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présenté im mémoire dont le titre est : « Géométrie des courbes
notables » qui contient la description détaillée et méthodique de
140 courbes étudiées sous divers aspects et représentées dans un atlas
composé de ta planches.
Le troisième mémoire, écrit par l'architecte 1). Joaquin Vargas y
Aguirre, et inférieur aux deux premiers, a été considéré cependant
comme digne d'un accessit; ce travail dont l'étendue doit être restreinte
pour la publication, d'après le jugement de l'Académie, est simplement
un vocabulaire de Géométrie, non dépourvu de mérite, mais contenant
des fautes qui en amoindrissent la valeur.
Un autre travail, présenté hors concours, en langue française et
lithographic, est du au très distingué géomètre M. 11. Brocard ; il a
Vocabulaire des courbes géométriques cl notes bibliograpour titre :
plaques », et répond parfaitement à la thèse du concours ; mais
l'Académie,
regrettant que l'auteur n'ait pas présenté son important travail
dans les conditions demandées (ce qui du reste était reconnu
par
M. Brocard et considérant La haute portée scientifique de cette élude,
a décerné à l'auteur la distinction de correspondant étranger.
ce

Université de Ieana.
L'Université

de léana s'est conformée, l'une des premières, au nouveau
plan d etudes des candidats a 1 enseignement secondaire supérieur
eu Prusse. Elle vient de créer une nouvelle chaire ordinaire de

et elle y a nommé M. A. Gutzmek, jusqu'ici professeur extraordinaire.
Eu outre, afin de répondre aux exigences du brevet do
rapacité
de 1 enseignement des mathématiques appliquées, elle; a transformé et
développé le séminaire de mathématiques. Dès le semestre d'été les
mathématiques

étudiants de cette section trouvent, spécialement à leur disposition,
une
salle d etude et une salle de dessin. Ues exercices de Géodésie ont été
rattachés aux travaux pratiques faits à l'Observatoire. Nous ajouterons,
d autre part, que Ion examine en ce moment la création d'un
institut
consacre a la Physique et à la Mécanique techniques,

M. V. Lignine.
Au dernier moment, nous apprenons,
par M. Yassilief, une bien
triste nouvelle : celle de la mort de M. V. Lignine, de Varsovie. Non
seulement nous avons à déplorer la perte d'un'savaiil et d'un
professeur
remarquable, qui comptait, en France notamment, de nombreux amis
mais, de plus, Y Enseignement mathématique ne peut oublier
que
M. \ Lignine fut 1 un des premiers à 1 honorer de
son patronage. C'est
donc une perte personnelle et cruelle
pour nous.
Nous espérons pouvoir publier, dans l'un de
nos prochains numéros,
une notice documentée sur le savant qui vient de nous être enlevé.
;

