
BULLETIN DES SCIENCES

MATHÉMATIQUES ET ASTRONOMIQUES

Liste des programmes publiés par les écoles
allemandes sur des sujets mathématiques
Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques, tome 10
(1876), p. 290-303
<http://www.numdam.org/item?id=BSMA_1876__10__290_1>

© Gauthier-Villars, 1876, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Bulletin des sciences mathéma-
tiques et astronomiques » implique l’accord avec les conditions gé-
nérales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive
d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier
doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=BSMA_1876__10__290_1
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


LISTE DES PROGRAMMES

PUBLIÉS PAR LE9 ÉCOLES ALLEMANDES SUR DES SUJETS MATHÉMATIQUES ( ' ) . -

Année 1871. ^ — ^

BARCHAUCK (Clemens). — La projection. — Vienne, R. *

BAUER. — Quelques problèmes de Calcul intégral. — Karlsruhe, G.

BECKER (Friedr.). — La Géométrie élémentaire dans un nouvel ordre. (In-4,39 p.)
— Hanau, R.

BODE (Jul.) — Théorèmes fondamentaux delà Géométrie et de la Trigonométrie.
(In-8, 40 p.).— Langensalza, H. B.

BÖHMÈ. — Cycloïdes cylindriques, coniques et sphériques. — Zwickau, R.

BREHMER (Gustav). — Relations entre les éléments d'un triangle, comme exer-
cices de calcul géométrique. (In-4, Ï4 P«) — Puttbus, G.

BROCKMANN (Franz-Joseph). — Les fonctions géométriques dans leur significa-
tion générale. (In-4, *4 P«) — Cleve, G.

DAUBER (Adolf). — Les fondements des Mathématiques. (In-4, l4 P«) — Helm*
stedt, G.

ELLINGER (J.).— Quelques mots sur l'enseignement de la Géométrie analytique.
(In-4, 20 p.) — Tilsit, R.

( *) B, = Reaîschulc; G. = Gymnasium; H. B. = Höhere Bürgerschule.
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EXNER. — Sur l'accroissement de courbure d'une section oblique d'une surface.
(In-4, i3 p.) — Troppau, G.

FIALKOWSKI. — Sur l'unité de construction des trois sections coniques, comme

contribution à la Géométrie ancienne et moderne. —• Vienne, R. communale.

FINGER (Joseph). — Les notions des opérations fondamentales de l'Arithmétique
et de l'Algèbre déduites directement des notions de grandeur et de nombre.
(In-8, io p.) — Laibach, R.

FRY (Christoph). — Les droites d'inflexion des surfaces courbes. (In-4, I a P«) ~
Neisse, R.

GANTNER. — Première écriture décimale du nombre dix dans l'Ecole. — Feld-

kirch, R.

GELLENTHIN. — Mouvement d'un point attiré par un point fixe avec une force
constante. (In-4, 3a p.) — Stettin, Friedr. Wilh. Schule.

GESSNER (Theodor). — Matériaux pour l'emploi des fractions continues dans

l'École. (In-4, *7 P-) — Quakenbriick, H. B.

GöTTiNG (Robert). — Sur les nombres de classes des formes quadratiques. (In-4,
20 p.) —- Torgau, G.

HARNISCHMACHER. — Sur le mouvement dont est animé un point situé dans l'in-
térieur d'un canal circulaire dont le plan est vertical, lorsque ce canal tourne
avec une vitesse constante autour de son diamètre vertical. (In-4, 16 p.)
— Brilon, G.

HARTMANN. —- Quelques problèmes d'application de l'Algèbre à la Géométrie. -
Schweinfurt, G.

HILDEBRAND. — Sur quelques applications de l'angle auxiliaire. (In-4, 12 p.)
— Schweidnitz, G.

HOLLWECK. — Le théorème du binôme comme fondement de la logarithmo-
technie et de la goniométrie. — Passau, G.

HOSSENFELDER. — Sur l'intégration d'une équation différentielle linéaire du

/2ieme ordre. (In-4.) — Graudenz, G.

JELINECK (Alf.-Ed.). — Recherches sur l'intersection d'un hyperboloïde à une et

à deux nappes avec un cône circulaire droit. (In-8, 12 p.) — Pilsen, G.

KAMPF. — Quelques mots sur la théorie des courbes. — Bützow, R.

KOMECK. — Sur quelques définitions de la Géométrie. — Kempen, H. B.

KÖSTLER. — Énumération des théorèmes et des problèmes de Géométrie pour
l'enseignement dans les classes de quatrième et de troisième. (ïn-4, 7 p.) —
Naumburg, H. B.

KRAKOW. —Sur l'attraction vers deux centres fixes. (In-4, 10 p.)— Pillau, H. B.

KRETSCHMER (Ed.-Ernst). — Contributions à la théorie des surfaces à lignes de
courbure planes, qui satisfont à des conditions données. (In-4,18 p.)— Franc*
fort-sur-l'Oder, G.

LAUDI (V.) — Détermination de la surface du triangle sphérique au moyen du
Calcul intégral. (In-8, i5 p.) — Trieste, R.

'9-
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Lips. — Introduction élémentaire à la Géométrie synthétique. — Darmstadt, G.

MAY. — Résidus et non-résidus quadratiques. ire Partie.— Dillingen-sur-le-
Danube, G.

MESSMER (Alb.). — Les cas douteux dans la résolution des triangles sphériques.

(ln-8, 46 p.) — Innsbruck, R.

METER. — Usage de l'angle excentrique. (In-4, ia p.) — Geisenheim, H. B.
MORA. —- Supplément pour l'enseignement des Mathématiques, conformément

au nouveau plan d'études. — Rovereto, R.
MORSTEIN (v.). —- De la ligne la plus courte sur un ellipsoïde à trois axes.

(In-4, M p.) — Posen, G.

NEGELSBACH. — Sur une classe de fonctions symétriques. — Deux-Ponts, G.
NEUHAUS. — Contributions à l'Analyse géométrique et trigonométrique. —

Gaesdonck près Clève, G.

NEUSS (C). — Sur la méthode de l'enseignement mathématique dans les gymna-
ses. (In-4, 18 P«) — Deutsch-Crone, G.

PAUFLER (A.-M.) —• Le calcul numérique dans la Realschule. (In-8, 44 p.) —
Leipzig, R.

QUAPP (Adolf). — Analyse trigonométrique des problèmes de Géométrie plane.
(In-4, 17 p.) — Minden, G. et R.

QUIDDE (Adolf). — Quelques problèmes et théorèmes mathématiques. (In-4, M P-)
— Erfurt, R.

SCHLEGEL (Victor). — Étude d'une surface du troisième ordre au moyen de la

Théorie de Vétendue de Grassmann. (In-4, 22 p.) — Waren^G.

SCHRADER. — Théorie des séries infinies sommables. — Halle, a. S., R.
SCHREIBER (Reinhard). — Sur une classe de courbes d'inflexion à double cour-

bure. (In-4, 14 p.) — Eschwege, R.
ScHRÖDER. —- Sur la nature des fractions décimales qui sont égales à des frac-

tions ordinaires données, et des restes que l'on obtient dans la transforma-
tion de ces dernières dans les premières. — Ansbach, G.

SCHULTZE (Ed.). — Sur les séries An, Aw_, , . . . , Ao, formées au moyen d'un dé-
terminant symétrique AR = 2 zb au a22... am. (In-4, *2 p.) — Berlin, Friedr.
Wilh. G.

SOMMER. — Sur le premier enseignement de l'Algèbre. — Miinstereifeî, G.

STOSECK (Adam). — Sur les opérations fondamentales des Mathématiques en
considérant particulièrement le nombre comme la conception première.
(In-8, 23 p.) — Brünn, G.

STREHLKE (Fr.). — Communications mathématiques et physiques sur rensei-
gnement. (In-4, 17 p.) — Danzig, R.

TAGERT. — Sur la relation de Laplace entre la potentiel et l'attraction d'un
sphéroïde homogène à peu près sphérique. (In-4, i4 P-) — Kbslin, G.
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TöPLiTz(Julius). — Études de Géométrie analytique, faisceaux et groupes de
coniques. (In-4, 21 p.) — Lissa, G.

UNVERZAGT (Wilhelm). — Sur un système simple de coordonnées de la droite.
(In-4, 28 p.) — Wiesbaden, R. G.

WoiTYLACK (E.). — Sur les conditions pour certaines orbites planes et rectilignes
d'un point attiré par deux centres fixes. (In-4. 16 p.) — Gr.-Strelitz, G.

ZEIDLER (Karl). — Quelques problèmes de la Dynamique du point. (In-4* *7 P«)
— Königsberg i. N., G.

ZiMMERMANN#(Adolf). —Le cercle de division harmonique, et son emploi pour
la résolution des problèmes de Géométrie. (In-4, 5 p.) — Ung. Hradisch, G,

N. N. — La théorie des transversales et la division harmonique. — Offenbach
a. M., R.

Année 1872.

AMBERG. — Les divers systèmes de numération. Esquisse d'histoire mathé-
matique. (In-4, 22 p.) — Zug, École cantonale.

AUGUST (F.). — Étude sur l'imaginaire en Géométrie. (In-4, 26p.) — Berlin,
Friedr. R.

BIERBAUM (Rob.). — Sur la relation entre les segments interceptés par les
courbes (et les surfaces) du second degré sur deux (sur trois) droites per-
pendiculaires entre elles. (In-4, rôp.) — Friedebergi. N., Progymnase.

BÖRSCH. — Tables pour les calculs géodésiques entre les latitudes géographiques
de 35 et de 71 degrés. — Cassel, Gewerbeschule (École d'Arts et Métiers).

CLASEN. — Transformation des figures par rayons vecteurs réciproques. (In-4,
28 p.) — Nordhausen, R.

CovRicH (M.). — Vibration d'une corde élastique tendue, formée de deux par-
ties distinctes. (In-8, 40 p.) — Trieste, R.

DiTTRicH (Hugo). — La spirale logarithmique. (In-4,i5 p.)— Bresîau, G. cathoî.

DUPUIS (Jul.). — Sur les cas douteux dans la résolution du triangle sphérique.
(In-4, 12 p.) — Krems, R.

ENDEMANN (Hugo). — Contribution à la théorie de la projection stéréographi-
que pour l'ellipsoïde. (In-4, 24 p.) — Zeitz, G.

FASBENDER. —Les cordes et les calculs de triangles de Copernic. (In-4, 12 p«)
— Thorn, G.

FEHRS. — La fraction continue. (In-4, 33 p.) — Wetzlar, G.

FERHON. — Détermination analytique des conditions d'équilibre et de stabilité

des voûtes d'arêtes. (In-4, 3i p.) — Luxembourg, G.

FRANKE. — Sur le mouvement rectiligne d'un point. — Eisenberg, Lycée.

FRANKENBACH. — Équations quadratiques à coefficients complexes. (In-4, 8 p.)
— Duren, H. B.

FRANZKY. — La date de la fôte de Pâques expliquée d'une maniere populaire
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avec le calcul mécanique du jour de Pâques au moyen du millésime de l'an-
née. — Hagen, R.

FRIEDLEIN. — Contributions à l'histoire des Mathématiques. 2e Partie. (In-4,
2i p.) — Hof, G.

GEGENBAUER (Leop.). — Détermination des vitesses cosmiques. (In-4, 3o p.) —
Krems. R.

GEISENHEIMER. — Sur les systèmes de rayons, qui forme le groupe des tan-
gentes d'une surface. (In-8, 55 p. ) — Schweidnitz, Progymn.

GERLACH. — Problèmes planimétriques. (In-4, 25 p.) —• Parchim, Friedr.
Franz. G.

GERMANN. — Études pour la solution de la théorie des parallèles. (In-4, *6p.)
— Ehingen, G.

GEYSER (Karl-Joh.). — Sur quelques chapitres des Mathématiques élémentaires.
Erkelenz, Progymn.

GLASER (Wilh.). — La Géométrie comme objet d'enseignement dans la Real-
schule. — Homburg, R.

GÖDECKER (E.). — La distribution de la chaleur dans la sphère. (Tn-4* 16 p.) —
Liineburg, Johaniu-G.

GRUHL. —Théorèmes et problèmes sur les paraboles. (In-4, i4 p.) — Mlihl-
heima. d. Ruhr, R.

HAHNEMANN. — Sur l'enseignement des Mathématiques, et particulièrement de
la Géométrie dans les Gymnases. — Halle, Lat. Sch.

HARMS. — Le calcul abrégé et le calcul avec des nombres^tbrég'és. (In-8, 3op.)
— Oldenburg, R. \

HARTMANN (Julius). — Sur les propriétés des fractions décimales périodiques.
— Rinteln, G.

HELKE. — Histoire du système métrique. (In-4, 14 p.) — Anklam, H. B.

HEINRE. — Sur quelques cas particuliers de la surface minimum pour une déli-
mitation rectiligne. (In-8, 24 p.) — Dresde, Annen-R.

HOFMANN (Friedr.). —Calcul du passage de Vénus devant le Soleil. (In-4, 36 p.)
—Bayreuth, G.

HoNSiG (Anton). — Sur le choc des corps solides. (In-8, 3o p.) — Iglau, R.

HUTT (Ed.) — Nouvelle forme des coordonnées sphériques elliptiques. Leur
application : i° à la rectification et à la quadrature des coniques sphériques ;
20 à la géométrie et à la cubature de la surface de Tonde. (In-4, 27 p.)
— Berlin, Friedr. Werd. Gewerbeschule.

f(.r)
JANSEN.— Étude analytique d'une équation de la forme y = ' y / v? j\x) et

Y [oc) étant des fonctions du troisième degré. (In*4> 20 p.) — Wesel, G.
JANSSEN. — Remarques sur la réforme de l'enseignement de l'Algèbre élémen-

taire. (In-4, 17 p.) —Bocholt, H. B.
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KACHEL. — Les équations du troisième et du quatrième degré. (In-4, 14 p.) —
Neustadt (Haute-Silésie), G.

KIESSLER (H.) — Le potentiel d'une sphère pleine et d'une couche sphérique.
(In-4, 5 p.) — Hanau, R.

KLIPPERT. —- Si par un point donné, pris sur une conique, on mène deux droi-
tes rectangulaires entre elles, qui coupent la courbe, la corde qui joint leurs
points d'intersection passe par un point fixe, situé sur la normale. (In-8, 20 p.)
— Hersfeld, G.

KNIPSCHAAR (N.). — De la divisibilité des nombres. — Wipperfurth, Pro-
gymn.

KORNECK (G.). — Le plan d'études mathématiques pour les Progymnases. —
Kempen, Progymn.

KOSSACK (E.). — Les éléments de l'Arithmétique. (In-4, 29 P-) — Berlin, Friedr.
Werd. G.

KRAUSE. — Résolution goniométrique des équations numériques du second, du
troisième et du quatrième degré. (In-4, 5o p.) —Marburg, G.

KREY. — Sur l'irrésolubilité des équations algébriques de degrés supérieurs.
(In-4, M p.) — Verden, G.

LIERSEMANN. — Application de la Géométrie à la démonstration de théorèmes
arithmétiques. — Reichenbach, R.

MiLiNOwsKi (Alfons). — Les polaires des courbes planes du troisième ordre à
points doubles. Contribution à la Géométrie de situation. (In-4, 3op,) — Til-
sit, G.

MILNER (Ernst). - Sur les suites arithmétiques supérieures, ou sur le problème
de l'interpolation. — Kreuznach, G.

MOMRER (Ad.). — Contribution aux solutions du problème de Poisson, sur la
distribution de l'électricité sur deux sphères conductrices. (In-4,14 p.) —
Konigsberg, G.

MULLER. — Suites arithmétiques d'ordre supérieur. — Hddamar, G.
OHRTMANN (Karl). — Le problème des tautochrones. (In-4, 29 p.) — Berlin,

Königl. R.

PAUL. —Sur l'enseignement du calcul dans le Gymnase. (In-4, 3i p.) — Neu-

brandenburg, G.

PESSL (V.). — Sur une espèce particulière de carrés magiques. (In-4, 14 p.) —
Amberg, G.

PRIX (Ernst)* — Étude sur l'attraction de deux sphères chargées d'électricité.

(In-4, 27 P-) — Glauchau, R.

SCHULZE. — De la ligne la plus courte sur une surface du second degré. (In-4>

33 p.) — Döbeln, R.

SCHWARZ (A.). — Traité de Trigonométrie plane. — Siegen, R.

SIDLER (Wilhelm). — Le Calendrier. (In-4, 3i p.) — Einsiedeln,G.
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TALIR, — Les suites arithmétiques d'ordres supérieurs et les nombres figurés.
(In-8, 22 p.) — Waidhofen a. d. Theja, R. G.

TJBICHERT (Julius). — Sur quelques courbes algébriques du quatrième degré.
(In-4, ia p.) — Freienwalde a. 0. , G.

UNFERDINGER.— Contribution à la théorie des intégrales elliptiques. (In-8,
i i p.) ~ Vienne, R.

UNTERHUBER. — Sur les déterminants. (In-8, 14 p.) — Leoben, R. G.

VERING. — Sur les définitions de l'angle et des parallèles. (In-4, '9 P-) —
Neuss, G.

Voss. — Sur les figures complexes linéaires. (In-4, 20 p.) — Lingen, G.

WEBER. — Sur la théorie du capital. — Neu-Ruppin, G.

WERTHEIM. — Introduction à la théorie des nombres. — Francfort-s.-M., R.

WILDE (F.). — La podaire des coniques. (In-4, 21 p.) — Rrême. R.

Année 1873.

AiGHiNGER (V. v.) — Sur l'extraction des racines des quantités radicales irra-
tionnelles. (In-8,43 p.) — Bozen, G.

ALVERA. — Sur la courbe du troisième degré xj( .r n-jr) = aK. (In-8, 32 p.) —
Haguenau, Collège.

BARTHEL. — Sur les rayons et les lignes de plus grande courbure de l'hélicoïde.
(In-4, 16 p.) — Neustadt (Pr. Oc), G.

BEYER. — La nouvelle Géométrie et l'École. (In-4, 20 p.) —^Rawicz, R.

BODE (J.) — Sur la Méthode dans l'enseignement de l'Arithmétique. (In-4,
19 p.) — Miilheim a. Rhein, R.

BÖ'RNER. — Les quatre règles en nombres généraux. — Frankfurt a. 0., Ober-
schule.

CoNRADi. — Développement génétique des éléments de l'Arithmétique. (In-4,
16 p.) — Belgard, Prog.

DITTMAR. — La théorie des résidus, en particulier de ceux du troisième degré,
avec une Table des résidus cubiques de tous les nombres premiers de la formç
6/2 -h Ï , entre les limites 1 et 100. (In-4, 20 p.) — Berlin, Kolln. G.

FÉAUX. —- Un théorème de Planimétrie. (In-4, 14 P-) — Arnsberg, Laurentia-
num.

FELDNER (Ludw.). — Contributions analytiques à la théorie des sections coni-
ques. (In-4, 23 p.) — Hoxter, G.

FINGER.— Les concepts des opérations fondamentales de l'Algèbre et de l'A-
rithmétique déduits directement du concept de grandeur et de nombre.
(ln-4, 14 p.) — Laibach, R.

FORCKE (U.). — Un problème de Géométrie analytique. (In-4, 32 p.) — Ha-
meln, G.
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FRANKE (Hermann). — Sur les mouvements gyratoires. — Seehausen i. cL
^Altmark, G.

FRANKE. — Sur le mouvement rectiligne d'un point. (In-8, 35 p.) — Eisen-

berg, Lycée.

FRIEDLEIN. — Contributions à l'histoire des Mathématiques. IIIe Partie. (In-4,

18 p.) — Hof, Studienanstalt.

FRITSCHE (G.). — Précis de la théorie des projections, à l'usage des Realschulen

de second ordre. — Crimmitschau, R.

FROSCH (Cari). — Sur l'intégration de l'équation aux différentielles partielles
"7~i "+~ T U = °- (In"4, 18 p.) — Kattowitz, G.dxl dyl v 7 * ' '

GEBHARDT (Adalb.). — Résolution des équations algébriques trinômes par les sé-
ries, avec une Table. — Leipzig, Nikolai-G.

GEGENBAUER (Leop.). — Sur les fonctions C£(.r) et D£(«r). (In-8,9 p.) — Krems, R.

GENTZEN. — Mouvement d'un point sur une chaînette ordinaire. (In-4, 19 p.) —
Stralsund, R.

HAMERLE. — Sur les caustiques du cercle. (In-8, 16 p.) —Trieste, R.

HAPPACH. — Essai d'une explication élémentaire de la nutation et de la préces-
sion des équinoxes. — Jever, Marien-G.

HEILERMANN. — Théorie des maxima et minima. - - Essen, R.

HELLER (C). — Courbes polaires et courbes des pôles des coniques correspon-
dantes. (In-4, 18 p.) — Halberstadt, R.

HELLWIG. — La Tétraédrométrie et la Trigonométrie. — Erfurt, R.

HEYM. — Sur l'histoire de l'enseignement des sciences mathématiques et phy-
siques dans les gymnases, et en particulier dans la Thomasschule à Leipzig.
— Leipzig, Thomasschule.

HocHHEiM (Ad.). — Sur la surface gauche z ^ R / 3 ^ . — Magdeburg, G.

HOLZMULLER. — Contributions à la théorie des représentations isogonales.
(In-8, 24 p.) — Elberfeld, G.

HÜDEL. — Leçons et exercices pour l'enseignement de l'Arithmétique générale
et de l'Algèbre dans la classe latine de quatrième. — Eichstatt, Studienan-
stalt.

HUTT. — Les constructions de Mascheroni. (In-4, 4 P«) — Brandenburg, G.

KNAUER. — Le maximum et le minimum d'une fonction indéterminée d'une
variable indépendante. — Crossen, H. B.

KORNECK (G.). — Résolution de l'équation xz -+- j 3 - H Z3 = u3 en nombres entiers.

(In-4, 9 P-) — Kempen, H. B.

KRAMM (V.). — Recherches sur le mouvement dans son plan d'un système plan

invariable. (In-4, 18 p.) — Cassel, R.

LANGER. — i° Contribution à la théorie des équations de degré supérieur.
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2° Démonstration géométrique d'un théorème connu de Mécanique. 3° Dé-
monstration du théorème d'Euler sur les polyèdres. (In-8, 17 p.) — Leitme-
ritz, G.

LAUDI. — i° Durée de l'oscillation du pendule cycloïdal et du pendule circulaire.
a° Démonstration de la formule qui donne la surface du triangle en fonction
des trois côtés. (In-8, 4 p.) — Trieste, R.

LEIBER. — Sur le mouvement d'un corps solide dans un fluide incompressible.
(In-4, 11 p.) — Eilenburg, H. B.

LIEBER. — Sur la résolution des problèmes de Trigonométrie, (In-4> M P») —
Stettin, Friedr.-Wilh.-Schule.

LIERSEMANN.— Constructions planimétriques. ire Partie: Problèmes systéma-
tiques. (In-8,43 p.) — Reichenbach i. Schl., R.

LÜHMANN (v.). — Les démonstrations du mouvement de rotation de la Terre sous
une forme populaire. (In-4, 16 p.) — Gartz a. 0., Progymn.

MAUR (A.). — Les transversales des côtés et des sommets du triangle ; relations
harmoniques et involutoires. (In-4, 20 p.) — Coblenz, G.

MAURER. — Les lignes et les points remarquables de la pyramide triangulaire.
(In-8, 22 p.) — Cilli, G.

MEISSEL. —Sur l'écoulement de l'eau hors des vases dans deux cas particuliers,
après l'établissement de l'état permanent. (In-4, n p.) — Kiel, R.

MOHR. — Détermination des directions les plus importantes, que Ton peut sui-
vre dans la théorie des formes géométriques. — Rudolstadt, G,

MULLER. — Petite contribution au calcul rapide. — Neustreüta, R.

NEÜMÜLLER. — Remarque concernant un problème sur les quadrilatères. —
Naumburga. S., H. B.

ODENTHAL. — L'échange commercial comme objet d'enseignement à l'Académie
de Commerce de Prague. — Prague, Handelsakademie.

OTT (V.). — Théorie et usage de la règle logarithmique ou règle à calcul. (In-8,
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notée. (In-8, 33 p.) — Borna, R.

WIECKE. — Sur les surfaces normales développables dans les hyperboloïdes.
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la Terre. (In-4, 28 p.) — Beriln, Wilhelms-G.
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rotation de cette courbe autour d'un axe. (In-4, 20 p.) — Eisleben, H. B.
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