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BIBLIOGRAPHIE.

T H E OXFORD, CAMBRIDGE AND DUBLIIU MESS ENGE H OF M A -

THEMATCCS. — Journal destiné -aux jeunes mathéma-
ticiens des Universités d'Angleterre, et rédigé par des
membres des trois universités (*).
Cette publication, fondée en 1861, h Cambridge, a

(*) Ce journal, publié en trois livraisons, par année, se trouve chez



pour objet de propager les méthodes, les théories, le* dé-
couvertes nouvelles, et d'offrir aux jeunes mathémati-
ciens un moyen facile de communiquer leurs idées.

Elle contient une série d'articles qui sont, po«r la
plupart, relatifs à l'algèbre, la trigonométrie et la géo-
métrie; quelques-uns, cependant, exigent, pour être en-
tendus, la connaissance du calcul différentiel et du calcul
intégral. Le volume (année 1862) contient aussi des ar-
ticles intéressants sur le calcul des quaternions, dû à sir
William Hamilton.

Nous recommandons ce journal à ceux de nos lecteurs
qui voudraient prendre connaissance des méthodes adop-
tées pour l'enseignement des sciences, en Angleterre."
La direction donnée aux études scientifiques, dans ce
pays, diffère beaucoup de celle que nous suivons en
France ; chacune d'elles a son bon côté, et c'est pourquoi
il est utile de les connaître toutes deux.

GlORNALE DI MÀTEMÀTICHE AD USO DELLI STUDEKTI DELLE

uwiVERsiTA iTALiAivE, publicato per cura dei professori
G. Battaglini, F. Janni e N. Trudi (*).

Le premier numéro de ce journal, destiné aux étu-
diants des Universités d'Italie, a paru à Naples en janvier
dernier. Nous en rendrons compte prochainement.

Mac Millan et Ce à Londres et à Cambridge, et se vend aux principaux
libraires de Paris, au prix de 2 schillings et 6 pences, par livraison. Chaque
numéro est composé de quatre feuilles in-8, avec une planche sur pierre.

(*) Napoli, Benedelto Pellerano editore, libreria scientifica industriale,
strada di Chiaia, 60.


