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PIBLICATIONS RECENTES.

1. ÉLÉMENTS DE LA THÉORIE DES DÉTERMINANTS, avec
application à l'Algèbre, la Trigonométrie et la Géo-
métrie analytique dans le plan et dans l'espace, à l'usage
des classes de Mathématiques spéciales ; par G. Dostor,
docteur es sciences, professeur de Mécanique rationnelle
à la Faculté des Sciences de l'Université catholique de
Paris, Membre de la Société mathématique de France.



— Paris, Gauthier-Villars, imprimeur-libraire du Bureau
des Longitudes, de l'École Polytechnique, successeur de
Mallet-Bachelier, quai des Augustins, 55; 1877... ^ ̂ r%

2 . SuLLE ORIGIIVI DEL METODO DELLE EQUIPOLLENZE,

Memoria del prof. Giusto Bellavitis, Membro effettivo
del R. Istituto veneto di Scienze, Lettere cd Arti.

Venezia, presso la segreteriadelR. Istituto del palazzo
ducale. Tipografîa di Giuseppe Antonelli.

3. TERZA PARTE DELLA TREDICESIMA RI VISTA DÏ GIOR-

NALI, presentata al R. Istituto veneto nel luglio 1876,
dal prof. Giusto Bellavitis, Membro effettivo del R. Isti-
tuto veneto di Scienze, Lettere ed Arii.

4 . QuARTA ED ULTIMA PARTE DELLA TREDICESIMA RIVISTA

DI GIORNALI, presentata al R. Istituto veneto di Scienze,
Lettere ed Arti nel dicembre 1876, dal prof. Giusto
Bellavilisy Membro efïetlivo dell' Istitulo stesso.

5. THÈSES PRÉSENTÉES A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE

PARIS, pour obtenir le grade de docteur es sciences mathé-
matiques, par M. D. jindré9 ancien élève de l'Ecole
Normale :

iie
 THÈSE. — Développements en séries des fonctions

elliptiques et de leurs puissances.
2e

 THÈSE. — Terme général d'une séria déterminée
à la façon des séries récurrentes. Paris, Gauthier-Vill ars,
imprimeur-libraire, quai des Augustins, 55 5 1877.

6. Mémoire sur les combinaisons régulières et leurs
applications,parM. D. André. Paris, Gauthier-Villars,
imprimeur-libraire, quai des Augustins, 55*, 1876.


