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PUBLICATIONS RÉCENTES.

Theorie des arithmetisch-geometrischen Mittels aus
vier Elementen; von C.-W. BORCHÀRDT. AUS dcn

(*) Voir Fondements d'une Géométrie supérieure cartésienne



Abhandlungen der Königl. Akadende der Wissen-
schaften zu Berlin; 1878.

Sur les solutions du problème de Délos, par Archytas
et par Eudoxe; par M. P. TAJNNERY. Extraitdes Mé-
moires de la Société des Sciences physiques et naturelles
de Bordeaux ; 1878.

Sur la réduction des forces centrifuges composées
dans le mouvement relatif d1 un corps solide ; par M. PH.
GILBERT. Extrait des Annales de la Société scientifique
de Bruxelles ; 1878.

Sulla convergenza delV espressione infinita xx • ;
par G. LEMOYNE. I11-8. —Gènes, Sambolino; 1878.

Sul valore medio geomelrico délie funzioni d'una
variahile reale; par G. LEMOYNE. Extrait du t. XVI du
Giornale di Maternai'iche; 1878.

Mémoire sur un paradoxe mathématique et sur un
nouveau caractère de décomposition ,• par M. L. SALTEL.

Extrait du t. XLVII, 2 e série, des Bulletins de VAca-
démie royale de Belgique ; 1879.

Sur la série récurrente de Fermât; par M. E. LUCAS.

Extrait du t. XI du Bullettino di Bibliografia e diStoria
délie Scienze matemaliche efisiche; 1878.

Sur les aires des trajectoires décrites dans le mou-
vement plan d'une figure déforme invariable; par
M. V. LiGuijNE. Extrait du t. II, 2 e série, du Bulletin
des Sciences mathématiques ; 1878.

Note relative au théorème sur la composition des
accélérations d'ordre quelconque;* par M. V. LIGUIKE.

Extraitdes Comptes rendus de l'Académie des Sciences;
1878.

O determinantih drugoga i trecega stupnja. Za po-
rabu visih srednjih ucilista napisao Dr K. ZAHUADNIK.

In-8. — Agram, Albiecht ; 1878.


