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PUBLIC4TI0NS RÉCENTES.

COURS DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE, Ier Vol urne, à l'usage
des élèves de la classe de Mathématiques élémentaires, des
élèves des Écoles supérieures municipales, des candidats
au baccalauréat es sciences et au diplôme d'études} par
M. E. Jarisch, agrégé de l'Université, professeur aux
Ecoles supérieures municipales Colbert et J.-B. Say.
Paris, Ch. Delagrave^ 1880. In-8, avec ligures dans le
texte. Prix : 41" •

Coi RS DE GÉOMÉTRIE DESCIUPTIVE, I I e \ olume, àl'usage
des élèves de la classe de Mathématiques spéciales et des
candidats à l'Ecole de Saint-Cyr et à l'Ecole centrale des
Arts et Manufactures, répondant aux nouveaux pro-
grammes; par M. E. Jurisch, agrégé de l'Université,
professeur de Mathématiques spéciales à l'Ecole Colbert.
Paris, Ch. Uelagrave; 1882. In-8, avec figures et planches
dans le texte. Prix : 8fr.

CÀLCOLO DIFFEIŒNZLALK E PRIWCIPII Dl CALCOLO INTE-

GRALE, dal Angclo Genocchi, pubblicato con aggiunte

dal Dr Criaseppe Penno. In-8. Torino, fratelli Bocca;

'JlKAfiES A PART.

Salle forze impulsive che hanno la medesima azione
sopra uno stesso puriio di un sistema rigido ; JNota dell'
ingegnere Dott. UDALRIGO MASOJNI. Extrait des Rendi-
conti délia R. Accademia délie Scienze fis. e mat. di
lYapoli. ye fascicule; juillet 1884•

Sulle derivate di ordine qualunque délia funzione
potenziale, quando Valti azione e proporzionale all'



( 58. )

inverso délia nma potenza délia distanza; Nota dell'
ingegnere Dott. UDALRIGO MASONI. Extrait des Rendi-
conti délia H. Accademia délie Scienze fis. e mat. di
Napoli. 7e fascicule ; juillet 1884.

Relazioni tra le radici di alcune equazioni fonda-
mentali determinanti] Nota di P. TAHDY. Extrait des
Atti délie R. Accademia délie Scienze di ToriiiOy
vol. XIX, adunanza del 23 maggio 1884.

Sur la théorie des sons résultants ; par le P. J. DEL-
SAULX. Extrait des Annales de la Société scientifique
de Bruxelles y 8e année; 1884.

Mémoire sur le tétraèdre; par M. J. JNEUBERG.

Extrait du t. XXXVII des Mémoires couronnés et autres
Mémoires, publiés par l'Académie de Belgique; 1884.

Abaissement des limites fournies par la règle des
signes de Descartes ; par M. DÉSIRÉ AINDRÉ. Extrait des
Comptes rendus de V Académie des Sciences ; janvier

Intorno ad una lette ra di Carlo Federico Gauss al
Dr Enrico Guglielmo Mattia (Jlbers. Menioria di
B. BONCOMPÀGIVI. Extrait des Atti delVAccademia pon-
tijicia dé Nuovi Lincei, t. XXX\ 1 ; sessione Vlla del
io maggio 1883.


