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PUBLICATIONS RÉCENTES.

1. SUR L'ORIGIJNE DU MONDE. THÉORIES COSMOGONIQUES

DES AJXC1EJNS ET DES MODERNES ; p a r / / . Fdje, de l l l lS t i tU t .

ie édition. Paris, Gauthier-Yillars} 1885.
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2. IDENTITÉ DES PRINCIPES DE DUALITÉ ET DE POLARITÉ;

par M. Gaston Tarry. Alger, Adolphe Jourdan, éditeur,
imprimeur-libraire de l'Académie ; i885.

3. REVUE MENSUELLE D'ASTRONOMIE POPULAIRE, I>K

MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE, donnant le
tableau permanent des découvertes et des progrès réa-
lisés dans la connaissance de l'univers, publiée par
Camille Flammarion, avec le concours des principaux
astronomes français et étrangers (août 1885). — Paris,
Cxautliier-Villars.

4. AMÉRICAIN JOURNAL OF MATHEMATICS. Simon New-
comb, editor; Thomas Craig, associate editor. Published
under the auspices ot' die John s llopkins Uni ver si ty.
Vol. VII. Number 4 (juillet i885). — Paris, Gauthier-
Villars.

5 . BuLLETTINO Dl BIBLIOGRAFiA E Dl STORIA DELLE

SciENZK MATEMATICHE E FISICHE, ])ubblîcatO d a B. Boil-

compagniy socio ordinario dell'Accademia pontiücia
de'Nuovi Lincei} socio corrispondente delTAecademia
délie Scienze dell'Istituto di Bologna ; délie R. Accademie
délie Scienze di Torino, e di Scienze, Lettere ed Arti di
Modena, e socio ordinario délia I\. Accademia délie
Scienze di Berlino.

Tomo XVI, 1884 (*).

SETTEMBRE. — Etude sur Zarkali. Second article. — Stem
Schneider.

Supplément à la Notice sur un Ouvrage astronomique inédit
d'Ibn Haitham (Bullettino di bibliogrctfia e di storia délie
Scienze malematiche e fisiehe), t. XIV, p. 721-740. M. Stein-
schneider.

Problèmes de Géométrie pratique de Mydorge, énoncés et

(*) Nouvelles Annales de Mathématiques, 'V série, t. III, p. 33(>.
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solutions publics pour la première fois par M. Charles Henry.

Solutions des mêmes problèmes tirées d'Ouvrages orientaux;
par M. Léon Rodet.

OTTOBHE. — Intorno ad un discorso : Sopra la Calamita;
del P.-D. Benedetto Castelli. — Antonio Favaro.

Discorso inedito sopra laCalamita del P.-D. Benedetto Castelli,
pubblicato secondo la lezione del codice délia biblioteca nazio-
nalc di Firenze, sezione Palatina : Discepoli di Galileo, tomo I.
Castelli Benedetto. — Notizie e Scritto (carte 191-206.)

Litterargeschichtliehe Studiën über Euklid von J.-L. Hei-
berg, Dr. Phil. Leipzig, Druck und Verlag von B.-G. Teubner;
1882, in-8° di -i'i% pagine (IV, io/\). — J. Favaro.

Annunzi di recenti publicazioni.
\OVE.\IHRE. — Ricerche intorno a Paolo dal Pozzo Tosca-

nelli. — Gustavo Uzielli.
Intorno alla vita ed ai lavori di Sebastiano Purgotti. —

Andréa Stiattesi.
DICEMBRE. — Jntorno a due quesiti proposti nella raccolta

intitolata : Giornale degli eruditie curiosi (anno I, vol. IJ,
maggio-ottobre i883). Padova, 4o55 Riviero Businiella).—
H. Boncompagni.

Bibliographie néerlandaise historieo-seientifique, etc. Som-
maire II. Aperçu sur quelques imprimeurs et éditeurs; par le
D' Bièrens de Haan.

Annunzi di recenti pubblicazioni.

Tomo XVII, 1884.
GEXX-AIO. — Intorno al : Tractât us sphœrœ di Bartolomeo

da Parma, astronomo del secolo xm, e ad altri scritti del
m e de si m o autore. — Enrico Narducci.

Tractatus sphaîrae di Bartolomeo da Par ma. Parti prima e
«econda (Biblioteca Vittorio Emanuele, codice Santa Croce,
n° 'j-̂ S, carte iJ-83.)

KEBBRAIO. — Tractatus sphaerse di Bartolomeo da Parma.
Parti prima e seconda (Biblioteca Vittorio Emanuele, codice
Santa Groce, n° 228, carte 4J-83). — (Gontinuazione).

Annunzi di recenti pubblicazioni.
IMVRZO. — Tractatus sphaîrae di Bartolomeo da Parma.

Vavù prima c seconda (Biblioteca Vitlorio Emanuele, codice
Santa Croce, n° 228, carte 4;-83) (fine).
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Di alcune relazioni tra Galileo Galilei e Federico Cesi,

illustrate con documenti inediti per cura di Antonio Favaro.
APRILE. — Alcune asserzioni di C.-F. Gauss circa le forme

quadratici YY H-ZZ. Nota di Angelo Genocchi.
Theoremi di Soft a Germain intorno ai residui biquadratici.

Nota di Angelo Genocchi.
Sulla morte di Marco Velsero, e sopra alcuni particolari

délia vita di Galileo, Nota di Antonio Favaro.
\nnunzi di recenti pubbli.cazioni.
MAGGIO. — Intorno ad una proposizione inesatta di Sophia

Germain. — A. Genocchi. — £. Realis.
Pierre de Carca1^ intermédiaire de Fermât, de Pascal et de

Huygens, bibliothécaire de Colbert et du roi, directeur de
l'Académie des Sciences; par M. Charles Henry.

GIUGNO. —Pierre de Carcavy intermédiaire de Fermât, de
Pascal et de Huvgens, bibliothécaire de Colbert et du roi,
directeur de l'Académie des Sciences; par M. Charles Henry
(fine).

Annunzi di recenti pubblicazioni.
LUGLIO. — Correspondance de René-François de Sluse,

publiée pour la première fois et précédée d'une introduction,
par M. C. Le Paige, professeur de Géométrie supérieure à
l'Université de Liège (cantinuazione).

AGOSTO. — Correspondance de René-François de Sluse,
publiée pour la première fois et précédée d'une introduction,
par M. C. Le Paige, professeur de Géométrie supérieure à
l'Université de Liège (continuazione).

Annunzi di recenti pubblicazioni.

\ . A T T I DELIA REALE ÀCCADEMIA DEI LlüVCEI, a n n o

CCLXXXU, 1884-1885: serie quiiita. — Rendiconti
pubblicati per cura dei Seeretari. — Volume I, fasci-
colo 12°.—Seduta del 17 maggio 1883. floma, tipo-
graiïa délia R. Accademia dei Lincei, i885;

TIRAGES \ PART.

Nombre exact des variations gagnées ou perdues
dans la multiplication du poljnome f (x) par le binôme
xh± a ; par M. D. VINDRÉ, 28 juillet 1884.



Abaissement des limites fournies par la règle des
signes de Descartes ; par M. D. ANDRÉ, 28 juillet 1884
(Extrait des Comptes rendus).

Note sur les raccordements paraboliques ; par
M. D'OCAGNE (Extraits du Mathesis, t. Y, i885).

Procédé nouveau de calcul graphique ; par M. D'O-
CAGNE (y/nnales des Ponts et Chaussées, novembre
1884).


