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PUBLICATIONS RÉCENTES.

C. HniALi-FouTi. — Exercice de traduction en symboles de Lo-
gique mathématique (Extrait du Bull, de Math, elém., 1897).

Ev. GAI.OIS. — OEu\res matliématiques, publiées sous les auspices
de la Société Mathématique de France, avec une introduction par
M. EM. PICARD. Paris, Gauthier-Villars et fils, 1897.

G. VAILATI. — Del concetto di centro di gravita nella statica
d'Archimede (Extrait des R. dell. Ace. r. de Scienze di Torino;
Turin, Clausen, 1897).

Dr LUDWIG GOLI)S<:HMIDT. — Die Wahrschcinliclikeitsrechnung :

Versuch ciner kritik. Hambourg et Leipzig, L. Voss, 1897.
NicoL. — Cours de Géométrie cotée. Paris, Nony, 1897.
N. COR et J. HIEMANX. — Traité d'Algèbre élémentaire. Paris,

Non\.
E. V11.1.11:. — Compositions d'Analyse, Cinématique, Mécanique et

Astronomie, données depuis 180*9 à la Sorbonne pour la Licence



( '47 )
ès Sciences mathématiques. Énoncés et solutions; 3e Partie. Compo-
sitions données depuis 1889; in-8°. Paris. Gauthier-Yillars et fils;
1898.

Reçue générale des Sciences pures et appliquées-, Directeur :
L. OLIVIER, Docteur ès Sciences, 90 année, 1898. Paris, Carré et
Naud.

Mathesis, Recueil mathématique à l'usage des écoles spéciales et
des établissements d'instruction moyenne, publié par P. MAKSION et
J. NEUBEHG. 2e série, t. VIII, 1898. Gand, Ad. Hoste, et Paris, Gau-
thier-Villars et fils.

J. ANDRADE. — Leçons de Mécanique physique; 1 vol. gr. in-8°.
Paris, Société d'éditions scientifiques; 1898.

M. D'OCAGNK. — Karl Weierstrass; gr. in-8°, 28 pages (Extrait de
la Revue des questions scientifiques). Louvain; 1897.

EUG. COSSERAT. — Sur les surfaces qui peuvent, dans plusieurs
mouvements différents, engendrer une famille de Lamé. — Sur les
surfaces rapportées à leurs lignes de longueur nulle (Extrait des
Comptes rendus de l'Académie des Sciences; 1897).

L. DESAINT. — Sur quelques points de la théorie des fonctions
(thèse); in-4% /5 p. Paris, Gauthier-Villars et fils; 1897.

BERTRAND A.-AV. KUSSELL. — An essay on the foundations of Geo-
metry; in-8°, 201 p. Cambridge, University Press; 1897.

E. CESÀRO. — Sur la représentation analytique des régions et des
courbes qui les remplissent (Extrait du Bulletin des Sciences
ma thématiques, 1897).


