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PUBLICATIONS RÉCENTES.

Il Nuovo Cimento, rédige par R. FELICI, \ . BATTELLI et \ . VOL-
TERRA; serie IV, t. \ I I ; Pise, 1898.

Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse; t. \ I I ; Paris,
Gauthier-Villais et fils, 1898.

M. D ' O C \ G M \ — Theorie des équations représentâmes par tiois
systèmes linéaires de points cotes (Extrait des Acta mathematica,
U XXI); 1897

E. \ I C \ I U E — Observations sur leTiaite de Mécanique de G. hirch-
hoff (Extrait du Bull de la Soc. Phil ) ; Paris, 1897.

The Educational Times; nouvelle sene, t. Lï, Londres, 1898.
ED. MUT LET. — Des groupes primitifs de classe N —1 et de degré N

(Extrait du Bull, de la Soc Math, de France), Pans, 1897.
ED. MAILILT. — Sur les groupes de substitutions deux fois tran-

sitifs a trois degrés (Extrait du Bull de la Soc. Math, de France)',
Paris, 1897.

ED MAILLET. — Sur une serie de groupes pnmitifs holoedrique-
ment isomorphes a des groupes plusieurs fois transitifs (Extrait du
Joui n. de Math, pw es et appliquées), Pans, 1897.

D -J. KoRirwïG. — Sui certaines vibrations d'oidre supérieur cl
d'intensité anormale (vibrations de relation) dans les mécanismes à
plusieuis degies de liberté (Extidit des Aich Néerlandaises);
Amsterdam, 1897.

R. B \ n . — The twefth and concluding memoir on the theory of
scre^s (Extrait des Trans, of the R. Iiish Acad.), Dublin, 1898.

P. MANSION. — Melanges de Geometrie euclidienne et non eucli-
dienne.

G. SPFRK. — Cntique de l'enseignement des Mathématiques, Lau-
sanne, 1898.


