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ANNONCES.

La vraie théorie des quantités négatives et des quantités pré-

tendues imaginaires, dédiée aux amis de l'évidence; par

C.V. Mourey.—Paris, Bachelier, libraire ; et chez l'auteur,

rue des Quatre-Vents, n° 8* 1828. In-8°, x, 144 p., 3 pi

Cet ouvrage remarquable, sur lequel M. Lefébure de

Fourcy a le premier attiré l'attention, est devenu extrême-

ment rare. Parmi les géomètres de Paris, M. de Fourcy est,

à ma connaissance, le seul qui en possède un exemplaire,

qu'il a eu l'obligeance de me communiquer. Nous en donne-

rons une analyse détaillée. Les personnes qui ont des rensei-

gnements à donner sur la vie de Fauteur sont priées de

m'en faire part.

Gnomonique graphique et analytique, ou l'art*de tracer les

cadrans solaires; parBorn, officier d'artillerie (Lafère,

1821). — Paris, Bachelier, 1846, in-8° de 132 p . , 6 pi.

Cour» complet de mathématiques à V usage des aspirants à

toutes les écoles du gouvernement, renfermant les connais-

sances exigées pour l'admission aux écoles polytechnique,

normale, navale, militaire de St.-Cyr, forestière, des

arls et manufacture et des beaux-arts ; par M. Auguste

Blue, professeur de mathématiques, ancien élève de

l'école polytechnique, tome I y arithmétique et algèbre

élémentaire. —Paris, Carilian-Gœury et Victor Dalmont.

1844 , in-8° de 480 pages. ( II sera rendu compte de ces

deux ouvrages ).


