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ANNONCES.

THÉORÈMES DE GÉOMÉTRIE , réduits à leur plus simple expres-

sion par le chevalier Vasse de Saint-Oaen, inspecteur re-

traité de l'Université; etc. 4 pages, format Atlantique.

Paris, Hachette, libraire. Prix : 1 fr. (sans date).

C'est une exhibition systématique des théorèmes et des

figures de Legendre, avec des démonstrations succinctement

formulées ; pour servir aux élèves à repasser la géométrie.

Il est fâcheux que Fauteur ait fait quelques réflexions, étran-

gères au sujet, peu propres à faire agréer son ouvrage parles

hommes d'enseignement.

On rendra compte des ouvrages suivants :

ABAQUE OU Compteur universel, par Léon Lalanne, ancien

élève de l'École polytechnique, ingénieur des ponts et

chaussées, secrétaire de la section des chemins de fer au

Conseil général des ponts et chaussées. Paris, 1845, petit

in-8° de 64 pages. J.-J. Dubochet et Cie, éditeurs, rue

Richelieu, 60.

MÉMOIRE SUR LES TABLES GRAPHIQUES , et sur la Géométrie

anamorphique appliquées à diverses questions qui se rat-

tachent à l'art de l'ingénieur, par Léon Lalanne, ingénieur

des ponts et chaussées. [Extrait des Annales des ponts et

chaussées). Paris, 1846, in-8° de 72 pages, 3 planches;

Carillian-Gœury et Victor Dalmonl, libraires.

ÉLÉMENTS D'ALGÈBRE , par P.-J.-E. Finck, docteur es sciences,

officier de l'Université, professeur de mathématiques spé-
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ciales dans les collèges royaux, professeur de mathéma-

tiques aox Ecoles royales d'artillerie, chargé du cours

d'analyse infinitésimale à l'Académie de Strasbourg. Se-

conde édition. Strasbourg, 1846 , in-8° de 543 pages.

THÉORIE DU MOUVEMENT ELLIPTIQUE DES PLVNÈTES. Recherches

sur les altérations que la résistance de l'éther peut produire

dans le mouvement des planètes et des comètes. Thèses

d'astronomie et de mécanique, qui ont été soutenues devant

la Faculté des sciences de Paris, le 24 décembre 1845,

par M. E.-Aug. Tarnier, ancien maître de conférences

au collège royal de Louis le Grand, pour obtenir le grade

de docteur es sciences mathématiques. Paris, 1845, in-4°

de 50 pages ; Bachelier, libraire.

NOTICE SUR L'ASTRONOMIE, par E. A. Tarnier, licencié es

sciences, ancien répétiteur de mathématiques spéciales au

collège royal de Louis le Grand. Paris, 1845, in-4° de i6

pages. Bachelier,

MÉMOIRE SUR LA BALISTIQUE , par Is. Didion, chef d'escadron

d'artillerie, professeur à l'École d'application de l'artillerie

et du génie à Metz. Metz, 1846,in-8°de 47 pag. 1 pi. lithogr.

(Extrait des mémoires de l'Académie royale de Metz,

1845-1846.)


