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RIBUOGIUPHIE.

Mécanique moléculaire.

L'année quadratique 18^9 commence sous d'heureux
auspices, géométriques bien entendu. Dans le premier
numéro des Comptes rendus des séances de VAcadémie
des Sciences, tome XX\ III, page 2, on li t : Je me pro-
pose de publier bientôt un Traité de mécanique molé-
culaire. Cette promesse exauce les voeux de tous ceux qui
aspirent à étudier les beaux et nombreux théoièmes dont
le plus illustre de nos analystes a emichi la physique ma-
thématique 5 théorèmes qui, dispersés en plusieurs re-
cueils, sont pénibles à suivre et souvent même inacces-
sibles. L'ouvrage exposera les principes généraux, et les
applications à la dynamique de l'éther, de la lumière, du
fluide électrique, etc. Puissions-nous bientôt jouir de ce
monument, digne du génie d'un géomètre dont notre
pays s'enorgueillit à si juste titre!

Question. Pourquoi l'auteui de tant d'ouvrages di-
dactiques, d'une célébrité européenne. qu'Abc! étudiait



avec prédilection et qui ont probablement développé cette
intelligence créatrice 5 pourquoi l'illustre professeur ne
figure-t-il jamais parmi ces Commissions dites d'ensei-
gnement , nombreuses comme des bataillons, que chaque
jour voit naître con brio et s'en aller morendo?

Réponse. Ces Commissions sont chargées et seront
éternellement chargées de marier F empire universitaire
avec l'autorité ecclésiastique, avec la liberté de penser et
d'empêcher que l'un des conjoints ne dévoie les deux au-
tres. Dès lors, elles n'ont à s'occuper qu'à élever des
digues, construire des parapets, qu'à créer des hiérarchies,
drs attributions, des honneurs, des honoraires, etc.;
choses essentielles auprès desquelles l'enseignement est un
insignifiant accessoire. On conçoit que de telles Com-
missions d'enseignement peuvent foit bien se passer de
Fliomme le plus éminent de 1 enseignement mathéma-
tique. Récemment, on a même exclu les naturalistes, les
chimistes, les physiciens, les géomètres, en général, les
hommes éminents dans les carrières scientifiques, et on a
réuni une Commission polychrome, formée uniquement
d'hommes distingués dans la politique. C'est très-ingé-

ELÉMEINTS D'ARITIIMÉTIQUF suivis de la théorie des loga-
rithmes ] par E. Lion net 9 professeur de mathématiques
au lycée Descartes. Deuxième édition, 1848.
Aous n'avons rien à changer au compte détaillé de ce

bon travail (t. M I , p. 4^.9) ? ' a nouvelle édition est amé-
lioire, eYst-à-diie que l'ouvrage a été raccourci. L'au-
teur a fait disparaître ce qui concerne les divers systèmes
de numération. Ceci et d'autres parties plus relevées font
partie d'un autre ouvrage qui paraîtra incessamment sous
cv titre : Compléments d'anihmetique.


