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PUBLICATIONS RÉGENTES.

Questions de Géométrie élémentaire. Méthodes et solu-
tions, avec un exposé des principales théories et de
nombreux exercices proposés. Ouvrage destiné aux
élèves des Lycées, depuis la classe de troisième jusqu'à
celle de Mathématiques spéciales inclusivement, par
M. DESBOVES, agrégé, docteur es Sciences, professeur
au lycée Fontanes, à Paris; 2e édition, entièrement
refondue et augmentée. Paris, librairie Ch. Delà-
grave, rue des Écoles, 58 (1875).

Traité de Géométrie élémentaire, par EUGÈNE ROTJCHÉ,

professeur à l'École Centrale, répétiteur à l'École Po-
lytechnique, et CH. DE COMBEROUSSE, professeur à
l'École Centrale et au Collège Chaptal. Conforme



aux programmes officiels, renfermant un très-grand
nombre d'exercices et plusieurs appendices consacrés
à l'exposition des principales méthodes de la Géomé-
trie moderne ; 3e édition, revue et augmentée. Paris,
Gauthier-Villars, imprimeur-libraire de l'Ecole Po-
lytechnique, du Bureau des Longitudes, successeur
de Mallet-Bachelier, quai des Augustins, 55. In-8,
xxxvi-890 pages, avec 611 figures dans le texte et
1085 questions proposées 5 1874* — Prix : 12 fr.

Géométrie Hugodomoïdale > anhellénique^ mais philo-
sophique et architectonique. — La question de VÊ-
quidomoïde et des Cristalloïdes géométriques, par le
comte LÉOPOLD HUGO. Paris, en vente chez tous les
libraires (1875).

Celte nouvelle production du comte Léopold Hugo surpasse
peut-être, en originalité, tout ce qui est déjà sorti de la plume
du même auteur.

La Géométrie Hugodomoïdale commence par cette épigraphe:
Devise antiarchimédienne : Véquidomoïde va bien ; le re-

belle gagne du terrain / . . . Suppression de la sphère !
Et se termine ainsi :
VÉcole Hugodomoïdale est vraiment l'école romantique de

la Géométrie, école toujours victorieuse des UNITÉS archimé-
diennes ! Vive VAntisphère ! Evviva VEquidomoide anteriore
e superiore! Si, per Bacco ! Evviva VEquidomoide l

De pareils accès de gaieté pourraient causer quelque inquié-
tude au* amis de l'auteur, s'il n'avait pas, lui-même, pris le
soin d'en faire connaître le motif réel dans un Avertissement
où se trouvent les lignes suivantes :

« . . . Je me suis vu forcé d'accentuer au plus haut degré l'o-
riginalité de la forme dans mes productions successives, afin de
fixer, au moins en gros, ma petite théorie dans la mémoire des
lecteurs. C'est ce que je continuerai à faire dans l'avenir, pour
tenter d'abréger quelque peu le noviciat que doit traverser
toute nouveauté hardie. »



Nouveaux théorèmes de Géométrie supérieure, par
EDOUARD LUCAS, agrégé de l'Université, Membre de la
Société mathématique de France et de la Société d'É-
mulation de P Allier. Moulins, imprimerie de C. Des-
rosiers (1875).

Essai sur les fonctions hyperboliques, par C.-A. LAI-
SAINT, capitaine du Génie, ancien élève de l'Ecole Po-
lytechnique. (Extrait des Mémoires de la Société des
Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, t. X,
2° cahier). Paris, Gauthier-Villars, imprimeur-libraire
du Bureau des Longitudes, de l'École Polytechnique,
successeur de Mallet-Bachelier, quai des Augus-
tins, 55. Grand in-8, 100 pages, avec figures dans le
texte; 1874. Prix : 3 fr. 5o c.


