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PUBLICATIONS RÉCENTES.

I. Cours de Mécanique appliquée aux machines, par
J.-V. PONCELET.

Seconde partie : Mouvement des fluides moteurs,
ponts- levis.

Publié par M. X. KRETZ, ingénieur en chef des Ma-
nufactures de TÉtat.

Paris , GAUTHIER -YILLARS , imprimeur-libraire de
TEcole Polytechnique, du Bureau des Longitudes,

Successeur de MALLET-BACHELIER, quai des Augus-
tins, 55. In-8°, avec lig. dans le texte*, 1876. Prix : 12 fr.
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II. Alcune proprietà metrieke dei complessi e delle

congruenze lineari in Geometria projettiva. — Nota
del professore ENRICO D'OVIDIO.

Letta allaReale Accademia dei Lincei, il 2 aprile 1876.
Roma, coi tipi del Salviucci, 1876.

III. Le Proiezioni ortogonali nella Geometria me-
trico-proiettiva. Nota del professore ENRICO D'OVIDIO.

Stamperia Reale di Torino, di G.-B. Para via e
comp. (1876).

IV. On the relative values of the pièces in chess. by
H.-M. TÀYLOR, M. A., Fellow and tutor of Trinity col-
lege, Cambridge. From the Philosophical Magazine for
March 1876.

V. Calcul du produit de tous les sinus du premier
quadrant, de degré en degré. Note sur un compas
tnsecteur.

Mémoire sur les puissances de points. Étude de Géo-
métrie plane y par M. LAISANT, capitaine, chef du génie,
à Tlemcen.

Association française pour l'avancement des Sciences.
Congrès de Nantes, 1875.

Paris, au Secrétariat de l'Association, 76, rue de
Rennes.


