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PUBLICATIONS RÉCENTES.

COURS D'ASTRONOMIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, par

M. / / . Faye, membre de l'Institul. IIe Partie : Astro-
nomie solaire, Théorie de la Lune, Navigation. Grand
in-8°, avec figures dans le texte. Prix : i4 f r . — Paris,
Gauthier-Villars ; i883.

ANNUAIRE DE L'OBSERVATOIRE DE MONTSOURIS pour
Tan i883, Météorologie, Agriculture, Hygiène. In-i8°,
avec ligures dans le texte. Prix : 2fr. —Paris, Gauthier-
Villars; i883.

ANNUAIRE POUR L'AN I 8 8 3 , publié par le Bureau des

asymptotes menée du même point P, et terminée a la rencontre de la
directrice correspondant au foyer F.



( 4*3 )
Longitudes, avec des Notices scientifiques. In-i8° de
860 pages, avec figures dans le texte et cartes. Prix : i l r,5o.
— Paris, Gauthier-Villars} 1883.

NOTIONS DE GÉOMÉTRIE, rédigées conformément au
programme du 2 août 1880, pour les classes de huitième,
septième, sixième et cinquième, par M. A. Ducatel, pro-
fesseur au lycée Condorcet. I11-80, avec figures dans le
texte. — Paris, G. Masson, 1882.

RÉFLEXIONS SUU LA MÉTAPHYSIQUE DU CALCUL INFINI-

TÉSIMAL, par Carnot, 5e édition. In-8°. Prix : 4fr« —
Paris, Gauthier-Villars} 1881.

TRAITÉ DE GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE A DEUX DIMENSIONS,

par G. Salmon, traduit de l'anglais sur la 6e édition par
MM. ResaL et Vaucheret. I11-80, avec figures dans le
texte. Prix : iofr pour les souscripteurs. — Paris, Gau
thier-Villars ; i883.

Le second'fascicule est sous presse.

TRAITÉ DE GÉOMÉTRIE, conforme aux programmes offi-
ciels, renfermant un très grand nombre d'Exercices et
plusieurs Appendices consacrés à l'exposition des prin-
cipales méthodes de la Géométrie moderne, par MM. E.
Rouché et Ch. de Comberousse. 5e édition, revue et
notablement augmentée. I11-80 de xLvm-966 pages,
avec 616 figures dans le texte, et 1087 questions pro-
posées. Prix : i6fr. — Paris, Gauthier-Villars} i883.

THÉORIE DES NOMBRES PAI\FAITS, par M. Jules Car-

vallo. I11-80. — Paris, chez l'auteur, 19, villa Saïd;
i883.

INTRODUCTION AUX PRINCIPES MATHÉMATIQUES DES LOIS

GÉNÉRALES DU MONDE PHYSIQUE, par M. A. Picart. In-8.
Prix : 3fr,5o. — Paris, Gauthier-Villars; 1882.
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TIRAGES A PART.

Sur les relations qui existent entre les covariants et

invariants des formes binaires; par M. R. PERRIN.

Extrait des Comptes rendus de lAcadémie des Sciences ;

i883.

Jolins Hopkins ZJ niversity circulais; published witli

tlie approbation of the Board of Trustees. \ol . Il, nos 21

e t2 i . Baltimore; i883.

Mémoire de Géométrie vectorielle sur les complexes

du second ordre qui ont un centre de figure; par

M. GEJNTY. Extrait du Journal de M. Eesal, 3 e série,

t. VIII; 1882.

Nouvelles formules de quadrature; par M. le général

PARMEJNTIER. Extrait du Bulletin de VAssociation fran-

çaise pour V avancement des Sciences ; 1882.

Tjeher einige Versuche mit statischer Electricitatj

von V. DVORAK. Separat-Abdruek aus den Annalen der

Physik und Chemie, neue Folge, Band XIX; 1883.

Sopra un equazione indeterminata. Nota dell' in-

gegnere S. REALIS. Estratto dal Bullettino dibibliogra-

fia e di storia délie Scienze matematiche e fisiche,

tomoXVI-, i883.

Die allustischen Rotationsapparate und Apparate

zur Messung der Stârke der Luftschwingungen; von

V. DVORAK. Sonderabdruck aus der Zeitschrift fur

Instrumentcnkunde; i883.

Sur diverses questions d'Arithmétique ; par M. E.

CESARO. Premier Mémoire. Extrait des Mémoires de la

Société roj aie des Sciences de Liège, ie série, t. X;

i883.


