
NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES

Publications récentes
Nouvelles annales de mathématiques 3e série, tome 3
(1884), p. 111-112
<http://www.numdam.org/item?id=NAM_1884_3_3__111_1>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1884, tous droits
réservés.

L’accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de
mathématiques » implique l’accord avec les conditions
générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions).
Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou
impression de ce fichier doit contenir la présente men-
tion de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1884_3_3__111_1
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


PUBLICATIONS RÉCENTES.

EI.£MK£STS I»E GÉOMÉTRIE, comprenant les notions sur
1rs courbes usuelles et de nombreux exercices; par F.
J. C. Grand in-18, avec figures dans le texte*, 4e ^ i l .
Paris. Poussielgue frères ; 1881.

ELÉMEJNTS DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE, avec 400 exer-
eiees; pari" . 1. C. Grand in-18, avec figures dans le
texte*, 2e édition. Paris, Poussielgue frères:, 1882. .

A LA THÉORIE DE L'ÉJVEJU; IE ; par M. E.



Jou/fret^ chef d'escadrons d'artillerie. Petit in-8, avec
figures dans le texte. Prix : 3fr,5o. Paris, Gauthier-Vil-
lars; i883.

COURS D'ANALYSE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE; par

M. C. Jordan, membre de l'Institut. Tome II, com-
prenant les Intégrales définies et indéfinies. In-8, avec
figures dans le texte. Prix : \i fr. Paris, Gauthier-Vil-
lars; i883.

COURS DE GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE, à l'usage des élèves
de Mathématiques élémentaires, avec des compléments
destinés aux élèves de Mathématiques spéciales*, par
M. Ch. Vacquant, inspecteur général de l'Instruction
publique. Ire Partie, Géométrie plane, avec 370 figures
dans le texte. In-8. Paris, G. Masson ; 1884.

ANNUAIRE POUR L'AN 1884, publié par le Bureau des
Longitudes, contenant les Notices suivantes : Sur les
grands fléaux de la nature : famines, inondations et
déluges, volcans, tremblements de terre, tempêtes,
trombes et tornados, par M. Fa1) e, membre de l'Institut-,
Mission en Océanie pour l'observation de l'éclipse to-
tale de Soleil du 6 mai i883, par M. Janssen, membre
de l'Institut. In-18, de 910 pages, avec figures dans le
texte et planche photoglyptique de l'éclipsé totale de
Soleil. Prix : i f r ,5o. Paris, Gauthier-Villars; 1884.


