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PUBLICATIONS RÉCENTES.

TRAITÉ D'ASTRONOMIE PRATIQUE, comprenant l'exposi-
tion du calcul des éphémérides astronomiques et nauti-
ques, d'après les méthodes en usage dans la composition
de la Connaissance des Temps et du Naulical A'Imanac,
avec une introduction historique et de nombreuses
notes ; par M. Abel Souclion, membre adjoint du Bureau
des Longitudes. Grand in-8, avec figures dans le texte.
Prix : IJ fi\ Paris, Gauthicr-Villars; i883.

THÉORIE MÉCANIQUE DE LA CHALEUR} par Ch. Briot.
'xv édition, publiée par M. E. Mascarl, professeur au
Collège de France, ln-8, avec figures dans le texte.
Prix : y11*, 5o. Paris, Gauthier-Villars^ 1883.

AMMJAIUB DK L'OBSERVATOIRE DEMOINTSOURIS pour Fan
1884- Météorologie, Agriculture^ Hygiène. In-i8, avec
ligures dans le texte. Prix : a fr. Paris, Gauthier-VilIars*,

TIRAGES A PART.

Note de Géométrie, par M. E. CESAUO, élève-ingénieur
des mines. In-8. Liège ; 1881.



( ' 5 9 )
Les connaissances mathématiques de Jacques Casa-

nova de Seingalt, par M. G. HENIIY. Extrait du Bul-
lettino di bib Ho gr afin e di s tori a délie scienze mate-
rnât iche e fisiche, t. XV; 1882.

Sur quelques propositions inédites de Fermât; note1

de M. C. HENRY. Extrait des Transunti délia reale
Accademia dei Lincei, série 3, vol. VII-, 1882.

A prefatory essay to the new science : mathemati-
ca l commensuration. Preceded by a brief rétrospective
view of research in the domain ofGeometry, by CHAS.

DE MEDICI, D. pli. lu-16. Chicago, 111., A. M. Flanagan:
i883.

Sur la diffraction des ondes planes dans une ouvei-
ture circulaire,'parla'P. J.DELSAULX. Extrait des Annales
de la Société scientifique de Bruxelles, ye année; i883.

Resolution of solvable équations oj the fifth degree,
by GEORGE PAXTOW YOUNG. Toronto, Canada. Extrait

de American Journal of Mathematics, n° 2, vol. VJ.


