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PUBLIC ITIOXS RÉCENTES.

TRAHI': DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE; par M. Ernest
Soiigaj lo, examinateur d'admission à l'Ecole centrale
des Arts et Manufactures, chef de travaux graphiques et
répétiteur à la même Ecole, professeur de Géométrie
descriptive au collège Chaptal et à l'Ecole Monge.
l i e Partie, à l'usage des élèves de la classe de Mathéma-
tiques spéciales. Un beau volume grand in-4> de vi~41°
pages et un atlas même format de ~i planches. Paris,
Gauthier-\ illars; 1882. Prix : 3.V'.

TRAITÉ DEGÉOMÉTIUE ANALYTIQUE (COLUBES PLANES).

destiné à faire suite au Traité des sections coniques \ par
G. Salmon, professeur à l'Uni versité de Dublin. Ouvrage
traduit de l'anglais par M. O. Chemin, ingénieur des
Ponts et Chaussées, professeur à l'École des Ponts et
Chaussées, et suivi d'une Etude sur les points singuliers,
par M. G. Halphen. In-8, avec figures dans le texte.
Paris, Gauthier-Villars; 1884. Prix : 1 >fr.



PROBLÈMES DE PHYSIQUE, DE MÉCAJMIQLE, DE COSMO-

GRAPHIE, DE CHIMIE, à l'usage des candidats aux bacca-
lauréats es sciences, au baccalauréat de renseignement
spécial et aux écoles du gouvernement; par M. Edme
Jacquier, licencié es sciences mathématiques et physi-
ques, professeur de l'Université, officier de l'Instruction
publique, membre du Conseil supérieur de l'Instruction
publique. Un beau volume in 8, avec 68 figures. Paris,
Gauthier-Vi II ars; 1884. Prix : öFr-

DE SCJEJNCIAS MATHEMATICAS E ASTROJNOMICAS4.,

publicado pelo \Y F. Gomes Teixeira, professor de Ma-
thematica na Universidade de Coimbra, socio corris-
pondenU» da Academia real das sciencias de Lisboa e da
sociedade de sciencias pliysicas e iiaturales de Bordeaux.
\ol. IV7 e V. in-8. Coimbra, imprensa da Universidade;
i88:W't 1884.

HISTOIRE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES;

par M. Maximilien Marie, répétiteur de Mécanique et
examinateur d'admission à l'Ecole Polytechnique. T. V :
de Huygens à Euler. Petit 111-8. Paris, Gautbier-Yil-
lars; 1884. Prix : 6 t r.

OEUVRES COMPLÈTES DE LAPLÂCE, publiées sous les
auspices de l'Académie des Sciences, par MM. les Secré-
taires perpétuels. Tome \ J . Paris. Gauthier-Villars;
1884. Prix : 2Otv.

OEUVRES COMPLÈTES DE LAGRAJNGE, publiées par les
soins de M. J.-A. Serret, membre de l'Institut, sous les
auspices du Ministre de l'Instruction publique. Tomes X
<:t XIII. In-4. Paris, Gauthier-Villars; 1882-1884.

: Tome X, i8 t r ; Tome XIU, iafV.



OELYRES COMPLÈTES D'AUGCSTUV CAUCHY, publiées
sous la direction scientifique de l'Académie des Sciences
et sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique.
i re série, Tomes J et IV. I11-4• Paris, Gautliier-Villars;
1882-1884. Prix : aS'1 chacun.

ESSAI SUR L'HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES DANS LA

SUISSE FRANÇAISE*, par M. L. l.se/j fils, professeur, hi-4.
Xeuehàtd, James Attinger; 1884-


