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BIBLIOGRAPHIE.

ANNUAIRE DU BUREAU DES LONGITUDES POUR 1904. —

I11-16 de près de 85o pages avec figures. Prix : ifr,5o
(franco, ifr,85). Paris, Gauthier-Villars, 55, quai des
Grands-Augustins.

La librairie Gauthier-Villars vient de publier, comme chaque
année, l'Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1904.

Ce petit Volume compact contient, comme toujours, une
foule de renseignements indispensables à l'ingénieur et à
l'homme de science. Parmi les Notices de cette année, signa-
lons tout spécialement celle de M. P. HATT : Explication
élémentaire des marées.

LA RÈGLE A CALCUL; par M. A, Jully, — 1 vol. petit
in-8. Chez E. Bernard, à Paris.

M. A. Jully, inspecteur de l'enseignement manuel dans les
écoles de la Ville de Paris, vient de publier chez E. Bernard,
imprimeur-éditeur, un petit Volume sur la Règle à calcul, à
l'usage des élèves des écoles et des cours professionnels. On y
trouve les notions théoriques nécessaires à l'emploi de la règle
à calcul et ses applications pratiques. Au moyen de ce Livre,
on peut se servir facilement de la règle de Mannheim, sans
avoir étudié les logarithmes et épargner ainsi un temps pré-
cieux pour exécuter des calculs ordinairement longs et diffi-
ciles. Le prix de ce Livre (ifr, 5o) le met à la portée de tous.


