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ANNONCES.

1. Traité d'arithmétique à Vusage des élèves qui se destinent à

Vécole militaire, à Vécole des mines, au génie civil et à la

(•) Se trouve chez A. Allouard, libraire-commissionnaire. Paris, quai Vol-
taire, 2t. Prix, 1 fr.
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marine; par G. BECK«, professeur de mathématiques supé-

rieures au collège royal d'Ara (*).

Le gouvernement belge a souscrit pour 80 exemplaires à

cet ouvrage Nous en rendrons compte dans un de nos pro-

chains numéros.

2. Leçons de géométrie, suivies de notions élémentaires de
géométrie descriptive ; parL.-P. Cirodde , professeur de
mathématiques au collège royal de Henri IV ; ouvrage au-
torisé par le conseil royal de l'instruction publique ,
deuxième édition ; Paris, chez Hachette , libraire, rue
Pierre-Sarrazin, 12 ; 1844. (On en rendra compte.)

3.La deuxième édition des Éléments de géométriedeM. Lion-
net , professeur au collège Louis-le-Grand, vient, sur le
rapport de M. Sturm, et sur la proposition de M. Poinsot,
d'être adoptée par le conseil royal de l'instruction publique,
pour l'usage des collèges ; chez Dézobry, libraire, rue des
Maçons-Sorbonne, 1. (Voir, t. I , p. 431.)

4 ELÉMENTS D'ALGÈBRE , par M. Bourdon, inspecteur général
de l'Université; 9e édition. 1 vol. in-8°, 1813. — Chez
Bachelier, libraire , quai des Augustins, 55.

5. COURS DE GEOMETRIE ELEMENTAIRE, par M. A. J. H. Vincent,

professeur au collège royal Saint-Louis ; revu conjointe-
ment par Fauteur et par M. Bourdon, inspecteur général
de l'Université; 5e édition. 1 vol. in-8°avec planches, 1844.
(Ouvrage adopté par l'Université. ) — Chez Bachelier, li-
braire , quai des Augustins, 55.

(*) 2 vol. m-8. Se trouve à Pans , chez Bachelier, imprimeur-libraire, quai
des Grands Augustins, 55. Prix, 5 fr.


