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PUBLICATIONS RECENTES.

IRAITI D 'AN\L\SE, par H. Laurent, T< III < Calcul intégral/ Inic-
giales définies et indéfinies. Pans, Gauthier \ i l lars et Fils, 188b
ln-S° de 5i2 pages, avec figures dans le texte Prix i2fr,

LA STATIQUF GRAPHIQUE J-T SLS APPLICATIONS ALX CONSTRUCTIONS,

pai Main icc Ltvy, membre de i Institut 2e édition* IV Partie Ou-
viâges en maçonnerie Systèmes leticulaires a ligne» surabondantes
Index alphabétique des quatre Parties Pans, Gauthier-Villars et 1 ils
1888. Gr m-8° de x-35o pages, avec figuies dans le texte et un atlas
de \ planches Prix u f r .

PROCÈDES DE REPRODUCTION DLS DLSSINS P \R I V LUMIÈRE; par H

Colson, capitaine du genie. Pans, Gauthiei^ illais t l Fils, iS88, In iS
JCMI-. de \ i -3^ papes Pnv if



( i-U )
COURS D'ANALYSE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE; par Ch. Sturm, revu

et corrigé par E. Prouhet et augmenté de la THÉORIE ELEMENTAIRE
DES FONCTIONS ELLIPTIQUES; par / / . Laurent. ga édition, mise au cou-
rant des nouveaux programmes de la licence; par A. de Saint-Ger-
main, professeur à la Faculté des Sciences de Caen. Paris, Gauthier-
Villars et Fils; 1888. 2 vol. in-8° de xxxn-563 et x-657 pages, avec
figures dans le texte. Prix : \!\{*.

ÉLÉMENTS DE CALCUL INFINITÉSIMAL; par Duhamel. 4° édition,

revue et annotée par J. Bertrand^ membre de l'Institut. Paris, Gau-
thier-Villars et Fils; 1888. 2 vol. in-8° de xxn-5o8 et xvi-536 pages,
avec 7 planches. Prix : i5fr.

ELÉMENTS DE GÉOMÉTRIE, conformes aux derniers programmes offi-
ciels, renfermant un grand nombre d'exercices classés par paragraphes,
et suivis d'un COMPLÉMENT A L'USAGE DES ÉLÈVES DE MATHÉMATIQUES

ÉLÉMENTAIRES ET DE MATHEMATIQUES SPECIALES, e t d e NOTIONS SUR LE

LEVER DES PLANS ET LE NIVELLEMENT; par Eugène Bouché et Ch. de

Comberousse. 4e édition, entièrementrefondue. Paris, Gauthier-Villars
et Fils; 1888. In-8°dexL-6o4 pages, avec figures dans le texte. Prix : 6fr.

TRAITÉ D'ÉLECTRICITÉ ET DE MAGNÉTISME; par J. Clerk Maxwell,

professeur de Physique expérimentale à l'Université de Cambridge.
Traduit de l'anglais sur la 2e édition par G. Séligmann-Lui, ingénieur
des Télégraphes; avec Notes et Éclaircissements par Cornu, Potier
et Sarrau. T. II. Paris, Gauthier-Villars et Fils; 1889. Gr. in-8° de
(h)2 pages, avec figures et planches dans le texte. Prix : 1.V1.

TRAITE DES FONCTIONS ELLIPTIQUES ET DE LEURS APPLICATIONS; par

G.-//. Halphen, membre de l'Institut. 2e Partie : Vpplications à la
Mécanique, à la Physique, à la Géodésie, à la Géométrie et au Calcul
intégral. Paris, Gauthier-Villars et Fils. Gr. in-8° de GJQ pages, avec
figures et planches dans le texte. Prix : 2ofr.

LA PHOTOGRAPHIE. Traité théorique et pratique; par A. Davanne.
T. I : Notions élémentaires. Historique. Epreuves négatives. Principes
communs à tous les procédés négatifs. Épreuves sur albumine, au
collodion, sur gélatinobromure d'argent, sur pellicule et sur papier.
T. II : Epreuves positives aux sels d'argent, de platine, de fer, de
chrome. Épreuves par impressions photo-mécaniques. Les couleurs en
photographie. Epreuves stéréoscopiques. Projections, agrandisse-
ments, micrographie. Réductions, épreuves microscopiques. Notions
élémentaires de Chimie. Vocabulaire. Paris, Gauthier-Villars et Fils;
T888. 2 vol. gr. in-8°de vm-^ô; et xiv-570 pages, avec figures et planches
dans le texte. Prix : 32fr.

ŒUVRES DE LAGRANGE, publiées par les soins de M. Gaston Dar-
boux, sous les auspices de M. le Ministre de l'Instruction publique.
T. XI : MÉCANIQUE ANALYTIQUE, avec Notes de J. Bertrand et G. Dar-
boux (i re Partie.) Paris, Gauthier-Villars et Fils: 1888. In-^° de xxn-
5o2 pages. Prix : 2ofr.



RECUEIL D'EXERCICES SUR LA MÉCANIQUE RATIONNELLE, à l'usage des

candidats à la Licence et à l'agrégation; par A. de Saint-Germain,
doyen de la Faculté des Sciences de Caen. 2e édition, entièrement
refondue. Paris, Gauthier-Villars et Fils; 1889. Jn-8° de x-56o pages,
avec figures dans le texte. Prix : 9fr 5o.

TRAITÉ DE CINÉMATIQUE, à l'usage des candidats à la Licence et à
l'Agrégation ; par E. Villié, ancien ingénieur des mines, professeur
à la Faculté libre des Sciences de Lille. Paris, Gauthier-Villars et Fils;
1888. In-8° de vin-275 pages, avec figures dans le texte. Prix : 7fr,5o.

MANUEL PRATIQUE DE CRISTALLOGRAPHIE ; par G. Wyrouboff. Paris,

Gauthier-Villars et Fils; 1889. In-8°de xii-344 pages, avec figures dans
le texte et planches en taille douce. Prix : i2fr.

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DE LA THERMODYNAMIQUE ; par B. Blondlot,

professeur adjoint à la Faculté des Sciences de Nancy. Paris, Gauthier-
Villars et Fils; 1888. Gr. in-8° de x-112 pages, avec figures dans le
texte. Prix : 3fr,5o.

COURS DE TRIGONOMÉTRIE; par Cit. Vacquant, inspecteur général
de l'Instruction publique, et A. Macé de Lépinay, professeur de Ma-
thématiques spéciales au lycée Henri IV. ire Partie, destinée aux
élèves de Mathématiques élémentaires, aux élèves de cinquième année
d'Enseignement spécial et aux candidats aux Écoles du gouverne-
ment. 2e Partie, destinée aux élèves de Mathématiques spéciales. 2e édi-
tion, revue et corrigée. Paris, G. Masson; 1888.

COURS D'ARITHMÉTIQUE, par A. Tartinville, professeur au lycée
Saint-Louis. Paris, Nony et Cie; 1889. In-8° de 5r5 pages. Prix : 5fr.

MATHÉMATIQUES ET MATHÉMATICIENS. Pensées et curiosités, recueillies
par A. Bebière. Paris, Nony et Cie; i883. In-8° de 281 pages.
Prix : 3fr,5o.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE D'ÉLECTRICITÉ, a\ec les principales appli-

cations; par B. Colson, capitaine du génie. 2e édition, Paris, Gau-
thier-Villars et Fils. In-18 jésus de xiv-220 pages, avec figures dans
le texte. Prix : 3fr, 75.

LES ÉTOILES FILANTES ET LES BOLIDES; par Félix Hément, inspec-
teur général honoraire de l'Instruction publique. Paris, Gauthier-
Villars et Fils, 1888. Petit in-8° de vi-108 pages, avec figures dans le
texte. Prix : 2fl, 5o.

ANNUAIRE POUR L'AN 1889, publié par le Bureau des Longitudes,
contenant les Notices suivantes : Sur les quatre sessions de l'Asso-
ciation géodésique internationale à Paris, Berlin, Nice et Salz-
bourg; par // . Faye. — Sur la mesure des masses en Astronomie;
par F. Tisserand. — Une expédition au înassif du mont Blanc;
par / . Janssen. — Une ascension au pic de Ténériffe; par Bou-
quet de la Grye. —Discours prononcé à l'inauguration de la sta-
tue d'Ampère à Lyon; par A. Cornu. — Bévue des principaux
travaux du Bureau des Longitudes en 1888; par le Secrétaire.



( 4 4 3 )
In-i8 de ix-83o pages, avec deux cartes magnétiques. Paris, Gau-
thier-Villars et Fils, 1889. Prix : broché, ifr, 5o; cartonné 2fr.

METHODIK DER STETiaEN DEFORMATION VON ZWEIBLAETTRIGEN RlK-
MANN'SCHENFLAECHEN. Ein Uebungsbuch für den geometrischen Theil
der Funktionentheorie; von Fritz Hofmann. Mit in der Text einge-
druckten Figuren. Halle a. S.,LouisNebert, 1888. In-8° de vi-5o pages.

RivisTA Di ARTIGLIERIA E GENIO. Aprile. Volume II. Rome, Comi-
tato di Artiglieria e Genio, 1888. In-8° de i36 pages.

ANNALES DE LA LICENCE ES SCIENCES (mathématiques, physiques, na-
turelles). Session de Juillet 1888.' Paris, Nony et Cie; 1888. In-18 de
36 pages. Prix : ifr. 5o.
DlMONSTRAZIONE DELLA TRANSCENDENZA DEL NUMERO ; par M. Mar-

tone, professore di Matematiche superiori nello Istituto di Catan-
zaro. Napoli, Angelo Trani, 1888. In-8° de 32 pages.

ÉLÉMENTS DE STATIQUE GRAPHIQUE; par F. Bouché. Ouvrage fai-
sant partie de I'ENCYCLOPÉDIE DES TRAVAUX PUBLICS fondée par M. C
Lechalas, inspecteur général des Ponts et Chaussées. Paris, Bau-
dry, 1889. Gr. in-8° de xvi-284 pages, avec 107 figures dans le texte.
Prix : i2fr,5o.

TIRAGES A PART.

Questions diverses sur la géométrie du triangle; Questions di-
verses sur la nouvelle géométrie du triangle; Notes sur diverses
questions de la géométrie du triangle; De la mesure de la sim-
plicité dans les Sciences mathématiques; par M. E. LEMOINE. Ex-
traits du Bulletin de l'Association française pour l'avancement des
Sciences; 1886, 1887 c t l888-

Essai sur la Géométrie des figures imaginaires; par M. G. TARRY.
Extrait du Bulletin de l'Association française pour l'avancement
des Sciences; 1887.

Premier inventaire de la géométrie du triangle; par M. E. Vi-
GARIÉ. Extrait du Bulletin de l'Association française pour l'avan-
cement des Sciences; 1887.

Quelques questions se rapportant à l'étude des antiparallèles
des côtés d'un triangle; par M. E. LEMOINE. Extrait du Bulletin
de la Société mathématique de France; T. XVI, 1886.

Sur la convergence des intégrales à limites infinies; par M. Pu.
GILBERT. Extrait du Bulletin des Sciences mathématiques; T. Xll,
1888.

Notes à propos du cercle des neuf points; Étude des points
inverses; par M. E. LEMOINE. Extraits du Journal de Mathéma-
tiques spéciales et élémentaires ; 1886 ct 1887.

Note sur les éléments brocardiens; par MiM. E. LEMOINE et E.
ViGARiE. Extrait du Journal de Mathématiques élémentaires; 1888.



( 411 )
Sur quelques courbes remarquables; Centre des parallèles

égales et points de Jérabçlle; par M. E. VIGAIUE. Extraits du Jour-
nal de Mathématiques élémentaires; 1887.

Sopra aie uni invar ianti simultanée di due forme binarie degli
ordini 5 e l\ e sul risultante di esse; Mernoria ciel socio ENRICO
D'OVIDIO. Extrait des Iiendiconti délia reale Accademia dei Lincei;
1887.

Sulla similitudine délie curve; Teorema relativo aile linee di
curvature délie superficie e sue applicazioni. Memoria di GEMI-
NIAXO PiiioNDiNi. Extraits des Annali di Matematicapura ed appli-
cata; 1887.

Sur la tension électrique suivant les lignes de force dans les
milieux diélectriques; Sur la théorie cinétique des phénomènes ca-
pillaires', par le P. JOSEPH DELSAULX. Extraits des Annales de la
Société scientifique de Bruxelles; 1887-1888.

De la mesure de la simplicité dans les constructions géométri-
ques; par M. E. LEMOINE. Extrait des Comptes rendus de l'Aca-
démie des Sciences; 1888.

De la mesure de la simplicité dans les constructions mathéma-
tiques; par M. E. LEMOINE. Extrait du Mathesis; 1888.

Correlazioni che mutano la quartica gobba con due flessi nella
sviluppabilc dei suoi piani bitangenti; Su cerli sistemi di quar-
tiche e sestiche sviluppabili che si presentano a proposito délie
transformazioni lineari di una certa quartica gobba in se stessa;
pel l)r A. DEL RE. Extraits des Rcndiconti délia R. Accademia délie
Scienze fis. e mat. di Napoli; 1887 et 1888.

Omografie die mutano in se stessa una carta curva gobba
del ff ordine et 2a specie e correlazioni che la mutano nello svi-
luppabile dei suoi piani osculatori; pel Dr A. DEL RE. Extrait des
Atti délia R. Accademia délie Scienze di Torino; 1887.

Alcune proprieta geometriche che potrebbero essere utili nella
teorica dei sistemi di raggi luminosi; Sulla congruenza (G, 2)
délie rette che uniscono le coppie di punti omologhi di due quadri-
che che si corrispondono in una determinata omografia non as-
siate ne onwlogica dello spazio; Sur une question élémentaire de
Géométrie; par A. DLL RE. Extraits des Rendiconti del circolo ma-
tematico di Palermo; 1887 et 1888.

Leber die Auflösung der algebraischen Gleichungen durch
unendtiche Reihen; von EMANUEL IVANOV in Sophia. In-4°, autogra-
pliié; 1887.

Sur les figures affinement variables; par M. J. \EUDERG. Extrait
des Mémoires delà Société royale des Sciences de Liège; 1889.

Sur la transformation orthotangentielle dans le plan et dans
l'espace; par M. G. DE LONGCHAMPS. Extrait du Bulletin de la Société
ro\ale des Sciences de Bohème. iSSS.



( 145 )
Nova definizionc dclla curvatura délie superficie e su confronta

con quella di Gauss; par M. F. C\SORATI. Milano; 1889.


