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PUBLICATIONS RÉCENTES.

THÉORIE DES JEUX DE HASARD, par H. Laurent, examinateur d'ad-

mission à l'École Polytechnique, professeur à l'Institut national agro-
nomique. Paris, Gauthier-Villars et fils; 189\. Petit in-8u de
i-fi pages. Prix : 2fr,5o.

NOTATIONS DE LOGIQUE MATHÉMATIQUE, par G. Peano, professeur

d'Analyse infinitésimale à l'Université de Turin. Introduction au for-
mulaire de Mathématiques publié par la Rivista di Matematica.Tu-
rin,Bocca frères; 189^. In-8° de bi pages.

EXERCICES DE CALCUL INTÉGRAL, par L. Collette, ancien élève de
l'École normale des Sciences de Gand, professeur agrégé de l'ensei-
gnement moyen du degré supérieur. Solutions des questions posées
au Goura d'Analyse donné à l'Université de Liège. Liège, Nierstrasz;
1894. Grand in-8B de vm-112 pages. Prix : 3fr.

LEÇONS D'ALGÈBRE, à l'usage des élèves de la classe de Mathéma-
tiques spéciales et des candidats à l'École Normale supérieure et à
l'École Polytechnique, par E. Pruvost, inspecteur général de l'In-
struction publique, ancien professeur de Mathématiques spéciales
au lycée Louis-le-Grand et D. Pieron, inspecteur de l'Académie de
Paris, ancien professeur de Mathématiques spéciales au lycée Saint-
Louis. Première Partie. Paris, Paul Dupont; 1893. Grand in-8° de
610 pages. Prix : i5fr.

QUESTIONS DE MÉCANIQUE, à l'usage des élèves de Mathématiques
spéciales, par X. Antomari et C.-A. Laisant, D" es Sciences ma-
thématiques. Paris, ."Sony et Gie; 1896. In-8°de 22^ pages. Prix : 3fl',5o.


