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ANNUAIRE MÉTÉOROLOGIQUE ET AGRICOLE de l'Observatoire de Mont-
souris, pour Fan 1874* — Paris, Gauthier-Villars. In-18, 272 p.

2 fr.
BOURGET (J.) et HOUSEL (Ch.). — Traité de Géométrie élémentaire,

à l'usage des aspirants aux Ecoles du Gouvernement. — Paris,
Hachette5 1874. Petit in-8°, 382 p., 348 fig. dans le texte'. 5 fr.

DUBOIS (E.), Examinateur-Hydrographe de la Marine. — Les pas-
sages de Vénus sur le disque solaire, considérés au point de vue
de la détermination de la distance du Soleil à la Terre. Passage
de 1874. Notions historiques sur les passages de 1761 et 1769.
— Paris, Gauthier-Villars, 1873. In-18, xn-245 p. 3 fr. 5o

FLAMMARION (C), Astronome, Membre de plusieurs Académies, etc.
— Etudes et lectures sur l'Astronomie, Tome IV. — Paris,
Gauthier-Villars, 1873. In-18, xn-336 p., 33 figures astrono-
miques. 2 fr. 5o
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HILL (C.-J.-D.). — Deo favente, Matheseos fundamenta nova
analytica. Pars I'na, Mathesin universalem, in usum prœlec-
tionam, comprehendens. Pars IIda, Theoriam differentiarum
et derwatorum gêner aliorum, una cum variis binomii consecta-
riis comprehendens. — Calculi differentialis et integralis régu-
la3, generales. — Computatio functionum liyperbolicarum per
differentias. — De functionibus rationaliter logarithmicis inte-
grandis, et speciatim de derwatis Lammalum. — Tabula f unc-
tionis Lamma ejusque derivatœ. — Londini Gothorum, i86o-
1868. — Paris, Gauthier-Villars. — 2 fascicules in~4, 226-
286 p. 12 fr.

— Tables arithmétiques correctes. Felfria Râkne-Tabeller, an-
gifvande tais factorer, producter, reciproker, potenser, visare
[indices) och logarithmer. — Deproprietate seriei harmonicœ,
cum quadam hujus tabula. — Lund et Stockholm, 1828-1867.
— Paris, Gauthier-Villars. — Ensemble 56 p. in-4- 2 fr.

INSTRUCTION sur les Paratonnerres, adoptée par l'Académie des
Sciences. ire Partie, 1823, M. GAY-LUSSAC rapporteur; 2e Par-
tie, i854, M. PouiLLET rapporteur; 3e Partie, 1867, M. POUIL-

LET rapporteur. — Paris, Gauthier-Villars, 1874* In-12, i43 p.,
58 figures dans le texte, 1 planche en taille-douce. 2 fr. 5o

PONCELET (J.-V.). — Cours de Mécanique appliquée aux Machines,
publié par M. X. KRETZ, Ingénieur en chef des Manufactures
de l'État. — Paris, Gauthier-Villars, 1874- In-8°, XXII-52O p.,
127 figures dans le texte, 2 planches en taille-douce. 12 frf

RADAU (R.). — Tables barométriques et liypsométriques pour le
calcul des hauteurs, précédées d'une instruction sur l'usage des
Tables.—Paris, Gauthier-Villars, 1874. In-12, 24p. 1 fr,

RAPISAKDI (Fr.) — Elementi di Geometria. — Catania, 1874. In-8°,
45g p., 35o fîg. dans le texte. 8 fr.

TAIT (P.-G.). — An Elementary Treatise on Quaternions. Second
édition, enlarged. — Oxford, Clarendon JPress, 1873. In-8°,
xx-296 p. 12 s. 6 d.


