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PUBLICATIONS NOUVELLES.

FINANCE (Ch.). — Arithmétique à l'usage des élèves des Écoles
normales primaires, des Collèges, des Lycées et des Pensions.
Nouvelle édition, revue et augmentée. — Paris, Gauthier-Villars,
s. d. i vol. in-12, 390 p. 2 fr. 5o c,

FLAMMARION (C). — Études et lectures sur l'Astronomie. Tome VI.
Paris, Gauthier-Villars, 1875. 1 vol. in-18, 240 p. 2 fr. 5o c.

HIRN (G.-A.). — Théorie analytique élémentaire du planimètre
Amsler. —Paris, Gauthier-Villars, 1875. Grand in-8°, 3i p.
1 pi. 2 fr. 5o c.

KRETZ (X.). — De l'élasticité dans les machines en mouvement.
(Extrait de^ Mémoires présentés par divers savants à V Aca-
démie des Sciences.) — Paris, Gauthier-Villars. In~4°, 38 p*

2 fr.

LEONELLI. — Supplément logarithmique. 2e édition. Précédée d'une
Notice sur l'auteur, par J. HOÜEL. — Paris, Gauthier-Vill ars,
1876. 1 vol. in-8°, x-75 p.

LOYAU (Ach.). — Album des charpentes en bois, renfermant dif-
férents types de planchers, pans de bois, combles, échafaudages,
ponta provisoires, etc., et le nouvel amphithéâtre de l'Ecole
centrale des Arts et Manufactures. — Paris, Gautliier-Villars,
1873. In-fol., 120 planches. 25 fr.

MAIRE (I.). —Éléments de fortification passagère, à l'usage des
officiers de toutes armes. 2e édition. — Paris, Gauthier-Villars,
1875. 2 vol. in-8°. 8fr.

Ire et IIe PARTIE : Étude générale des retranchements. Construction et or-
ganisation des retranchements ; 1875, 170 p. 4 fr.

IIP PARTIE : Application au terrain; 1875, 178 p. 4 fr»

MARCHAND (E.). — Étude sur la force chimique contenue dans la
lumière du Soleil, la mesure de sa puissance et la détermination
des climats qu'elle caractérise. — Paris, Gauthier-Villars, s. à,
1 vol. grand in-8°, 196 p. 7 fr. 5o c.


