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MATHÉMATIQUES ET ASTRONOMIQUES.

PUBLICATIONS NOUVELLES.

MARIÉ-DAVY. — Instructions pour les observations météorolo-

giques. — Paris, Gauthier-Villars, 1876. In-4°, 3p p. 2 fr. 5o c.

MÉMORIAL de l'Officier du Génie, ou Recueil de Mémoires, Expé-

riences, Observations et Procédés généraux, propres à perfec-

tionner la fortification et les constructions militaires, rédigé par

les soins du Comité des fortifications. N° 24, 1870. 1 vol. in-8°,

393 p. 7 fr. 5o c.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES.

Marcille : Notice sur le rétablissement du pont de Clerval (sur le Doubs)
en janvier 1871. — Marcille : Note sur la destruction du tunnel de Martain-
ville, en septembre 1870. — Bailly-Maître : Mémoire sur la mise en place
et le fonctionnement des barrages de la Moselle à Thionville pendant le blocus
de 1870, etc. — Compte rendu des travaux de roctage exécutés au fort de la
Groix-Faron, etc.; suivi d'observation relative à l'emploi des dynamites et du
coton-poudre comprimé. —- Carie : Nouvelles expériences relatives à la
théorie de la poussée des terres. — Peaucellier : Mémoires sur les conditions
de stabilité des voûtes en berceau. — Gouher : Note sur les niveaux à colli-
mateur. — Goulier : Description raisonnée des mines de nivellement de
l'École d'application de l'Artillerie et du Génie. — Goulier : Note sur une
boussole nivelante en métal, organisée en vue du service du Génie. — Note
sur la lunette anallatique de M. Goulier. — Note sur divers instruments de
nivellement propres à être utilisés en campagne et dont la plupart sont suscep-
tibles d'être improvisés au moment du besoin. — Note sur le téléiconographe.
— Renseignements sur les poids des charges de dynamite Nobel n° 1
(75 pour 100) à employer dans différents cas de rupture des maçonneries. —
Emploi de l'asphalte dans les constructions militaires. — Notes diverses sur
l'art des constructions.

(l'abbé). — Physique et physique du globe. Divers Mé-

moires de MM. Tyndall, Carpenter, Ramsay, Raphaël de Rossi

et Félix Plateau. —Paris , Gauthier-Villars, 1875. 1 vol. in-18

jésus, 196 p . 2 fr. 5o c.

MONCEL (Cte Th. du). — Exposé des applications de l'électricité.

3e édition entièrement refondue. Tome IV : Applications méca-

niques de l'électricité. — Paris, E. Lacroix, s. d» 1 vol. grand

in-8°, D69 p . , 9 pi. Cartonné. i4 fr.
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NICOLAÏDÈS (N.). — Analectes ou série de Mémoires sur les diverses
parties des Mathématiques. 16e et 17e livraison. — Athènes,
1874-1873, in-8, LXVI-3O p . Chaque livraison. 80 c.

NORMAND (J.-A.). — Mémoire sur les occultations d'étoiles par les
planètes.—Paris,Gauthier-Villars, 1876. In-4°, 20 p . 2 fr.

PEAUCELLIER. — Mémoire sur les conditions de la stabilité des
voûtes en berceau. (Extrait du Mémorial de V Officier du Génie,
n° 24.) — Paris, Gauthier-Villars, 1875. ïn-8°, 5i p. 2 fr.

PHILLIPS. — Cours d'Hydraulique et d'Hydrostatique, professé à
FEcole Centrale. Rédigé par Al. GOUILLY. — Paris, Dejey, 1875.
1 vol. grand in-8. i5 fr.

SECCHI (le P.). — Le Soleil. 2e édition, revue et augmentée.
Ire Partie. — Paris, Gauthier-Villars, 1875. 1 vol. grand in-8°,
428 p., et atlas in-40, 6 pi. 18 fr.

SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE. — Annuaire de la Société mé-
téorologique de France. Tome XIX, 1871. — Paris, Gauthier -
Villars. 1 vol. grand in-8°, i34-io8p. 3o fr.

— Nouvelles météorologiques, publiées sous les auspices de la So-
ciété météorologique de France, 4e e t 5e année, 1871-1872. —
Paris, Gauthier-Villars. 2 vol. grand in-8°, 186-235 p. Chaque
volume. i5fr.

— Tables usuelles de la Météorologie, par M. E. KENOU. Supplé-
ment. — Paris, Gauthier-Villars, 1875. Grand in-8°, 24 p.

1 fr.

SPARRE (Cte M. de). — Sur la détermination géométrique de quel-
ques infiniment petits. (Extrait du Bulletin de la Société de
Statistique de VIsère.) —Paris, Gauthier-Villars, 1875. Grand
in-8°, 25 p. 1 fr. 5o c.

STURM (Cli.). — Cours de Mécanique de l'École Polytechnique.
3e édition, revue et augmentée par E. PROUHET. — Paris, Gau-
thier-Villars, 1875. 2 vol. in-8°, 3o8-44T p. 12 fr.


