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PUBLICATIONS RÉCENTES.
(Tous les ouvrages annoncés se trouvent à la librairie de Gauthier-Villars,

quai dos Auguslins, 55.)

Note du Rédacteur. — Sous ce titre, nous nous pro-
posons de donner la liste des ouvrages qu'on veut bien
nous adresser et dont nous ne pouvons donner un compte
rendu détaillé. JNous reviendrons, s'il y a lieu, sur quel-
ques-uns de ces ouvrages dans notre Bulletin bibliogra-
phique, que nous reprendrons aussitôt que nous en aurons
le loisir. Nous ferons connaître les titres des Mémoires
insérés dans les Recueils scientifiques à partir du Ier jan-
vier 1867. P.

PAIN VIN. — Théorie des surfaces polaires d'un plan.
ln-8 de 198 pages-, 1866. (Extrait des Mémoires de la
Société de Lille.)

POJNCELET. — Traité des propriétés projectiles des fi-
gures, t, II. In-4 de v i l l e s pages\ 6 planches-, 1866.

Ce volume, qui termine la collection des œuvres de Mathé-
matiques pures de l'illustre auteur, comprend : Théorie des
centres des moyennes harmoniques, — Théorie générale des
polaires réciproques. — Analyse des transversales appliquée



( 93 )
aux courbes et aux surfaces géométriques. — Divers Mémoires
extraits du Recueil de Gergonne, etc.

POUDRA. — Mémoire sur les trigones, tétragones, hexa-
gones, etc. In-8 de iv-32 pages; i865.

Il s'agit des polygones curvilignes formés par les intersections
mutuelles de diverses courbes d'un faisceau de courbes du même
degré.

POUDRA. — Des réseaux. In-8 de 16 pages; i865.

POUDRA.— Théorie générale des faisceaux et des in-
volutions, avec des applications aux tracés des courbes
de différents ordres. In-8 de 60 pages; i865.

POUDRA. — Perspective-relief, In-8 de 36 pages; 1 pi.;
1866.

POUDRA. — De Vinvolution plane. — Propriétés du
tétraèdre polaire. In-8 de iv-20 pages; 1866.

CASTELJVAU. — Cours de Mathématiques appliquées, à
l'usage des candidats aux emplois d'agents secondaires
et de conducteurs des Ponts et Chaussées. Leçons pré-
paratoires renfermant toutes les matières exigées, etc.
— Théorie. 1 vol. gr. in-8 de xxiv-120 pages et de
iv-208 pages. — Pratique. 1 vol. gr. in-8 de iv-60
pages et de iv- 116 pages; 1866.

DE FABRY, ancien élève de l'École Polytechnique. —
Discussion sur la manière dont est présenté ordinai-
rement le premier principe du calcul différentiel, et
proposition d'une explication nouvelle de ce principe.
In-8 de iv-76 pages; 1866.

L'auteur de cette brochure ne veut pas que la tangente soit
la limite de la sécante, parce que, « pour qu'il y ait vraiment
une variable avec une limite, il faut qu'il y ait entre la variable
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et sa limite une différence vraiment essentielle; de sorte qu'il y
aurait contradiction à ce que l'une se confondît avec l'autre. »
Pour M. de Fabry, la 'dérivée est !e quotient des valeurs zéro
de A/ et kx qui satisfont à l'équation

F (x -h àx, y -h Ar) — F (.r, y) = o.

DELSAUX, de la Compagnie de Jésus. — Résumés de Phy-
sique mathématique : i° Capillarité ; i° Optique géo-
métrique. In-8 de x-64 pages et de vin-120 pages \
i865-66*.

Commencement d'une suite de monographies concises sur les
principaux points de la Physique mathématique.

RUCHOJVNET. — Exposition géométrique des propriétés
générales des courbes $ 2e édit. suivie d'un Traité sur
le calcul des incommensurables. In-8 de 96 pages 5
4 pi.5 1866.


