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PUBLICATIONS RÉCENTES.

1. RECUEIL COMPLÉMENTAIRE D'EXERCICES SUR LE CAL-

CUL iKFiisiTÉsiMAL*, par M. F. Tisserand, directeur de



( 4*6 )
l'Observatoire de Toulouse. — Paris, Gauthier-Villars ;
1877.In-8.

2. RECUEIL D'EXERCICES SUR LA MÉCANIQUE RATION-

NELLE, à l'usage des candidats à la licence et à l'agréga-
tion, par M. A. de Saint Germain, professeur à la
Faculté des Sciences de Caen. — Paris, Gauthier-Vil-
lars; 1877.In-8.

3. COURS D'ALGÈBRE SUPÉRIEURE, par M. J.-A, Serret:

membre de l'Institut; 4e édition, t. Ier. — Paris, Gau-
thier-Villars; 1877. In-8.

4. TRAITÉ DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE , comprenant
les Leçons professées à l'Ecole Polytechnique , par
M. H. Resal, membre de l'Institut. —Paris , Gauthier-
Villars-, 1873, 1874, l 8 7 ö - 4 vo1- i r i-8-

Tome Ier. — Cinématique. — Théorèmes généraux de la
Mécanique. — De l'équilibre et du mouvement des corps so-
lides.

Tome II. — Du mouvement des systèmes matériels et de ses
causes. — Thermodynamique.

Tome III. — Des machines considérées au point de vue des
transformations de mouvement et de la transformation du tra-
vail des forces. — Application de la Mécanique à l'horlogerie.

Tome IV. — Des moteurs animés. — De l'eau et du vent
comme moteurs. — Des machines hydrauliques et élévatoires.
— De* machines à vapeur, à air chaud et à gaz.

5. TRAITÉ D'ALGÈBRE ÉLÉMENTAIRE, à Fusage des can-
didats au baccalauréat et aux écoles du gouvernement,
par M. E. Lauvernay, ancien élève de TÉcole Normale,
agrégé de l'Université, professeur au lycée d'Amiens. —
Paris, G. Masson; 1877. In-8.


