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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
(E.), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. — Manuel
du Conducteur des Ponts et Chaussées, d'après le dernier programme officiel des examens d'admission. Cinquième édition.
— Paris, Gauthier-Villars, 1873. 2 vol. in-8°.
i5 fr.
Tome I, Partie théorique; 488p., 290 figures dans le texte.— Arithmétique.
Algèbre. Géométrie. Trigonométrie. Géométrie descriptive.
Tome II, Partie pratique ; 5oa p., 4 pi., 3a3figuresdans le texte. — Statique.
Dessin graphique et lavis. Lever des plans. Nivellement. Cubature des terrasses
et mouvement des terres. Pratique des travaux.
Tome III, Applications (sous presse). — Exposition des doctrines spéciales
qui se rattachent à Y Art de l'Ingénieur en général et au service des Ponts et
Chaussées en particulier. — Se vendra séparément.

EWDRÈS

PERtoï (P.), ancien élève de l'École Polytechnique, chef de bataillon du Génie, en retraite. — Étude sur les Éclairs. — Paris,
Gauthier-Villars, 1873. 1 vol. petit in-8°, 108 p . , 24 figures
dans le texte.
2 fr. 5o c.
RESAL (H.), Ingénieur des Mines, professeur à l'École Polytechnique- — Traité de Mécanique générale, comprenant les Leçons
professées à FÉcole Polytechnique. Tome I er .—Paris, GauthierVillars, 1873. In-8°, 449 P ? 66 figures dans le texte, pfr. 5o c.
Cinématique. — Théorèmes généraux de Mécanique. — De l'équilibre et du
mouvement d'un corps solide.
Les tomes II et III sont sous presse et se vendront séparément.

membre de l'Institut. — Cours d'Analyse de l'École
Polytechnique. Quatrième édition, revue et corrigée par
Ë. PROUHËT. — Paris, Gauthier-Villars,* 1873. 2 vol. in~8°,
435-5>07 p.,*i3o, figures dans le texte.
12 fr.

STURM (CH.),

