
se11s de cette quantité de mouvement perdue. 

Page 74, ligne 9 de la fin; effacez fig. 

ERR A 'f A. 

Page 6, ligne t 2, an lieu de , et les idées ; lisez, et regar
der les idées. 

Page �7, ligne 4, au lieu de , et d'un temps ; lis. pnt· un 
temps. 

Page 33 , Jigne 16, au lien de, ou le monvement; lis. oll 
la quantité de mouvement. 

Page 43, ligne 5 de la fin, au lieu de, opéré et; lif>. opéré 
estimée dans le sens de. la première. 

Page44, ligne 15, an lieu de, géométrique; lis. arbitraire.
Idem, ligne 1 7, au lien de, géométrique; lis. arbitraire. 
lde,n, ligne I H, après, même corps; lis. estimée dans le 

Page 61 , ligne 2, au lieude, dès la première; lis. dans la 
première. 

Page 131, ligne 9 de la fin, après le mot mouve1nent; 
ajoutez perdue. 

Page 151 , ligne 11; effacez 1v. 
Page 151,., ligne 7 de la fin, au lieu de f. M; lis. fom. M. 
Page 191, ava11t-derniè1·e ligue, après gravité; lis. du sys� 

tême. 
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IMPRIMERIE. ET LIBRAIRIE 
POUR LES l\fATHÉMA1'IQUES, LA . l\fARINE, LES 

SCIENCES ET LES ARTS EN GÉNÉRAL. 

EXTRAIT DU CATALOGUE 

Des Livres qui se trorsJ..
du f!ureau des _l.,oll(fzludes, de l École poljtechnique, etc., 

'8�l c/1,ez BAC!fELIER, imprimeur-libraire 

Poun L ENSEIGNDŒNT DANS LES COLLEGES, etc. ' JtT DEBTJNts AUX CAN-

1 

1 
1 

qua, dea ÂUIJU&ûns-> n° 55. 

, 
.

OUVRAGES ADOPTES PAR L'UNIVF...RSITE
, 

DE FRANCE' ' 
DIDATS POUR LES AcoLEs POLYTBCBNl(lt7B,MILITAillE8, DE MARINE, etc. 

TRAITÉ DE MÉCANIQUE, par S. D. PO.ISSON; DEUXIÈME ÉntTio11 CoN
stDÉR.&.BLEM.ENT AVGMEl!ITjs, 2 for11 volume• 10-8.• avec planches, 1833, 18 fr.Cette t.=dition e11t e'ntièrement différente de la première, et pour Ja rédaction etrour l'ordre que l'auteur a suivi dans l'expositioi;t des matières; cet ordre est c�lni 

�ue l'on a adopt�, dans c� derniers temps, à l'Ecole Polyte�bnique , e� qui _pa_ro1t.l'C mienx convenu à l'ense,gnemcnt. Quoique c�t ?u.vr�çe �o•t on tra1�e �e Mc.-:a
nique rationnelle, l'auteur n'a cepen�ant pas �egl1ge d indiquer les prroc1paJcs ap
pjications de ceue scieJ?ce à lae�écan,que �r�t•que• L�� autre• e��mpJes nèccasairl's ..
Four éclaircir les questions �eneralea ont etc mulupl1es et c!1011,_,,, surtou_t, clans,Astronomie et dans la P�ysiqoe ,.�t qoclqucs-uns Jans I A�t1Ui:rre. D� cette ma
nière l'ouvrage \>eut servir h fac,hter la lecture de la Mecanique celeste; on y 
tronv� aussi tous es principes de l a  Pliysique -MatT,èm_atiqut1 dont J'aurcur s'est 
occupé (Jans différcn11 mémoires_. et dan� l'«?uvrage pu�>l�é réce�me�t sous Je titre 
ùc Nouvelle théorie de l'Action capillaire. I.:e traite de Mecan1qt1c que nous 
annoncons est une introd�cti_on à d'�utres ouvrages où l'aoteu_r se propose tfe réu.nir et Je développer les, thcories pbyS19ues. auxquelles on a apphque Jusqu'à présent, 
nvec quelques succès, 1 analyse 1nathcmat1que.
COURS DE GEOMETRIE ELEMENTAIRE, à l'nsag_e des Él�ves qui se 

destinent à l'Ecole Polytechnique. ()u,,rage ad"ptt! par l'Uni.-ersitd pour J'en -
scignenu:i:it.de la Çéornétrie; par VINCENT, Professeur du Mnth�matiequ�s nn _ ,e . _College Sa1nt-Lou1s; SEGONDE EDITION, enuàremeoc �fondue, 1mpr1mec Slll'
beau papier, 1 vol in-8., 18 pl., 1832, . ? fr.

TABLES DE LOG.ll\lT.BAIES, Je LALANDE, étendues à SEPT DÉCI
MALES, par M.&.rll!!, précédées d'une Instruction, dans laquelle on f,,it connaitre les Ji1nitcs des erreurs qui peuvent résulter de l'emploi des Lo�arithmcs <lesnombre., et des lignea tri�onométriques; par le Baron RETN.&.Uo, exa1uinateor descandida1s pour l'Ecole Polytechnique, etc. 1829, in-12, STÉRÉOTYPE, 3 fr. 50 c. 

Ouvrage, de M. LACROIX, Mcn,hre de l'l,utitut el de la Lé�ion-d'Honne11r
Dnyttn des Sr.ie11ces à l'Université, Prnfesseur au Collégc do France, etc. ' .

COURS DE MA'fHEM.1�.'rIQUES à l'usage de l'Ëcole centrale des Qoatrc
:Natioos, Ouvrage adopte par le Gouvernement _pour les Lycées. Ecoles secon
daires, Collégcs, etc., par M. L.A.cn.otx de l'lmH1tut, 10 vol. in-8., 49 fr. 

Cliaque volurne du Cours se vend séparément, savoir: 
Traitt: élémentaire J'Arithn1étique , 18e édition, 1830, 2 fr.Elémens tl'Algèbre, 15• édition, 1830, 4 fr. 
Elémon• de Géométrie, t4• édition, 1830, 4 rr.
1'raité élémentaire de 'frigonométrie rectiligne et sphériqne , et J'Applic�tion ,le 

l'AJgèbre à la Géométrie, 8• édition, 18�7, 4 rr 
Compl�ment des Ehimcn1 d'Algèbre, 5• édition, 18�5, 4 fr: 

http:RETN.&.Uo
http:scignenu:i:it.de


5 fr, 
5 fr. 

(sons presse pqnr _paratrre 1nce1snmment). 
de Saint'-(;vr· 1 vol. in-8. ,· 18-28, 3 fr. 75 c. 

· ·complé111cnt tlcs Eléntoos cle Géométrie, ou Elénu1ns Je Géométrie dcsc,· ip�i,,�6• édit.ion, 18-Jg, • .1 ft--. 'fraité élémentaire tle Calctli dUl\!renttcl et de Colcnl in1égraf, 4• é1li1., 18'l7, 8 fr. Es1ai1 •tir l'en1ei!(nement en �énéral, etsur celui des M.·uh�1n.-iti<jlle8 en pnrticulirr, 
011 l\'lanièro d'étudier et d'ensei�ncr loe Motl1t-!o:1otiques, 1 TOlu111e in-8.; troisic':rnoé,lition, revue et c111gn1entéc, 18'l8, Tr:iité élémentaire <lu Calcul clos P1:obabilit�s, in-8., 3e é,lition, 1633, avec •meplanche,Introduction à la Géographie mathématique et physique. '.le édit., in�S., avec car11·�,. 
181 l , l Cl it·· Introduction li 111 r,()nnaissancc de la sphère , i_n-18. , J fr. '.l'.°i.  

1'RAl'fE C0l\lPLE'l' DE CALCUL DlFl"EREN'flEL E'f IN'l'ÉGRAL, 3 vol.in-4, 66 fr. Le 1'raité �lér,ientaiNJ d'Aritlimétiq11e ; les - Élé11,�ns ,rAlgèbre , qni. ne,contiennent que les prinr.ipcs et les méthodes d'11ne apr,licndon nsnclle ; les J�'Lc-
111e1u Je Géométt'�e, où J Auteur a tâché de concili_cr Jès rigncnrs des démons1ra•tions avec l'orùrc naturel des pt'opositions i et le Traité élén,entaire Je Trigonn-11,étrie et d' A1111licatiora do l'Al,;èhro a la Géon1étri�, com�sent un Coun, élémcntt1ire après lequel ,>n peut pa5SCr immc:Jintement au Traite de Calcul ,lijjërentiel et de Calcul intégral. L'Auteur a êvitJ l'tmploi del formules ile·I'Algèhre su�rieurc, afin de ne pas retarder l'entrtie �e•.Elbvt-a dlln1 la Mt.:Coniquc et se& applications , qui sont orcl1naircn1cnt le but prauc1pal de J'étu<le <les Mathématique._ Il n'a· cf!ssé, h chnque édition, <le perfectionner Ica détails de ses ouvrages 
f'L ,l� veiller & leur corroction. BOURDON, ln-ap,:cfeur ,le C fln,:verlité de Pari, , .E,-aJnfnntcur des A1pirnn1 à l'€c;rl,e polrtecfinique. ELEME�S D'AR1'J'J{ME1'IQUE, 1 vol. in-8 ,

10• \;cl'i\ion, 1833, 5 fr. 
- ELEMENS D'ALGÈBRF. , (>e édition , , fort •()I. in-8 . •  183,, 8 fr. 
- Al'PLICA'ffON DE L'ALGEBRE A LA GÉOMÉ'l'l\IE1 contenant h:, 1\eux 'l'rigonométric• et la Géo1nétrie à trois dimension•; 3• é<lillon, , fort vol. in-8., n•ec 15 plancfie1 , 1831, 7 fr. !io c,. Bl{)T,, Membre de l'lnst-i-tut, professeur nu Collége <le t-·ranl'.'c, etc. 'J'RAl'fE 

tLEMEN'rAIRE D'AS'fRONOMIE PHYSIQUE, destiné il l'erueisneiuent dans l�s Collég�, J!lC,; 3 forts vol. in-8. , , fh o. 
- PHYSIQUE MECJ�NIQUE, traduite <le Pnllem3nd de Fi1cber, nvec notes ; 

4• éditron, cottai<}érahli:ment au�mentéf:, in-8 , 1830. 7 fr. !Jo t·,- F.SSAl DEGÉOMETRIE ANALY'l'IQUE nppliqnée nuxconrbcs et aux surfaces du 111econcl ordre.; in-8:, avec 10 planrhc1 , 18:13, 8e édition , re•ue et corri�1=1: 
- NO'l'JONS ELE�IEN:fAil\ffi DR Sl'ATIQUE tle1tinécs jculle6,gct1squi se pré�arcnt pour l'Ecole Polytuehoique et qui 1lli'fent Jea Cour1 de l'Ecole 
+ L:EFEBVRl: bE FOUJ\CY E, xaminatenr dct �sr,ir11ns � l'Écnle rovnlc Pol cch

7 fr. 
• ans 

nique, docteur ès--sciencca, etc. LE<;0NS DE GE0ME'l'RIE ANALYTI§UF:,données ao Colléf{e royul de Saint-l,;ouis, <laos Jesqudles on traite cica Prob �n1cai déterminés, de Ja ligne droite et des ligue, du •�con<! ordre , etc ; �• édition, 1 �r,, , 
1 ,·ol. in-8. , . ? fr. 5o c.  

� - THÉORIE DU PLUS GRAND COMMUN DIVISEUR ALGEHRIOUI-: et de 1'tilin:ajnation entre deux ,:q11a1ions à cieux inconnue,. In.S. bl'. • 1817, 1 f. � c:. 
"' - GEOMEl'RIE DESCRIPTIVE, '.1 vol. in-8. dont un d�J!I- . 1830, 10 fr.l\'JA YER, Chef d'une ln1titution _pol_ytccfiniquc, et CROQUET, Professeur ,le Mathéauatiqoca. TI\Al'l'E ELK�J EN'f AIRE D'ALGIDJRE , 1 vol. in 80,1832, · 7 fr. 
BEZOU'f. 'fRAITÉ D'ARI'fHM.É'flQUE ?t l'usu�e de la Marine et de l'�rtillorie , avec deii 1\ot � .fort étendue, et des 'fable• de Lognridlmes , pour lei '€1èvt's qui se destinent À l'Ecole Polytechnique; par A.•A -� RZTWAUD, Examinateurdes Ca111li1lats h l'Ecole Polyteeh. , eLC., in-8., 16• .:dit. atéréot., 183:1 , 3t:r, 5o c.Le t.2:ete pur se vend 1éparén1ent, ::a fr. - Le 11,.;,nie , saivi 1li·1 tables des poids et me1ure1 et de tabla de logarithme.. de-pni11.1 jusqu'it 10,000; in-8°, ::a fr. 5o c. f...ea N'otrs se vcnrl';nt  nnni ,épllrémcnt, ::a fr. 5o c. 
DEZOU1'. ALGEBHE et Application de cette science h la Gé1>métrie , no11vcJl1 



V crsailles., Exnmim1tcur à l'Écolc Polytechnique. MANUEL D'ËLEC'l'RICITE 

( 5 ) 
.:ffilion.,. rc,.ne et angnacntéc (Jti· l'fntcilli r .. , r  étt111.!ucs ; par. A.-A.-r ... lh,rl'IAVO Examinateur Jos Candid.1u à 1"Ecole Pol y.tee hni4ue, etc. , in-6. , 1 8'Jg, 6 r:l,c: t11.rU pu,· se, vend ttiparément ,  4 fr. 

LCI Not�s SI! 'Yenile!lt aussi séparément, . 4 fr. - GEOMÉ'i'RIE contenant la l'rigonométtie rcctili�e c& la 'fri�onomc&ria•phériquu ; Notes s11r la Géométl'Îc, Elémens de Géométrie de6CllÏptave et Pro•blènu:s; pur REYY .A.11D·, 7• édit. avec � 1 planches 18,0 , 6 fr. .,Le texte pur &c ven1I 1tiparun1ent, 4 fr.Lei Not.ce tcc v,cnd<'nt auui séparémen,, 4 fr.-- 'l'RAl'l'E DE NAVIGA'flON, nott,,clle.éditio� revue et augm. de Notes, et cl'nnu Section 1npi.,lé�ntaire où l'on ,!onno la m11oi�re de faire les C:1Jcols des Observations avec <le nouvelles '1'ahl.ri1 qui les fociliten, \ par M. Je Rossel , Membre de, l'lnstita& et dn 8ul'caa des. Lonc:itudcs, (.;on1re,..Amiral, etc.,. 
t vol. in-8. , 11.-c,: ,o ,,tunches , 6 fr.]l)f<:l\'lONFERRAND, Profes.'le11r de M"tht.:roatiqur.5,.ec de Physiqne an Collé�c dr 
OYNA�IIQUE, <>U '.fraité r1ur l'Action 1nu1ucllc dca co11ductenrs électri<Jues ('tdes �im�n•, et sur la _nouv�U� 'fhéo�ie d_u Mngnétiarne , pourfaire 1_uite a ro�slt:4 Traités t"1 Pltys19.u,;, e(e,'!t.11tn1re, 1n-8., 1&13, avec 5 l'laochea 4 fr.llAUY (l'abbé). 'fHAll'E ELEr-lEN'fAIRE. DE. fHlSllJUE, adopté par la Conae,I royal de l'lnstrnction pobJiqne pour l'enstlgocrncnt dan& les Colléges , tt·oi11ièmt! édition, considérablement ·ausmcntée , 2 Toi, ia-8.,.aYeè 19 pl., 15 tr. 
()H.-r!!Jfe suivi dans les sé1Ni11tdres • . .MONGE"; Memboo de l'lnstitat, eto. GEOME1'RIE DESCRIY.rIVE, 5• &liaion , augmentée d'une .théorie des. Ombr�• et de la 1!c�tive, ex,r�i,c de11 papirrsde l'AnteorLtHtr M� BRISSON, anCJen Elèvo de I Ecole Polx1echn1que, Ingénieur .en chel des Ponts et Chao11éea.; 1 T. 1n-4., avec 28 planch., 1827 12 fr.Qnel que soit, le mérite des ouvrages qui Qnt ét� publié, 11ur la Géométrie, aucun no por.tc cette lumière que cet illustr.e •llva11t rt:paudait si habilement dana '416 Jecons.()11 11imo h y retrouver les. éclaira de i;énic que l'invcnrcur distribuait av.ec tant •d'art chn, 1c1 discour1, et q•�i· élcctris11icnt ton nu1li1oire. « En r�montant dans le passé, je

>• crois entendre , dit l\f. t"ra.ncoenr • .la, voix de Mon�e , lo11squ'il mo fil co�prc11drc 
>1 Ica premiores notions des a1>ts qu'il avait auujcuia à sa nouvelle do.ctl'inc. Je '" voyais les voiitcs de pierre a\�dificr sous se1 mains, les charpentca ac dtesser et 
11 s'a,1erobkr h son ordro duns leurs jn�trs proportions, les omnrcs 1e «iis1rihucr à ,, sa voix ,ur Ica.corps n1i1 en pcrspcc1ivo... . . .  et C('S sublimes Jccons , je les rc
>, Jronve dan• Je 'l'11.A.1TÉ DE CioMÉTIUE 01!:!ICRIPTtYE, l'un des 1:lus lu:aux ti1ros 
» que u aavant, aussi estimable que modeste I ait à la reconnaissance des hommes. 
>) industrienx. ,,---: APPLlCA'flON DE L'ANALYSE A LA GÉOMITT'RIE, l. l'usage de l'Ecole Polvtcçhnjquc , in-4,o, 5• édition (sons p_rcss.c). -- 'l'l\Al't<É ELEl\'lEN'f All\E D� STA1'1QlJE ,  vol. in•8., 3 fr. 5o r..LEROY (ProfeS1tCur à l'.E('ole Polytechn!qoe}, COUR& DR. L'ÉCOLE POLY·rECHNIQUE. ANALYSE APPLIQUEE· A LA CEOME'l'RIE J)ES '1'1\016DIMENSIONS, œntenmc ln surfaces rln �• ordre.,.. avec la tlu:orie générale de& surfaces courbes el des li�nes à .Joublc i;omhnre; iu-8.� 18':l!)·, 5 fr.l'()JNSO'.f , membre de l'Institut .. tLEMENS DE S'f A't'IQUE, n,loptés r.our J'instruction publique, suivis de deux Mérnoirca sor Jq théorie des Mon1ens et d1·& Aires , el sM l'application cte cettc·d1éode an Sysièruc du monde, in-S., 5e édit. con•i1lérablcn1ent augmentée, avec pl., tB3o, ,6 fr. Ouvrages de 1\1. ro baron REYNAUD, Exan,inaleur des Candidat, ch l' Ecols � Polytechniq_ue, de l'Ecole spéciale n,ilitairc, de �la,:,i.ne. -ARITHMj;;'fJQUE, à l'usage des Élùvea qui 1e Jestincnt à J'Ec11le Polytccho.ique et à l'tcolc militair! ; 16•.éditi�n, �ug11,1cntée d'un_e 1'able ,les LQSarithn1csdes nombres entiers depuis un 1uaqu à dis 1_111Uc , 1 vol. 10-8., 183�. • É 4 fr. 5o c. -ÉLEMENSD'A.LGEBRE, à j'o.sage des Elè�etqui 5C destinent à I' cok royale Pory_rechniqoe et à )'Écolo spéciaJe·militaire, 1 vol. in.a., Se .:dit., 1830, , f. 5o. flF:YNAUD. ALGEBRE , anc. éllit . •  '18 ,r.r.tion. 1 v_ol. iu-8• •  1810., . . 5_ f�-TRIGONOMÉ'fRIE REC'flLIG1'1E E'l' SPHERIQUE; �e c,ltu�P, su1v!elies '!'ABLES DF..S LOGARITHMES clcs nom.becs et dca hgnèe tngonome-tricit1cs <le LALANDE, in-1R, avec figures� 1818, , , . . . ·3 fr. Les Tables cle Logarithme• de LAL • .o\NDE sculc5 , saus la l 11gonoruetnc , sc 
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( .. ) 
vendent 1ê{l31t.:meot , . • 2 fr. 

- 'I'RA11'E D'APl'LICA'fION OE L'AL(;EORE A LAGtOME'flUE E'l'
DE 'l'RIG'ONOMÉTRIE, à l'usn�e des Elève• qui ,e destinent à l'Ecole Po
lytechnique, ctc1 i_2e édiaion, 1 vol. in-8.e, .Qv�c planches, SOU$_presse.

COURS ÊLEMEN'f.AIRE DE MA'fHEMA'fIQUF..S, DE PHYSIQUE 
E'1: DE C_HlMIE , s�ivi de qtteJques notions d'Astro�:nie , à J'usage de_s �l�vcs
qui se destinent à subir l�s examens pour fo Baccalaurcat ès-lettres , 2e cil1t1on.
consi<lérabJement augmentt:e, 2 vo). in-8. avec 21 planches, 183,, 12 fr. 5o c.
Cc Cours est entièrement conforme au programme qui a été publié pac ordre d.l 

l'Universitée,. dans Je Manuel pour le Baccalauréat ès-lcttr�s. 
- ET DUHAMEL. Problèmes et Dévcloppcmcnli t.ur diverses parties dea Ma1hé-

mati'luca, in-8. 1823 , avec 1 1  planches , (j fr.
-A.Kl'fHMÊ1JOUE Il !'usage des Ingénieurs du Cadastre , in-8. , 5 fr.
--MANUE� del'l11g_1:nieurtluCadastre�par MM.PommiésetReynaud, in 4., 12 fr. 
10-> . 'l'RAl'J'E DE TRIGONOME'l'RlE deLagrive, avecelea NolesdcReyn:uul,

in-8., 7 fr..
-NO'rES SUR L'.AJ\IT.QMÊTIQUE ,  15• édit. in-8. , 1832, 2 fr. 5o c. 
- - SUR LA (.;EQME'rRJE, in-8., 7• édit.e, 1&'J8, · 4, Cw. 
- - SUR L'ALGEBRE et Application de l'Algèbre � la Géométrie, io-8 . ,  

6me édit . . , t8'J3, ij fi. 
-ET :NlCOLLE'f. COURS ])E MATHÉMATIQU:ES, à. l'uaas• Jea Écoles. 

de 1\-larine et des Aspirans à ces Ecoles.; 3 vol. i n-8. 
Jf'• vol. Arithmétique et Algèbre, par l\f.. Reynaud. 5 fr. 
�e vol. Géowétrie e.t 'frigonométrie, par 1\1. Nicollet. , r�.
3e vot. S.tati�e et F--9._uilibre des Macbinca., sous presse.
-'fHEOREMES ET PROBLtl\-J.ES DE GÉOl\ff;'fRIE, suivis d& la théoric-

,les Plana et des préJimioairea de la Géométrie descriptive , compn:nant fa panic. 
e.iigéc pour l'ad,niMion à l'Ecolt1- Polytechnique, in-8°, 1833 > avec 'JO pl.,5 fp. 

GARN,IE,R. TRAITÉ D'�RlTHMÉ1'1QUE, 'J• édit., in-8., 1808, � fr. 5o c. 
- ELEMENS D'ALGEBRE, à l'usage des Aspirans à l'Ëcole Polytcchni�uc;3:e édit. , in-8. , J_8 1 1  , revue, con·igéc et aug_mentée , 6 fr. 
- Sui1ecle ces Elémens, 2e partie, ANALYSE ALGtB.RIQUE, nouv. édit.e, 

consi{\éra.hlement aui;mcntée, in-8., 181 4 ,  'j fi:, 
- GE.Ol\'1ETRIE ANALY'f !QUE, ou Al)plication del' Algèbre lt la Géon1é1rie; seconde édition, revueetea.ugruentée, 1 voJ. ,n-8., avec 14 plancbcs, 1813, 6 fi:. - LES RECIPROQUES de Ja Géométrie suivies d'un Recueil Je Problèml!s ct clc 'fbéotème• , et de fa consttuction des '!'ables trigoooméuiques, in-8., 2• éùit.,

con�idérabJement augm_rntée,, 1810. · 
- E.LEMENS DE GEOMETRIE, contenant les cieux Trigonométries, Ica Éfé

ntcns de la PolyF,onométrie et du le,·é des Plana, et l'introduction à la Géométrie 
dt·sr.riptive; 1 vol .  in-8., avec P.lancbes, 1812, 5 fr. 

- L'EÇONS DE S'fA 1'1QVE, à l'usage des Aspirans à )'École P0Jytecl1niquc-;
1 ,·ol. in-8, avec 12 planches, 181 1,  . 5 fr. 

- LEÇONS DE CALCUL DIFFERENTIEL, 3e édition, 1 vol. in-8. , a,•ec4 pl . .  1811, 7 fr, 
- LEÇONS DE CALCUL DIFFÉREN'fIEL ET INTÉGRAL, 2 vol. iu-8..,

avec 4.planches, 181  r et 181 � ,  14 fr. 
-. T�lSECTlON DE L'ANGLE, suivie tle Recherches analytiques sur le m�n1c

SUJct, 1n--S., 18o9, 2 fr. 5o c.  
- DISCUSSION DES RACINES des Équations déterminéesdn premier degr:i

à plm,ienrs inconnues, et élimination entre deux équations dcdegrés quelconq!les à 
cieux inconnues; 2• édit.e, r vol. in-8., 1 fr. tk, c.•

l<'R�NÇŒUR, 1}-ofcsseu!' de la F:acuhé des Sciences de Pnris, e�-Examinatenr rlr•
Candidats de l'Ecole Polytechnt<1'ue, etr.. COURS COMPLET DE MAl'HE
MA'flOUES PURES, dédié à �.1\-l.SAlexandrc Jer, Empereur de Russie; Ou
vrage ilcstiné anx Élèves des Et:ofo• Normale et Polvtechniqnc. et aux Ciio•
1lida11 qui scpréparent à y füre a<l1ni1, etc.; 38 édition, revue et augmentée, 
'J vol. i n-8. , aYec (i�nres, 18'.28 . 15 fr. 

- URANOGRAPHIE 011 'I'RAlTÉ ÉLEMENTAIRE D'ASTI\ONOMlE ,.
à l'�ugc dea personne!· peo ve�aées dans foa �.itbématiqocs • accompagné cle 
planisphères, etc. ;  4e e-d1r. i consid. at1gm. , 1 vol. 10-8.e, avec pl., "3:a8, 9 f. 5o c. 
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D'ALGEBRE, in-8. , 

( 5 ) 
- 'f�Al'J't.,DE M�Ç-�IOUEe�Lf:l\lEN'.l'AIRE , Se c.:Ji,., 18�, 7 fr. 5o<'. 
- IRAlfE DE S l A1 1QùE, ,n-8,, 3 fr.
---.;.. AS'J'RONOMIE PRA'l1QUE, 1 vol. in-8 . •  1830, . , fr. 5o r.
LACAILLE. LEC.ONS ÉLEl\lEN'J'AIRES DE l\1A1'HtMA'flOUES, au�

n1entces par Mane, pvec des Notes par M. L�hey, Profc55eur ,tc- l\'la•lu:n,a1i1111cs, 
et Exnn1inatcur des Candidats poul' J'École Polytechniqnee; Ouvra�c adopte par 
l 'Université, po,ur J.'ensei,tncrneut !le:tns le,,!JYcées, �le., in-d., fig., 181 1, • 7 fr. .CLAIR1\.UL'f. ELEM.ENS DE GEOMEfltIE à J'usage dea ccolei. pnruauN, 
nouvdl.i édition, 1830; in-8, . 4 fr. 

- ÉLÉMENS D'ALGÈR.ttE, 6e édit., ave� dca Notes et ,lee Additinn11 tri:.s
étendues, par �- Garnier; précédé d'un 'fraité d'Aritbmétl�iq�e par 'fl1évenea�••.et une lniilrncuon aur les nouveaux poids et mesure11, :1 'l'Ol. 10-�•• 180,, J O  Ir.

SUZ,\NNE, Docteur �s-Sciencei;, l'r�frsscur oc l\'larhématiques an Lvctfo�l,ar•
leiti'lgn" , à Paria. DE LA MANIERE D'ETUDIER LES MA'l'HÉMA · 
'J.IQUES; Onvra�e deatinti li aer"ir de guide aux jeunes ,zcns, à ceux 1111r1oul 
qui veulent approfondir ccuc Science, ou qui Ol>f>Ïrent ?1 être a<lruis i, !'Ecole
Normale ou à PEcole Polytechnique ; 3 �ros vol. in-8,, avec figures. 
(;liacf'.loe partie se vend sépj'rément, sn'fo,tre: 

- Première partie, Pl\ECEP'l'ES GENÉRAUX et ARI'l'HMÉ'fIQUE; sc-
concle édition , consiJtirabl<'mcnt augmentéee, in-6., 6 fr. 

- Seconde partie, AL(;EBI\E, tp_uisee. 
- 'froisième partie, GEOME'.fRIE, in-8., 6 fr. 5o r. 
BUUCHARIJ.A'l', Profe!lseur de MatlJémati<JUea tran1eentlantca. nnx Écoles mili. 

taires , Docteur ès-ScieoceA , etç.· ÊLEME.:..�S DE CALCUL DIFFÉREN'J'IEL 
et de Cqlcul iotl!jZral, �• édit., revue et au�rn., in-8., a,·cc pl.. 1830, 8 fr. 

- 'fHEORIE DES COURBES et ocs Surfaces du secoml orclre, précédée ,les 
pri11r.ip,es fondamentanx ,le la Gtiométrie analytique, :&" édit., au�., in-8. 6 fr. 

- ELEMENS DE 1\-IÉCANIQUE, in-8., 2e édition, revue et considérablement 
augmentée, avec planches, 18�7. ? fr. 

DELAl\18RE , Membre de l'Institut. ABREGE D'ASTRONOMIE. ou Lccon.s 
-:Jémentaires d'Astronomie théo,ique et pratique donnécs nn Collci;:e de France , 
1 vol. in -8. , :1e édit. , re,·ue, corri�éc et aug111entée , par .l\1. Mathieu , Membre 
de l'Institut et du Bureau des f,.ongttudes, sous presse. 

BER'fHOÙO. ART DE CONDUIRE E'f RÉGLER LES PENDULES ET
LES MONTRES, 5° et jolie édit . ,  in•r 8, avec 5 pl.. � (r. 5o c.

BRIANCHON , Ç_:pitaine d'artillerie. APPLI<.:A'J ION DE LA T.HEORIE
DES 'fRANS VERSALES. Cour d'opérations géométriqocs ,ur le terrains, etc., 
1818 ,  in-8 , 2 fr. 

- l\1ÉMOIRE aur les li�ncs d u  second orclre, 181e7, in-8., 2 fr.
CC)NDOUCET. MOYENS D'APPRENDl\E A COMPTER avec facilité/· 2• éd.,

in-12, J r. 25 c.
COURS DE J\,J�THÉMA'l'IQUES, a,•ec des Note� et des Ad1li1ions par PET

nAno. Gl!OME'rl\IE z.?e edit. re•oe corriµl:C et aujlmentée, 163')., in-8 7 fr.z.COUSIN. TRA1'1'E Du CALCUL DI1''.FtREN'flEL E'l' IN l'EGRAL, 2 vol.
in-4,, 6 pl., 2, fr. 

'fR.AJ'fÉ ÉLÉMENTAIRE DE L'A�ALYSE MATHÉMATIQUE ou 
4 fr.

D'ARREU. PRINCIPES MA1'HÉMATIQUES de feu Joscrh-Anastase da Cunha, 
Profeaaeur à J'Université de Coïmbre ( comrrenant  ceux cle F.Arithmétique, ,le 
la Géométrie, de l'Algèbre , de son Application h fa Géométrie, et do C!llcul dif• 
féretuiel et intégtaJ, traités d'une n,anièrc entièrement nouvelle)e, traduit littéra
lement du Por1ognis , in-8., 1816, 6 tr. 

DANGER. .AR'f DU SOU.f<'t"LEUR A LA LAMPE, ou Moyen facile de faire 
soi-tnême , à très peu de frais, toua les instrumcns de Physique cl de Chimie,
tels que thermomètres , buromètres, pèse-liqueurs, siphons, etc., au moyen d'un 
appareil qui remplace a•cc avantage la table d'émailleur, et offre au moins les 
c1ng sixième de tliminution de prix; in-,,, 1 8,9, avec pf.. 2 fr. 5o c.

DEAL. NOUVEAUX PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE NA'fURELLEe, 
détlnita d'obscr•ations et d',xpéricncrs de Physique très .efaciles 11 .renouvelere, et
.appliqués à la PhyaioJogic ynivencllc ,  au Masnétismc et à l'EJcctricité; à la 



� 

EPURES D'ARCHl'fEC'I'URE, 15  feuilles in-fol. , · COLLEC'I'JON D '
t;OLLEC1'10N D'ÉPURES DE 'fOPOG.RAPHIE A LUMIÈRE OBLIQUE, 

(ancien �ystème), 15 feuilles in-fol., .i-ar,s texte, · .cau système), - .....- DE 'fOPOGltAPHIE A LUMIEt\E DIRECTE (nou-

15 f�. 

.. La.pce111ière partie conticn l l'Analyse déterminée, rnue el augmeotce ,Je Notes 

GASCHEAU. Géométrie deteript1ve, 'fraité dei Surfaces réglées, 10-8., 

1\-IETRIE, ou l' Arithmétique et la GéométTie se dérlnisant des pr.emièrc• notions 

COURS DE PHYSIQUE, ou Précis de, Jec,,ns snr les pnnc1pana {lhénom�nea 

( G ) 
théorie ,1c la. Lurnièr1 cl des couleurs , alll6i qu'à .la tlat.!or-Îtl ,let l'A.udit11111; ct
scrvan t � démontrer qu'il ne peut pas ne 1•oin1 y avoir de 1nouvc1nect apootant.i. 

·,tans la N:i.tun• , in-8, , 1833 , 2 f,·.
DEPRASSEe, Pro(c..,..seur de 1\1-athématiqnes à Berlin. 'fABLES LOGARl'rH-

1\IIQlJBS pour •a nomhrea, Jes alnus et lt!S tan�eQtet , dispo•ée� dans un nou
vel ordre, corrigies et précédées d'une lotroducuone, 1radut1cli de l'allen1a1ul et 
accompag_néts.. de notes et d'on a�ertiu�ment ,___par Halani, • 18+q

1 
in-18, 1 fr. 

DIDIEZ. CO.URS COMPLET DE GEOM.Ë'fRIE, divi6é ca. qu,ur.o parties, 
fni;mant 4, vol •. in-8. 
1repartie. Géométr-ie plane, aection élémentaire, in-8�. 6 fr. 

&J,UROURGUE'l'. '.llRAl'J'ES EJ ...É�l�'f.AIRES DE CALCUL DIFFÉREN-
'l'IEL E'f DE CALCUL IN'fEGl\AL, 'l vol. in-8 1810 et 1 8 1 1  ,. 16 fr.

-l)UP,IN (baron Charles ). GÉ01\1.E1'RIE E'!' MÉCANlOUE DES ARTS E'l' · i\lEl'lERS E'f DES BEAUX-AR'l'S, Cot11lS ?JollM.lt à l'usai::e des ouvTicrs 
�tdes artistes , des soua-cheu et des chef1 d'atelier• et de manufacture,; 3 vol. 
ill•S.., 1826. 18 fr. 
/,es volunie•. •� Jlen,/cnt. •épaJ1ément.. 
1er  11olumt1•. GEOME'fRIE, 011 dea Formee..nécea1Aire6- • l'lndus&rie, 6 fr. 
'.l10• volumo, MACHINES ELEMEN'fAIRl!:S néceuaaires à l'indu de1 6 fr.
Jm• volume. FORCES MO'I'RICFS oéceuairea à l'Ioduatrio, 6 fr. 

Chaque Lecon 10 ven1l- s,iparément, 4o c. 
JllURNAL DE L'ECOLE POLY'ft:CHNIOUE, piar MM. Lagrange, La1,iacc,

· �longe, Pronv, Foorcry, .Berthollet, Vauque1in . [;acroix , Hnchelle, Pmason, .
S�i\.Dzio, Guyton-1\lorveau, Barrud, Legendre, Hauy, Malus, An1pèrc � Binet, 
�o cahiers en 21 ,·ol. in-4.o, avec des plancbea , 1 1 5  fr• 

Chaque cahier ae -Yend aéparémont, 
sa,·oir : caLier I à 6, 5 fr. 

7 et 8 ,  5 fr. . 
9 (T/té,yrie des Fonctioos, douxièmo éJiL, par Lagrange). 15 ti- . 
1o à 16, 5 fr .  
J7 , 7 fr. !io C , 
18,  ti fr. 5o r, .  

19 , ' fr. 5o c. 
10 1Slr , 4 fr. 
21 18:h , , . . 6 fr. 5o c .  

EXPOSI'l'ION '!'RES ABREGÉE DE t'AR.T DE LA GUERRE, ou Cours 
élt:nacntairc; d'application l\ plusÎl'Url pnrtie11 �e l'art de la �uerre? dea connaiNancrs. 

. ensel1?néea aux élève& cle l'Ecolee.Po!ytl'chn., 1n-1�Ëavec eporea 1n-f0, 9 fr.
EPURES A L'USAGE DE L'ECOLE ROYAL POLYTECHNIQUB, con

rcnan t 101 planches gran:es in-fol. ( 1an1 texte ) ,  sur l;1 Géométrie c.leacri(>IÎ-Ye, la 
Cltarpentc, Ja cour,r- cleaepierres, la Perspecti•e et les Ombres. Prix eu feolh:s, 19fr.

6 fr._e

6 fr. 5o c. 

6 fr. 5o c. 15 fenill�s in-fol. sans texte, 
-- - RELA'I'IVES ' A  LA FOR'fIFICA'l'lON DES PLACES ET DE 

CAMPAGNE, 56 feuilles in-fol . ,  sans teste,
-� - Epures de miachinea, 4 1r .. 
E"ULER. ÉLÉMENS D'ALGÈBRE, no11Yclle édition , 18o7, 2 YoJ. in-�., 1� fr . 

. 

par Garnier. Ladeu�ième partie contient l'Analyse indétermin�, re�ue et aog-
1nentéc de Notes par M.  Lagrao�e, Sénateur, Memb,e de l'lo1t1tut, c�c. 

2 fr. 5o c. 
CIA1\IBONI. ÉLÉMENS D'ALGEBRE, D'ARITHMÉTIQUESE'f DE GÉ0-

,le l' Al�èbre, etc. , traduit de l'it:,licn par Roux, de Genè11e, 'l· vol. in-8. , 9. _fr. 
H:\CHETTE. ex-Professeur à l'Ecole Poly1echni11ue. PRQG�Al\lMES D'UN 

lie la nitrue, ci sur. 4ucî11ue1 a11pHc"ûou:1 des MadJ.émaüquco h la Phy5i4u�, in-8., 
1809 ,  • 5 lr. Soc. 
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FONCTI01�S,  nou,•1·llc édition, in-8., 

i -, 18-i6, algébriquese, 3e é1li1ion, În 15 frs ·- 'l'HÉORIE DES,FONC'fIONS ANALY'fIQUES. in-4., 

n"fef plnncl1e. 1818, 'l fr. 5o c. 

1<> fr. 

vol. in-8., 1804, revue et un�mentéee, 1 
LHUILIER. ÉLÉMENS D'ALGÈBRE. � vol. in-8..:2 

l'allemand par M.  Kartsc�er, in-8., 183�, • 
1r:uh1it de l'itnlicn. vol. in--8., 1803. nièrese, 

l'auteur� 1828, belle édition, 

nouvelle éii,uoi;i, 180�, in-8. 

( 7 ) 
JUVIGNY. MOYEN DE SUPPLÉER PAR L'ARI'fRl\lÉ'flQUEA l.'EMPL<)I

DE L'ALGEBRE dans lee queetion11 d'in\l:�ts co1nposé1,, ,l'annuitt.'a, 1l'an,ortii;su
mens, etc., terminé {>ar une aJJplication spéciale <lu rnème proet.�ki à Pcxtinctinn 

'de I a dette puflliqne, 1n-8., l8'15, 'l fr.
LAGRANGE.� Membre ne l'Institut. LEÇONS SUR LE CALCUL DES 

_') fr. 
- 'fRAl'l'E DE LA ftESOLU'l'IO.N DES EQUA'l'IONS :NUMERIQUES clc

tons les degrés, n,·cc des Notes s1w: plu11ieors p�ints de la Théorie des ic1uation. 

- 'fRAl'fÉ DE MECANlQUÊ ANALY'flQUE, -ie édit., 'l vol. in-f, 
t 5  fr.
36 fr.

L.APLACE ( M:  Je mn�i• d� }_ ,. Membre _ùe l'Institut. E�POSl'l ION DU
SYS'fEl\'TE DU MONDE, 5• cd1uon, 18:1�, 1n-4.• avec portrait, 1 5  fi. - Le mê1n1!, 'l YOI. in-8 ., 18lq.'-ESSAI PHILOSOPHIQUE SUR LF.S PROD.\BILI'fÉS, in-ft., 5• éd., 1825, 4r.

LAl\'IE, Élève Ingénieur au Cor�• �ynl drs Mine11. Exarqen <le� diflërcnte• 1néthoilcs
en1ployéc1 pour résoudre les PROBLEMES DE GEOMETRIE; 1 •ol. in-8S, 

LEFF..VRt<:, Géomètre chef du Ca,lastre. NOUVEAU TRAITÉ DE L'AR
PEN1'AGE , à J'usnge des pcrsonnt•s qui se destinent à l'étnt d'arpent,�ur, au
levé <les plans et nnx opérations du niYcJlcmcnt, t,• édit., entièrement refondue et
augmentée d'un Traitti cle Géocléaie pratique, ou•ragc contenant tout cc qui est
relatif à l'arpentage, l'aménogement des h1:is e t  !a di�ision dea P'"'!P"i'-:1é1 ; ce .qu'il fau t  connatne pour lc-1 granllr.s opc.-at1ona gcocié111qucs et Je n1vellemcnt, 

ch 

2 vol. in-8. a•ec '18 planches nouvellement sra\°éea, 18,6,
MANUEL DU 'l'RIGONOl\lE'fRE, servant <le Guide nux j,,11ncs inaénicn,s qui ac destinent aux opérations_e�éodéaiquc:s, sni•is de diverse• 1>0lutie111 Je Gco

inétl'ic pratique, de quelques Notes et de plusieurt 'l'ableaus , 1 •ol. ia-8., avec
planch�tt, 1819, 3 fr. 

-APPLICATION ÉDE LA G OMÉTRIE 11 la mcsore des lignes inacccssiblt>set des surfaces planes, etc., ou Lon,itiplaninlétrie pratique, in-8., 5 fig , 1817, 5 fr.'Li:1''RANÇOIS. ESSAIS DE GEOMEfRIE ANALY'fIQUE, 'l• 1:tlilio11:, 
2 fr. 5o. c. 

t'l fi•� 
-- ELEMENS D'ANALY �E G�O��1'RI<�U� et ..t'Analyse nlgébriquee, appliqués à la rcchcrche<lc! heux gcorr11:tri�111t>s, 10-4., 1800. . . 1 !l fr.
LIBESS, Profctscnr ,le Phy_s!_qnc: :nt Lyçce Chadcmagnr. � Pa,,�. etc. HIS'J'OlRE

PHILOSOPHIQUE DES PROGRES DE LA PHYSIQUE, t vol. in-8., 181e, 
et 1814, �o fr ..Le quatrième volume se vcn1l sép:irément, 5 fre. 

- 'fRAITÉ COMPLE'f ET ÉLÉMEN'fAIRE DE PHYSIQUE, pn:1cnt� 
dans un ordre nouveau, d'après lc11 déoo11vertea modern«·s; '18 èclit., revue, r.orri
_géc <'l con1idér;1blcn1ent aujlrueotc.:e, 3 vol. in-8., avec fii., 1813,, ,8 fr. 

LU BBE ( S.-F. ), Profc�cur h l'l.Jnivcrii.ité ,le flcrlin. 'fHAI'fE �LÉl\lEN'fAIRE
DE CALCUL DIFFEREN'fIEL Er DE CALCUL IN1'EGRAL, tra,luit d..: 

7 fr. 
MASCHERONI. PRORLEMES DE GtOMETRIE, résolu& «le rlilFérentcs ma-

3 fr. 
- GÉOMÈ'fRlE DU COMPAS, tra,tuit de l'italien par M. CARi:·rTB. Officier

supérieur du Génie , in..8., :i• édit., augmentée d'une Notice Lio,.raplaique sur· 0 6 fr.
MAUDUl'f: Profe�seur dc l\�.,th..:m��iqncs au Collt''1e ,l_c Frn�r.e h Pnri,. LF.ÇONS,ELEMENTAIR� D ARl fHl\'lEflQUE, ou Pnuctp<'s d Analyse nuuuinquc�_e

5 fr,
- LEC.ONS DE GEOl\lE'fRIE 'fHÉORIQUE E'f PRATIQUE, nouv. éd.e· 

revue, êorri�éc crt au�ntentée, 2 vol. in--8., t8to;, aver. 1 7  pl., 10 rr: 
MOLLE'f, ex- Doven de la Faculté de11 Scit!nce11 de Lyon, t•tc. GNOI\·ION.QU�:

GRAPHIQUE, ·oa •Méthode •impie et facile pour tracer les Ca<lran& solairïes aur&outea sortea de plaua et 1ur les surfaces cle la &[>hè1,e , �, clu cyl in,tre droit,
ti&n& aucun calcul, et en ne faisaut usage que de l,a rè�le et ,lu compas, 3• édition, 
aui-.ie de fo Gnomonique analytique, otc,, 1 vol. in -S.,eavcc pl . ,  1S�3i 7 fr, 
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MON'fUCL.-\. HIS'rOIRF. DES RECllERCHES snr la qnn,lr11tnrc dn Cerde, 

nouv.eédit.tlonnée par 1\1. S. -L. (Lncroix),etlel'lnst., 18Jo. in-8., pap. fin snt. , 6  fr.
l\lOUL'fSUN. AUI'l'Hl\'IE'fIQUE DES CAI\'1PAGNES à l'usa�c clcs écoles r•·i-

mnires, ouvrage adoph: par le çonsciJ royal de !'Université , in•l'J, 1 fr.
PONCELE'f , anrirn J<:lè,·e de l'F.cn.lc �olytechn�qnc, Cnpitainr. .iu Corps royal 1lu 

Génie. 'l'RAl'fE DES PROPRIETESPROJEC'l'IVES DESel"lGURES, ou
vrage utile ?l ccnit qui s'occnpent <les Applications <le la Géométtic descri ptive, et
,l'oféraltions 1?.éométriqnes sur le terrai n , in-4 . •  , 8:.a'l, ,G fr. 

OT'f N. CA'l'.\LOGUE DES COLLEC'fIONS DE FIGURES ou PoLTt:DREs 
EN RF.LlEF ( en terre cuite ) APPLIQUÉS Â DIFFÉRENS SUJETS DE LA NA·rvnE. ET 
DES AnTs, 

PRrx des 1 2  Collections composées <le 2'16 figures ou qgo pièce, , 1:12 fr, 5,l C,
Clinq11e Coll1:ctinn se ven,l liepn rément. 

1r• CoLC.f.eT, (Introduction) du plnn., et d,. l11urs propriltb • 20 fig., q2 piècf's , 10 r,. So C,
-.• Fo11Jemen.r ,l;,., prujeclio,u (Gëométrie df'scriptive\ 18 fis., 56 pièce,,, •4 fr. 
3e Fundem,m1 de l,, per.<pectivr. linéaire,, 10 fi�., 45 pièce• , Il fr, 25 1!•

.f- 'Z'héorie dei orn�r,u el du refte!s , 13 fi;;., 43 pii:ee,,, 10 fr. �s ,:.
!i'<· Per1pedii,e aérienne (problème• dei t"intr.s), 8 fig,,,� pikclf', 6 fr �o , .. 
0, (Gé:omi:Lrie), ,les pr,..,,.,,, • 4,; Ili;.,  81 pi.:cea , !:Ill fr, :>5 C,

Du p.rramide., , 26 fjg,, 34 pièces , 8 fr. 50 C,'1"
S- Dei ar,ll'el po{rè:dres r.uer,ti,,l., il connatlrw et q•i •• 10,.. ni dei pri1me.,, ,aj

tle.r p_,·rnmidr.., , 32 fig. 58 piècr•,, 14 fr. 5o c. 

� �;.:::Oz�;,J�;:�:,.r,;;;!; �,2�i�J.,�;�,.;i�'";�z� sphèr,,, 1 2  fig., 48 pi�ces ; 1� ��: 
u• Ezemple de 'l""'l""s tra,ufurmat, ou décornpo.,. de polyèd,·u, 10 fig., 21> pite., 5 Cr. 
12e E:umple1 de 1'" ques i11Uruction1 O!,' pénltratio11,r

É
de pol,r_èdre.,, 8 fig., d pièc., 3 fr. :i!i c. 

PONTECOULAN' •. ( DE ) ,  anci�n ,Elève de I' cole Polytt•chnique, Capitain,i
au corps r�ynl cl'Etat-1\lajor. THÉORIE ANALY'f !QUE DU SYS'fÈl\tE 
DU MONDE, 2 vol. in�, 18'.16, 18 fr.
Depuis long•temps)es Sciences Mathém:itiqnes réclamaient un ouvrage c1u i

n1h h l a  portée d'un J)lt1s j?ranrl non1bre ,le lccteun l'exposition tle11 belles ,Tt=
convertes foires d�puis Newton, ,lans la l\fécanique céleste. C'est h ce besoin. 
�ént!ralen1ent senti, c1ue l'auteur a voulu 11atisfaire. Il consi,lère rl'nnc n1anièrc
nouvelle Ica trois gran,ls J>rClblèmcs clu Système du monde, les mouve mens clcs 
corps ctilestc aotonr clu 50leil, leurs mou,·emP.ns autonr de leur centre de gravité,,,t leur figure. La théorie <lt•ll comètes a lisè d'nne nrnnit're s-.,.:ciale son attention ; 
i l  donne, po�r �a détermina•�on de leurs orbites , d'apr�s troi! ?b�ervntions, une
n1t:thodc auu1 simple et aossa exacte que celles connues 1us9u'1c1; al s'occupe en
suit" de leurs pcrtnrharions, et après avoir clévcloppé les formules Cjni les déter
minent, il en f:iit l'application aux trois comètes clont . le retour pcriodic1ue esl
n1aincenant cons1att:. 
POULLE'l'-DELISLE .e . Profe!ïscur <le Mathématiques. APPLICATION DE

L'ALGF:BRE A LA GEOl"lE'fRlE. in-8., 1806, 5 fr. 
PlJISSAN'fe. !\·lcll}hrc ,Je l'lnstitnt. RECUEIL DE DIVERSES PROPOSI

'1'IONS DE GEOl\'IE'I'RIE résolues ou <iémontrées par l'Analyse; 3e é,t .angn:�ntéc d'un pr�:cis sur le LEVES OES PLANS, in-8., 182'J, ? fr. 
RIVAHD. TRAI'l'.E DE LA SPHÈRE ET DU CALENDRIER; i;e édit. (faitesnr la fie donnée par 1\1. Lalan,lc ), revue et au�mcntée de notes et u<lditions, par

M. Puissanl:; 1 vol .. in-R. avec 3 pl; liicn �ravc:c�, 1816. 4 fr.
SlMO'NIN. 'l'RAI'fE D'AI\l'fHl\'11�TIOUE DECIMALE, in-8., 2 fr. 5o c. '
SERVOIS, Proft..sscnr aux Ecoles d'Artallcrie. E�sai sur 1111 nouveau mode cl'c:J:

position ,les PRINCIPES DE CALCUL l)Il<' FEREN'l'IEL ,  in-4, !.a fr. 5o c. 
- SOLUTIONS PEU CONNUES du ditîérens problèmes <lu Géométrie pra-

tiqne , in-8., . . 2 fr. 5o c.
SOULAS. LA LEVEE DES PLANS E'f L'ARPEN'l'AGE RENDUS FA

CILES , précéclés de notions c:lémentaires de Trigonométrie rcctiligno! à l'usage 
des emplov,:s ou Caclaure de la Fl'ance, deu'lièmc édition, re•uc et corri�éc,
1 vo). in-1&. , tiho , a,•cc 8 plan..:,hese, 3 fr.

S'J'AINVILLE, Répétiteur à l'Ecole Polytechnique. MELANGES D'ANA
LYSE ALGEBRIQUE El' DE GEOI\IETRlE, 1 Toi. iu-8. , avec planches,
181 5 ,  . .. fr, 5o c, .  

TKEUil,e, Professeur à l'Ecole militaire de SRint-Cyr. ESSAI DE MATHEl\'tA
'i'!QllES, contcn:int qnelques détails sur l' Arithmétiqae, !'Algèbre, la Géomc:arie 
c•t la Statique , iu-8,.., 1819, � fr. ------------------·-----------------J11,111uw.;11c de IJ.lLlit.Llt:H, rue du JurJi11ct-Saint-A11<.ln.!-dcs-Arcs, n° 1:a. 
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