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LIBRAIRIE GAUTH IER- V1LLARS ET FILS ,
QUAI DES GIIANDS - AUGUSTINS , 65 , A PARIS .

CASPARI, Ingénieur hvdrographo do la Marine. — Cours d’Astronomie
pratique . Application à la Géographie et à la Navigation , i beaux
volumes grand in-8. (Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences. )
On vend séparément :
1" Partie : Coordonnées vraies et apparentes . Théorie des instruments ,
avec figures dans le texte ; 1888.
9 fr .
II' Partie

: Détermination

des éléments graphiques . Applications

pratiques ; 1889.
g fr .
ÉCOLE NAVALE. — Types de Calculs nautiques . In-folio couronne avec
figures dans lo texte et un planisphère céleste ; 1887.
7 fr .
La Commission , qui , d 'après les ordres de M. le Ministre de la Marine , a
élaboré ce Recueil de types de Calculs , s’est attachée à en rendre la lecture
facile aux marins n ’ayant pas suivi les cours de l ’Ecole . Les types sont , en
effet , précédés de toutes les explications théoriques qu ’ils comportent , et l’Ou¬
vrage peut être considéré comme le vade - mecum des officiers des montres .

FAYE( H.). — Cours d’Astronomie de l’École Polytechnique . 2 beaux
volumes grand in- 8, avec nombreuses figures et cartes dans le texte .
On vend séparément :
1" Partie . — Astronomie sphérique . — Géodésie et Géographie mathé¬
matique ; 1881.
12 fr. 5o c.
IIe Partie . — Astronomie solaire . — Théorie de la Lune . — Navigation;
1883 .

I ./, fr .

RESAL(H.), Membro de l’Institut , Profosseur' à l’Ecole Polytechnique et à
l’École supérieure des Mines. — Traité de Mécanique céleste . 2" édition.
Un beau volume in- 4; 1884.
2a fr .
TISSERAND(F.), Membre de l’Institut et du bureau des Longitudes. —
Traité de Mécanique céleste . 3 volumes in- J.
Tome I : Perturbations

stantes arbitraires ; 1889 .

des planètes

Tome III : Perturbations

Théorie de la Lune .

la méthode

des con¬

25 fr .

Tome II : Théorie de la figure

ment de rotation ; 1891.

d ’après

des corps célestes

et de leur mouve¬

28 fr .

des planètes

d 'après la méthode de Hansen .
( Sous presse .)

Le Tome 11, qui a paru récemment , traite de deux sujets principaux : la figure
des corps célestes et leur mouvement
de rotation . L'Auteur a exposé complète¬
ment les travaux classiques de (flairant et de Laplace , et a fait une étude détaillée
de tous les travaux les plus récents . Le lecteur sera ainsi mis au courant des der¬
niers progrèsede la théorie . Pour les mouvements
de rotation , on a adopté la
méthode de la variation des constantes arbitraires
qui permet d ’embrasser dans
une même analyse les deux problèmes principaux de la Mécanique céleste et d ’é¬
tablir entre eux des analogies intéressantes .
Le Tome III est sous presse , et l'année 1892 verra se terminer ce grand travail ,
qui , suivant l’expression
d ’un illustre savant , est « un monument
élevé à la
Mécanique céleste ».

WOLF . G.\ Membro de l’Institut , Astronome de l' Observatoire. — Les
hypothèses cosmogoniques . Examen des théories scientifiques mo¬
dernes sur l ’origine des mondes, suivi de la traduction de la Théorie du
Ciel de Kant . I11
-8 ; i88f>.
6 fr. 5o c .
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