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LIBRAIRIE GAUï IIIKR-VIL LARS ET FILS,
QUAI DES GRANDS - AUGUSTINS . 5 ) , A PARIS .

6AILLAUD ( B.), Directeur de l’Observatoire de Toulouse, Doyen de la
Faculté des Sciences. — Cours d' Astronomie à l'usage des étudiants
Facultés des Sciences, 2 volumes grand in- 8, ee vendant séparément des
.
Ire Partie : Quelques théories applicables à Vétude des sciences expé¬
rimentales . — Instruments d ’Optique . — Instruments d’Astronomie,
avec ligures ; 18g3 .
.
?.
8 fr.
IIe Partie : Astronomie . Astronomie sphérique . Etude du système so¬
laire . Détermination des éléments géographiques . , ( Sous presse . )
BULLETIN ASTRONOMIQUE, publié sous les auspices do \’Observatoire
de Paris , par M. F. Tisserand , Membre do l’Institut , avec la
collaboration
de G. Bigourdan , O. Callandreau et R. Radau . Co Bulletin
mensuel ,
fondé en 1884, forme par an un beau volume grand in- 8, de près de
600 pages, avec figures et planches
L’abonnement est annuel et part de janvier .
Prix pour un an ( 12 numéros ).
Paris .
16 fr .
Départements et Union postale .
18 fr .
Autres pays .
T.
20 fr.
PICARD ( Émile ), Membre de l’Institut , Professeur à la Faculté des
Sciences . — Traité d’Analyse (Cours do la Faculté des Sciences ).
Quatre volumes grand in- 8, se vendant séparément .
Tome I : Intégrales

simples

et multiples

. — L’

et ses applications . Développement en séries . — équation de I .aplace
triques du Calcul infinitésimal . Avec figures ; 1891.Applications géomé¬
i5 fr.
Tome II : Fonctions

harmoniques

et fonctions

analytiques

.

— Intro¬
duction à la théorie des équations différentielles et fonctions algébriques
.
Pris pour les souscripteurs .
.' .
14 fr .
Un premier fascicule a paru .
Tome III : Equations

différentielles

ordinaires

Tome IV' : Equations

aux

partielles

dérivées

. . :.

( En préparation

.)

....

( Eu préparation

.)

RESAL (H.). Membre de l’Institut , Professeur à l’École Polytechnique et à
l’Ecole supérieure des Mines. — Traité de Mécanique céleste . 2e
édi¬
tion. Un beau volume in- 4 ; 188; .
.
24 fr .
RESAL (H.), Membre de l’Institut ..— Exposition de la théorie des sur¬
faces . I11-8, avec figures ; 1891 .
.
4 fr. 5o c.
Recueillir dans des publications
éparses , classer didactiquement
les
les plus importantes
des surlaces et simplifier les démonstrations , tel propriétés
est le but
que s’ost proposé l’Auteur en publiant ce travail , dans
lequel
il
a
introduit
ses
recherches
perso nmd les .
Cet Ouvrage s’adresse à tous les géomètres
et spécialement
aux candidats à
l ’agrégation , qui y trouveront
traités , avec tous les
désirables ,
la plupart des sujets relatifs aux surfaces qui ont été développements
proposés aux Concours .
18591

Paris . — Imprimerie GAUTHIER-VIU .ARS ET FII.S, quai des
Graads-Augustius . Si

