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LIBRAIRIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS ,
QUAI DES GRANDS
-AUGUSTINS
, 55 , A PARIS.

CASPARI, Ingénieur hydrographe do la Marine. — Cours dAstronomie
pratique . Application à la Géographie et à la Navigation . 2 beaux
volumes grand in - 8. (Ouvrage couronné par l’Académie des Sciences . )
On vend séparément :
Ire Partie : Coordonnées vraies et apparentes .Théorie des instruments ,
avec ligures ; 1888.
9 fr IIe Partie : Détermination des éléments géographiques . Applications
pratiques , avec figures et i planche ; 1889.
9 fr .
DARBOUX ( Gaston ), Membre de l’Institut , Professeur à la Faculté des
Sciences . — Leçons sur laThéorie générale des surfaces et les appli¬
cations géométriques du Calcul infinitésimal . 3 volumes grand in - 8,
avec figures , se vendant séparément .
F 0 Partie

: Généralités

. Coordonnées

curvilignes . Surfaces

minima ;

1887.
•' .
i5 fr .
IIe Partie : Les congruences et les équations linéaires aux dérivées
partielles . — Des lignes tracées sur les surfaces ; 1889 .
i5 fr .
III" Partie : Lignes géodésiques et courburegéodésique . Paramètres
différentiels , Déformation des surfaces ; 1890. Prix pour les souscrip¬
teurs .
15 fi' Les deux premiers fascicules ont paru .
Cette IIIe Partie aura plus de développement que les deux premières , et le
prix en sera augmenté à l’apparition .
PICARD (Émile ), Membre de l’Institut , Professeur à la Faculté des
Sciences . — Traité d'Analyse ( Cours de la Faculté des Sciences ).
Quatre volumes grand in- 8 avec figures , se vendant séparément .
Tome I : hitégrales

simples et multiples . — L ’équation

de Laplace

et ses applications . Développement en séries . — Applications géomé¬
triques du Calcul infinitésimal ; 1891 .
i5 fr .
Tome II : Fonctions

harmoniques

et fonctions

analytiques . — Intro¬

duction à la théorie des équations différentielles . Intégrales ahélicnnes et
surfaces de Riemann ; 1893.
i5 fr .
Tome III : Équations
Tome IV : Équations

différentielles

ordinaires

aux dérivées partielles

RESAL (H.). — Traité élémentaire
Un beau volume in- 4 ; 1884.

.
. ...

( Sous presse .)
( En préparation

.)

de Mécanique céleste . 2e édition .
24 fr .

SERRET ( J .-A.), Membre de l’Institut . — Cours de Calcul différentiel
et intégral . 4e édition, augmentée d’une Note sur les fonctions ellipti¬
ques; par M. Cu. Hermite . 2 forts vol. in-8, avec fig. ; 1894. . • 23 fr .
18591

Paris. — Imprimerie GAUTIIIER
-VILLARS ET FILS, quai dus Grands
-Augustins
, 55.

