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APPELL (Paul ), Membre do l’Institut , Professeur à la Faculté des Scionces ,
et GOURSAT(Edouard ), Maîtro de Conférences à l’École Normale supé¬
rieure . — Théorie des fonctions algébriques et de leurs intégrales .
Etude des jonctions analytiques sur une surface de Jiiemann . Avec
une Préface de M. Hermitk . Un beau volumo grand in-8, avec 91 figures ;
1895.
.
.
16 fr .
BAILLAUD( B.), Doyen delà Faculté des Sciences de Toulouse, Directeur
de l'Observatoire . — Cours d’Astronomie à l ’usage des étudiants des
Facultés des Sciences., 2 volumes grand in- 8, se vendant séparément .
P® Pahtie : Quelques t/ie'ories applicables à l ’étude des Sciences expé¬
rimentales . — Probabilités : erreurs des observations. — Instruments
d ’Optique . — Instruments d ’Astronomie . — Calculs numériques, in¬
terpolations , avec 58 figures ; 1893.
8 fr .
IIe Partie : Astronomie sphérique . Mouvements dans le système solaire .
Eléments géographiques . Eclipses . Astronomie moderne , avec 72 fig. ;
1896.
..
i5 fr .
CASPARI, Ingénieur hydrograplio de la Marine . — Cours d’Astronomie
pratique . Application à la Géographie et à la Navigation . 2 beaux
volumes grand in-8, se vendant séparément . (Ouvrage couronné par
l’Aeadémie des Scionces. )
l re Partie : Coordonnées vraies et apparentes . Théorie des instruments .
Avec figures ; 1888.
..
9 fr .
IIe Partie : Détermination des éléments graphiques . Applications
pratiques . Avec figures et une planche ; 1889.
9 fr .
FAYE ( H.), de l’Institut . — Sur l’origine du monde . Théories cosmo¬
goniques des anciens et des modernes . 3e édition , ln-8, avec figures ;
1896.
6 fr .
FAYE ( H.). — Sur les Tempêtes . Théories cl discussions nouvelles. Grand
in-8, avec figures ; 1887. . .
2 fr. 5o c .
RESAL (H.). — Traité élémentaire
Un beau volumo in-4; 1884 .

de Mécanique céleste .

2®

édition .
25 fr .

TISSERAND ( F. ), Membre de l’Institut et du Bureau des Longitudes .—
Traité de Mécanique céleste . 4 volumosin - 4 avec figures .
Tome I : Perturbations des planètes , d ’après la méthode delà va¬
riation des constantes arbitraires ; 1889 .
25 fr .
Tome II : Théorie delà figure des corps célestes et de leur mouvement
île rotation ; (891 .
28 fr .
Tome III : Exposé de l 'ensemble des théories relatives au mouvement
delà Lune ; 189j .
22
Tome IV et dernier : Théories des satellites de Jupiter et de Sa¬
turne . — Perturbations des petites planètes ; 1896.
. . 28 fr .
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