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LÏBRAIRTE DE GAUTHIER-VILLARS, SUCCESSEUR DE
MALLET-BACHELIER,

Ouai des Augustins, 55.

DO MONCEL (Th.), Ingénieur électricien de l'Administration des Lignes
télégraphiques.—Traitéthéorique et pratique de Télégraphie élec-
trique, à l'usage des Employés télégraphistes, des Ingénieurs, des Con-

structeurs et des Inventeurs. Vol, in-8 de 64a pages, avec i56 figures
dans le texte et 3 planches sur cuivre; imprimé sur carré fin satiné;
1864 . 10 fr.

DU MONCEL (Th.), Ingénieur électricien de l'Administrationdes Lignestélé-
graphiques. — Notice sur l'appareild'induction électriquede Ruhm-
korff. 5° édit., avec nombreuses figures dans le texte; 1867. 7 fr. 5o c.

ENDRÈS (E.), ancien Élève de l'École Polytechnique, Ingénieur des Ponts
et Chaussées. — Manuel du Conducteur des Fonts et Chaussées,
d'après le dernier Programme officiel des examens. Ouvrage indispen-
sable aux Conducteurs et Employés secondaires des Ponts et Chaussées
et des Compagniesde Chemins de fer, aux Agents voyers et à tous les
Candidatsà ces emplois. 4e édition, 2 vol. in-8, avec 65a figures dans le
texte et 4 planchesd'instrumentsdessinés et gravés d'après les meilleurs
modèles; 1865 13 fr.

FAÀ DE BRUNO (le Chevalier Fr.), Docteur es Sciences, Professeur de
Mathématiquesà Turin. — Traité élémentaire du Calcul des Erreurs,
avec des Tables stéréotypées;Ouvrage utile à ceux qui cultivent les
Sciences d'observation. In-8 ; 1869 *.v 4 fr-

FAVRE (P.-A. }, Correspondantde l'Institut (Académiedes ScienceSjW'jû-
fesséur de Chimie à la Faculté des Sciencesde Marseille.—

Aide-Méiffoije
de Chimie à l'usage des Lycées et des établissements secondaires,
rédigéconformémentau Programmedu Baccalauréates Sciences. In-8,
avec Atlas de 14 planches contenant 117 figures ; 1864 5 fr.

M. Dumas, Membre de l'Institut, en présentant YAide-Mémoire de Chimiede
M. Favre à l'Académiedes Sciences, s'est exprimé ainsi : « L'Auteur a complé-

» tement atteint le but qu'il s'est proposé; son livre sera indispensable et au
» Professeur qui prépare la leçon de Chimie, et à l'Auditeur qui l'écoute, et à

» PÉlèvequi subira demain son examen. y
FRANCOEUR (L.-B.). — Traité de Géodésie, ou Traité de la figure de la

terre et de ses parties, comprenant la Topographie,l'Arpentage, le Nivel-
lement, la Géomorphie terrestre et astronomique, la Construction des
Cartes, la Navigation. Leçonsdonnées à la Faculté des Sciencesde Paris;
4e édition augmentée de Notessur la mesure des bases, par M. Hossard,
Lieutenant-Colonelaux Ingénieurs-Géographes,Professeur d'Astronomieà
l'École Polytechnique, revue et corrigée par M. Francosur fils, Professeur
de Mathématiquesà l'Ecoledes Beaux-Arts. In-8, avec 11 pi. ; i865. to fr.

FRANCOEUR (L.-B.). — Uranographie, ou Traité élémentaire d'Astro-
nomie, à l'usage des personnes peu versées dans les Mathématiques, des
Géographes, des Marins, des Ingénieurs, accompagnée de Planisphères.
6e édition, revue, corrigée et augmentée d'une Notice sur la Vie et les
Ouvragesde l'Auteur,par M. Francoeur fils, professeur de Mathématiques
spéciales au collège Ghaptal et à l'École des Beaux-Arts. (Dédiéeà M. F.
Arago.) 1 volume in-8, avec planches; i853 10 fr.

HATON DE LA GOUPILLIÊRE(J.-N.). — Traité des Mécanismes, ren-
fermant la théorie géométrique d§6 oéganeset celle des résistances pas-
sives. In-8, avec 16 planches gravéesittr cuivre;, 18è4

• .«....»• W fr.

HOUEL (J.), Professeurde Mathématiquesà la Facultédes Sciences de Bor-
deaux. — Tables de Logarithmes à CINQ DÉCIMALES pour les Nom-
breset les Lignestrigonométriques,suiviesdes Logarithmes d'addition
et de soustractionou LogarithmesdeGausset de diverses Tables usuelles.
aeédition, revue et augmentée. In-8; 1867. [L'introductionde cet Ouvrage
dans les Écolespubliquesest autorisée pardécision du Ministre de l'In-
struction publique et des Cultes en date du 22 août 185g.) a fr.

JAMIN (J.), Membrede l'Institut, Professeur de Physique à l'École Poly-
technique. — Cours de Physique de l'École Polytechnique.ie édition.
3 vol. in-8, avec g43 figuresdans le texte et 8 planches gravées sur acier;
1863-1869.(Ouvrage complet.) 32 fr.

On vend séparément:
Le tome Ier , ta fr.
Les tomes II et III 20 fr.

LAGRANGE. — OEuvres de Lagrange, publiées par les soins de M. J.-A.
Serret, Membrede l'Institut, sous les auspices de S. Exe. le Ministre de
l'Instructionpublique.

TOME I. In-4 ; 1867 3o fr.
TOME II. In-4; 1868 3o fr.
TOME III. In-4 ; 1869 3o fr.
TOME IV. In-4 ; 1869 3o fr.

Les OElivresde Lagrange doivent formersept volumes in-^.
CHAQUE VOLUME SE VENDRA SÉPARÉMENT.

LALANDE. — Tables de Logarithmes,étendues à SEPT DÉCIMALES.

par F.-C.-M. Marie, précédées d'une Instruction dans laquelle on fait
connaître les limites des erreurs qui peuvent résulter de l'emploi des Lo-
garithmes des nombres et de lignes trigonométriques; par le baron
Reynaud. Nouvelle édition augmentée de Formules pour la Résolution
des triangles, par M. Bailleul, Typographe. In-12; 1868. 3 fr. 5o c.

LALANDE. — Tables de Logarithmes pour les Nombres et les Sinus
à CINQ DÉCIMALES; revues par le baron Reynaud. Nouvelleédition
augmentée de Formulespour la Résolutiondes triangles, par M. Bailleul,
Typographe. In-18; 1868. [L'introduction de cet Ouvragedans les Ecoles
publiques est autorisée par décision de M. le Ministrede l'Instruction
publique et des Cultes.) 2 fr.

LÂUSSEDAT (A. '), Capitaine du Génie. — Leçons sur l'Art de lever les
Plans, comprenant les levers de terrain et de bâtiment, la pratique
du nivellement ordinaire et le lever des courbes horizontalesà l'aide
des instrumentsles plus simples. Ouvrage utile aux Propriétaires,aux,
Agents des travaux publics, aux Instituteursprimaires, aux Élèves des
Ecoles normales et industrielles et aux Sous-Officiersde l'armée. In-4, avec
10 planches; 1861 5 fr.

LE COINTE (I.-L.-A.), Professeur à l'École préparatoireSainte-Marie,à
Toulouse. — Solutions développées de 300 Problèmes qui ont été
proposés dans les compositions mathématiques pour l'admission au grade
de Bachelier es Sciences dans diverses Facultés de France. In-8, avec
figures dans le texte; i865 6 fr.

LEFORT (F.), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Membre corres-
pondant de l'Académiedes Sciences de Naples. — Tables des surfaces
de déblai et de remblai, des largeursd'emprise et des longueursdes
talus, relatives à un chemin de fer à une voie ou à-une ROUTE DE
10 MÉTRÉSde largeurentre fossés, pour des cotes sur l'axede om à i5m,
et pour des déclivitéssur le profil transversalde om à om,25. Grand in-8
sur jésus; 1861 3 fr

TABLES POUR UNE ROUTE DE 8 MÈTRES 3 fr.
TABLES POUR UNE ROUTE DE 6 MÈTRES 3 fr.

MEISSAS (N.), ancien Ingénieur du chemin de fer de Paris à Cherbourg,
Membre de l'Académieimpériale de Reims, Censeur des Études au lycée
de Cdhors. — Tables pour servir aux études et à l'exécution des
chemins de fer, ainsi que dans tous les travauxoù l'on fait usage
du cercle et de la mesure des angles. (Ouvrage honoré de la sous-
cription du Ministre des Travaux publics.) Volume in-12 de 428 pages;
1800 8 fr.

MOïGNO (l'Abbé). —
Actualités scientifiques :

i" Analyse spectrale des corps célestes; par Huggins.. 1 fr. 5o c.
20 Calorescence.— Influencedes couleurs ; par Tyndall. 1 fr. 5o c.
3° La Matière et la Force; par Tyndall 1 fr. 5o c.
4° Les Eclairages modernes; par l'Abbé Moigno 2 fr. »

5° Sept Leçons de Physique générale; par A. Cauchy.. 1 fr. 5o c.
6° Physique moléculaire; par l'Abbé Moigno 2 fr. 5o c.
7° Chaleur et Froid ; par Tyndall 2 fr. »
8° Sur la Radiation; par tyndall. 1 fr. 25 c.
9° Surlaforce de combinaisondes atomes; par Hofmann. 1 fr. 5o c.

iô° Faraday inventeur; par Tyndall 2 fr. »
II° Saccharimétrieoptique, chimiqueetmélassimétrique;

par l'Abbé Moigno 3 fr. 5o c.
i2° La Science anglaise, son bilan; par l'Abbé Moigno... 2 fr. 5o c.
13° Mélangesde Physique et de Chimie pures et appli-

quées ; par Frankland, Graham, Macquorn-Rankine,
Perkin, Henry Sainte-ClaireDeville, Tyndall 3 fr. 5o c.

t4° Les Aliments; par Letheby 3 fr. »

MOLLET (J. ), Professeur de Physiqueetde Géométriepratique.— Gnomo-
nique graphique, ou Méthodesimple et facilepourtracerles Cadrans
solaires sur toutes sortes de Plans en ne faisant usage que de la règle
et du compas; suivie de la Gnomonique analytique.6e édition; in-8:
avec planches; i865 3 fr. 5o c.

OGER (F.), Professeur d'Histoire et de Géographie, Maître de conférences
au Collège Sainte-Barbe. — Cours d'Histoire générale à l'usage des Ly-
cées, des Candidatsà l'École militaire de Saini>-Cyr et des Aspirants aux
Baccalauréats es Lettres et es Sciences, rédigéconformément aux Pro-
grammesofficiels":

Y" PARTIE. — Histoire ancienne et Histoire du moyen âge jusqu'en
1328. [Cours de troisième.) In-8 ; 1863 3 fr. 5o c.

IIe PARTIE.— Histoire du moyen âge et des temps modernes depuis
l'avènement des Valois jusqu'à la paix de Westphalie (1328-1648).
[Cours de seconde.) In-8; 1864 •• •

3 fr. 5o c.
IIP PARTIE. — Histoire moderne depuis l'avènementde Louis XIV

jusqu'à nos jours (1643-1865).In-8 ; 1866 6. fr.
OGER (F.), Professeur d'Histoire et de Géographie, Maître de Conférences

au Collège Sainte-Barbe.— Géographiede la France et Géographie gé-
nérale, physique, militaire, historique,politique, administrative et
statistique,rédigéeconformémentauProgramme officiel,à l'usagedesCan-
didats aux Écbles du Gouvernement et aux Aspirants aux Baccalauréats
esLettres et esSciences.4e édit., entièrement refonduepour la Géographie
générale et mise au courant des derniers changements politiques et des
plus récentes découvertes géographiques. Volume in-8, avec ATLAS de
23 cartes in-plano; 1868. 10 fr.

On vend séparément:
Texte 3 fr.
Atlas 7 fr.

PAUL (de), Professeur à l'École municipaleTurgot. — Géométrieélémen-
taire, théorique et pratique.

Première Partie : Géométrieplane, suivie d'un Exposé élémentaire
du Lever des Plans et de l'Arpentage. In-18 jésus, avec i54 figures
dans le texte ; 1865 2 fr. 5o c.

Deuxième Partie : Géométrie dans l'espace, suivie d'un Exposé élé-
mentaire de Nivellement.In-18 jésus, avec i45 figures dans le texte;
1868 2 fr.

PIERRE (J--I.), Correspondant de l'Institut (Académiedes Sciences), Pro-
fesseur à la Faculté des Sciences de Caen. — Exercices sur la Physi-
que, ou Recueilde questions susceptibles de faire l'objet de compo-
sitions écrites soit dans les classes supérieuresdes lycées, soit aux
examens du baccalauréates Sciences,soit aux examens d'admission
aux principales Écoles, avec l'indication des solutions. 1' édition ;
in-8, avec 4 planches; 1862 4 fr.

PONGELET, Membre de l'Institut. — Applications d'Analyseet de Géo-
métrie qui ont servi de principal fondement au Traité des Propriétés
projectives des figures, avec additions par MM. Mannheim et Moutard,
anciens Élèves de l'École Polytechnique. 2 volumes in-8 avec figures
dans le texte, imprimés sur carré fin satiné; 1864 20 fr.

Chaque volume se vend séparément 10 fr.
PONCELET, Membre de l'Institut. — Traité des Propriétés projectives

des figures. Ouvrage utile à ceux qui s'occupent des applications de la
Géométrie descriptive et d'opérations géométriquessur le terrain. 2e édi-
tion, 1865-i866; 2 beaux volumes in-4 d'environ 45o pages chacun, im-
primés sur carré fin satiné, avec de nombreuses planches gravées sur
«"ivre ;.. 4o fr_
Le tome II se vend séparément 20 fr.

SALMON (G.), Professeur au Collège de la Trinité, à Dublin. — Leçons
d'Algèbre supérieure; traduit de l'anglais par M. BAZIN, Ingénieur des
Ponts et Chaussées,et augmenté de Notes par M. HERMITE, Membre de
l'Institut. In-8; 1868 7 fr. 5o c.

SCHRON (L.),Directeurde l'Observatoire et Professeur à Iéna. — Tables
de Logarithmes à sept décimales pour les nombres depuis 1 jusqu'à
108000, et pour les fonctions trigonométriques de dix secondes en dix
secondes, précédées d'une Introduction par /. Hotiel, Professeur de
Mathématiquesà la Faculté des Sciences de Bordeaux. 9e édition stéréo-
type, revue et corrigée; un beau volume grand in-8 jésus; 1869. 7 fr.

SCHRON (L.). — Table d'interpolation pour le calcul des parties pro-portionnelles,faisant suite aux Tables de Logarithmesà sept décimales,
précédée d'une Introduction par /. Hoiïei, Professeur de Mathéma-
tiques à la Faculté des Sciences de Bordeaux. 6e édition stéréotype, re-
vue.et corrigée; grand in-8 jésus; 1866 3 fr.

SERRET (J.-A.), Membre de l'Institut. —
Éléments d'Arithmétique,à

l'usage des candidats au Baccalauréat es Sciences et aux Écolesspéciales,
rédigés conformémentau Programme de l'enseignement scientifique des
Lycées. 5e édit., revue et augmentée. In-8; 1868. [L'introduction de cet
Ouvragedans les Ecolespubliques est autorisée par décisiondu Ministre
de l'Instructionpublique et des Cultesen date du 22 août i85g.).. 4 fr.

SERRET (J.-A.), Membre de l'Institut, Professeur au Collège de France et
à la Faculté des Sciences de Paris. — Cours de Calcul différentiel et
intégral. 2 forts volumes in-8, avec figures dans le texte; 1868.. 22 fr.

Paris. - Imprimerie de GAUTHIER-VILLARS, SUCCESSEUR DE MALLET-BACHELIER, rite de Seine-SainWGermain, 10, près l'Institut.
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STÉRÉOTOMIE,

COMPRENANT

LES APPLICATIONS DE LA GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE

LA THÉORIE DES OMBRES, LA PERSPECTIVE LINÉAIRE, LA GNOMONIQUE,

LA COUPE DES PIERRES ET LA CHARPENTE,

AVEC UN ATLAS COMPOSÉ DE 74 PLANCHES IN-FOLIO,

Ancien Élève de l'École Polytechnique, ex-Officier d'Artillerie, Professeur de Géométrie descriptive à l'École Centrale
des Arts et Manufactures,ancien Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers.
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SUCCESSEUR DE MALLET-BACHELIER,
Quai des Augustins, 55.

1870
L'Éditeur de cet Ouvrage se réserve le droit de traduction.
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LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

Ouvrages du même Auteur s

ANALYSE APPLIQUÉE A LA GÉOMÉTRIEDES TROIS DIMENSIONS ; comprenant la Théoriegénéraledes
Surfaces courbes et des Lignes à double courbure. Quatrième édition. — In-8°, i854- (Épuisé.)

TRAITÉ DE GÉOMÉTRIEDESCRIPTIVE,suivi de la Méthode des Plans cotés et de la Théorie des Engre-
nages cylindriqueset coniques. Huitièmeédition, revue et annotéepar M. E. Martelet. — Volume in-4",

avec atlas de 71 planches. 1867 16 fr.

TRAITÉ DE STÉRÉOTOMIE,comprenant, la Théorie des Ombres, la Perspective,la Gnomonique, la Coupe
des Pierres et la Charpente. Quatrième édition, revue et annotée par M. E. Martelet. — Volume in-4°,

avec atlas de 74 planches in-folio. 1866
.

26 fr.

L'Éditeur de cet Ouvrage se réserve le droit de le traduireou de le faire traduire en toutes langues. H pour-
suivra, en vertu des Lois, Décrets et Traités internationaux, toutes contrefaçons,soit du texte, soit des gravures,
ou toutes traductions faites au mépris de ses droits.

Le dépôt léga] de cet Ouvragea été fait à Paris, et toutes les formalitésprescrites par les Traitéssont remplies
«lans les divers États avec lesquels la France a conclu des conventions"littéraires.

Tout exemplaire du présent Ouvrage qui ne porterait pas comme ci-dessous la griffe du Libraire-Éditeur,
sera réputé contrefait. Les mesures nécessaires seront prises pour atteindre,conformémentà la loi, les fabricants
•et les débitants de ces exemplaires.

AVIS AU RELIEUR.

* / 7 et 8,
\

23 et 24,
Mettez en regard les planches.

. . . .
/
j 35 et 36,
[

56 et 57.
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