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G. Lazzeri. —

Manuale di Trigonometria piana; i vol. in-18, iy~ï%4

P*

:

prix i L. ; Livourne, R. Giusti, 1900.
Ce petit ouvrage est rigoureusement classique, et destiné aux étudiants.
1
L'auteur y a apporté les grandes qualités pédagogiques qui font de lui
des représentants les plus distingués de l'enseignement secondaire en Italie

1111
:

son manuel ne contient que les matières vraiment indispensables ; mais elles
sont bien ordonnées et clairement exposées. L'ouvrage comprend deux
livres Théorie des fonctions circulaires; Résolution des triangles. Dans les
six chapitres du premier livre on trouve les définitions, 1 étude des variations,
les relations entre les fonctions circulaires d'un même angle ou de
plusieurs, les tables, les identités et équations trigonométriques. Le livre It
comprend trois chapitres : les relations, la résolution proprement dite et des
:

applications diverses.
Au risque d'allonger un peu, nous aurions aimé peut-être à voir ce
manuel accompagné d un certain nombre d'exercices bien choisis. Maigre
cette légère critique, nous regardons le petit livre de M. Lazzeri comme
excellent, et appelé à rendre beaucoup de services.

C.-A. L.

Theoria sucinta de las funciones hiperbolicas (trad, en
espagnol par D. L. G. Gasco) ; 1 vol. in-8", 44 P- Pl'ix, fr. ; Valence,

P. Mansion. —

;

P.
Ce

1

Aguilar Paris, Gauthier-Villars.
;

petit ouvrage

de M. Mansion est bien connu dans son

édition française,

et apprécié de tous ceux qui Pont lu. La traduction espagnole que nous
signalons aujourd'hui a été augmentée : i° d'un résumé de Trigonométrie
Lobatchcfskienne ; -2° d'une citation d'Yvon Villarceau (dans la préface) ;
3° de petites améliorations de détail. Nous sommes heureux de voir celte
importante théorie des fonctions hyperboliques se répandre en Espagne;
elle est à la fois intéressante au point de vue de la science pure, et tout à
fait précieuse en ce qui touche les applications.

P. Mansion. — I. Introduction à la théorie des déterminants, avec de
nombreux exercices, à l'usage des établissements d'instruction moyenne.
Troisième édition. Un vol. in-8° de 40 pages; prix, 1 fr. Gand, Hoste,
;

l8"'

II. Einleitung in die Theorie der Determinanten für Gymnasien
und Realschulen. Un vol. in-8° de 40 pages ; prix, i mark Leipzig,
;

Teubner, 1899.
III. Éléments de la théorie des déterminants, avec de nombreux
exercices. Sixième édition, revue et
augmentée. Un vol. in-8ü de iv-91 pages;
prix 3 fr. Paris, Gauthier-Villars, 1900.
IV. Elemente der Theorie der Determinanten. Dritte vermehrte
Auflage. Un vol. in-8° de 102 pages prix, 2 mark 60 ; Leipzig, Teubner,
;

;

1899.

Dans les deux premiers de ces opuscules, l'auteur expose les propriétés
fondamentales des déterminants à deux ou à trois lignes, la théorie des
équations linéaires à deux ou à trois inconnues, et celle de l'élimination entre
deux équations dont le degré est au plus égal à trois.
Dans la nouvelle édition des Eléments de la Théorie des déterminants qui

