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(285) Récréations mathématiques. Le tour d'Hanoï et la question du Tonkin (H. DE
PARVILLE)
(285) 1 / Jeu de la Tour d'Hanoi. -- I. Commencement de la partie ; la tour est construite
en A. -- II. Partie en voie d'exécution ; les disques sont placés successivement sur les
tiges A, B, C, par ordre d





(54) L'arithmétique en boules (ÉDOUARD LUCAS)
(54) 1 / Les cinq premiers nombres.



(55) Le scarabée éléphant (MAURICE GIRARD)
(55) 5 / Les triangulaires.



(66) [idem]
(66) 1 / Le carré de cinq.



(67) L'affaissement du Pont-Neuf à Paris (G. T.)
(67) 3 / Théorème de Diophante.



(166) [idem]
(166) 1 / Le cinquième pentagonal.



(167) Les éléphants savants (GUYOT-DAUBÈS)
(167) 3 / Le triple pentagonal.



(218) [idem]
(218) 1 / Le nonuple triangulaire.



(219) 2 / Le double décagonal.





(282) « La Gascogne », nouveau transatlantique
(282) L'arithmétique en bâtons dans l'Inde au temps de Clovis (EDOUARD LUCAS)



(283) 1 / Les nombres simples.
(283) 3 / Les nombres triples.
(283) 5 / La table de Pythagore en briquettes.



(284) 7 / Le sixième triangulaire.
(284) 9 / Le cinquième pyramidal.



(285) 11 / Le parallélépipède.



(286) L'huile de maïs
(286) L'or en Andalousie
(286) Desséchement spontané de l'Asie centrale
(286) Carte des Pyrénées
(286) Le vol de l'oiseau
(286) Le vol des oiseaux
(286) [idem]



(299) Glaciers des Alpes
(299) [idem]
(299) Recréations scientifiques. -- Les reines de l'échiquier (EDOUARD LUCAS)



(300) 1 / Les quarts de tour.
(300) 3 / Les solutions primordiales.



(358) Nouvelle exploration d'Alaska
(358) [idem]
(358) Carte de l'exploration de l'Alaska.



(359) Porte d'entrée du palais des Nonnes à Uxmal (Yucatan) (DÉSIRÉ CHARNAY)





(10) Amusements par les jetons (ÉDOUARD LUCAS)



(11) La lumière électrique en Espagne
(11) Octave Pavy



(54) Récréations mathématiques sur les jetons et sur les polygones (ÉDOUARD LUCAS)
(54) 1 / Le jeu de la prise de la Bastille.
(54) 3 / Figure de solution.



(55) Les cénotés de la Séranne. Hérault (E.-A. MARTEL)
(55) [idem]
(55) Traversées rapides



(138) Calendrier perpétuel (ED. LUCAS)



(218) Récréation scientifique sur le jeu de dominos (ED. LUCAS)
(218) 1 / Jeu de dominos.



(219) 2 / L'enveloppe.
(219) 4 / Signature de Mahomet.
(219) 6 / L'impasse.
(219) 9 / Chemin de fer à double voie.





(402) L'ascension du ballon l'Arago
(402) Le jeu militaire (E. LUCAS)





(404) 9 / Le nouveau Jeu militaire.





(301) Nouveaux jeux scientifiques de M. Édouard Lucas (ÉDOUARD LUCAS)
(301) 1 / La Fasioulette. Vue d'ensemble ; au-dessus détail d'une cheville.
(301) 3 / Nouvelle Tour d'Hanoï.





(303) Le spectre de l'hydrogène
(303) Espèce nouvelle de spongeliomorpha
(303) Saumons en Allemagne
(303) Vitalité de la trichine
(303) [idem]
(303) La distribution des récompenses de l'Exposition universelle de 1889





(203) Chinoiserie arithmétique. Un carré magique de 54 siècles (EDOUARD LUCAS)



(204) 1 / Lo-chou. (Plus de 35 siècles avant J.-C.)





(131) Les courants alternatifs à l'usine municipale des Halles, à Paris
(131) Le diagrammomètre du colonel Kozloff (EDOUARD LUCAS)



(132) 1 / Le diagrammomètre du colonel Kozloff.



(133) 2 / Mécanisme intérieur du diagrammomètre.



(134) Le narval et la licorne des anciens (E. OUSTALET)


