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EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1881.

PRÉSIDENCE DE M. LAGUERRE.

M. Saltel adresse une Note intitulée Méthode pour lever, dans
divers systèmes d'équations, V indétermination résultant de
légalité entre certaines inconnues.

Communication :

M. Laguerre : Sur quelques propriétés des coniques.

x. 7



SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1881.

PRÉSIDENCE DE M. DE POLIGNAC.

Elections^ MM. Boncompagni (le prince Balthasar), Floquet,
Imber, Priée (Bartholoméo), présentés dans la dernière séance par
MM. Fonret et Picquet, sont élus membres de la Société.

Communications :

M. Jordan : Sur la dijférentiation sous le signe f.
M. Humbert : Sur les courbes de Clebsch dont les coordonnées

s7 expriment en fonction elliptique d'un paramètre.
M. Stephanos : Sur les courbes de la quatrième classe.
M. de Polignac : Sur une propriété des coniques.

SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1881.

PRÉSIDENCE DE M. LAGUERRE.

Communications :

M. André : Sur l'intégration des équations différentielles li-
néaires qui ont une équation dérivée régulière.

M. Laguerre : Sur la séparation des racines.
M. de Polignac : Sur une propriété des systèmes en involu-

tion.
M. Weill: Sur un théorème d9 Arithmétique.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1881.

PRÉSIDENCE DE M. LAGUERRE.

Communication :

M. Halphen : Sur une série d'Abel.
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SÉANCE DU 6 JANVIER 1882.

PRÉSIDENCE DE M. LAGUERBE.

Le Bureau et le Conseil sont renouvelés, comme Pindique Fêtât
qui est au commencement du Volume.

M. Lindemann adresse un Mémoire manuscrit intitulé : Sur les
courbes d'un système linéaire trois fois infini qui touchent
une courbe algébrique donnée par un contact du troisième
ordre.

Communications :

M. Weill : Théorème sur les facto rie Iles.
M. André : Observations sur le théorème de M. Weill, et

conséquences relatives aux nombres premiers.
M. Laisant : Sur certaines propriétés des centres de gravité.
M. Stephanos : Sur la détermination du huitième point com-

mun aux surfaces du second degré passant par sept points
donnés.

SÉANCE DU 20 JANVIER 1882.

PRÉSIDENCE DE M. HALPHEN.

Élections : MM. Asselin et Laveissière, présentés dans la der-
nière séance par MM. Humbert et de Polignac, sont élus membres
de la Société.

M. Perrin, au nom de la Commission des comptes, donne lec-
ture de son Rapport sur la gestion du Trésorier en 1881. Sur sa
proposition, la Société vole des remerciements à M. Claude Lafon-
taine et une gratification à ses agents.

Communications :

M. André : Théorèmes sur les factorielles.
M. Halphen : Sur les aspects des paysages.
M. Weill ; Sur les lunules exactement car râblés par la règle

et le compas.
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SÉANCE DU 3 F É V R I E R 1882.

PRÉSIDENCE DE M. HALPHEN.

Élections : MÏI. Brault, Escary, Gunther, Zeuthen, présentés
dans la dernière séance par MM. Halphen et Picquet, sont élus
membres de la Société.

M. Malmstén, présenté dans la dernière séance par MM. Her-
mite et Laguerre, est élu membre de la Société.

Communications :

M. Laisant : Remarques sur la théorie des régions et des as-
pects.

M. Weill : Sur un triangle en nombres entiers dans lequel
le rapport des deux angles est un nombre entier.

SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1882

PRÉSIDENCE DE M. HALPHEN.

Élections : MM. Goursat et Schlegel, présentés dans la dernière
séance par MM. Halphen et Picquet, sont élus membres de la So-
ciété.

Communications :

M. Fouret : Sur les courbes anallagmatiques admettant un
lieu géométrique de pôles principaux d'inversion.

M. Laguerre : Sur deux systèmes de neuf points, se corres-
pondant un à un, et donnant lieu chacun à douze triangles
semblables.

M. Perrin : Sur le problème des aspects et des régions.
M. Weill : Sur une propriété de la courbe a3 ? === y4.
M. Fouret : Sur une propriété de la courbe ap2:^^3.
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SÉANCE DU 3 MARS 1882.

PRÉSIDENCE DE M. HALPHEN.

M. Appell adresse un Mémoire manuscrit intitulé : Sur des cas
de réduction des fonctions 0 de plusieurs variables à des fonc-
tions 6 d'un moindre nombre de variables.

M. Gunther envoie une Note manuscrite Sur l'évaluation de
certaines intégrales pseudo-elliptiques.

Communications :

M. Jordan : Sur les formules complémentaires des lois de ré-
ciprocité.

M. Perrin : Sur le problème des aspects et des régions.

SÉANCE DU 17 MARS 1882.

PRÉSIDENCE DE M. HALPHEN.

Élection : M. Gascheau, présenté dans la dernière séance par
MM. Halphen et Picquet, est élu membre de la Société.

Communications :

M. Stephanos : Sur une application de la théorie des carre-
lages.

M. Halphen : Sur une équation différentielle linéaire à coef-
ficients rationnels.

M. Halphen : Sur le problème des aspects, et ses rapports avec
le Calcul intégral.

M. Weill : Sur les courbes admettant des polygones à la fois
inscrits et circonscrits.

SÉANCE DU 7 AVRIL 1882.

PRÉSIDENCE DE M. HALPHEN.

Élections : MM. Kostenec, Panek et Pokorny, présentés dans
la dernière séance par MM. Weyr (Edouard) et Picquet, M. Drey<
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fus (Ferdinand), présenté par MM. Laisant et de Reinach, M. Lévy
(Lucien), présenté par MM. Halphen et Picquet, M. Paturet,
présenté par MM. Lucas et Laisant, et M. Tarry, présenté par
MM. Brocard et Laquière, sont élus membres de la Société.

M. le Président donne lecture d'une Lettre de M. Brioschi par
laquelle il déclare que ce n'est que par suite d\ine erreur qu'il a
pu être considéré comme démissionnaire.

M. Perott adresse une Note manuscrite Sur un théorème de
Gauss.

M. Tarry adresse une Note manuscrite Sur quelques propriétés
des coniques.

L^Institut vénitien des Sciences, Lettres et Arts, demande
l'échange de ses publications avec le Bulletin de la Société.

Communications :
M. Perrin : Sur le problème des aspects.
M. Stephanos : Sur la rotation des corps solides autour d'un

point.
M. Weill : Sur le centre des moyennes distances.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE (1).

OUVRAGES ET MÉMOIRES REÇUS DEPUIS LE 4 NOVEMBRE 1881.

Ovidio (d7) : Sur quelques invariants de deux form,es bi-
naires.

Kroneeker : Sur le potentiel. Sur la théorie de l'élimination.
Sur les fonctions symétriques.

Euclide : Ancien exemplaire, offert par M. L. Hugo.
Chelini (Dominique) : Mémoires mathématiques, publiés par

les soins de MM. Cremona et Beltrami.
Laisant : Sur les séries récurrentes. (Extrait du Bulletin des

Sciences mathématiques et astronomiques.)

(*) Ce Bulletin ne comprend pas les périodiques que la Société reçoit en échange
de ses publications {voir page 10).
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Laisant : Sur le Calcul des opérations chimiques. (Extrait du

Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques.)
Liguine : Sur les courbes anallagmatiques. (Extrait du Bul-

letin des Sciences mathématiques et astronomiques.)
Euclide : Édition de Guido Grandi, ayant appartenu à Chasies,

offert par M. L. Hugo.
Abel : OEuvres complètes, publiées par MM. L. Sylow et S.

Lie; Grondahl et Son, Christiania, 1881.
Le Paige : Sur les formes trilinéaires. Sur les involutions

d'ordre supérieur.
P'icquet : Traité de Géométrie analytique (i1'® Partie). Masson,

Paris; 1882.
Sibiriakoff : Preuve élémentaire de la proposition fondamen-

tale de la théorie des parallèles.
Aoust (l'abbé) : Considérations sur les études géométriques

et cinématiques de M. Habich.
Catalan : Sur quelques décompositions en carrés. Rome;

1882.
Leoncio de la Barcena : Tratado di Taquimetria. Madrid;

1882.
Schubert : Lôsung des auf die trilineare Verwandtschaft

ausgedehntenProjectivitâtsproblems, Hambourg; 1882.
Schubert : Elementarer Beweis des Feuerbach'schen Satzes.

Hambourg; 1882.
Lacon : lÏEpI TÛV àp/wv T^Ç FeoûpLSTpl'aç. Athènes; 1881.


