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BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE.

COMPTES RENDUS DES SÉANCES.

S É A N C E DU 3 J A N V I E R 1894.
PRÉSIDENCE DE M. HUMBERT.

La Société procède au renouvellement de son bureau et à Pélec-
tion de quatre membres du Conseil.

Démissions :

MM. Henri Buisson et Léon Lévy adressent leurs démissions
de membres de la Société.

Communication :
M. Humbert : Sur une surface du sixième ordre en relation

avec les fonctions abé Hennés de genre trois.

SÉANCE DU 17 J A N V I E R 1894.
PRÉSIDENCE DE M. PICQUET.

Communications :
M. Lancelin : Essai d'application de la théorie des variables

complexes au problème des trois corps dans le cas des mouve-
ments plans.

M. Bioche : Sur le degré des lignes asymptotiques des sur-
faces dont les génératrices appartiennent à une congruence
linéaire,
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M. Picqaei : Sur l'identité du problème du neuvième point
commun à un faisceau de cubiques planes avec celui du hui-
tième point commun à un réseau de quadriques.

M. Raffy : Sur les géodésiques spéciales des surfaces harmo-
niques.

M. Emile Picard adresse un Mémoire : Sur une équation aux
dérivées partielles de la théorie de la propagation de l9 élec-
tricité.


