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EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

SÉANCE DU 16 MARS 1883.
PRÉSIDENCE DE M. ROUCHÉ.

Election : M. Simart, lieutenant de vaisseau, examinateur
d'admission à l'École navale, présenté à la dernière séance par
MM. Picard et Picquet-, est élu membre de la Société.
Communications :
M. Weill : Sur les polygones dont les sommets sont sur une
courbe donnée.
M. Laguerre : Sur la démonstration du théorème de d'Alembert par M. Valecki.
M. Zeller envoie une Note manuscrite intitulée : Problema
dup lex Ça lendarii fundamen ta le.
M. David envoie une Note manuscrite intitulée : Sur deux
séries nouvelles donnant le sinus et le cosinus d'un arc.
Le Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques,
les Acta Mathematica, et V Académie des Sciences de Munich
acceptent Rechange de leurs publications contre le Bulletin de la
Société.

SÉANCE; DU 6 A V R I L 1883.
PRÉSIDENCE DE M. ROUCHÉ.

Communications :
M. Schwarz : Sur l'intégrale de l'équation
d2 u
dx

d2 u
dy^

-T-—
2 d- -,— == 0.

M. Dyck : Sur la composition d'un groupe de substitutions.
M. Halphen : Sur un Mémoire de Riemann relatif à la totalité des nombres premiers.
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SÉANCE DU 20 AVRIL 1883.
PRÉSIDENCE DE M. BOUCHÉ.

Élection : M. Fleureau, élève-ingénieur des Ponts et Chaussées, présenté à la dernière séance par MM. Lucas et Picquet^ est
élu membre de la Société.
Communication :
M. Halphen fait un exposé de son Mémoire Sur la réduction
des équations différentielles linéaires aux formes intégrables.
M. N. Vanêcek adresse une Note manuscrite Sur une surface
du huitième degré.
M. David envoie une Note manuscrite intitulée : Sur les relations algébriques des fonctions 6.

SÉANCE DU 4 MAI 1883.
PRÉSIDENCE DE M. BOUCHÉ.

Communications :
M. Halphen : Sur le critérium de Steiner relatif aux
coniques ayant pour centre un point donné et passant par
trois points donnés.
M. Fouret : Sur Vinvolution du m16^ ordre.
M. Perrin : Sur les résidus des invariants et covariants des
fo l'mes b inaires.

SÉANCE DU 18 MAI 1883.
PRÉSIDENCE DE M. PERRIN.

Élection : M. Ouang-King-Touan, mandarin, élève externe de
l'École des Ponts et Chaussées, présenté dans la dernière séance
par MM. Rouché et d^Ocagne, est élu membre de la Société.
Communications :
M. Poincaré : Sur un théorème de la théorie générale des
fonctions.
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M. Stephanos : Sur les relations qui existent entre les invariants et les covariants de la forme binaire du sixième ordre.
M. cTOcagne : Sur la transformation par semi-droites réciproques.
_____
SÉANCE DU 1er JUIN 1883.
PRÉSIDENCE DE M. PERRIN.

Communications :
M. Poincaré : Sur un théorème de la théorie générale des
fonctions.
M. Stephanos : Sur une représentation géométrique des quaternions.
SÉANCE DU 15 JUIN 1883.
PRÉSIDENCE DE M. ROUCHÉ.

Élections : M. Pelletreau, ingénieur des Ponts et Chaussées,
présenté dans la dernière séance par MM. Brocard et Picquet; et
M. Sylow, professeur à Frederikshald (Norwège), présenté dans
la même séance par MM. Weill et Picquet, sont élus membres de
la Société.
Communications :
M. Stephanos : Sur les combinants des formes binaires.
M. Jordan : Sur l'intégration des équations différentielles
linéaires par les intégrales définies.

SÉANCE DU 6 J U I L L E T 1883.
PRÉSIDENCE DE M. STEPHANOS.

Communications :
M. Bobek : Sur les lignes de striction de Vhyperboloïde à
une nappe.
M. Weill : Sur les points doubles des courbes unicursales.
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SÉANCE DU 20 JUILLET 1883.
PRÉSIDENCE DE M. ROUCHÉ.

Communication :

M. Stephanos : Sur les courbes planes rationnelles du quatrième degré.
M. Stephanos est délégué pour représenter la Société au Congrès de FAssociation française pour Pavancement des Sciences à
Rouen.
M. Goursat adresse un Mémoire manuscrit intitulé : Sur les
équations différentielles linéaires du quatrième ordre dont les
intégrales vérifient une relation homogène du second degré,
M. Poincaré adresse deux Notes manuscrites Sur les fonctions 6, et Sur les fonctions entières.
M. d'Ocagne adresse une Note manuscrite : Sur le centre de
courbure des courbes de poursuite.
M. Sylow annonce qi^il s^est fait inscrire comme sociétaire perpétuel.

BULLETIN B I B L I O G R A P H I Q U E ( 1 ).
OUVRAGES ET MÉMOIRES REÇUS DU l6 MARS AU 20 JUILLET l883.

Schwarz : Démonstration élémentaire d'une propriété fondamentale des fonctions interpolaires,
— Bestimmung der scheinbaren Grosse eines Ellipsoids fur
einen beliebigen Punckt des Raumes.

— Zur conformen Abbildung der F lâche eines Rechtecks auf
die Flâche einer Halbkugel,
— Ueber die Intégration der partiellen Differentialgleichung
d> u

d^u __

da^ "+" ~dyï "" °'

( ' ) Ce Bulletin ne comprend pas les périodiques que la Société reçoit en
échange de ses publications (voir p. 11).
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— Ueber einen Gren^ubergang durcit niternirendes Verfahren.
— Ueber cinige nicht algebraisclie Minimaiflâchen, welche
eine Schaar algebraischer Curven entlialten.
— Ueber diejenigen algebraischen Gleichungen zwischen zwei
verânder lichen Grossen, welche eine Schaar rationaler eindeutig umkehrbarer Transformationen in sich seibst zulassen.
— Vervollstândigung der Steinerschen e le mentorgeometrischen Beweise fur den Satz, dass der Kreis grosseren Fiacheninhalt besitzt, aïs jede andere ebene Figur gleich
grosse n U mfanges.
Neovius : Bestimmung zweier speciellen periodischen Minimaiflâclien auf welchen unendiich vicie gerade Linien und
unendiich vicie ebene geoddtisclie Linien liegen.
Max. Voretzsch : Untersuchung einer speciellen Floche constanter mittlerer Kriimmung bei welcher die eine der beiden
Schaaren der Krummungslinien von ebenen Curven gebildet wird,
Cari Schilling : Die Minimal/! de hen ftinfter Klasse mit dem
Stereoscop-Bild eines Modells derselben.
Thomas Craig : T réalise on projections.
Udalrig'o Masoni : Sur quelques courbes du quatrième ordre
douées de points d7 ondulation.
Halphen : Mémoire sur la réduction des équations différentielles linéaires aux formes intégrables. {Savants étrangers,

i883.)
Catalan : Sur l^ addition des fonctions elliptiques de première
espèce. (Mémoires de l^ Académie royale des Sciences, Lettres
et Beaux-Arts de Belgique, t. XLV, i883.)
Walter Djck : Ueber die Zusammensetzung einer Grappe discrète/' Operationcii, uber ilire P r i m i t i ^ i t d f und Transit i m i t â t .
{ Ex t ra i 1 des Ma tfi. lu n « îen. )
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Kroneckcr : Die Composition Abeisclier Gleidiungen.
— Die kubisclien Abeisclien Gleicifungen des Bereiclis. (Extraits des Sitzungsbericlite de l'Académie des Sciences de
Berlin.)
— Zur Théorie der elliptisclien Functionen. (Extrait des Monatsberichte de l'Académie des Sciences de Berlin.)
— Sur les unités complexes. {Comptes rendus de l7 Académie
des Sciences.)

— Grundzilge einer arithmetisclien Théorie der algebraischen
Grossen.
G"1 Parmentier : Sur de nouvelles formules de quadrature.
(Extrait des Comptes rendus du Congrès de la Rochelle.)
E. Weyr : Ueber mehrstufige Curven und F lac lie nsr sterne.
— Sur les surfaces d^involution.
— Ueber einen Correspondenzsatz.
— Sur les involutions supérieures.
Carvallo : Théorie des nombres parfaits.

Garrigou-Lagrange : Observations sur le mouvement et le choc
des systèmes invariables.
E. Cesaro : Sur diverses questions d } Arithmétique. (Bruxelles,
Hayez; i883.)
Catalan : Recherches sur la constante G et les intégrales eulériennes. (Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des
Sciences de Saint-Pétersbourg, 7® série, t. XXXI.)
E. Weyr : Ueber eindeutige Beziehungen auf einer cdigemeinen ebenen Curve dritter Ordnung. (Extrait des Monastberichte de l'Académie de Vienne.)
Schlegel : Théorie der homogen zusammengesetzten Raumgebilde. (Extrait des Nova Acta der K. deutschen Ak. der
Naturforscîter, à Halle.)

