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Les derniers numéros du Bulletin de la Société Philomathique renferment les Notes suivantes relatives à la
Géométrie et à l'Analyse.
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— Sur les courbes résultant de Vintersection
d^une sphère avec une surface du deuxième degré.
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LAGUERRE. — Sur les applications de la Géométrie au
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— Sur la courbure des surfaces.
— Sur quelques propriétés des surfaces
ana llagma tiques.
AOUST (l'Abbé). — Sur un principe de la théorie des
surfaces.
RIBAUCOUR. — Sur les courbes enveloppes de cercle et
sur les surfaces enveloppes de sphères.
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