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COMPTES RENDUS DES SÉANCES.

SÉANCE DU 6 F É V R I E R 189^

PRÉSIDENCE DE M. GOUBSAT.

Communications :

M. Bioche : Sur les surfaces du troisième degré qui admet-
tent pour ligne asymptotique une cubique gauche.

M. Goursat : Sur une formule de la théorie des fonctions
elliptiques.

M. Balilrand adresse une Note Sur le développement des coor-
données d'un point dans le mouvement relatif et sur la cour-
bure des lignes orthogonales.

M. Goursat transmet une Note de M. Berdellé, intitulée Études
d^ Arithmétique figurée.

SÉANCE DU 20 F É V R I E R 189?».

PRESIDENCE DE M. GOURSAT.

Élections :

Sont élus, à Funanimité, membres de la Société : M. Lémeray,
présenté par MM. Laisant et Touche; MM. Fontes et Maillet,
présentés par MM. Humbert et d'Ocagne; M. Borel, présenté par
MM. Goursat et Painlevé.

Communications :

M. Raffy : Sur certaines équations qu'on intègre en les d itè-
rent tant.

M. Goursat présente quelques observations à ce sujet.
M. H. von Koch adresse une Note Sur un théorème de Stiel-

tjes et sur les fonctions définies par des fractions continues.
M. Maillet adresse une Note intitulée Extension du théorème

de Fermât sur les nombres polygones.
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