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E X T R A I T S DES P R O C È S - V E R B A U X
SÉANCE DU MERCREDI 28 MAI 1875
PRESIDENCE DE M. CHASLES

Les membres présentés dans la dernière séance sont élus.
Le secrétaire annonce que M. de la Gournerie, membre de la Société,
vient d'être élu membre de l'Académie des sciences.
Le secrétaire donne lecture de» la liste des nouveaux membres présentés,
ce sont :
MM. Railloud, inspecteur des ponts et chaussées en retraite, à Paris ;
Perrier, capitaine d'état-major, membre du Bureau des longitudes, à Paris ;
Saltel, professeur, à Chauny.
L'élection aura lieu dans la prochaine séance.
M. Laguerre donne lecture, de la part de M. Liguine, professeur à l'université d'Odessa, d'une Note historique sur le problème des engrenages cylin
driques.
M. Halphen communique à la Société Quelques applications nouvelles d'une
proposition sur les congruences de droites.

M. Camille Jordan communique à la Société la solution de Quelques
questions de probabilités.
M. Laguerre communique à la Société une note Sur la formule de Stirling.
SÉANCE DU MERCREDI 11 JUIN 1875
PRÉSIDENCE DE M. CÇÂSLES

Les membres présentés dans la dernière séance sont élus.
Le secrétaire donne communication d'une lettre du secrétaire de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, qui accepte le Bulletin en échange
de son Bulletin. Le secrétaire annonce en outre que la Société mathématique de Bohême accepte le Bulletin en échange de ses Publications.
Le secrétaire donne lecture de la liste des nouveaux membres présentés,
ce sont :
M. Ch. Sainte-Claire Deville, membre de l'Académie des sciences, à Paris.
L'élection aura lieu dans la prochaine séance.
M. Desboves fait à la Société une communication Sur un théorème de
Legendre.
M. Darboux fait à la Société une communication Sur l'appareil cinématique de Poinsot et le travail de M.Sylvester relatif à cette question.
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AI. Ribaucourfait à la Société une communication Sur un point de lathéorie
des surfaces.
M. Laguerre communique à la Société une note Sur un genre particulier
de surfaces dont on peut intégrer les lignes géodésiques.
SÉANCE DU MERCREDI 25 JUIN 1875
PRÉSIDÉE PAR M. LAFFON DE LA DÉBAT

Les membres présentés dans la dernière séance sont élus.
Le secrétaire donne lecture de la liste des nouveaux membres présentés,
ce sont :
MM. Studnicka, professeur à l'université de Prague ; Hilaire, professeur
au lycée de Douai.
M. Halphen communique à la Société une note Sur la géométrie à n dimensions,
M. le comte Léopold Hugo fait à la Société une communication relative
au tribunal des mathématiques de Pékin.
SÉANCE DU MERCREDI 9 JUILLET 1875
PRÉSIDÉE PAR M. MOUTARD

Les membres présentés dans la dernière séance sont élus.
Le secrétaire annonce que M. Emile Weyr fait hommage à la Société de
la plus grande partie de ses mémoires, dont on trouvera les titres aux
Ouvrages reçus par la Société.
Le secrétaire donne lecture de la liste des nouveaux membres présentés,
ce sont :
M. A. Picart, professeur à la faculté des sciences de Poitiers.
L'élection aura lieu dans la prochaine séance.
M. Fouret communique à la Société une note Sur l'application du principe
de correspondance à la détermination du nombre des points d'intersection de
trois surfaces ou d'une courbe gauche et d'une surface.

SÉANCE DU MERCREDI 25 JUILLET 1875
PRESIDENCE DE M. CHASLES

Les membres présentés dans la dernière séance sont élus.
Le secrétaire communique à la Société, de la part de M. SaHel, une note
Sur la détermination des caractéristiques dans les courbes de degré supérieur.
M. Picquet communique à la Société une note -Sur les courbes gauches
algébriques.
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M. le comte Lébpold Hugo fait une communication relative à Nasir?
Eddin, et dépose sur le Bureau six volumes relatifs à la statistique , dont il
fait hommage à la Société.
M. de Saint-Germain communique à la Société une note Sur la durée des
oscillations du pendule composé.
M. Halphen communique à la Société une note Sur le déplacement d'un
solide invariable.

