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BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE.

COMPTES RENDUS DES SÉANCES.

S É A N C E DU 8 J A N V I E R 189(î.

PRÉSIDENCE DE M. GOURSAT.

La Société, réunie en assemblée générale, procède au renou-
vellement de son bureau et à l'élection de membres du Conseil.

Communications :

M. Raffy : Sur deux classes de surfaces analogues aux sur-
faces tetraédraies.

M. Kœnigs : Sur les invariants intégraux.

M. FOURET présente, au nom des Comités des Compagnies
d^assurances sur la vie, des Tables de mortalité.

S É A N C E DU 22 J A N V I E R 1896.

PRESIDENCE DE M. KOKNIGS.

Communications :

M. Lecornu : Sur l'équilibre d'une enveloppe ellipsoïdale
soumise à une pression intérieure constante.

M..L. Lévy : Sur les familles de surfaces triplement ortho-
gonales àtrajectoires sphériques pour une famille.

M. Duporcq : Sur la construction du huitième point commun
aux cjiiadriques qui passent par sept points.

XXIV. 1



M. ZAHEMBA. adresse une Contribution à la théorie de la
fonction de Green.

M. D'OCAGNE présente un opuscule de M. Frédéric Ritter sur
la vie et les œuvres de Viète.

A la suite de cette Communication, la Société émet à Punani-
milé le vœu que le Gouvernement ordonne la publication des
OEuvres de Viète, réunies par M. Frédéric Ritter.


