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ÉTAT
DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE
AU COMMENCEMENT DE L'ANNÉE 1907 (').

'Membres honoraires du Bureau. .

/ MM. APPELL.
DARBOUX.
GUYOU.
HATON DE LA GOUPILLIÈRE.
HUMBERT.
JORDAN.
MITTAG-LEFFLER.
PICARD.
POINCARÉ.
VOLTERRA.
XRUTHEIN.

P r é » i d e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M M. BLUTEL.
1
Vice-Président.» . . . . . . . . . . . . . . ... <
)
(

BIOCHE.
KKICARD.
LEVY (L.).
PERRIN(R.).

Secrétahes......... . . . . . .

(
(

KAFFY

„.
<,
...
^^-Secretnire....................

;i

ESTANAVE.
^^

ArchivisK*............... .......
Trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FOUCHÉ.
CLAUDK-LA FONTAINE
'

Me.....e. ..€.„..„<.)..........

SERVANT.

BOREL, 1909.
BOURLET, 1908.
CARVALLO. 1908.
FONTENÉ, 1908.
GRÉVY, 1910.
^T^910
LAISANT, 1909.
LECORNU, 1910.
MAILLET, 1908.
MAROTTE, 1909.
D'OCAGNE, 1909.

( 1 ) M M . les Membres de la Société sont instamment priés ^'adresser au Secrétariat
les rectifications qu'il y aurait lieu de faire à cette liste.
( a ) La date qui »uit le nom d'un membre du Conseil i n d i q u e l'année au commencement de laquelle expire le mandat de ce membre.
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Date
de
l'admission

1872.

AC11AKU, ancien directeur d e l à Compagnie d'assurance» sur la vie la Foncière,
rue de la Terrasse, 6 bis, à Paris (17")

1900.
1900.

ACKERMA^V-TEUB\ER. éditeur, à Leipzig ( Allemagne). S. P. ( ' ).
ADHÉMAR (vicomte Robert D'), professeur suppléant à la Faculté libre des Sciences,
place de Genevières, i4, à Lille (Nord).

1896.
1894.
1872.
1879.

ANDOYEK, professeur à la Faculté des Sciences, rue du Val-de-Gràce, i, a Paris (5 e ).
ANDRADE, professeur à la Faculté des Sciences, rue de la Mouillière, i, à Besançon.
ANDHÉ (Désiré), docteur es sciences, rue Bonaparte, 70 bis, à Paris (6 e ).

1900.
1882.
1900.
1896.
1894.
1905.
1906.
1889.
1875.
1^04.
1891.
1888.
1900.
1891.
1902.
1892.
1895.
1896.
1896.
1896.
1903.
1904.
1900.
1897.
1873.
1901.
1893.

APPELL, membre de l'Institut, doyen delà Faculté des Sciences et professeur à l'École
Centrale des Arts et Manufactures, rue Bonaparte, 17, à Paris (6 e ).
AliRIC, ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Pierre-Corneille, 38, à Lyon.
AUTONNE, ingénieur en chef des ponts et chaussées, à Chàteauroux (Indre).
BAIRE, professeur à la Faculté des Sciences de Dijon.
BAKER, professeur à l'Université de Toronto (Canada).
BAUTRAND, ingénieur, à Métiaoui (Tunisie).
BARRE, capitaine du génie, à Verdun (Meuse).
BARTHELS, professeur de mathématiques, Weissenburgerstrasse, 02, à Aschaffenburg
(Bavière).
BEGUIN, ancien élève de l'École Polytechnique, avenue Duquesne, TI, à Paris (7*).
BERDELLE, ancien garde général des forêts, à Rioz (Haute-Saône). S. P.
BEKiMSTEIN, docteur es sciences, rue Pouchkinskaia, 10, à Saint-Pétersbourg (Russie).
BERTRAND DE 1?ONTVI»LANT, professeur à l'École Centrale des Arts et Manufactures,
rue, d'Erlanger, 29, à Paris (16"). S. P.
BIOCHE, professeur au lycée Louîs-le-Grand, rue Notre-Dame-des-Champ», 56, a
Pari» (6«). S. P.
BLIiNENTHAL (Otto), professeur a l'École technique supérieure, Putsch erstrasse, 37, à
Aix-la-Chapelle (Allemagne).
BLIJTEÏj, professeur au lycée Saint-Louis, chargé de. conférences à la Faculté des
Sciences, rue Denfert-Rochereau, no, jà Paris (i4*).
BORERIL (vicomte Boger du), rue d'Orléans, 3o, à Rennes. S. P.
BONAPARTE (prince Rol;>n<l), avenue d'Iéna, 10, à Paris» (16*).
BOREL, professeur-adjoint-à la Faculté des Sciences, boulevard Arago, 2, à Paris. S. P.
BOULANGER, professeur-adjoint à la Faculté des Sciences, rue Caumartin, 78, à Lille.
BOURGET (Henry), professeur adjoint à la Faculté des Sciences, rue Saint-Jacques,
20, à Toulouse.
B01JRLET, professeur au Conservatoire des Arts et Métiers et à l'École des Beaux-Arts,
avenue de l'Observatoire, 22, à Paris (14*). S. P.
BOljn^I, rue La Vieuville, 26, à Paris (18°).
BOUTROUX (P.), maître de conférences à la Faculté des Sciences, chemin de la
Gaillarde, à Montpellier.
BKEITLIXG, proviseur du lycée Saint-Louis, boulevard Saint-Michel, 44» a Paris (6 e ).
BRICAKD, ingénieur des manufactures de l'État, répétiteur ;» l'École Polytechnique,
boulevard Raspail, '295, à Paris ( i 4 6 ) .
BROCARU, lirutetiant-colonci ilu génie territorial, rue des Ducs de Bar, ';5, à Barle-Duc S. P.
ItlJllL (Adolphe), maître de conférences à la Faculté des Sciences, rue de "Villefranche, 6, à Montpellier.
BURKUARDT, professeur à l'Université, Kreuzplatx, i, à Zurich (Suisse).

( ' ) Les initiales S. P. indiquent les Sociétaires perpétuels.
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1894.
1893.
1888.
1885.
1892.
1896.
1887.
1890.
1892.
1887.
1888.
1896.
1884.
1901.
1875.
1890.
1898.
1900.
1896.
1896.
1900.
1904.
1872.
1885.
1901.
1905.
1895.
1899.
1885.
1892.
1883.
1894.
1900.
1902.
1899.
1896.
1897.
1886.
1897.
1885,

CA11EN, professeur au collège Rollin, rue Cortambert, /(6, à Paris (i6«).
CALKAUEUA, professeur à l'Université, palazzo Giampaolo, via délia Libéria, à Palermâ.
CAXET (Gustave), ingénieur civil, directeur de rartillerie de MM. Schneider et C1*,
avenue Henri-Martin, 87, à Paris (16-). S. P.
CARON, professeur de géométrie descriptive, rue Claude-Bernard, 71, à Paris (5*).
CABONNET, docteur es sciences mathématiques, rue Deroours, 62 bis, à Paris (1'}').
CABTAN, chargé de cours à la Faculté de» Sciences, rue du faubourg Saint-Jean, 76,
à Nancy.
CABVALLO, docteur es sciences, examinateur des élèves à l'École Polytechnique,
rue Clovis, i, à Paris (5 e ). S. P.
CEDEBCBEliTZ (baronne N a i m y ) , Unionsgatan, 4, à Helsingfor» (Finlande).
CELLÉUIEK (Gustave), cours de Rive, 12, à Genève (Suisse).
CEKHITI, professeur à l'Université, piazza S. Pietro in vincoli, 5, à Rome (Italie)
CHAILAN (Edouard), rue Berthollet. 16, à Paris (5 e ).
CHARVE, doyen de la Faculté des Sciences, cours Pierre-Puget, 60, à Marseille.
CHBYSTAL, professeur à l'Université, à Edimbourg (Ecosse).
CLAIKIX, docteur es sciences, maître de conférences à la Faculté des Sciences, rue
Jacquemars-Giélée, 57 bis, à Lille.
CLAIJUE-LAfONTAINE, banquier, rue de Tréviae, 32, à Paris (90). S. P.
COLOT, villa Sully, à Arcachon (Gironde).
CO)1BEB1AC, capitaine du génie, docteur es sciences, rue Coulon, 9, a Bourges.
CONTE (Firmin), ingénieur des ponts et chaussées, à Commercy (Meuse).
COSSEKAT (E.), professeur à la Faculté des Sciences, rue de Metz, i, à Toulouse.
COSSEKAT (F.), ingénieur en chef des ponts et chaussées, ru<, d'Alsace, 23, à Paris (10").
COTTON ( E m i l e ) , professeur à l'Université de Grenoble. S. P.
CIJBTISS, Shermari avenue, 1939, à Evanslon (Illinois, États-Unis).
DABBOlJX, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, doyen honoraire de la
Faculté des Sciences, rue Gay-Lussac, 36, à Paris (5 e ).
DAUTHEYILLE, doyen de la Faculté des Sciences, cours Gambetta, 27, à Montpellier.
DELASSU8, professeur à la Faculté des Sciences, chemin de Chastre-Monjoux, a
Besançon.
OENJOY, agrégé de mathématiques, rond-point Bugeaud, 5, à Paris (16®).
UELAli^AY (N.), professeur à l'Institut Empereur Alexandre 11, à Kieff (Russie).
DELEMER, ingénieur des ponts et chaussées, place Simon-Vollant, 10, à Lille.
IÏEMA11TRES, doyen de la Faculté des Sciences, avenue Saint-Maur, à la Madeleinclès-Lille ( N o r d ) .
DKiHOU LIN ( A l p h.), professeur à l'Université, rue Joseph-Plateau io,à Gand (Belgique).
BEKUYTS, professeur à l'Université, rue des Augustins, 35, à Liège (Belgique).
DESA1NT, docteur es sciences, boulevard Goiivion-Saint-Cyr, 47» à Paris (17°).
D1CKSI™, Marszatkowska, 117, à Varsovie.
DIEfilJKZ (D.-F.), professeur de mathématiques à l'École provinciale des Arts et
Industries, calle del Orzan, 4"^°» a ^a Corogne (Espagne).
DllACII, professeur à la Faculté des Sciences, rue des Carmélites, 68, à Poitiers.
DIJMAS (G.), docteur de l'Université de Paris, privat-docent à l'École Polytechnique
fédérale, à Zurich (Suisse).
BL'MONT, professeur au lycée, avenue Bouvard, 6, à Annecy (Haute-Savoie).
DUNCAN, ConsultingEngineer, Empire Building, Broadway, 71, New-York City.
DUKAN-LOlUCA (commandant), plaza de Maria Pila, 20, à la Corogne (Espagne).
DYCK ( W a l t h e r ) ^ ïechnischc Hochschule, à Munich (Bavière)',
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1902.

ECOROFF (Dimitri), professeur à rUniversité, Moltchanovka, maison Fryndisse, à

1903.

ESPANET, ingénieur civil, rue Berthollet, 2, à Paris (5 e ).

1900.

ESTA\^VE, docteur es sciences, à la Sorbonne, à Paris (5 e ).

1896.

EUVKKTE, ancien élève de l'École Polytechnique, ancien capitaine d'artillerie, rue
du Pré-aux-Clercs, à Paris (7°).

Moscou (Russie).

1888.

FAKKY, professeur à la Faculté des Sciences, 17, rue Chaptal, à Montpellier.

1906.

FARA6GI, licencié es sciences, rue Sadi-Carnot, n bis, Mustapha-Alger.

1904.

FATOU, docteur es sciences, astronome-adjoint à l'Observatoire, boulevard du Montparnasse, 172, à Paris (14 e )-

1891.

FAUQUEMBEKGUE, processeur au lycée, à Monl-de-Marsan.

1892.

FEIIB (Henri), professeur à l'Université, rue Ph.-Plantamour, 19, a Genève (Suisse ).

1885.

FIELOS (J.), professeur à l'Université, Toronto (Ontario, Canada).

1881.

FLOQUET, doyen de la Faculté des Sciences, rue de la Commanderîe, 2 1 , à Nancy.

1872.

FLYE SAIIN'TE-MAKIE, cher d'escadron d'artillerie en retraite, ancien répétiteur à l'École
Polytechnique, pluce Koyer-Collard, à Vitry-le-François (Marne).

1896.

FOMTANEAU, ancien officier de marine, cours Bugeaud, 8, à Limoges.

1897.

FO.\TE!\'É, inspecteur de l'Académie de Paris, rue Le Goff, 7, à Paris (5 e ).

1903.

FOBD (WALTER B.), Forest avenue, 617, à Ann Arbor (Michigan, États-Unis).

1889.

FOLCIIÉ, répétiteur à l'École Polytechnique, rue Soufilot, 5, à Paris (5 e ).

1905.

Fûlrël (l'abbé), professeur à l'Institut catholique, rue Pérou, n, à Paris (6e).

1872.

FOUKET, répétiteur à l'École Polytechnique, avenue Carnol,4, à Paris ( 1 7 e ) . S. P.

1903.

FBAISSÉ, professeur au lycée, à'Lille.

1892.

FBOLOV (le général), avenue des Vollandes, 2, à Genève (Suisse).

1903.

FUETEB, Seevogelstrasse, 7, à Baie (Suisse).

1900.

fiALUEANO (Z.-S. DE), professeur à l'Université, corso 99, 3, à Saragosse (Espagne).

1906.

CABGAM DE MONCETZ, licencié es sciences, square de Latour-Maubourg, 8, à Paris (7*).

1872.

(iAKIEL, inspecteur général des ponts et chaussées, professeur à la Faculté de Médecine, rue Édouard-Detaille, 6, à Paris (!•;•).

1896.

CAIJTUIEK-VILLAKS, ancien élève de l'École Polytechnique, éditeur, quai des GrandsAugustins, 55, à Paris ( 6 e ) .

1890.

GEBBIA, professeur libre à l'Université, à Palerme (Italie).

1872.

CENTY, ingénieur en chef des ponts et chaussées, avenue Kapp, 20, à Paris (7*).

1906.

fiÉRABDI^, quai Claude-le-Lon ain, 3s, à Nancy.

1890.

fiEHBALni, professeur à l'Université, via XX Settembre, 66, à Palerme (Italie).

1897.

(«EKRANS, prolcsseur à Worcester Collège, Saint-John street, 20, à Oxford (GrandeBretagne).

1896.

CIRAKDVILLE, capitaine d'artillerie, rue Michelet, 6, à Montreuil-sous-Bois (Seine).

1903.

CODEV, ancien élève de l'École Polytechnique, rue
Paris (i6c).

1881.

COURSAT, professeur à la F a c u l t é des Sciences, répétiteur à l'École Polytechnique,
rue Denfert-Rochereau, 39, à Paris ( 5 e ) .

du Bois-de-Boulogne,

7, à

1896.

GKEEXHILL, professeur à l'École d'artillerie, à Wooiwich (Grande-Bretagne).

1896.

CREVY, professeur ai» lycée Saint-Louis, rue Claude-Bernard, 71, à Paris ( 5 e ) .

1899.

CUADET, ancien élève de l'École Polytechnique, boulevard Saint-Germain, 2^0 bis, à
Paris (7 e )

— IX —
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de
l'admission.
1880.

fiUCClA (Jean), professeur à l'Université, via Ruggiero Seltinio, 3o,à Païerme (Italie).

1906.

UJERBY, professeur au collège Stanislas, boulevard de Port-Royal, 85, à Paris ( « 4 ' ) -

1900.

6HCHVRD, professeur à l'Université de Clermont-Fcrrand.

1881.

GlkVrilER (D 1 - Sîgismond), professeur à l'École Polytechnique, à Munich ( Bavière).

1885.

GIJYOU, membre de l'Institut» capitaine de frégate, rue Margucrin, 4 » à Paris ( 1 4 ® ) .

1873.

IIAAG, ingénieur en chef des ponts cl chaussées, professeur a l'École Polytechnique,
rue Chardin, 1 1 bis, à Paris ( 1 6 * ) .

1882.

IIABICII, directeur de l'École des Ingénieurs, à Lima (Pérou).

1896.

HADAMARD, professeur adjoint a la Faculté des Sciences, professeur suppïé;»nt au
Collège de France, rue Humboldt, a5, a Paris (i4 6 ). S. P.

1904.

HALBEUSTADT, ingénieur des Aris et Manufactures, rue des Écoles, 4
(5 e ).

ter

) à Paris

1894.

IIALSTEÏ), professeur au Kenyon Collège, à Gambier (Ohio, Éta's-Unis). S. P.

1901.

HAXCOCK ( Harris), professeur à l'Université de Cincinnati, Auburn Hôtel (Ohio,
États-Unis).

1900.

IIAKDEL, villa italienne, à Dicppedalle-Croisset (Seine-Inférieure).

1872.

HATON l)E LA GOUrILLIÈKE, membre de l'Institut, inspecteur général des mines, directeur honoraire de l'École des mines, rue de Vaugirard, 56, à Pari» ( 6 e ) . S. P.

1905.

HERBICK, professeur à l'Université, South Ninth strcet, 3o2, à Columbia (Missouri,
États-Unis).

1892.

IIEKMANN, libraire-éditeur, me de la Sorbonne, 8, à Paris (5 e ).

1893.

IIIOUX, professeur en retraite, rue des Fossés-Saint-Jacques, 16, à Paris ( 5 e ).

1879.

HOLST(Elling), professeur à l'École Polytechnique, à Hôvik.'près Christiania (Norvège).

1895.

HOTT (S.), professeur à l'École S^-Geueviève, rue Bausset, 4, à Paris ( 1 0 e ) . S. P.

1880.

HUMBEKT, membre de l'Institut, ingénieur en chef des mines, professeur à l'École
Polytechnique, rue Daubîgny, 0, à Paris ( 1 7 e ) .

1881.

IMBEU, directeur des études à l'École Centrale, place Voltaire, 3, à Paris (II e ).

1903.

ISSALY (l'abbé), rue Poquelin-Molière, 9, à Bordeaux.

1896.

JACQlfir (E.), professeur au Prytanée militaire, rue Couchot, 8, a la Flèche.

1898.

JAII\KE ( D' E.), professeur à l'Académie des Mines, Ludwigskirchstrasse, 6, à Berlin
W 1 5 (Allemugne).

1898.

JARRY ( N . ) , ingénieur civil, avenue du Bel-Air, 7, à Paris (12 e ).

1872.

J A V A R Y , chef de bataillon du génie en retraite, chef des travaux graphiques à l'École
Polytechnique, rue du Cardinal-Lemoine, i, à Paris (5 e ).

1903.

JEKSEiM (J.-L.-W.-V.), ingénieur en chef des Téléphones, Gl. Kongcvej, 80, à Copenhague, V (Danemark).

1872.

JORDAiM, membre de l'Institut, professeur à l'École Polytechnique et au Collège de
France, rue de Varenne, 481 a Paris ( 7 ® ^ . S. P.

1875.

JUNG, professeur à l'Institut technique supérieur, via Fatebenefratelli, 19, à Milan
(Italie).

1892.

KOCH (H. VON), professeur à l'École Polytechnique, à Djursholm-Slockholm (Suède).

1880.

KffiNIGS, professeur à la Faculté des Sciences, répétiteur à l'École Polytechnique,

1897.

LACAUC111K, ingénieur civil, chef du laboratoire de la Compagnie générale des Omnibus, rue de Douai, 48, à Paris ( 9°).

1873.

LAISANT, docteur es sciences, répétiteur et examinateur à l'École Polytechnique,
avenue Victor-Hugo, 162, a Paris (i6c).

boulevard Arago, 101, à Paris ( i ^ 6 ) .

a

Dalc
de
l'ail mistfiun.

1906.

LALESCO, licencié es sciences, rue M<nge, 14, à Palis (5 e ).

1893.

LAXCELIX, astronome adjoint à l'Observatoire, rue Boîs-»onnadp, 3, à Paris ( 1 4 e ) .

1899.

LANDAU (Edmond), professeur a l'Université de Berlin, Hardenbcrgstrasse, i3, à
Cbarlotlenburg ( Allemagne).

1896.

LABGEL, ancien attaché d'ambassade, villa Ensoleillée, à Beaulieu-sur-Mer (AlpesMaritimes).

1873.

LAUTII, manufacturier, à Thann (Alsace).

1896.

LEAU, professeur au lycée Michelet, rue Vaviii, 6, à Paris (6 e ).

1880.

LÉAUTÉ, membre de l'Institut, boulevard de Courcelles, 18, à Paris (170). S. P.

1896.

LEBEL, professeur au lycée, avenue Bouisson-Bcrirand, 38, à Montpellier.

1902.

LEBESGIE, docteur es sciences, chargé de cours à la Faculté des Sciences, rue des
Quatre-Roues, i, à Poitiers.

1903.

LKBEIJF, directeur de Fobservatoire de Besançon.

1893.

LECOBNU, ingénieur en chef des mines, professeur à l'École Polytechnique, rue GayLussac, 3, à Paris (5 e ).

1895.

LÉMEBAY, licencié es sciences, ingénieur civil du génie maritime, boulevard de
l'Océan, 5i, à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).

1872.

LEMOliS'E (Emile), ancien élève de l'École Polytechnique, villa Kérahu, aux Bordes, par
Montereau (Seine-et-Marne).

1904.

LEMOYKE (T.), rue Ernest-Renan, a i , à Paris ( i5c).

1879.

LE PAIGE, professeur à l'Université, à l'observatoire de Coînte, à Liège (Belgique).

1895.

LE HOUX, professeur à la Faculté des Sciences, rue de Chàteaudun, 17, à Rennes.

1898.

LE ROY, docteur es sciences, boulevard Baspail, 1 1 7 , à Paris (6 e ).

1891.

LEHY, agent voyer d'arrondissement, à Pontoise (Seine-el-Oisc).

1900.

LEVI CIVITA (T.), professeur à l'Université, via Altînate, i4, à Padoue (Italie).

1882.

LEVY (Lucien), répétiteur et examinateur d'admission à l'École Polytechnique,
rue du Regard, 1 2 , à Paris (6 e ).

1872.

LEVY (Maurice), membre de l'Institut, inspecteur général des ponts et chaussées,
professeur au Collège de France, avenue du Trocadéro, i5, à Pari» (16®).

1875.

LEZ (Henri), à Lorrcz-le-Bocage (Seine-et-Marne).

1898.

LIXDEL^F (Ernst), professeur à l'Université, Sandvikskajan, i5, à Helsingfors (Finlande).

1877*

LINDEMANN, professeur art'Universilé, Franz-Josephstrasse, 13, à Munich (Bavière).

1886.

L191JVILLE, ingénieur des poudres, examinateur des élèves à l'École Polytechnique,
quai Henri-lV, 12, à Paris (4 e ).

1900.

LOVETT (E.-O), professeur à l'Université de Princeton (New-Jersey, États-Unis).

1888.

LUCAS (Félix), ingénieur en chef des ponts et chaussées en retraite, rue Boissière,
3o, à Paris (160).

1902.

LlJCAS-CinARDVILLE, ingénieur à la Manufacture des Tabacs, rue de Charenton, 3 1 9 ^
à Paris (12').

1902.

LLCAS DE PESLOl'AN, ancien élève de l'École Polytechnique, avenue Rapp, 4i, à Paris.

1882.

RIACE DE LEI'INAY, professeur de mathématiques spéciales au lycée Henri IV, rue
Claude-Bernard, 79, à Paris (5 e ).

1895.

MAILLET, ingénieur des ponts et chaussées, répétiteur à l'École Polytechnique, rue
de Fontenay, il, à Bourg-la-Rcine (Seine). S. P.

1905.

MALUSKI, professeur au lycée Hoche, rue Gabriel, 1 2 , à Versailles.

1905.

MAXELL (M^ L.), rue Du tôt, 3o, à Paris (i5c).

Daie
de

Pailmisgion.

MARCUS, licencié es sciences, rue Thénard, 6, à Paris (5 e ).
MAROTTE, professeur au lycée Charlemagne, rue de Rcuilly, 35 lus, i\ Paris (12 e ).
MAHTIN (Artemas), i535, Colombia Street N. W.. à Washington D. G. ( Étals-Unis .).
MARTIN (Emile), ancien élève de l'École Polytechnique, professeur de mathématiques, rue des Fossés-Saint-Jacques, 22, à Paris ( 5 e ) .
1901. MASSAI) (J.), professeur à l'Université, avenue des Arts, 43. à Gand (Belgique).
1894. MAI] PliY, professeur au lycée, rue de l'église S^Ausone, 33, à Angouléme (Charente).
1897. MEHMKE, professeur à l'École technique supérieure, Lowenstrasse, à Stuttgart Degerloch (Wurtemberg).
1906.
1904.
1884.
1889.

1889.

MENUIMM. TAMBOHEl (DE), membre de la Société de Géographie de Mexico, calle
de Jésus, i3, à Mexico (Mexique). S. P.

1884. MEKCEREAU, licencié es sciences, rue de l'Université, 193, à Paris (7 e ). S. P.
1902. MEKLIN, docteur en sciences, rue de la Poste, 22, à Uccle (Belgique).
1902. MES\Y ( H . ) , professeur d'hydrographie à Saint-Tropez (Var).
1904. METZLEK, professeur à l'Université, à Syracuse (État de New-York).
1893. MICHEL (François), chef de parcours de la Compagnie des chemins de fer du Nord,
faubourg Saint-Denis, 210, à Paris (10°).
1873. MITTAG-LEFFLEK. professeur a l'Université, à Stockholm (Suède).
1904. MIWA, professeur à l'Université de Kyoto (Japon).
1902. MOLK (J.), professeur à la Faculté des Sciences, rue d'Alliance, 8, à Nancy.
1897. MO\TCIIEljl[i (l'abbé DE), docteur es sciences, rue du Languedoc, 9, à Toulouse.
1898. MOVTESSIS DE BALLOIIE (vicomte Kobert DE), professeur à la Faculté libre des
Sciences, boulevard de la Liberté, 121, a Lille ( N o r d ) .
1903. MliLLER (J.-O.), Nikolausbcrgerweg, 49, à Gôttîngen (Allemagne).
1885. NEUBEKG, professeur à l'Université, rue Sclessin, 6, à Liège (Belgique).
1897. NICOLMEK, professeur, à Montreux (Suisse).
1903. NIELS IV1ELSEN, inspecteur général de l'enseignement secondaire, Norrcbrogade, 51;, ;»
Copenhague (Danemark).
1900. NIEWENfiLOWSKî, docteur es sciences, inspecteur général de l'Instruction publique.
rue de l'Arbalète, 35, à Paris (5 e ).
1882. OCAGNE ( M . D')^ professeur à l'École des Ponts et Chaussées» répétiteur à l'École
Polytechnique, rue La Boëtie, 3o, a Paris (8 e ). S. P.
1905. OUI VET, professeur au lycée, à Dijon.
1873. OVID10 (Enrico r.'), professeur à l'Université, Gorso-Oporto, 3o, à Turin (Italie).
1901, PADÉ (H.), professeur à rUniversité, rue de Turenne, 89, à Bordeaux.
1893. PA1XLEVÉ, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des Sciences et à FÉcoîc
Polytechnique, rue d'Assas, 33, à Paris (6 e ).
1888. PAPELIER (Georges), professeur de mathématiques spéciales au lycée, rue de Kecouvrance, 20, à Orléans ( Loiret).
1884. PAKAF, professeur-adjoint à la Faculté des Sciences de Toulouse.
1881. PELLET, doyen de la Faculté des Sciences, rue Pascal, 3o, à Clermont-Ferrand.
1874. PERfilN, général de division, rue de la Faisanderie, 116, à Paris (i6c).
1881. PEKOTT (Joseph), Université Clark, à Worcester (Massachusetts, États-Unis). S. P.
1873. PEHIUN ( R . ) , inspecteur général des mines, rue de Grenelle, 80, à Paris (70). S. P.
1892. PEKRIN ( É l i e ) , professeur de mathématiques, rue Tarbé, 3, à Paris (170)*
1896. PETROV1TC1Ï, professeur à l'Université, Kossantch-Venac, 26, a Belgrade (Serbie).
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1902.
1887.
1905.
1906.
Î879.
1872.
1899.
1882.
Î894.
1872.
1906.
1899.
1896.
1902.
1896.
1898.
i883.
1903.
1906.
1900.
1903.
1893.
1903.
1872.
1872.
1896.
1885.
1906.
1900.
lc»72.
1885.
1897.
1881.
1901.
1896.
1882.

PETROVITCH (S.), capitaine d'artillerie de la garde, professeur adjoint à l'Académie
d'artillerie Michel, Sabalkansky prospect 17 \OQ. i5 àSaint-Prttttrphourfir.
PEZZO ( I ) E L ) , professeur à l'Université, piazza San Marcellino, 2, à Naples ( I t a l i e ) .
PFEIFFER, maître de conférences à l'Université, Tarasse vskaïa, ao, à Kiew (Russie),
PHILIPPE (Léon), inspecteur général des Ponts et Chaussées, rue de Turin, 23 ms,
à Pnris (8 e ).
PIfiAKD ( E m i l e ) , membre de l ' I n s t i t u t , professeur à la Faculté des Sciences et à
l'École Centrale des Arts et Manufactures, rue Bara, 4» a Paris (6 e ).
PICQUET, chef de b a t a i l l o n du génie, examinateur des élèves à l'Ecole Polytechnique, rue Monsieur-le-Prince, 4» a Paris (6 e ).
PIERPO^T (James), professeur à l'Université Vale, Mansfîeld street, 42, à New Haven
(Conneclicut, États-Unis).
POIIN'dARE, meml)rc de l'Institut et du Bureau des Longitudes, professeur a la
Faculté des Sciences, rue Claude-Bernard, 63, à Paris (5 e ). S. P.
POTRON, docteur es sciences, rue du Val-dc-Grâce, n, à Paris (5 e ).
POLIGNAf, (prince C. DE), à Radmannsdorf (Carriole, Autriche). S. P.
POPOVICI, licencié es sciences, rue Monge, 29, à Paris (5 e ).
PKLNfiSHEHI, professeur à l'Université, Arcisstrasse, 12, à M u n i c h (Bavière).
P1UIVOST, inspecteur général honoraire de l'Instruction p u b l i q u e , I T , rue de la
Tour, à Paris (16®).
PUX ( Victor), ancien élève de l'Ecole Polytechnique, professeur de mathématiques,
rue Madame, 54, à Paris (6 e ).
QUIQUKT. actuaire de la Compagnie la Nationale, boulevard Saint-Germain, 92, a
Paris (5 e ).
KABUT, ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Duplexsis, 77, a Versailles.
RAFFY, professeur a la Faculté des Sciences, rue Pierre-Nicole, 7, à Paris (5 e ). S. P
BEM011WUOS, professeur de mathématiques, rue Sonitani, 17, a Athènes (Grèce).
REMY, élève-ingénieur des mines, boulevard Arago, 112, à Paris (14 e )BENABD, avenue Victor-Hugo, 162, à Paria (16*).
KICHABI), professeur au lycée, place du Rosoir, i, à Dijon.
HIVEREAU (l'abbé), professeur a l ' I n s t i t u t catholique, à Angers (Maiue-el-Loire).
HOCHE, agrégé de l'Université, rue d'Assas, 76, à Paris (6 e ).
HOUAKT, ingénieur civil, rue de Lisbonne, 34» a Paris (8 e ).
KOUCIIÉ, membre de l'Institut, boulevard S'-Germîiin, 213, à Paris ( 7 0 ) .
UOllGIEB, docteur es sciences, rue Sylvabelle, 84, à Marseille.
HOlJQlJET (V.), professeur honoraire de mathématiques spéciales, à Belpech ( A u d e ) .
BOUSIERS, professeur au collège Stanislas, boulevard Raspail, 206, à Paris ( t 4 ° ) SALTYKOW, professeur à l'Université, à Kharkow (Russie). S. P.
SAKTIAUX, ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de l'exploitation a la Compagnie du chemin de fer d u Nord, a Paris.
SAUVAfiE, professeur à la Faculté des Sciences de Marseille.
SCHOU ( E r i k ) , Gl. Antvorskov, à Slagelse (Danemark).
SCIIOUTE, professeur à l'Université, à G r o n i n g u e ( H o l l a n d e ) .
SEE (Thomas-J.-J.), Observatory Mare Island (Californie).
SEfilIIER (J.-A. DE), docteur es sciences, rue des Saints-Pères, 56, à Paris ( 7 0 ) .
SEL1VANOFF (Démétriiis), professeur à l'Université, Fontanky, 116, log. 16, à SaintPétersbourg ( R u s s i e ) . S. P.
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1900. SERVANT, docteur èa sciences, rue des Saints-Pères, 8, à Paris (7*).
1900. SPARRE ( comte Magnus DE), avenue de l'Archevêché, 7, à Lyon. S. P.
1879. STEPHANOS (D ^ Cyparissos), professeur à l'Université, à Athènes (Grèce).
1901. STETSO.\ ( O r l a n d o ) , à Frankiin ( Massachusetts, États-Unis).
1898.
1903.
1904.
1904.
1872.
1896.
1875.
1882.
1899.
1873.
1896.
1896.
1893.
1872.
1896.
1893.
1904.
1905.
1897.

STORNER (Cari), professeur à l'Université, Davesgade, i4, à Christiania (Norvège).
SIJCHAR, docteur es sciences, rue Saint-Lazare, ^3, à Paris (8 e ).
SUDRIA, professeur
à FÉcole pratique d'électricité industrielle, rue Ernest-Renan, 28,
à Paris (15 e ).
SUNDMAN, maître de conférences à l'Université, Skepparebvinken, 2, à Helsingfors
(Finlande).
SYLOW, professeur à l'Université, à Frederîkshald (Norvège). S. P.
TANNENUERC ( D E ) , docteur es sciences, rue d'Assas, 118, à Paris (6 e ).
TANNERY, professeur à la Faculté des Sciences, sons-directeur de l'École Normale
supérieure, rue d ' U l m , 45, a Paris (5 e ).
TARRY ( G a s t o n ) , boulevard Pereire, 177, à Paris (i;*). S. P.
THYBAIJT, professeur au lycée Saint-Louis, boulevard St-Germain, n, a Paris (5 e ).
TISSOT, ancien examinateur d'admission à l'Ecole Polytechnique, à Voreppe (Isère).
TISSOT, enseigne de vaisseau, professeur au liorda^ à Brest (Finistère).
TORRES, membre de l'Académie des Sciences, Valgame Dios, 3, à Madrid (Espagne).
TOUCHE, lieutenant-colonel d'artillerie territoriale, rue Truflanll, 23, à Paris (170)'
TRESCA, ingénieur en chef des ponts et chaussées eu retraite, rue du général
Henrion-Berthier, 7, à Neuilly-sur-Seine (Seine).
TRESSE, professeur au lycée Saint-Louis, rue Mizon, 6, à Paris (140).
VALLÉK-POUSSIiV (CH.-J. DE LA), professeur à l'Université, rue Léopold, 38. à Louvain (Belgique).
VANDEURKN, professeur à l'École militaire, avenue Macan, 16, à Bruxelles.
VAN VLECK, professeur de Mathématiques. University of Wisconsin, à Maddison
( Wisconsin, Etats-Unis).
VASSILAS-VITALIS (J.), professeur à l'Ecole militaire supérieure, rue Socrate, n A,
à Athènes (Grec»*).

1898.
1901.
1888.

VASSILIEF, président de la Société, physico-mathématique, à Kasan (Russie).
VESS10T, professeur à la Faculté des Sciences, quai des Brotteaux, 4» à Lyon.
VOLTERRA ( Vite), professeur à l'Université, via Lucina, 17, à Rome.

1904.
1900.
1880.
1879.
1906.
1878.
1882.

VOROXOI, processeur à l'Université, rue Vilcza, 18, à Varsovie (Russie).
VIJIRERT, éditeur, boulevard Saint-Germain, 63, à Paris (5 e ).
WALCKENAER, ingénieur en chef des mines, boulevard St-Germain, 218, à Paris (70).
WKILL, directeur du collège Chaptal, boulevard des Batignolles, 45, à Paris (8-).
WILSON, assistant à l'Université de Yale, à New-Haven (Connecticut, États-Unis).
WORMS DE ROMILLY, ingénieur en chef des mines, nie Balzac,;, à Paris (8 e ).
ZAB01IDSK1, membre du Comité d'artillerie et professeur à l'Académie tl'Arlillerie,
rue Znamenkaia, 22, a Saint-Pétersbourg ( H n s s i e ) .
ZAREMRA, professeur à l'Université, rue Biskupia, 5, à Cracovie ( A u t r i c h e ) .
ZERVOS, professeur agrégé à l'Université, rue Marie, 5 B, à Athènes (Grèce).
S6KUTHEN, professeur à l'Université, Rosenvonget, Sanct-Kanulkestrœde, 11, à Copenhague (Danemark).
ZIWET, South Ingalls street. 64^, à Ann Arbor (Michigan, Était, Unis).

1890.
1903.
1881.
1898.
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Liste des Sociétés scientifiques et des Recueils périodiques avec lesquels
la Société mathématique de France échange son Bulletin.
Amsterdam.

Amsterdam.
Amsterdam.

Baie ......

Académie Royale des Sciences d'Amsterdam
Société mathématique d'Amsterdam.
} Revue semestrielle des publications mathématiques.

Pays-Bas.
Pays-Bas.
Pays-Bas.
Suisse.

Kallimorp.

Naturforschende Geselischaft.
American Journal of Mathematics.

États-Unis.

Berlin.....

Académie des Sciences de Berlin.

Allemagne.

Berlin,....

.fahrbuch ûber die Fortschritte der Mathematth,

Allemagne.

Berlin....

Journal fur die r ri ne i i i t i l Ultgewandte Mathematik.

Allema{;ne.

Bologne...

Académie des Sciences de l'Institut de Bologne.

Italie.

Bordeaux..

Société des Sciences physiques et naturelles
de Bordeaux.

France.

Bruxelles.

Académie Royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux'Arts de Belgique.
Société scieutitique de Bruxelles.

Bruxelles...
Cambridge.
Cambridge .
Christiania. .
Coïmbre. ...
Copenhague.
Cracovie.....
Deift........

Cambridge phiiôsophical Society.
Annals of Mathematics.
Ârchiv for Mathematih Off NdtHrvideftskab.
4nnaes scientv/îcos da Acdidfmfa Polytechnica do Porto.
Nyt Tidsski'ift for Muthematth,
Académie des Sciences de Cracovie.
! Académie technique.

Edimbourg. .

Société Royale d'Edimbourg.

Edimbourg..
Gaiid .......

Société mathématique d'Edimbourg.

Gôttingen. ..
Halifax.....

Société Royale des Sciences de Gôttingen.
Nova Scotian Institute 0!' Science.

H a m bon F};...
Harlem......

Société mathématique de Hambourg.
Société hollandaise des Sciences.

Helsingfor.s. .
Kansas......
Kasan.......
Kharkov.. ...
Kharkov.. . ..

Société des Sciences de Finlande.

SIathesis.

Université de Kansas.
Société pbysico-mathémalique.
Annales de l'Université.
Société mathématique de Kharkov.

La Haye.....

Archives néerlandaises des Sciences exactes
et naturelles.

Leipzig.

Société Royale des Sciences de Saxe.
Mathematische Annalen^

Leipzig.
Leipzig.

Archiv der Mathemafik und Physik,

Belgique.
Belgique.
Orandé-Bietagiit*.
Massachusetts.
Norvège.
Portugal.
Danemark.
Autriche.
Pays-Bas.
Grande-Brela^iK.
Grande-Bretagne.
Belgique.
Allemagne.
IN "--Ecosse (Canada)
Allemagne.
Hollande.
Finlande.
États-tîilis.
Russie.
Russie.
Russie.

Pays-Bas.
Allemagne.
Allemagne.
Allemagne.

XV

Liège........
Livourne....
Londres.....
Londres.....
Londres.....
Luxembourg.
Marseille.. . .
Mexico . . . . .
Milan.......
Moscou.
Munich.
Naples.
New-Hâve»».
New-York .
Odessa. ...
Païenne...
Paris.....
Paris......
Paris............
Pans............
Paris............
Paris............
Paris. . . . . . . . . . . .
Pisé.............
Pisé.............
Pisé...... . ....
Prague. .........
Prague ..........
Prague ..........
Rome. ..........
Sainl-Péler.-l»<»ir^
Stockholm. ......
Stockholm.......
Tokyo ..........
'I oulou.sr. . . . . . . .

Turin...,
Upsal. ..
Varsovie ,
Venise. .
Vienne......
Vienne......
Washington.
Zurich, . , . , ,

Société Royale des Sciences.
Periodico di Matematica.
Société astronomique de Londres.
Société mathématique de Londres.
Société Royale de Londres.
Institut Royal de Luxembourg.
Annales de la Faculcédes Sciences de Marseille.
Sociedad cientifica Antonio Alzate.
Institut Royal lombard des Sciences et.
Lettres.
Société mathématique de Moscou.
Académie des Sciences de Munich.
Académie Royale des Sciences physiques ci
mathématiques de Naples.
Académie des Sciences et Arts du r.oni»c<'tîcut.
American mathematical Society.
Société des naturalistes de la Nouvelle-Russie.
Rendiconti del Circolo matematico.
Académie des Sciences de Paris.
Association française pour l'avancement dos

Belgique.
Italie.
Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne.
Gra nde-Bretagne.
Luxembourg.
France.
Mexique.

Sciences*
Société philômalhique de Paris.
lîitlletin des Sc'iencef mathématiques,
•fifurnal de l'École Polytèchnif/i/f.
Institut des Actuaires français.
Intermédiaire des Mathématiciens.
École loyale Normale supérieure de Fisc.
Université Royale de Pisé.
// Nuovo Cimento.
Académie des Sciences de Bohème.
Casopis pi o péstovdni mathematiky af\sik\.
Société matliématique de Bohème.
Académie Royale des Lincel.
Académie Impériale des Sciences.
Acta Mathematica.
lïibliotheca mathematica.
Vlathematico-physical Society.
Annales de la Faculté clés Sciences </f 'l'tni
lu use»
Académie des Sciences.
Société Royale des Sciences (i'UpsuI.
Prace Malematyczno Fizyczne.
Institut Royal véui lien des Sciences, Lettre'
et Arts.
Académie Impériale des Sciences de Vienne.
Monatshefte fur ÏIalhematlk und Physik.
Philosophical Society.
Naturforschende Geselischaft.

France.
France.
France.
France.
France.
France.
Italie.
Italie.
Italie.
Autriche.
Autriche.
Autriche.
Italie.
Russie.
Suède.
Suède.
Japon.

Italie.
Russie.
Bavière.
Italie.
États-Unis.
Etats-Unis.
Russie.
Italie.
France.

France.
Italie.
Russie.
Russie.
Italie.
Autriche.
Autriche.
États-Unis.
Suisse.
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RÈGLEMENT
VOTÉ A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE 20 JUIN 1888,
MODIFIÉ A LA SEANCE DU 10 JANVIER 1907.

CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE PREMIER. — Les conditions à remplir, pour être membre de la
Société mathématique de France, sont fixées par le premier paragraphe de
l'article 3 des statuts.
Dans le cas où, pour des motifs sérieux, le Bureau croit devoir surseoir
à la présentation d'un candidat, le différend est soumis au Conseil d'administration, qui statue définitivement dans sa séance la plus prochaine.
ART. 2. — Les membres nouvellement élus, après avoir acquitté le droit
d'admission de dix francs et le montant de la première cotisation annuelle,
reçoivent un diplôme signé par le président, l'un des secrétaires et le trésorier, et portant le sceau de la Société.
ART. 3. — La cotisation annuelle est payée au commencement de chaque
exercice, dont l'origine est fixée au I er novembre de chaque année.
Les nouveaux membres doivent payer la totalité de la cotisation de
l'exercice en cours, quelle que soit l'époque de leur admission.
ART. 4. — Tout membre a le droit, à une époque quelconque, de racheter ses cotisations à venir et de devenir sociétaire perpétuel', moyennant
la somme de trois cents francs (art. 3 des statuts). Cette somme peut être
payée en une seule fois, ou par versements de cent francs chacun, se suivant à des intervalles qui ne doivent pas dépasser une année.
En cas de relard, la cotisation annuelle continue à être exigible, indépendamment et jusqu'à complet acquittement de la somme de trois cents
francs.
ART. 5. — Tout membre qui, n'étant pas sociétaire perpétuel, négligera
de payer régulièrement sa cotisation annuelle, sera, après avertissement du
trésorier, à lui adressé par lettre recommandée et resté sans effet, considéré
comme démissionnaire.
CHAPITRE II.
TENUE DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 6. — La Société tient des séances ordinaires deux fois par mois;
elle prend trois mois de vacances, de la mi-juillet à la mi-octobre.
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ART. 7. — La première séance de janvier est consacrée spécialement aux
élections pour le renouvellement du Bureau et du Conseil.
ART. 8. — II est adressé chaque année, dès le début d'octobre, à tous
les membres de la Société, une carte imprimée portant l'indication des
jours de séance.
ART, 9. — Pour assister aux séances, les personnes étrangères à la Société doivent être présentées par l'un de ses membres.
ART. 10. — La présence du président ou d'un vice-président, assisté d'un
des secrétaires ou vice-secrétaires, suffit pour constituer le Bureau à
chaque séance.
ART. 11. — En cas d'absence du président et des vice-présidents, le
trésorier, ou, à son défaut, l'archiviste, occupe le fauteuil.
A défaut des membres du Bureau qui viennent d'être désignés, les fonctions de président sont remplies par le plus âgé des sociétaires présents à
la séance.
En cas d'absence des secrétaires et vice-secrétaires, le président du jour
invite un des membres présents à en remplir les fonctions.
ART. 12. — Chaque séance commence par la lecture du procès-verbal de
la séance précédente.
Les Communications sont faites dans l'ordre de leur inscription. Chacune
d'elles ne peut durer plus de vingt minutes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conférences scientifiques qui
pourraient être organisées par le Bureau.
ART. 13. — Les questions relatives à l'administration de la Société, à
moins d'une demande du Conseil, ne peuvent être traitées en séance ordinaire. Elles doivent faire Pobjet d'une note remise au président, qui en
réfère au Conseil dans sa plus prochaine réunion.

CHAPITRE JU.
BULLETIN ET PUBLICATIONS DIVERSES.
ART. 14. — La Société publie par livraisons un recueil annuel qui a pour
titre : Bulletin de la Société mathématique de France) et qui contient,
avec un extrait des procès-verbaux des séances, des Notes et Mémoires sur
les Mathématiques pures ou appliquées, ayant pour auteurs des membres
de la Société, et présentant quelque originalité au point de vue de la méthode ou des résultats.
Les travaux des personnes étrangères à la Société peuvent, exceptionnellement, trouver place dans le Bulletin, à la condition d'offrir un intérêt
suffisant.
ART. 15. — L'un des secrétaires est spécialement chargé par le Conseil
de tout ce qui concerne la publication du Bulletin^ II est assisté, dans le
choix des Notes et Mémoires qui peuvent y être insérés, par une Commission d'impression composée du président, des vice-présidents, du
deuxième secrétaire et des vice-secrétaires.
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ART. 16. — La Société se propose, dans les limites de ses droits et de
ses ressources, de publier, soit dans le corps du Bulletin, soit à part, des
Mémoires inédits et de réimprimer des œuvres importantes d'anciens mathématiciens français ou étrangers (art. 14 des statuts).
ART. 17. — Les livraisons du Bulletin sont adressées à tous les membres
de la Société, au fur et à mesure de leur publication. Toutefois, dans le
cas où un sociétaire se met en retard dans le payement de sa cotisation,
l'envoi du Bulletin est suspendu pour lui, jusqu'à ce qu'il ait acquitté
l'arriéré.
ART. 18. — Le Conseil fixe, par mesure générale, les prix réduits moyennant lesquels les membres de la Société peuvent se procurer les volumes
du Bulletin parus antérieurement à leur admission, et les Ouvrages autres
que le Bulletin publiés par les soins de la Société.

CHAPITRE IV.
COMPOSITION ET MODE D'ÉLECTION DU BUREAU ET DU CONSEIL.

ART. 19. — La Société est administrée par un Conseil composé comme
l'indique l'article 4- des statuts.
Le Bureau du Conseil est le même que celui de la Société (art. 4; des
statuts).
Le nombre des membres honoraires prévus par l'article 4 des statuts
n'est pas limité; ces membres honoraires ne peuvent être nommés que sur
la présentation du Conseil ou sur une proposition spéciale faite par écrit,
signée de vingt membres de la Société, et déposée au plus tard dans la
dernière séance de décembre.
ART. 20. — Le renouvellement du Bureau et du Conseil a lieu chaque
année, dans la première séance de janvier, et conformément aux prescriptions des articles 5, 6 et 16 des statuts.
Dans ce but, un avis de convocation, accompagné de bulletins de vote
en blanc et, s'il y a lieu, des propositions du Conseil, est envoyé, en temps
utile, à tous les membres de la Société.
ART. 21. — Les membres, qui ne peuvent assister à la séance dans
laquelle ont lieu les élections, sont invités à envoyer au président, en temps
opportun, leurs votes sous enveloppes fermées, en y joignant un avis
d'envoi portant leur signature.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote ne sont ouvertes qu'au
moment du scrutin.
CHAPITRE V.
ATTRIBUTIONS .DES MEMBRES DU BUREAU.

ART. 22. — Le président veille à l'observation des statuts et du règlement de la Société; il assure l'exécution des délibérations du Conseil.

— \IX —a

ART. 23. — Les secrétaires ou, à leur défaut, les vice-secrétaires rédigent
les procès-verbaux des séances de la Société et des séances du Conseil.
ART. 24. — Sous la direction du président, les secrétaires sont chargés
de la correspond?) nce pour tout ce qui concerne les travaux et les affaires
de la Société; ils convoquent la Société, le Conseil et les Commissions,
quand il y a lieu, et préparent les ordres du jour.
ART. 25. — L'archiviste est chargé de la garde des archives de la Société.
Il a sous sa direction la bibliothèque; il dresse le catalogue des livres,
brochures et manuscrits qui en font partie.
ART. 26. — Le trésorier est chargé du recouvrement des sommes dues à
la Société. Il acquitte les dépenses ordonnancées par l'un des secrétaires,
spécialement délégué par le Conseil. Il tient un registre des recettes et des
dépenses.
ART. 27. — II ne peut être fait aucun emploi extraordinaire des fonds de
la Société, sans une délibération spéciale du Conseil.

CHAPITRE VI.
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL ET TENUE DE SES SÉANCES. — COMMISSIONS»

ART. 28. — Le Conseil se reunit dans les conditions fixées par l'article 7
des statuts.
ART. 29. — A chaque séance du Conseil, les noms des membres présents
sont consignés au procès-verbal.
ART. 30. — Sur la proposition de cinq membres, le vote peut avoir lieu
au scrutin secret.
ART. 31. — Sur la demande de cinq membres, il peut être fait appel à la
Société des décisions qui n'auraient pas été prises aux deux tiers des voix
des membres présents.
ART. 32. — Les procès-verbaux des séances du Conseil doivent être
transcrits sur un registre coté et parafé par l'un des secrétaires; ils doivent
être signés par le président et le secrétaire qui ont composé le Bureau;
les renvois doivent être parafés et les mots rayés approuvés.
ART. 33. — Le Conseil se réunit chaque année au cours du dernier trimestre, pour délibérer sur l'état des affaires de la Société, prendre les
mesures préparatoires relatives aux élections prévues au Chapitre IV, et
nommer la Commission de comptabilité chargée de vérifier la gestion du
trésorier.
ART* 34. — Cette Commission ne peut être composée de moins de trois
membres. Elle fait son rapport à l'Assemblée générale dans la première
séance de janvier
ART. 33. — Le Conseil peut provoquer, parmi les membres de la Société,
la formation de Commissions ayant un but spécial, technique ou scientifique.
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CHAPITRE VII.
REVISION DES STATUTS OU DU RÈGLEMENT.

ART. 36. — Les conditions dans lesquelles peut avoir lieu la revision des
statuts sont fixées par l'article 18 desdits statuts.
Dans le cas où, à la suite d'une première convocation, l'assemblée extraordinaire, réunie dans ce but, ne pourrait délibérer valablement, une nouvelle assemblée extraordinaire serait réunie dans un délai inférieur à cinq
mois.
ART. 37. — Le règlement ne peut être modifié que par une Assemblée
extraordinaire, convoquée à cet effet.
Cette Assemblée extraordinaire ne peut délibérer valablement que si le
quart au moins des membres de la Société sont présents ou représentés. Si
cette proportion n'est pas atteinte, une nouvelle Assemblée extraordinaire
est réunie dans un délai compris entre un mois et cinq mois; ses délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou
représentés.
ART. 38. — Toute proposition de modification au règlement, si elle
n'émane pas de l'initiative du Conseil d'administration, doit être formulée
dans une lettre signée de vingt-cinq membres de la Société au moins, et
adressée au président. Celui-ci doit réunir l'Assemblée extraordinaire dans
les trente jours qui suivent la remise de la proposition, les vacances
annuelles n'étant pas comptées dans ce délai.
ART. 39. — Avant la réunion d'une Assemblée extraordinaire convoquée
pour délibérer sur la revision des statuts ou du règlement, le Conseil
d'administration, réuni à cet effet, nomme une commission composée de
sept de ses membres, chargée d'examiner la demande de revision et de
présenter sur cette demande un rapport à l'assemblée extraordinaire.
ART. 40. — Pour les Assemblées extraordinaires, tous les membres de la
Société sont spécialement convoqués à domicile.

LISTE DES PRÉSIDENTS DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE
DEPUIS SA FONDATION.
WM.CHASLKS (1873). — LAITON 1>E LAUEBAÎ ( 1874). — IMISiWfMÉ ( 1875). — 1)B LA
fiOUKNEKIE ( 1876). - MANNHEIN ( 1877). — UAKBOUX ( 1878). - 0 BONNET ( 1879 ).
— JORDAN (1880). — LAGUEBUE (1881). — HALPHEN (1882) — KOUCHE (1883).
— PICARD (1884). - APPELL (1885). - POINCAKK (1886). - FOUBET (1887). LA18ANT(1888). — AXHKÉ ( DÉSIHK ) (1889). — HATON DE LA GOllPILUÉKK (1890).
— COLLICNON ( 1891 ). — VICAIRE ( 1892). — HUMBEKT ( 1893). — PICQUET ( 1894 ).
— COURSAT (1895). — KŒX1GS (1896). — MORD (1897). — LECORNU (1898 ) . —
UmMJ (1899). — POINCARÉ (1900). — D'OCAŒ (1901). — KAFFY (1902). —
PA1NLEVE (1903) — CAKVALLO (1904). — BOKEL (1905). — HADAMARD (1906).

