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	51.0_Bulletins de la societe mathematique de France 1883-1936.
	1936
	              [ S 3 b ] M.L. DUBREIL-JACOTIN ( M M C ). -Sur la discussion des équations de ramification relatives à certains problèmes d'ondes. Application aux ondes dues aux inégalités du fond. 
	              [ D 1 b ]N. PODTIAGUINE. -Sur les fonctions croissantes régulières. 
	              [ D 3 a ]Henri CARTAN. -Sur les fonctions de n variables complexes : les transformations du produit topologique de deux domaines bornés 
	              [ J 2 b ]Nicolas KRYLOFFetNicolas BOGOLIOUBOFF. -Sur les propriétés ergodiques de l'équation de Smoluchovsky 
	              [ D 1 c ]J. SOULA. -Sur une classe de fonctions indéfiniment dérivables 
	              [ H 11 c]L.-B. ROBINSON. -Une pseudo-fonction et l'équation d'Izumi 
	              [ D 3 f ]A. RAUCH. -Sur les angles de divergence des fonctions entières 
	              [ D 4 a ]Alexandre DINGHAS. -Sur un théorème de Carleman et sur un théorème de Carlson-Nevanlinna 
	              [ Q 1 d ]F. VYCIGHLO. -Sur une interprétation géométrique de la courbure projective des courbes planes 
	              [ Mr 1 a ]P. DUBREIL. -Remarques sur le théorème de Noether. 
	              [ O 1 ]Stephan KEMPISTY. -Sur la méthode triangulaire du calcul de l'aire d'une surface courbe 
	              [ S 2 d ]A. DEICHA. -La géométrie de Lobatchevskij dans la théorie des turbines hydrauliques 

	1933
	              [ H 7 a, H 11 a]G. GIRAUD. -Problèmes de valeurs à la frontière relatifs à certaines données discontinues 
	              [ D 1 a ]J. KARAMATA. -Sur un mode de croissance régulière. Théorèmes fondamentaux 
	              [ O 1 3 c, O1 5 b]J. FAVARD. -La longueur et l'aire d'après Minkowski 
	              [ H 4 j ]T. PEYOVITCH. -Sur la valeur des intégrales à l'infini dos équations différentielles linéaires 
	              [ N 1 3,c]P. DELENS. -Géométrie conforme des congruen- ces de courbes 
	              [D 5 c a ]B. GROOTENBOER. -Sur la représentation conforme des domaines simplement connexes au voisinage des frontières 
	              [ H 9 f ]M. COISSARD. -Sur une classe d'équations aux dérivées partielles du troisième ordre, à deux variables indépendantes 

	1932
	                [D5b] Ahlfors (L. -V.) . - Quelques propriétés des surfaces de Riemann correspondant aux fonctions meromorphes.
	                [O 1 ] Bouligand (G. ). - Sur la topologie restreinte du second ordre.
	                [R9 a] Callandreau (E). - Sur les théories comparées de poussées des terres de Coulomb et de Boussinesq.
	                [D3a] Denjoy(A.). - Sur continuité des fonctions analytiques singulieres.
	                [A 3 e] Dieudonné (J.). - Sur le théorème de Grâce et les relations algébriques analogues.
	                [ J 2 a] Fréchet (M. ). Solution continue la plus genérale d'une équation fonctionnelle de la théorie des probabilités en chaîne.
	                [D 3 a] Mandelbrojt (S). - Sur les séries de Dirichlet dont les exposants possèdent quelques propriétés arithmétiques.
	                [D 4 a] Valiron (G.) -Fonctions convexes et fonctions entières.
	                [D3 a] Wolff (J. ) et de Kok (F.). - Sur les fonctions holomorphes à partie reelle positive et l'integrale de Stieltjes.
	État de la Société au 15 janvier 1932.
	Liste des périodiques reçus.
	Comptes rendus des Séances.
	MM. Denjoy : Sur le minimum des fonctions entières d'ordre inférieur à 1.
	G. Durand : Sur la signification physique d'une file rectiligne inde finie de tourbillons equidistants, égaux et de même sens.
	Jacques Devisme : Sur une question se rattachant à l'équation deM. P. Ilumbert.
	Fèrand : Sur la répartition également dense au sens de M. H. W eyl.
	Giraud : Dérivees premières et secondes de l'inconnue dans les problèmes lineaires de Dirichlet; remarques sur les problèmes non linéaires.
	Giraud : Sur une extension de la théorie des équations du type elliptique.
	Gumbel : Sur l'âge limite.
	Hadamard : Sui une Note de M. L. Àhlfors.
	C. Jacob: Sur le mouvement plan discontinu d'un liquide.
	C. Jacob: Sur une propriété d'un systeme de points matériels.
	C. Jacob: Sur le mouvement limite d'un liquide visqueux.
	C. Jacob: Sur le principe de la moindre action.
	Julia. Sur la représentation conforme des anes multiplement connexes.
	Julia. Sur la représentation conforme des aires multiplement connexes.
	Julia. Sur l'itération des fractions rationnelles et les fonctions quasianalytiques.
	Marty. Sur l'étude acoustique des salles de spectacle.
	Prasad : Sur la non-sommabihté de la série de Fourier.
	Racine : Sur la structure des variétés minima a 3 dimensions dans lesespaces d'Einstein.
	Risser : De la dispersion afférente à la somme de n erreuis dans le cas où chacune des erreurs composantes est régie par une loi simple.
	Valiron : Sur l'ordre moyen d'une fonction meromorphe dans unedirection.
	Varoupoulos : Sur les modules des zéros des polynomes.
	                [R 9 a] E. Callandreau. - Sur les théories comparées de poussées des terres do Coulomb et de Boussinesq 
	                [A 3 e] J. Dieudonné. - Sur le théorème de Grâce et les relations algébriques analogues 
	                [D 5 b] L. V. Ahlfors. - Quelques propriétés des surfaces de Riemann correspondant aux fonctions méromorphes 
	                [D 3 a] S. Mandelbrojt. - Sur les séries de Dirichlet dont les exposants possèdent quelques propriétés arithmétiques 
	                [D 3 a] .1. Wolff et F. do Kok. - Sur les fonctions holomorphes à partie réelle positive et l'intégrale de Stioltjes 
	                [O1 1] G. Bouligand. - Sur la topologie restreinte du second ordre 
	                [J 2 a] M. Fréchet. - Solution continue la plus générale d'une équation fonctionnelle de la théorie des probabilités en chaîne 
	                [D 4 a] G. Valiron. - Fonctions convexes et fonctions entières 
	                  Comptes rendus des séances de l'année 1932 

	1930
	TABLE DES MATIÈRES
	[ D 4 a ] Paul LÉvy. - Sur la croissance des fonctions entières (suites)
	[T 2 a S] J. Haag. - La theorie du spiral et ses applications à la chronométrie (suite)
	[D 5 c a] P. Bessonoff et M. Lavrentieff. - Sur l'existence de la (dérivée-limite
	[ D 4 f ] Henri Cartan. - Sur les fonctions de deux variables complexes. Les transformations d'un domaine borné D en un domaine intérieur à D
	[M1 5 h] B. Gambieb. - Sur une formule déduite de la théorie des cubiques planes
	[ H 9 f ] D. V. .Ionesco. - Sur une équation aux dérivées partielles du troisième ordre
	[ D 2 b ] S. Mandelbrojt. - Quelques relations fonctionnelles entre les séries de Dirichlet générales
	Comptes rendus des séances de l'année 1930
	[D 5 c a. Bessonoff (P) et Lavrentieff (M) . Sur l existence de la derivée Limite.
	[D 4 f] Cartan (H) - Sur les fonctions de deux variables complexes. Les transformations d'un domaine borne D en un domaine interieur à D.
	[M1 5 h] Gambier (B) - Sur une formule deduite de la theorie des cubiques planes.
	H 9 f ] Jonesco (D-V. ) - Sur une equation aux derivees partielles du troisieme ordre.
	D4a] Lévy (P) - Sur la croissance des fonctions entieres (a suivie)
	D 4 a] Lévy (P.). - Sur la croissance des fonctions entieres (suite)
	D 2 b] Mandelbrojt (S.) . Quelques relations fonctionnelles entre les senes de Duichlet générale.
	Etat de la Société au 15 janvier 1931.
	Liste des périodiques reçus.
	Comptes rendus des Seances.
	Broglie (Louis de) . Sur les équations et les conceptions genérales de la Mécanique ondulatoire.
	Mayotte (F.) La mesure de la Terre dans l'antiquité.
	Bioche. Sur les hexagones de Pascal.
	Bouligand Sur les notions de contingent et de paratingent.
	Chazy Sur le pendule de Foucault.
	Chazy Sur l'application des theoremes généraux de la Dynamique aun système solide.
	Chazy Sur le théoreme de Poincare complémentaire du theoreme deCauchy relatif aux équations differentielles.
	Chazy Sur le moment cinetique d'un solide mobile autour d'un pointfixe.
	Desaint Sur les idées d'Ossian Bonnet concernant les series à termes. positifs.
	Desaint Sur la convergence des series donnees par recuirence et le » théorème de d'Alembert.
	Desaint Sur une génération geometrique des courbes unicursales.
	Fréchet Sur la démonstration du second theoreme limite du calcul desprobabilites.
	Hostinsky Sur les sommets d'une courbe plane fermee connexe.
	Jouguet Sur la stabilite seculaire.
	Levy (Paul) : Au sujet de la Communication de M. Hostinsky.
	Levy (Paul) Sur un probleme de probabilite relatif aux fractions continues.
	Marmion. Au sujet de la Communication de M Tzitzéica.
	Montel Sur un systeme gauche de cinq droites.
	Montel Sur le théoreme de Rolle.
	Pellet. Sur la theorie des fonctions implicites.
	Pellet Sur la notion de quantité.
	                Pomey (J B) Sur le théorème des moments cinétique par rapport a un point mobile.
	                Pomey (J B) Sur les formules d'itération de la theorie des quadri pôles et des filtres.
	Racine. Sur les ds2 localement euclidiens dans la theorie de la Relativité.
	Tzitzèica : sur quelques proprietes quadratiques.

	1929
	              [ T 2 a e ] J, Haag. - Sur le calcul de certaines déformations élastiques avec application au spiral de montre (suite et fin) 
	              [ 01 6 r ] L. Godeaux. -Sur les surfaces dont les quadriques, de lie n'ont que trois points caractéristiques 
	              [ B 4 a ] P. Lévy. - Sur les caractères invariants, des trans-formations corrélatives 
	              [ I 18 ] J. Favard. - Sur les formes décomposables et les nombres algébriques 
	              [ D 2 a] F. Leja. - Sur la continuité de la somme des séries entières multiples 
	              [ D 2 b ] S. Mandelbrojt- Sur la recherche des points singuliers d'une série de Diriehlet 
	              [ M d ] R. Cesarec. - Sur les triples spirales logarithmiques dans l'espace 
	              [ R 9 b ]- H. Béghin. - Sur le choc de deux solides en tenant compte du frottement 
	              [R 6 b a] H. Béghin. -. Sur les conditions, d'application des équations de Lagrange à un système non holonome 

	1926
	                  [D 2a t ] P. LEVY. - Sur les conditions d'application et sur là, ,régularité des procédés de sommation des séries divergentes. 
	                  [ D 4 a ] G. JULIA.-Sur le domaine d'existence dune fonction implicite définie par une relation'entière G (xîjr) = o 
	                  [ F 8 i Y] B. GAMBIER. - Sur quelques formules déduites de là théorie des cubiques planes. 
	                  [H 11 c ]G. VALIRON. - Sur-les solutions d'une équation diffentielle fonctionnelle.; 
	                  [ M 2 1 a«]M. LEGAUT. - Sur les courbes gauches algébriques et leurs systèmes de points doubles a pparents 
	                  [J 2 b ] CH. JORDAN. - Sur laprobabilité des épreuves répétées le théorème de Bernouilli et son inversion 
	[124b ] Bloch (A. ). - Démonstration arithmétique de l'équivalence des différentes expressions classiques du nombre.
	[ Q 1 a b]' Cartan (E.)- - Sur une classe remarquable d'espaces de Riemann (à suivre).
	[ R 1 e] Delaunay (N. ). - Sur l'intégration des équa tions différentielles , et la théorie des systèmes articulés.
	[F8fy | Gambier (B.). - Sur quelques formules clécluiles de la théorie des cubiques planes.
	[J2bl Jordan (Ch.)- - Sur la probabilité des épreuves répétées, le' théorème de Bernoulli et son inversion.
	[D 4 a] Julia (G.). - Sur le domaine d'existence d'une fonction implicite définie par une relation entière￼
	[M21a] Légaut (M.). - Sur les courbes gauches algébriques et leurs systèmes de points doubles apparents. '.
	[H11c] Valiron (G.). -Sur les solutions d'une équation différentielle fonctionnelle.
	[Ol5cl ' Valiron (G.). - Sur les surfaces qui admettent un plan langenten chaque point.
	[Ol5q] Vessiot (E.) - Contribution a la géométrie conforme. Théoriedes surfaces (à suivre).
	[ H11 d] Wavre (R.) - Sur la méthode de M. Kellog et l'itération d'une opération fonctionnelle linéaire à noyau singulier.
	État du Coaseil et du Bureau de la Société mathématique en 1926.
	Liste des Membres à la On de 1926.
	Liste des Président depuis la fondation.
	Listes des Sociétés scientifiques et des Recueils périodiques avec lesquels laSociété échange son Bulletin.
	MM. Auric : Remarque sur une expression du rayon de courbure de l'ellipse.
	Biachc : Sur l'intersection de deux surfaces tangentes.
	Birkhoff : Sur le principe de la conservation de l'énergie.
	E. Cahen : Sur les séries entières dont la somme tend vers zéro quand lavariable croît indéfiniment par valeurs réelles.
	Chazy (Jean) : Sut la théorie newtonienne du mouvement de Mercure.
	Chazy (Jean) : Sur le mouvement de la planète Mercure.
	Coblyn : Sur une synthèse des formules de la Thermodynamique.
	Denjoy : Sur un théorème de M. Wolf relatif à l'itération.
	Fatou : Sur les valeurs asymptotiques des fonctions uniformes.
	Fatou : Sur l'itération des fonctions uniformes dans un domaine de con- nexion quelconque.
	Fatou : Sur des problèmes de géométrie se rattachant à l'itération des fonc-- tions rationnelles.
	Fatou : Sur l'applicabilité de deux aires planes par représentation conforme
	Fatou :Sur les transformations birationnelles des courbes algébriques enelles-mêmes.
	Fatou : Sur les transformations birationnelles de courbe à courbe.
	Gambier : Sur l'applicabilité de deux surfaces.
	Gambier : Sur certains réseaux conjugués.
	Gambier : Sur les surfaces de Voss-Guichard.
	Hadamard : Sur une série entière en relation avec le dernier théorème de Fermat.
	Hadamard : Sur les équations intégrables par la méthode de Laplace.
	Hadamard : Sur la géométrie anallagmatique.
	Kiveliovitch ; Sur les conditions de choc binaire dans le problème des trois- corps.
	Kryloff : Sur un problème d'approximation.
	Mandelbrojt : Remarques sur les fonctions de deux variables imaginaires. ,
	Mandelbrojt : Remarques sur les séries de Taylor à deux variables.
	Mandelbrojt : Sur les séries entières.
	Mandelbrojt : Sur la détermination effective des poinls singuliers de la série de Taylor. '.
	Mandelbrojt : Sur les points singuliers de la serie de Taylor.
	Milloux : Sur le théorème de M. Picard.
	Montel : Sur certaines suites de fonctions holomorphes.
	Noaillon : Développements analogues aux séries de Fourier.
	Noaillon: Sur la formule de Poisson pour la solution dn problème de.Diriehlet relatif au cercle et à la sphère.
	Nycodyne : Sur la mesure d'un ensemble plan.
	Nycodyne : Sur quelques propriétés projectives des ensembles. '
	Sergesco : Sur la signification du Laplacien.
	Stone : Sur deux systèmes d'équations fonctionnelles.
	Tzitzéica : Sur les problèmes linéaires et les problèmes quadratiques dans   un espace à un nombre quelconque de dimensions.
	[. 0l 5 5 ] E. VUSSIOT. - Contribution à la géométrie conforme,. Théorie des surfaces (a suivre). '.
	[ R l. e ] N DELAUNAY. - Sur l'intégration des équations diffe- rentielles et la théorie des systèmes articulés.
	[0 5 e] G. VALIRON. Sur les surfaces qui admettent un plan tangent en chaque point.
	[ H 11 d ]. 'R. WÀVRE. - Sur,la méthode de M. Kellog et l'itéra, tion d'une Opération fonctionnelle) linéaire à noyau singulier.
	[ 124 b ] -A. BLOCH. - Démonstration arithmétique de l'équiva-- lence des différentes expressions classiques du nonibre.
	[ Q 1 a 3 ] 'B. CABTAN. - Sur une classe remarquable d'espèces de Riemann (à suivre).
	État de la Société mathématique de France.
	Compte rendu des Séances:.

	1922
	              [DI]Gateaux (R.)-Sur diverses questions du calcul fonctionnel. 
	              [H 11x] Fatou.- Note sur les fonctions invariantes par une substitution rationnelle 
	              [0'2e]Weil (M.). -Sur les courbes rectifiables 
	              [FI]Pellet (A.). - Fonctions 0(x) de Jacobi et P(H) de Weierstrass 
	              [I24c]Maillet (Edmond). -Sur quelques propriétés des nombres transcendants ,de Liouville 
	              [I]Bloch (A-). -Mémoire d'analyse diophantienne linéaire 
	              [E5]Angelesco (A.). -Sur des polynômes orthogonaux et des extensions d'une formule de Rodrigues 
	              J4F]Wiener (Norbert). -Limit in terms of continuous transformalion 
	              [S2a]Cotton (Émile). -Sur quelques formules d'Hydrodynamique. 
	              [17a]Myller-Lebedeff (Vera).---Sur un théorème de Gauss-Arndt relatif aux congruences binômes 
	              [0'6k]Gambier (Bertrand). -Déformation du paraboloide de révolution : cubique de M. Lyon et congruences de M. Thybaut. 
	              [K'13a]Appell (Paul). -Sur un système particulier de quatre droites concourantes dans l'espace droites équirésuitantes 

	1913
	              [ Dia]LINDOLF (E.). -Démonstration nouvelle d'un théorème fondamental sur les suites de fonctions monogènes 
	              M2id]GODEAUX (L.). -Sur les involutions appartenante une s u r face de genres pa = ps = o ; P = r 
	              A.3e]PETROVITCH (M.), -Équation algébriques et transcendantes dépourvues rie racines réelles 
	              [ H 9 D]CLAIRIN (J). -Sur la transformation d'Imschenetsky 
	              [ T 2 ax]GARNIER ( R . ). -Sur les simplifications du potentiel elas-tique dues à la symétrie cristalline 
	              [E i a ]TOUCHARD ( J . ). -Sur la fonction gamma 
	              [ O ' 6 e ]BARRÉ.-Théorie générale des surfaces engendrées par une hélice circulaire 

	1911
	                [D 2bx] Ford (W.-B.).- Conditions suffisantes pour qu'une série admette un développement asymptotique 
	                [H9h] Cartan (E.).- Sur tes systèmes en involution d'équations aux dérivées partielles du second ordre à une fonction inconnue de trois variables indépendantes 
	                [D5c] Villat (H.) - Sur le problème de Dirichlet relatif au cercle 
	                Table des matières du Tome XXXIX 
	[ D4f ] Boutroux (P. ) - Hem arques sur les singularités transcendantesdes fonctions de deux variables.
	[H9h] Car tan (E.). - Sur les systèmes en involution d'équations aux dérivées partielles du second ordre a uue fonction inconnue de trois variables indépendantes.
	[D2ba] Ford (W. -B.). - Conditions suffisantes pour qu'une fonctionadmette un développement asymptotique.
	[ D5C] Villat (H. ). - Sur le problème de Dinchlet relatif au cercle.

	1910
	              Etat déla Société mathématique àu.commencement de igro 
	              Liste des Présidents de la Société depus sa fondation 
	              Liste des Sociétés scientifiques et des recueils périodiques avec les-, quels la Société échange son Bulletin 
	              Compte rendu des séances. 
	              correpondance 
	              ( H1 )BOHL,-Sur certaines équations différentielles du type général utilisables en Mécanique. 
	              (Q 5b)GOURSAT (E). -Sur la définition de l'aire d'une surface courbe 
	              (H1]GOTTON (Ém.)Équations différentielles et l' équations inté-grales 
	              [H 9 d]RAFFI (Lt). -Généralisation d'une propriété de la sphère 
	              H3c]BIOCHE (Ch.)-Sur l'intégration de certaines équations différéntielles 

	1904
	Mémoires et Communications.
	                  [H9d] CLAIRIN ( J . ) . - Remarque sur l'intégration de certaines équations aux dérivées partielles du second ordre 
	                  [O 7b] DE MONTCHEUIL ( M . ) . - Séparation analytique d'un système de rayons incidents et réfléchis (suite) 
	                  [C 1a] LUCAS ( F . ) . - Sur les dérivées modulaires des polynômes 
	                  [C 1a] LUCAS (F.).- Sur les dérivées modulaires des polynomes 
	                  [ X 3 ] D'OCAGNE ( M . ) . - Sur la résolution nomographique générale des triangles sphériques 
	                  [O 8c] Lévy(L.).- Sur les déplacements d'une figure invariable dans . 
	                  [ O 6 p ] GENTY(E.). - Note de Géométrie vectorielle sur les systèmes orthogonaux . 
	Mémoires et Communications.
	                  [D4b] PETROVITCH ( M . ) . - Remarques sur les zéros des fonctions entières. 
	                  [E5] PETROVITCH ( M . ) . - Sur les fonctions représentées par une classe étendue d'intégrales définies. 
	                  [ H 5 j a ] SUCHAR ( P . - J . ) . - Sur les équations différentielles réciproques du second ordre. 
	                  [J4ax] DE SÉGUIER (J) - Sur certains groupes de Mathieu. 
	                  [ D 1 b ] BVIRE ( R . ) . - Sur les séries à termes continus et tous de même signe 
	                  [Q1a] FONTENÉ ( G . ) . - Les six équations distinctes du triangle en metrique aninvolutive. 
	                  [ L 217ex, L218b] HUMBERT ( G . ) . - Sur les tétraèdres inscrits et circonscrits à des quadriques , 
	                  Comptes rendus des séances (mars, avril, mai. juin 1904) 
	                  État de la Société au commencement de 1904 
	                  Liste des Présidents de la Société depuis sa fondation 
	                  Liste des Sociétés scientifiques et des Recueils périodiques avec lesquels la Société échange son Bulletin 
	Mémoires et Communications.
	                  [ D 4 c] MITTAG-LEFFLER ( G . ) . - Sur le théorème de M . Jensen 
	                  [I 2 c] DE POLIGNAC (C.). - Recherches sur la divisibilité du nombre 1 2 " 'n x n par les puissances de la factorielle 1 . 2 , . . n. 
	                  [ D 3 f b ] REMOUNDOS ( G . ) . - Sur les zéros d'une classe de fonc- tions transcendantes 
	                  [R 7 a a] LECORNU ( L . ) . - Sur le mouvement d'un point pesant guidé par une courbe rigide 
	                  [K 6 a ] LAISANT ( C . A . ) . - Influence de la forme des équations en géométrie analytique 
	                  [ X 8] ESTINAVE ( E . ) . - Sur un hyperbolographe à liquide.. 
	                  Comptes rendus des séances (janvier et février 1904) 

	1899
	                État de la Société mathématique au commencement de 1899 
	                Liste des présidents de la Société depuis sa fondation.. 
	                Liste des Sociétés scientifiques ët des Rêcueils périodiques avec lesquels la Société échange son Bulletin. 
	                H 9 b. - Sur les équations du second ordre à n variables analogues à l'équation de Monge-Ampère, par M. Coursal..... 
	                B 4 a, B. 9 d. - Sur ies conditions de décomposition des formes: par M. Hadnmurd... 
	                R 8 i. - Étude théorique sur la bicyclette (première Partie);. par M. C. Bourlet 
	                Comptés rendus des séances 
	                L 17 d. - Sur une interprétation géométrique de l'équation modulaire; par M. Humbert. 
	                L 17 d. - Sur les polygones de Poncelet:. par M. Humbert 
	                0 5 1.. - Sur une propriété des trajectoires obliques d'une famille de géodésiques par. M.. Blutel 
	                Q 1, Il 4. - Sur quelques paradoxes de Statique non euclidienne; par M. Andradc. 
	                R 8 i -. Étude théorique sur la bicyclctle (seconde Partie): par M. C. Bourlet. 
	                M2V|3 e B O 5 j et ___Mémoire sur les surfaccs du troisième ordre qui admettent pour ligne asyraptotique une cubique gauche, par M. Ch. Bioche..: 
	                0 6 s - Étude sur les surfaces réelles définies par l'équation￼par M. de Montcheuil. 
	                H 11 c. - Sur les équations fonctionnelles qii Caractérisent les opéra-tions associatives ot les opérations distributives; par M. Lémaray 
	                Q 1 a. - Sur les hypothèses fondamentales de la Géométrie par. M. H 
	                Comptes rendus des séances 
	                Q 4c - Sur un théorème de Tait; par M. de Potignac 
	                P 6 d. - Sur une généralisation de la transformation de Lie; par M. E. -Duporcq 
	                II, 1 c- Sur le calcul des intégrales d'un système différentiel par la méthode de Cauchy-Lipschitz; par M. Painleve 
	                II 12 b x. - Sur certaines équations aux différences mêlées; par M. L lecornu. 
	                15 a - Solu tion complète en nombres entiers de l'équation￼par M. Carl Stormer. 
	                812 f. - Sur un système de sept clefs; par M. G: Fontené 
	                B 12 f- Calcul des triquatermons par M. Combepiac 
	                D 2 b y. - Représentation des fonctions par des séries de, polynômes; par M. - L. Lcau. 
	                X 4 c. Intégration graphique de certains types d'équations différen- tielles du premier ordre; par M. M Petrovitch 
	                11 2 a. -= Sur la croissance des intégrales des équations différentielles. algébriques du premier ordre; par, M. E. Lindelof 
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