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	51.0_Journal mathematiques pures appliquees 1836-1945
	1836
	AVERTISSEMENT
	Note sur un moyen de tracer des courbes données par des équations différentielles; par M: Coriolis
	Note sur les rapports qui existent entre la théorie des équations algébriques et la théorie des équations linéaires aux différentielles et aux différences; par M. Libri
	Mémoire sur le développement des fonctions ou parties de fonctions en séries de sinus et de cosinus; par M. Liouville
	Mémoire sur une question d'analyse aux différences partielles; par M. Liouville
	Note sur la chaînette d'égale résistance; par M. Coriolis
	Note surl'équilibre des températures dans les corps solides de forme cylindrique; par M. Lamé
	Note sur une méthode d'élimination pour certaines classes d'équations différentielles linéaires; par M. Favre-Rollin
	Mémoire sur les rapports et les restes des quantités incommensurables; par M. Léger
	Note sur une manière de généraliser la formule de Fourier; par M. Liouville
	Mémoire sur les équations différentielles linéaires du second ordre; par M. Sturm
	Sur les surfaces du second degré qui n'ont pas de foyer; par M. Chasles
	Note sur les rayons de courbure des sections coniques; par M. Transon
	Formule pour la transformation d'une classe d'intégrales définies; par M. Jacobi
	Note sur le calcul des inégalités périodiques du mouvement des planètes; par M. Liouville
	Mémoire sur les équations générales du mouvement; par M. Ampère
	Énumération des courbes du quatrième ordre, d'après la nature différente de leurs branches infinies; par M. Plucker
	Mémoire sur le développement des fonctions ou parties de fonctions en séries dont les divers termes sont assujétis à satisfaire à une même équation différentielle du second ordre, contenant un paramètre variable; par M. Liouville
	Théorème sur les quantités incommensurables; par M. Lebesgue
	Démonstration d'un théorème dû à M. Sturm, et relatif à une classe de fonctions transcendantes; par M. Liouville
	Démonstration d'un théorème de M. Cauchy, relatif aux racines imaginaires des équations; par MM. Sturm et Liouville
	Autres démonstrations du même théorème; par M. Sturm
	Théorie nouvelle du mouvement d'un corps solide, autour d'un point fixe; par M. St.-Guilhem
	Note relative à la détermination des plans principaux, d'une surface du second degré, rapportée à trois axes quelconques; par M. St.-Guilhem
	Géométrie. Analogie entre des propositions de Géométrie plane et de Géométrie à trois dimensions. - Géométrie de la sphère. - Hyperboloïde à une nappe; par M. Chasles
	Démonstration du parallélogramme des forces; par M. Aimé
	Note sur la résolution des équations numériques; par M. Vincent
	Mémoire sur une classe d'équations à différences partielles; par M. Sturm
	Mémoire sur un nouvel usage des fonctions elliptiques dans les problèmes de Mécanique céleste; par M. Liouville
	Errata

	1837
	Solution d'un Problème d'Analyse; par M. Liouville
	Solution d'une question qui se présente dans le calcul des Probabilités; par M. Mondésir
	Note sur les points singuliers des courbes; par M. Plucker
	Second Mémoire sur le développement des fonctions ou parties de fonctions en séries dont les divers termes sont assujétis à satisfaire à une même équation différentielle du second ordre, contenant un paramètre variable, par M. Liouville
	Extrait d'une lettre de M. Terquem à M. Liouville
	Mémoire sur la classification des transcendantes, et sur l'impossibilité d'exprimer les racines de certaines équations en fonction finie explicite des coefficients; par M. Liouville
	Sur la sommation d'une série; par M. Liouville
	Mémoire sur une méthode générale d'évaluer le travail dû au frottement entre les pièces des machines qui se meuvent ensemble en se pressant mutuellement. - Application aux engrenages coniques, cylindriques, et à la vis sans fin; par M. Combes
	Note sur une manière simple de calculer la pression produite par les parois d'un canal dans lequel se meut un fluide incompressible; par M. Coriolis
	Sur la mesure de la surface convexe d'un prisme ou d'un cylindre tronqué; par M. Paul Breton
	Note sur un passage de la seconde partie de la Théorie des Fonctions analytiques; par M. Poisson
	Mémoire sur les surfaces isothermes dans les corps solides homogènes en équilibre de température; par M. Lamé
	Note de M. Poisson relative au mémoire précédent
	Addition à la note de M. Poisson insérée dans le numéro précédent de ce Journal; par l'Auteur
	Mémoire sur l'interpolation; par M. Cauchy
	Note sur un passage de la Mécanique céleste relatif à la théorie de la figure des planètes; par M. Liouville
	Extrait d'un mémoire sur le développement des fonctions en séries dont les différents termes sont assujétis à satisfaire à une même équation différentielle linéaire, contenant un paramètre variable; par MM. Sturm et Liouville
	Remarques sur les intégrales des fractions rationnelles; par M. Poisson
	Mémoire sur le degré d'approximation qu'on obtient pour les valeurs numériques d'une variable qui satisfait à une équation différentielle, en employant, pour calculer ces valeurs, diverses équations aux différences plus ou moins approchées; par M. Coriolis
	Sur une lettre de d'Alembert à Lagrange; par M. Liouville
	Observations sur des théorèmes de Géométrie énoncés, page 160 de ce volume et page 222 du volume précédent; par M. Binet
	Recherches sur les nombres; par M. Lebesgue
	Note sur un cas particulier de la construction des tangentes aux projections des courbes, pour lequel les méthodes générales sont en défaut; par M. Chasles
	Théorèmes sur les contacts des lignes et des surfaces courbes; par M. Chasles
	Note relative à un passage de la Mécanique céleste; par M. Poisson
	Remarques sur l'intégration des équations différentielles de la Dynamique; par M. Poisson
	Thèses de Mécanique et d'Astronomie; par M. Lebesgue
	Recherches sur les moyens de reconnaître si un problème de Géométrie peut se résoudre avec la règle et le compas; par M. Wantzel
	Solution d'un problème de Probabilité; par M. Poisson
	Mémoire sur diverses manières de généraliser les propriétés des diamètres conjugués dans les sections coniques. - Nouveaux théorèmes de Perspective pour la transformation des relations métriques des figures. - Principes de Géométrie plane analogues à ceux de la Perspective. Manière de démontrer, dans le cône oblique, les propriétés des foyers des sections coniques; par M. Chasles
	Note sur la variation des constantes arbitraires dans les problèmes de Mécanique; par M. Cauchy
	Sur quelques propriétés générales des surfaces gauches; par M. Chasles
	Troisième mémoire sur le développement des fonctions ou parties de fonctions en séries dont les divers termes sont assujétis à satisfaire à une même équation différentielle du second ordre, contenant un paramètre variable; par M. Liouville
	Note sur une propriété des sections coniques; par M. Pagès
	Solution nouvelle d'un problème d'Analyse relatif aux phénomènes thermomécaniques; par M. Liouville
	Note sur l'intégration d'un système d'équations différentielles du second ordre, entre un nombre quelconque de variables, analogues à celles du mouvement d'un point libre autour d'un centre fixe, sollicité par une force fonction de la distance au centre; par M. Binet
	Solution d'un problème de Probabilité relatif au jeu de rencontre; par M. Catalan
	Sur la formule de Taylor; par M. Liouville
	Errata

	1848
	Nouvelles propriétés des lignes géodésiques et des lignes de courbure sur l'ellipsoïde; par M. M. Roberts
	Sur un théorème relatif aux nombres entiers; par M. J.-A. Serret
	Note au sujet de l'article précédent; par M. Hermite
	Extrait d'une Lettre de M. Chasles à M. Liouville
	Thèse sur le mouvement d'un point matériel attiré par deux centres fixes, en raison inverse du carré des distances; par M. J.-A. Serret
	Note au sujet de l'article précédent; par J. Liouville
	Note sur la rectification de la cassinoïde à n foyers; par M. W. Roberts
	Thèse sur les brachystochrones; par M. Roger
	Sur l'équation aux différences partielles qui concerne l'équilibre de la chaleur dans un corps hétérogène; par J. Liouville
	Démonstration géométrique de quelques théorèmes relatifs à la théorie des surfaces; par M. J. Bertrand
	Démonstration d'un théorème de M. Gauss; par M. J. Bertrand
	Note à l'occasion de l'article précédent; par M. Diguet
	Sur le même théorème; par M. V. Puiseux
	Expériences sur une nouvelle espèce d'ondes liquides à double mouvement oscillatoire et orbitaire; par M. An. de Caligny
	Théorème général concernant l'intégration définie; par M. George Boole (de Lincoln)
	Essai d'une théorie mathématique de l'induction; par M. F.-N. Neumann. (Traduit par M. A. Bravais.).
	Démonstration de deux théorèmes généraux sur les périmètres de quelques courbes dérivées des hyperboles conjuguées; par M. W. Roberts
	Mémoire sur la théorie des phénomènes capillaires; par M. J. Bertrand
	Extrait d'une Lettre adressée à M. Liouville; par M. W. Roberts
	Note au sujet de cette Lettre; par M. Liouville
	Remarques diverses sur les positions et les figures d'équilibre; par M. Steichen.
	Sur un cas remarquable de tautochronisme; par M. J. Bertrand
	Notice sur les systèmes de numération naturels quinaire, dénaire, vigénaire; par M. A. Marre
	Démonstration d'un théorème de statique; par M. C. Joubert
	Démonstration d'un théorème de M. Boole concernant des intégrales multiples; par M. A. Cayley
	Du mouvement d'un solide de révolution posé sur un plan horizontal; par M. Puiseux
	Solution d'un problème de photométrie; par M. L. Cohen-Stuart
	Sur la généralisation d'un théorème de M. Jellett, qui se rapporte aux attractions; par M. A. Cayley
	Nouvelles recherches sur les fonctions de M. Sturm; par M. A. Cayley
	Sur les fonctions de Laplace; par M. A. Cayley
	Analyse de l'ouvrage de STEWART, intitulé: Quelques théorèmes généraux d'un grand usage dans les hautes mathématiques; par M. Ph. Breton (de Champ).
	Aperçu théorique sur le frottement de roulement; par M. Steichen
	Sur l'intégration de l'équation dx2 + dy2 +dz2 = ds2; par M. J.-A. Serret
	Note sur une équation aux dérivées partielles; par M. J.-A. Serret
	Sur le mouvement d'un point matériel attiré en raison inverse du carré des distances par deux centres mobiles; par M. A.-H. Desboves
	Démonstration de deux théorèmes de M. JACOBI. - Application au problème des perturbations planétaires; par M. A.-H. Desboves
	Sur la réduction des formes quadratiques au plus petit nombre de termes; par M. C.-G.-J. Jacobi
	Sur les normales infiniment voisines d'une surface courbe; par M. Joachimsthal (de Berlin)
	Sur la courbe dont les deux courbures sont constantes; par M. J. Bertrand

	1858
	Développements sur un chapitre de la Mécanique de Poisson; par M. J. Liouville
	Sur quelques formules relatives à la transformation des fonctions elliptiques; par M. Hermite
	Sur la théorie des formes cubiques à trois indéterminées; par M. Hermite
	Sur un certain système d’équations linéaires; par M. Painvin
	Note à l’occasion du Mémoire de M. Hirst sur l’attraction des paraboloïdes elliptiques; par M. Bourget
	Note sur un problème de géométrie à trois dimensions; par M. E. de Jonquières
	Généralisation d’une formule concernant la somme des puissances des diviseurs d’un nombre; par M. J. Liouville
	Sur un problème de mécanique; par M. J. Liouville
	Note sur la courbure de la section faite dans une surface par un plan tangent; par M. de la Gournerie
	Sur la surface lieu des centres de courbure principaux d’une surface courbe; par M. A.-H. Curtis
	Deuxième supplément aux Recherches nouvelles sur les Porismes d’Euclide. Examen et réfutation de l’interprétation donnée par M. Vincent des textes de Pappus et de Proclus relatifs aux Porismes; par M. Breton (de Champ)
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville. (Premier article)
	Les coniques d’Apollonius; par M. Housel
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville. (Deuxième article.)
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville. (Troisième article.)
	Tables de la lune construites d'après le principe newtonien de la gravitation universelle; par M. P.-A. Hansen
	Nouvelle théorie du mouvement de la lune; par M. Delaunay
	Nouvelle méthode pour démontrer l’existence du système conjugué rectangulaire dans les surfaces du second ordre; par M. E. Brassinne
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville. (Quatrième article.)
	Solution d'un problème sur les ondes permanentes; par M. A. Popoff
	Extrait d’une Lettre adressée à M. Liouville par M. Schrôter
	Sur les fonctions elliptiques et sur la théorie des nombres; par M. Kronecker
	Note sur la formule de Taylor; par M. Édouard Roche
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville. (Cinquième article.)
	Sur les fractions continues; par M. Tchebichef. (Traduit du russe par M. I.-J. Bienaymé.)
	Sur deux intégrales définies doubles; par M. Besge
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville. (Sixième article.)
	Mémoire sur les intégrales communes à plusieurs problèmes de mécanique relatifs au mouvement d'un point sur une surface; par M. E. Rouché
	Note sur une question de théorie des nombres; par M. J. Liouville
	Nouvelle théorie des fonctions de variables imaginaires; par M. Maximilien Marie
	Extrait d’une Lettre de M. O. Schlömilch à M. Liouville
	Sur le changement de la variable indépendante dans les dérivées d’une fonction; par M. O. Schlömilch
	Note sur la résolution de l'équation du quatrième degré par les fonctions elliptiques; par M. V.-A. Lebesgue
	Note sur la théorie de la roue hydraulique en dessous à aubes planes; par M. Rachmaninow
	Autre égalité d’intégrales doubles; par M. Besge

	1859
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville. (Septième article.)
	Considérations sur les Porismes en général et sur ceux d’Euclide en particulier. Examen et réfutation de l'interprétation donnée par M. Breton (de Champ) aux textes de Pappus et de Proclus relatifs aux Porismes; par A. - J.-H. Vincent
	Sur la forme x2 + y1 + 5 (z2t2); par M. J. Liouville
	Note sur le nombre des coniques qui sont déterminées par cinq conditions, lorsque, parmi ces conditions, il existe des normales données. - Construction de ces coniques. - Théorèmes relatifs aux contacts d’une série de coniques et d’un faisceau de droites; par M. E. de Jonquières
	Mémoire sur la poussée des terres avec ou sans surcharge; par M. Saint-Guilhem
	Sur une équation différentielle; par M. Besge
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville. (Huitième article.)
	Solution de deux problèmes de géométrie à trois dimensions; par M. E. de Jonquières
	Recherches géométriques relatives au lieu des positions successives des centres de courbure d’une courbe qui roule sur une droite; par M. A. Mannheim.
	Démonstration de l’irréductibilité de l’équation aux racines primitives de l’unité; par M. V.-A. Lebesgue
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville (Neuvième article.)
	Nouvelle théorie des fonctions de variables imaginaires; par M. Maximilien Marie. (Deuxième partie.)
	Question des porismes. [Extrait d'une Lettre de M. Breton (de Champ) à M. Liouville]
	Sur une intégrale définie multiple; par M J. Liouville
	Sur la quantité de mouvement qui est transmise à un corps par le choc d'un point massif qui vient le frapper dans une direction donnée; par M. Poinsot.
	Sur la manière de ramener à la dynamique des corps libres, celle des corps qu'on suppose gênés par des obstacles fixes; par M. Poinsot
	Des centres de courbure successifs; par M. J.-N. Haton de la Goupillière
	Sur les intégrales trinômes; par M. Besge
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville. (Dixième article.)
	Méthode pour la résolution des équations littérales du troisième et du quatrième degré; par M. Jourdain
	Sur la réduction des formes quadratiques positives à trois indéterminées entières; par M. G. Lejeune-Dirichlet
	Sur la possibilité de la décomposition des nombres en trois carrés; par M. G. Lejeune-Dirichlel. (Traduit de l'allemand par M. J. Hoüel.)
	Note sur une classe particulière de surfaces à aire minima; par M. Ernest Lamarle.
	Théorèmes relatifs aux formes binaires quadratiques qui représentent les mêmes nombres; par M. Schering
	Théorème arithmétique; par M. J. Liouville
	Extrait d’une Lettre adressée à M. Liouville; par M. Ferdinand Minding
	Sur quelques formules générales qui peuvent être utiles dans la théorie des nombres; par M. J. Liouville. (Onzième article.)
	Nouvelle théorie des fonctions de variables imaginaires; par M. Maximilien Marie. (Suite.)
	Sur l'équation générale du nième degré à deux variables dans laquelle on fait varier un des coefficients; par M. Woepcke
	Sur une classe de fonctions qui peuvent s'exprimer rationnellement les unes par les autres; par M. Woepcke
	Sur les lignes de courbure et les lignes géodésiques des surfaces développables dont les génératrices sont parallèles à celles d’une surface réglée quelconque; par M. H. Molins
	Nombre de solutions d’une congruence du premier degré à plusieurs inconnues; par M. V.-A. Le Besgue
	Sur le caractère biquadratique du nombre 2; extrait d'une Lettre de M. Dirichlet à M. Stern. (Traduction de M. Hoûel.)
	Nouvelle théorie des fonctions de variables imaginaires; par M. Maximilien Marie (Suite)
	De la composition des formes binaires du second degré; par M. G. Lejeune-Dirichlet Théorème concernant les nombres premiers de la forme 24 µ + 7; par M. J. Liouville
	Sur la première démonstration donnée par Gauss de la loi de réciprocité dans la théorie des résidus quadratiques; par M. Lejeune-Dirichlet. (Traduction de M. Hoüel.)
	QUESTIONS DYNAMIQUES. - Sur la percussion des corps. - Percussion d'un corps animé par des forces quelconques; par M. Poinsot
	FUNÉRAILLES DE M. POINSOT. - Discours de M. Bertrand. - Discours de M. Mathieu

	1862
	Sur la forme X2 + 2Y2 + 2Z2 + 4T2; par M. J. Liouville Sur la forme X2 +8 (Y2 + Z2 + T2); par M. J. Liouville
	Sur la forme X2 + 4Y2 4Ζ2 + 8T2; par M. J. Liouville
	Sur la forme X2 + 8Y2 + 8Z2 + 16T2; par M. J. Liouville
	Nouveau théorème concernant les nombres premiers de la forme 16g + 11; par M. J. Liouville
	Nouveau théorème concernant les nombres premiers de la forme 8µ + 1; par M. J. Liouville
	Théorème concernant le produit de deux nombres premiers inégaux de la forme 8µ + 3; par M. J. Liouville
	Théorème concernant la quatrième puissance d’un nombre premier de la forme 8µ + 3; par M. J. Liouville
	Sur la théorie des fonctions elliptiques et ses applications à l'arithmétique; par M. Hermite. (Lettre adressée à M. Liouville).
	Réponse de M. Liouville
	Note de M. Liouville
	De l'intégrabilité des fonctions différentielles d’un ordre supérieur au premier; par MM. Stoffel et Bach
	Sur la forme x2 + 2 y2 + 4z2 + 4t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 2y2 + 8 z2 + 8t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 8y2 + 16z2 + 16t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 4y2 + 16 t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 16 (y2 + z2 + t2); par M. J. Liouville Nouvelle théorie des fonctions de variables imaginaires; par M. Maximilien Marie. (Suite.)
	Sur la forme x2 + y2 + 2z2 + 4t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2+ y 2 + 4Z2 + 8t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 4y2 + 16z2 + 16t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2+ y2 + 8z2 + 8t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 4 y2 + 8z2 + 8 t2; par M. J. Liouville.
	Sur la forme x2 + y2 + 16z2 + 16 t2; par M. J. Liouville
	Sur les arcs des courbes planes ou sphériques considérées comme enveloppes de cercles; par M. Mannheim
	Théorème concernant le double du carré d’un nombre premier 8 µ + 3; par M. J. Liouville
	Note sur les fonctions al (X), etc., de M. Weierstrass; par M. A. Cayley
	Sur la forme x2 + 4y2 + 8z2 + 16t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 2y2 + 16z2 + 16t2; par M. J. Liouville Sur la forme x2 + 2y2 + 2z2 + 8t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 2y2 + 4z2 + 16 t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 2y2 + 8z2 + 16t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + y2 + 2z2 + 8t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + y2 + 4z 2 + 16t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 2y2 + 2 z2 + 16t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + y2 + z2 + 16t2; par M. J. Liouville
	Expériences sur une machine hydraulique à tube oscillant et sur des effets de succion à contre-courant, etc.; par M. Anatole de Caligny
	Sur la forme x2 + y2 + 8z2 + 16t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + y2 + 2z2 + 16t2; par M. J. Liouville
	Sur l’application du théorème de l'équivalence des transformations au travail intérieur; par M. R. Clausius. (Traduit de l'allemand par M. Marc Dufraisse).
	Sur la forme x2 + 8y2 + 8z2 + 64t2; par M. J. Liouville
	Sur la forme x2 + 8y2 + 16 z2 + 64t2; par M. J. Liouville
	Démonstration d’un théorème d’Abel; Note de M. Lejeune-Dirichlet
	Extrait d’une Lettre de M. Besge à M. Liouville
	Mémoire sur l'intégration des équations différentielles; par C.-J. Malmsten (Traduit librement du suédois, par l'auteur)
	Extrait d’une Lettre de M. Liouville à M. Besge
	De quelques analogies de la géométrie du plan à celle de l’espace; par M. Paul Serret
	Théorème concernant les nombres triangulaires; par M. J. Liouville
	Étude sur les singularités des surfaces algébriques; par M. E. de Joncquières
	Propriétés relatives à des nombres premiers; par M. Ad. Guibert
	Extrait d’une Lettre de M. Le Besgue à M. Liouville
	Sur la forme x2 + 8y2 + 64(z2 + t2); par M. J. Liouville
	Nouvelle théorie des fonctions de variables imaginaires; par M. Maximilien Marie (Fin.)

	1863
	Mémoire sur les mouvements relatifs; par M. Edmond Bour
	Note sur la surface engendrée par la révolution d'une conique autour d'une droite située d'une manière quelconque dans l'espace; par M. de la Gournerie
	Sur la construction des équations du quatrième degré par les géomètres arabes; par M. Wœpcke
	Note au sujet d'un article publié dans le Journal de Mathématiques, tome VI, 2e série; par M. E. de Jonquières
	Nouveaux théorèmes concernant les nombres triangulaires; par M. J. Liouville.
	Théorèmes concernant le quadruple d'un nombre premier de l'une ou de l'autre des deux formes 20 k + 3, 20 k + 7; par M. J. Liouville
	Sur la quadrature des surfaces du 2e ordre douées de centre; par M. O. Schlomilch
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	[R] Composantes de la force magnétique d’un aimant ellipsoïdal uniforme; par M. E. Mathy
	[Ae] Groupes abéliens généraux contenus dans les groupes linéaires à moins de sept variables; par M. Camille Jordan
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	[H11c]
Sur les mineurs de la fonction de Fredholm et sur les systèmes d'équations intégrales linéaires; par M. Ch.Platrier 
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	[M33] Sur les courbes gauches algébriques; par M. R. de Montessus de Ballore
	[A4] Sur les groupes linéaires (mod p) à invariant quadratique; par M. Camille Jordan
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Sur l'itération analytique et les substitutions permutables; par M. P. Fatou 
	[M24i7]
Sur les cercles paratactiques et la cyclide de Dupin; par M. André Bloch 
	[C5]
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