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SÉANCE DU LUNDI

25 MAI 1857.

PRÉSIDENCE DE M. PONCELET .

En l’ahscnce do M. Isidore Geofiroy-Saint-Hilairc, appelé à présider
la députation qui assiste aux funérailles de .M. Augustin Cauchy,
M. Poncelet ouvre la séance à 3h3om.
« ,M. Poncelet annonce la perte douloureuse , inopinée et irrépa1pour la Science, que vient de faire l’Acadéniie dans la personne
de l’un des plus illustres géomètres de notre époque, et dont le mer¬
veilleux talent d’analyse s’est tour à tour exercé avec succès sur les
questions les plus variées des Mathématiques pures et des Mathéma¬
tiques appliquées à la Mécanique, à la Physique et à l’Astronomie. »

FIN DU TOME XII DE LA PREMIERE SERIE.
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