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CHRONIQUE

Etats-Unis.
Chicago. — AI. le D1 L.-E. Dickson, jusqu'ici
l'Université du Texas, vient d'être nommé professeuradjoint à l'Université de Chicago. — AI. le D1 H.-E. Slaugiit a été
promu aux fonctions de professeur-adjoint au collège mathématique de
cette même institution.
Brooklyn. — M. le D1 J.-B. Ciiittendem quitte l'Université de
Columbia pour aller prendre les fonctions de professeur de mathématiques

Université

cle

professeur-associé à

Brooklyn Polytechnic Institute ».
J. Hopkins University. — M le professeur F. AIorley, du Haverfood
au

«

College, a été nommé chef du département mathématique de la Johns

Hopkins University.
Princeton University. — M, A.-Id. Wilson, après avoir passé un an
à l'Université de Göttingue, reprend ses fonctions de professeur. —
M. le D1 E.-O. Lovett a été nommé à la chaire de mathématique.
Décès. — On annonce la mort de M. William M. Thrasher, qui,
pendant de nombreuses années, a été professeur à l'Université Butler
à

Irwington (Ind.).
Société mathématique de France.

Depuis le ier mars 1900, les séances de la Société mathématique de
France se tiennent dans une salle de la Faculté des sciences de Paris.
Provisoirement, le siège social reste fixé, comme par le passé, rue
des Grands-Augustins, n° 7, et c'est à cette adresse que doivent continuer
à être envoyées toutes les correspondances, jusqu'à nouvel avis.
Rappelons à nos lecteurs que le président est, cette année, M. II.
Poincaré, et que les secrétaires sont MM. Blutel et Borel.
Les Smith's Prizes.

Smith's Prizes » pour 1900 sont accordés à MM. J. F. Cameron,
a Des molécules comme oscillateurs électriques », et Pv. W. H. T.
Hudson, a Des équations différentielles du second ordre et leurs
solutions
singulières ». (Les deux noms sont donnés par ordre alphabétique).
M. Hudson était le « Senior Wrangler » et AI. Cameron le
Les

«

«

Second Wrangler

» de 1898.

Association britannique pour l'avancement des sciences.
Le président de la Section

Sciences Mathématiques et Physiques »
de l'Association Britannique pour l'avancement des sciences est
M. J. Larmor D. Sc. F. R. S.
«

