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CHRONIQUE

Congrès international des mathématiciens.
Des dispositions nouvelles prises par l'administration de

l'Exposition

universelle (service des Congrès) ont entraîné certains retards dans
1 établissement
des cartes. Celles-ci ne seront donc pas envoyées à
l'avance aux adhérents, lis pourront les retirer à Paris à un endroit qui
leur sera indiqué en temps utile. En attendant, ceux d'entre eux qui
n'habitent pas Paris recevront, avec la quittance du trésorier, les bons
de réduction auxquels ils ont droit pour leur voyage.
Ajoutons que les cartes de membres du Congrès donneront droit
'd'entrée à h Exposition pendant la durée du Congrès, suivant une disposition
bienveillante, et toute récente, adoptée par l'administration.

Congrès International de Bibliographie (Paris, 16-18 août 1900).

AT occasion

Congrès, le général Sebert, membre de l'Institut,
vient
qualité de président de la commission d'organisation,
une circulaire dont nous reproduisons les passages les plus
essentiels.
de ce
de publier, en

Nous vous adressons le programme adopté pour le Congrès par la
C o m m i s s i o n d o r g an i s a t i o n.
Ce Congrès s'occupera principalement de la question des Répertoires
bibliographiques, dont la diffusion est réclamée par les hommes
d'étude de toutes spécialités pour faciliter la recherche des documents
qui peuvent leur être utiles.
Il y sera notamment traité avec détails de l'œuvre coopérative entreprise
par 1 Institut international de bibliographie pour la création et le
développement en tous pays du Répertoire bibliographique universel
sur licites basé sur la classification décimale.
Nous espérons que vous voudrez bien prendre part à ce Congrès et
nous serons heureux si vous nous apportez un concours actif en y
traitant une des questions que comporte son programme.
Nous vous demanderons, dans ce cas, de nous
envoyer avant le
1er juillet
les
au
mémoires dont vous vous proposeriez
plus tard,
iqoo
de donner lecture, ou du moins l'analyse des communications
que vous
désireriez taire, ahn que la Commission d'organisation ait le temps
d en faire l examen dans le but de coordonner les travaux du Congrès
et de les rendre ainsi plus profitables.
*

