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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.
*
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Le prix de la cotisation pour ce Congrès est fixé à 20 francs.
Les membres adhérents recevront, sans autre déboursé, un exemplaire
des comptes rendus détaillés du Congrès, dans lesquels seront
reproduits les mémoires et rapports présentés.
Adresseries communications relatives au Congrès à M. Eugène Caput,
secrétaire adjoint, 8, place du Panthéon, à Paris.

Parmi les membres de la Commission d'organisation figurent notamment
MM. le prince Poland Bonaparte, vice-président; GauthierVillars, trésorier ; Gariel, Ch. Pichet, Vallot, etc. Le programme est
assez important et intéressant pour mériter d'être reproduit in extenso.
P H O G K

AM ME

Ae/s préliminaire. — Pour délimiter l'œuvre du Congrès et en rendre
les travaux plus profitables, la Commission d'organisation a adopté les
dispositions suivantes :
Dans le domaine de la bibliographie pure, c'est-à-dire de la
bibliographie dégagée des questions corrélatives qui peuvent intéresse]'
également les bibliothécaires, et notamment de la bibliothèconomie, h;
Congrès sera consacré aux problèmes de la constitution des Répertoires
bibliographiques universels ou particuliers destinés aux hommes
d'étude de toutes les spécialités.
11 laissera à ses adhérents toute liberté en ce
qui concerne la discussion
des systèmes de classification ayant déjà fait l'objet' d'applications
pratiques et il admettra l'exposé des mérites respectifs de ces systèmes,
mais il écartera toute proposition tendant à prendre parti pour ou

contre l'un d'eux.
Sur chacun des groupes de questions indiquées ci-après, la Commission
sollicite l'envoi de mémoires et de propositions susceptibles d'être,
discutées utilement. Elle demande que ces envois lui soient faits avant
le
juillet 1900, pour lui permettre de procéder à un examen préalable
destiné à coordonner et faciliter les travaux du Congrès.
Exposé de l'état actuel des travaux bibliographiques dans les
différents pays et sur la direction à leur imprimer eu égard aux besoins
signalés et à l'étendue du champ à explorer.
1.

prendre et desiderata concernant les diJlercnls types de
recueils bibliograplriqnes (bib iographies universelles, internationaies,
nationales, particulières, choisies, critiques, analytiques, etc.).
%.

Mesures

à

1

prendre et desiderata concernant les différents genres
de documents pour faciliter rétablissement des répertoires bibliographiques
(livres, revues et journaux, publications officielles, documents
techniques, brevets d'invention, cartes et plans, musique, gravures,
iconographie en général, etc.).
3. Mesures à
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j. Concours divers pouvant être apportés à l'œuvre

des

répertoires

bibliographiques
a. Par le mode d'établissement des catalogues des grandes
:

bibliothèques :

Par la réforme du dépôt légal des imprimés ;
c. Par l'action des éditeurs et des directeurs de revues et journaux,
par les sociétés savantes et les associations de toute nature.
b.

5. Grands

répertoires bibliographiques en cours de préparation ou
de publication. Etat de leurs travaux.
Notamment, état actuel des travaux du Piépcrtoirc bibliographique
universel basé sur la classification décimale et de son organisation
coopérative.
Mesures à prendre pour faciliter la multiplication, dans les différents
pays et les différents centres d'études, des répertoires généraux et
fragmentaires établis sur le même plan.
Tables de classification refondues.
6. Questions diverses se rattachant aux répertoires bibliographiques.
Classement des documents bibliographiques de divers genres.
Accessoires et outillages bibliographiques spéciaux.

Nota. — Des dispositions seront prises pour permettre d'exposer
dans le Palais des Congrès le matériel bibliographique présenté.
Les Congrès internationaux de l'Exposition universelle.
Parmi les ia4 congrès internationaux rattachés à l'Exposition
universelle, et dont nous avons la liste sous les yeux, un certain nombre
concernent plus ou moins directement les questions d'enseignement,
ou les sciences mathématiques pures et appliquées.
Nous croyons être agréables à nos lecteurs en

leur en donnant
rémunération par ordre chronologique, avec les dates, et l'indication
des secrétaires généraux des Commissions d'organisation.
CONGRÈS

De

DATES

l'Enseignement agricole.

Des accidents du

travail

juin.

De La gor s se, avenue de l'Opéra,
5.

20-jo juin.

Grüner, rue Louis-le-Grand,ao.
L. Marie, rue JoufFroy, 02.
Clc de
Chasseloup - Laubat,
avenue Kléber, 01.

14.-16

et des

assurances sociales
Des Actuaires
De 1 Automobilis me

25-'lo
9

juin.
juillet.

Des Méthodes d'essais des Matés-

ri aux
surveillance et de sécurité en
matière d'appareils à vapeur.
D'Architecture et de Construction
De

navales
De Mécanique appliquée

SECRETAIRES GÉXÉRAUX

9-id juillet.
16-18

juillet.

19-ai juillet.
19-ao

juillet.

Debray, avenue Kléber, 41.
Compère, rue de Rome, 66.

Hauser, rue Meissormicr, 4.

G. Richard, rue de Rennes, 44.

