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sur lá théorie generále des suríaces et les applications géométriques du Calcul infinitésimal."
Že i v přítomném díle vynikajícího auktora látka zpraco
vána způsobem mistrovským, netřeba zvláště podotýkati.
Ed.

Weyr.

Pozvâni k mezinârodnimu sjezdu mathematikû v Parizi
(6. az 12. e r p n a 1900).
Redakci zaslâno bylo od pofadatelstva niezinârodnfho sjezdu
mathematikû nà svëtové vystavë v Parrôi r. 1900 ve dnech 6.
az 12. srpna pozv&nl k ûôastenstvf clenû Jednoty ceskych mathematikû na sjezdê tomto. Doâlé pozvâni zni doslovnë takto:
La Société mathématique de France a reçu à Zurich, en
1897, la mission de préparer le prochain Congrès international
des mathématiciens, qui doit avoir lieu à Paris en 1900. Elle
a constitué à cet effet un Comité d'organisation qui s'est luimême divisé en deux Commissions: Commission administrative
(président, M. G. Darboux) et Commission des travaux (président,
M, H. Poincaré). A l'heure actuelle, le programme détaillé du
prochain Congrès international ne saurait être arrêté définitivement, mais il a été pris cependant un certain nombre de résolutions fermes que nous avons le devoir de porter à votre
connaissance.
Tout d'abord, la date est fixée du lundi 6 août au dimanche 12 août 1900; le Congrès durera par conséquent sept
jours.
Nous serons rattachés à l'ensemble des Congrès rentrant
dans l'organisation de l'Exposition universelle, ce qui, du reste,
ne nous empêchera nullement de tenir la plupart de nos séances,
et surtout les séances de sections, ailleurs que dans les locaux
de l'Exposition. D'après des indications que nous avons déjà,
tout nous fait espérer que la Sorbonne pourra, dans ce but,
nous ouvrir très gracieusement ses portes.
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Le programme du Congrès comprendra: au moins deux
séances générales ; des séances de sections, qui auront lieu surtout le matin ; des visites scientifiques ; un banquet, qui réunira
tous les membres du Congrès. Des excursions, facultatives, -pourront être organisées et sont dès maintenant à l'étude.
Le prix de la carte du Congrès sera de trente francs.
Elle donnera droit:
1° A la participation à tous les travaux, à toutes les
assemblées, à toutes les visites qui seront organisées;
2° Au banquet;
3° A la réception du compte rendu des travaux du Congrès, aussitôt après la publication.
Lorsqu'un membre du Congrès y viendra accompagné d'une
ou plusieurs personnes de sa famille, celles-ci pourront recevoir,
sur demande, des cartes spéciales à un prix réduit qui sera
ultérieurement fixé.
Il est absolument impossible au Comité d'organisation de
s'occuper de l'installation des membres du Congrès dans les
hôtels, ni des conditions de la vie matérielle pendant le séjour
à Paris. Mais, reconnaissant toute l'importance de cette question,
il s'est préoccupé de donner indirectement satisfaction à ceux
des membres du Congrès qui n'habitent pas Paris en temps
ordinaire. A cet effet nous espérons, dans une prochaine circulaire, pouvoir vous fournir les moyens d'obtenir tous les renseignements que vous jugeriez nécessaires de vous procurer
à ce sujet.
Nous vous ferons également connaître en temps utile
quelles seront les conditions spéciales de faveur accordées pour
les voyages par les Compagnies de transports, à l'occasion de
l'Exposition universelle.
Près de deux années nous séparent encore de l'ouverture
du Congrès, et il ne saurait être question de vous demander
aujourd'hui une résolution ferme. Mais il est du plus haut
intérêt, pour la suite de nos travaux, d'avoir au moins quelque
indication sur le nombre probable des membres du Congrès de
1900. En conséquence, nous insistons d'une façon toute parti-
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culière pour que vous ayez l'obligeance de nous faire savoir
vos intentions probables par une simple carte postale (que vous
trouverez ci-incluse), dans les termes suivants:
Il est probable que f assisterai au Congrès de Paris
(avec personnes de ma famille),
oii
Il n'est pas probable que f assiste au Congrès de Paris.
Ceci ne vous engagera en rien, à aucun point de vue,
dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est que plus tard que nous
aurons à vous demander vos intentions définitives. Mais l'ensemble de ces premières indications nous sera extrêmement
précieux.
Il importerait que votre réponse nous parvînt le plus tôt
possible, et dans tous les cas qu'elle nous fût adressée par vous,
dans les huit jours qui suivront la réception de la présente
circulaire.
Nous vous en remercions d'avance et nous vous prions,
Messieurs, d'agréer nos cordiales salutations.
Le Comité d'organisation.
P.-S. — 1° Nous vous serons reconnaissants de vouloir
bien, le plus qu'il vous sera possible, faire connaître la présente
circulaire autour de vous;
2° Prière aux journaux, mathématiques de reproduire, au
moins par extraits, la présente circulaire, dans la mesure qu'ils
jugeront possible. Nous les en remercions dès à présent.
Prière d'adresser toutes les communications à M. le Président de la Société mathématique de France, rue des GrandsAugustins, 7, Paris. C'est lui qui est en même temps président
du Comité d'organisation.
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