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La Société Mathématique de France a constitué un
Comité d'organisation, en vue du Congrès de Paris. Le
bureau de ce Comité est celui de la Société Mathématique. Il a été décidé que la date du Congrès serait
(ixée du 6 au 11 août 1900, inclusivement, et que Ton
sollicitera le rattachement à l'Exposition universelle, ce
qui n'empeeheia nullement, du reste, de tenir des
séances en dehors des locaux de l'Exposition.
Le Comité d'organisation s'est di\isé en deux Commissions, dénommées Commission des travaux scientifiques et Commission
administrative.
La Commission des travaux a poui président M. POINCARÉ; pour vice-présidents MM. APPELL et PICARD; pour
secrétaire M. TiiF*\ .
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La Commission administrative a pour président
M. Duiuoux; pour vice-présidents MM. H.VTON DE LA.
GOUPILLIÈRE et VICAIRE; pour secrétaires MM. DUPORCQ
et LAISANTJ pour trésorier M. DÉSIRÉ ANDRÉ. NOUS
croyons savoir cependant que ce dernier, en raison de
son état de santé et de ses nombreuses occupations pro fessioimelles, insiste pour être remplacé dans les fonctions où l'avait appelé à l'unanimité la confiance de ses
collègues.
Nous rappelons que le président de la Sociélé Matliém a tique actuellement en exercice est M. LECORNU, qui,
par cela même, est aussi président du Comité d'organisation, et que le siège du Comité et des deux Commissions est celui de la Sociélé Mathématique, 7, rue des
Ciiands-Augustins. C'est là que doivent être adressées
toutes les communications concernant le Congrès international de 1900.

