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IV. 

AVIS RELATIF AU CATALOGUE 

DE LA 

B I B L I O T H È Q U E D E L A S O C I É T É 

Nos lecteurs trouveront, avec ce numéro, le commencement du Catalogue de 
la Bibliothèque de la Société, dont l'exécution a été prescrite par une décision du 
Conseil, à la date du H mars dernier. 

Ce Catalogue renferme la nomenclature des documents divers adressés à la 
Société depuis son origine, 5 juin 1860, jusqu'au 1" février 1903 

Les documents transmis ont bien élé relevés depuis 10 ans à la fin de nos 
numéros mensuels, mais ce n'est qu'à partir du mois de février dernier (voir le 
numéro de mars 1903) qu'il a été possible de les inscrire en mettant en regard de 
chacun d'eux des indices de classement qui permettront de les retrouver dans notre 
Bibliothèque. Ces rele\és mensuels (qu'il ne sera pas impossible d'agglomérer plus 
tard en fascicules périodiques) constituent, dès maintenant, de véritables supplé
ments au Catalogue dont il s'agit. 

Ce Catalogue, qui commence à paraître avec le présent numéro, ne fait pas 
corps avec lui et comporte une pagination spéciale Prière à nos lecteurs d'en 
conserver avec soin les feuillets. 

(N. de la R.) 

Le Gérant, 0. BERGER-LBYIUULT. 


