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II 

LIXe CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE PARIS 

ET DES DÉPARTEMENTS A POITIERS 

(Avril 1926.) 

Le LIXe Congrès des Sociétés Savantes de Paris et des départements s'ou
vrira à Poitiers, le mardi 6 avril 1926, à 2 heures. 

Conditions de participation au Congrès. — Les personnes désireuses de pren
dre part aux travaux du Congrès recevront, sur demande adressée, avant le 
8 mars, à M. le ministre — 2e Bureau de la Direction de l'enseignement supé
rieur, — une carte de congressiste donnant accès dans les salles des séances; 
ils pourront également recevoir le programme des questipns mises à l'étude 
parmi lesquelles nous signalons : 

a) Rechercher dans quelles circonstances de grandes propriétés se sont 
constituées en France à partir du xvie siècle; 

b) L'instruction publique avant 1789 (universités, collèges et petites écoles); 
c) Le problème monétaire et les moyens de le résoudre. Causes des variations 

du cours du change; 
d) Étudier, dans une localité industrielle, les changements survenus depuis 

cent ans dans la condition générale des ouvriers ou dans celle d'une famille 
ouvrière; 

e) Étudier, pour une ville déterminée, les causes diverses (géographiques, 
économiques ou autres) qui expliquent sa formation et son développement; 

/) Exposer les transformations récemment introduites dans une région 
déterminée par l'utilisation industrielle de la houille blanche et de l'électricité. 


