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AVIS.

Au cinquième Congrès international des Mathéma-
ticiens, à Cambridge, il fut décidé que le sixième Con-
grès se réunirait, en 1916, à Stockholm. Sa Majesté le
roi Gustave V fit annoncer, à cette occasion, qu'il
serait disposé à mettre ce Congrès sous son haut patro-
nage.

{Journal de Liouville, 1878). Il eu est de même de quelque*
autres formule»; aiasi, page i5, il faut lire :

<«)



En outre, Sa Majesté a résolu d'honorer, par une
médaille d'or portant l'image de Karl Weierslrass et
par une somme d'argent de 3ooo couronnes, quelque
importante découverte dans le domaine de la théorie
des fonctions analytiques.

Ceux qui désireront concourir pour ce prix devront
•envoyer leurs manuscrits au rédacteur en chef des
Acta mathematica avant le 3i octobre 1913, cente-
naire de la naissance de Karl Weierstrass. Les Mé-
moires, qui pourront traiter un sujet se rapportant soit
à la théorie générale des fonctions analytiques, soit à
la théorie d'une classe importante de fondions parti-
culières, devront porter une épigraphe et être accom-
pagnés du nom et de l'adresse de l'auteur, indiqués
omertcment ou sous pli cacheté. Ils ne devront point
avoir été publiés antérieurement.

Sa Majesté a décidé qu'un rapport sur la valeur
scientifique des Mémoires envoyés pour répondre à la
question mise au concours doit être présenté à Sa
Majesté par les membres de la première classe de
l'Académie des Sciences de Suède. Ces membres sont
actuellement : MM. Mittag-Leffler, Falk, Phragmén,
Wiman, Bendixson et von Koch. Aux dits membres
sera encore associé M. Fredholm.

Le Mémoire couronné ainsi que les Mémoires qui
pourraient être jugés dignes d'être signalés comme
particulièrement remarquables seront imprimés dans
les Acta mathematica. Ils ne devront pas être autre-
ment rendus publics antérieurement.

Les aulres Mémoires seront renvoyés à l'adresse que
l'auteur aura indiquée dans ce but.

Les Mémoires pourront être écrits en allemand, en
.anglais ou en français, au choix de l'auteur.


