CHRONIQU E

Depuis notre dernière chronique nous n ' avons eu à enregistrer aucu n
incident important qui intéresse directement nos travaux . Mais nou s
croyons devoir faire part à nos lecteurs d ' un événenent qui nous paraî t
ètre d'un bon augure pour le développement de notre entreprise internationale . On se rappelle que M . Baxter avait bien voulu, en accord ave c
une décision de l'I1 . A .1, prise au mois de mai .1926, faire auprès de l a
Direction du Thesaurus linguae latin«, siégeant à Munich, des démarche s
officieuses touchant les points où la tàche qui nous incombe risque d e
faire double emploi avec celle qui est dévolue au Thesaurus . Ces pour parlers se sont poursuivis, cette année méme, durant un séjour assez lon g
de M . Baxter à Munich et, sans qu ' ils aient abouti encore à une conclusio n
ferme et susceptible d'étre soumise à l'approbation de l'Union académiqu e
internationale, ils ont été poussés assez loin pour nous faire espérer un e
entente définitive . En attendant, l ' éminent directeur actuel du Thesaurus ,
M . le prof . Dittmann, s'est intéressé à nos travaux au point de nous pro poser les conseils de son expérience et de nous communiquer sur le s
Instructions techniques (rédigées par notre Comité à l' usage des collaborateurs immédiats au nouveau Du Cange) un certain nombre de remarque s
importantes qu'il a même appuyées de documents et d'exemples développés . Sans attendre que notre Comité central en ait délibéré, nou s
tenons à remercier chaleureusement M . le prof. Dittmann de son amabilité et d ' une initiative si heureuse pour le développement des bonnes relations scientifiques que nous souhaitons voir s'établir entre lui et nous .

AVI S
Pour nous pernzettre de donner ù nos lecteurs une information bibliographique complète, nous prions instamment les auteurs et les éditeur s
d'ouvrages, dissertations, publications de textes, collections, périodiques ,
etc ., touchant pat.' quelque point aux études de philologie latine médiévale ,
d'adresser a M . Ilenri Goelzer, 32, rue Guillaume Tell, Paris, XVII°, o u
à la librairie Champion, 5, quai Malaquais, Paris, VI°, ue ou DEUX exemplaires de leurs publications . Nous prions aussi nos lecteurs et nos col lègues universitaires de tous pays de signaler autour d'eux l 'intérét de
notre demande .

