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The General Secretariat of the International Congress of

Popular Arts has the honour to enclose herewith a copy of the

resolutions finally adopted at the plerary Session of the Prague

Congress, on October 13, 1928.

All the members will in due course receive a brief

summary of the Congress proceedings, whieh will include a list of

those present; the General Secretariat requests each member of

the Congress to send in - at his earliest convenience - a detailed

account of his works and publications, together with his surname,

Christianname, degrees and profession,

The Secretariat has also had under consideration the pub-

lication of the communications received. This material will form

two volumes, in 4°, containing 200 pages and 100 illustrations

each, which would be placed on sale at 150 French francs for the

two volumes. As publication depends on the number of subscrip-

tions received, the Secretariat would be glad if the individual

members would kindly inform it of their decision in the matter

and of that arrived at by the public departments, associations or

important personages with whom they are in contact.

The General Secretariat takes this opportunity of thank-

ing you for your valuable collaboration at the first International

Congress of Popular Arts,
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The General Secretariat of the International Congress of

Popular Arts has the honour to enclose herewith a copy of the

resolutions finally adopted at the plenary Session of the Prague

Congress, on October 13, 1928.

All the members will in due course receive a brief

summary of the Congress proceedings, which will include a list of

those present; the General Secretariat requests each member of

the Congress to send in - at his earliest convenience - a detailed

account of his works and publications, together with his surname,

Christian name, degrees and profession.

The Secretariat has also had under consideration the pub-

lication of the communications received. This material will form

two volumes, in 4°, containing 200 pages and 100 illustrations

each, which would be placed on sale at 150 French franes for the

two volumes, As publication depends on the number of subscrip-

tions received, the Secretariat would be glad if the individual

members would kindly inform it of their decision in the matter

and of that arrived at by the public departments, associations or

important personages with whom they are in contact.

The General Secretariat takes this opportunity of thank-

ing you for your valuable collaboration at the first International

Congress of Popular Arts.
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Le Secrébariat Géndral du Congrès International des Arts

Populaires a l'nonneur de communiquer sous se pli à M.

le texte définitif des résolutions adoptées par le Congrès de

rzPrague dans sa séance plénière du 13 octobre dernier,

Tous les membres recevront ultérieurement un compte rendu

sommaire des travaux qui comprendra le liste revisée des congres-

gistes; le Secrétariat général serait reconnaissant à chacun

d'entre eux de lui faire connaître dans le plus bref délai ses

nom, prénom, titres et qualités et de lui faire parvenir une

notice aussi complète que possible sur ses travaux et publica-

tions,

Le Secrétariat étudie d'autre part la publication des com-

munications présentées ou déposées, Oette publication comportera

deux volumes, format in-4°, comprenant chacun 200 pages de texte

et 100 pages d'illustration. Ces volumes seront mis en vente au

prix de 150 francs français les deux. Comme l'édition est subor-

donnée à la réunion d'un nombre suffisant de souscriptions le

pecrétariat saurait gré à chacun des menbres de lui faire savoir

quelles sont à cet égard ses intentions personnelles et celles des

administrations, groupements ou personnalités avec lesquels il

est en rapports.

Le Secrétariat profite de cette occasion pour remercier

encore très vivement M. de sa précieuse participation

au premier Congrès international des Arts Populaires,
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Le Sesrétariat Général du Congrès International des Arts

Populaires a l'honneur de communiquer sous se pli à М.

le texte définitif des résolutions adoptées par le Congrès de

Prague dans sa séance plénière du 13 octobre dernier,

Tous les membres recevront ultérieurement un compte rendu

.sommaire des travaux qui cowprendra la liste revisée des congres-

Bistes; le Secrétariat général serait reconnaissant à chacun

d'entre eux de lui faire connaître dans le plus bref délai ses

nom, prénom, titres et qualités et de lui faire parvenir une

notice aussi complète que possible sur ses travaux et publica-

tions,

Le Secrétariat étudie d'autre part la publication des com-

munications présentées ou déposées, Cette publication comportera

deux volumes, format in-4°, comprenant chacun 200 pages de texte

et 100 pages d'illustration. Ces volumes sætont mis en vente au

prix de 150 francs français les deux, Comme l'édition est subor-

donnée à la réunion d'un nombre suffisant de souscriptions le

pecrétariat saurait gré à chacun des menbres de lui faire savoir

quelles sont à cet égard ses intentions personnelles et celles des

administrations, groupements ou personnalités avec lesquels il

est en rapports.

Le Secrétariat profite de cette occasion pour remercier

encore très vivement M. de sa précieuse participation

au premier Congrès international des Arts Populaires,




