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AVIS RELATIF AUX CONCOURS DES « NOUVELLES ANNALES
CONCOURS DE 1001.

L'expérience des concours, que les Nouvelles An-
na/es ont tentée depuis 180,6, a donné (l'heureux résul-
tats. Mais elle a eu même temps révélé la nécessité
d'une modification que nous résumons d'un mot, en
disant que désormais il y aura chaque année vis con-
cours au lieu de deux. La cause essentielle de cette
modification est l'abondance des matériaux que reçoit
la Rédaction. L'obligation de publier presque à date
fixo deux Mémoires chaque année, Mémoires souvent
assez longs, nous oblige à faire attendre trop longtemps
l'insertion d'articles intéressants. Cela nous empêche
aussi de donner aux questions et solutions la place que
normalement elles déviaient occuper.

D'autre part, les collaborateurs des Nouvelles An-
nales sont pour la plupart absorbés par des obligations
professionnelles; et plusieurs nous ont souvent exprimé
le désir d'avoir un plus long délai, eu ce qui concerne
les concours.

M. (_iaulliier-\ illars, noire éditeur, a partagé l'avis
de la Rédaction. Mais il a tenu à reporter sur le con-
cours unique; l'avantage; qu'il consentait pour les deux
concours réunis. Le Mémoire récompensé donnera donc
droit à un crédit de DEUX C.EZNTS FRANCS d'Ouvrages
(au lieu de 100 francs) à choisir dans h; catalogue de
M. (iauthier-Villars.

Les autres conditions du concours restent d'ailleurs
les mêmes.

En ce qui concerne le premier concours pour 1901,
Ann. de Vathémat., 4e série, I. I. (Avril 19m.) JO



dont le sujet a été publié (1900, p. 481), il de\ient
applicable à l'année 1901 entière. Eu conséquence, la
date limite d'envoi des manuscrits, fixée au i5 mai pro-
chain, est prorogée, et reportée au Ier

 NOVEMBRE 1901.
D'ici quelques mois, nous espérons pouvoir publier

le sujet du concours de 1902.


