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AVERTISSEMENT.

la

publication
nales consacrées aux Mathématiques et aux Sciences physiques.
La Faculté des Sciences de Toulouse

entreprend

d’An-

propose d’insérer dans ce Recueil des Mémoires relatifs à la
Physique, à la Chimie,y aux Mathématiques pures et appliquées, écrits le
Elle

se

plus souvent par les professeurs de la Faculté. Plusieurs de nos anciens
collègues, qui occupent un rang élevé dans la Science française, et des géomètres

voulu

illustres,

nous

dont

nous avons eu

promettre leur

l’honneur d’être les

élèves,

ont

bien

concours.

Indépendamment des Mémoires proprement dits, nous donnerons des
articles de Bibliographie, mûrement élaborés, relatifs à des questions importantes offrant un réel intérêt d’actualité scientifique. Chacun de ces
articles comprendra, avec un exposé systématique de la question ellemême, l’énumération d.es travaux qui s’y rapportent.
Nous espérons offrir ainsi de nouvelles ressources à tous ceux qui cultivent les Sciences, notamment faciliter leur tâche aux professeurs des
lycées et collèges qui voudront poursuivre les études commencées à la
Faculté ou à l’École Normale. Si quelques-uns trouvent dans nos articles
bibliographiques des guides sûrs, notre but sera pleinement atteint.
En créant de toutes pièces une publication nouvelle, nous n’ignorons pas
contre quelles difficultés de toutes sortes nous aurons à lutter. Les encouragernents de l’État, de la ville de Toulouse, des départements de la HauteGaronne et des Hautes-Pyrénées nous ont permis de créer ces Annales;
nous comptons, pour ‘les faire vivre, sur le concours de tous ceux qu’intéresse le développement de la Science française. Le grand effort fait, depuis

’

VI

par les

pouvoirs publics pour les progrès de l’enseignement doit avoir pour première conséquence un accroissement notable de la
production scientifique de notre pays. Nous adressons à tous les amis de
l’Université de France le plus pressant appel; nous avons pu prendre l’initiative de ces Annales, il leur appartient de les faire prospérer.
quelques années,

LE

COMITÉ

DE

RÉDACTION

