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DE

MATHÉMATIQUES.

AVIS DE L'ÉDITEL'R.

Les Nouvelles Annales de Mathématiques vont en-
trer dans leur quatorzième année, et, malgré les sacrifices
que nous nous sommes souvent imposés, elles ne sont pas
encore, nous devons Ta\ouer, parvenues à nous donner
une juste rémunération. Les Nouvelles Annales auraient-
elles manqué au but qu'elles se sont proposé, de pré-
senter aux jeunes gens qui se destinent aux Ecoles Poly-
technique et Normale les solutions des problèmes qui
peinent le plus les intéresser? JNous ne le pensons pas.
En effet, les A anales ont traité toutes les belles et diffi-
ciles questions des anciens examens, et également les
questions des nouveaux examens lorsqu'elles présentaient
quelque intérêt. On a donné des exercices de calculs nu-
mériques, logarithmiques avec une étendue qu'on ne
trouve nulle part ailleurs.

Nonobstant la position restreinte faite aux Nouvelles
Annales parles Programmes officiels, nous allons faire,
à partir de jamier i855, de nouveaux efforts dans l'in-
térêt de la science.
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Chaque mois contiendra en plus une feuille au moins ?

avec une pagination à part et sous ce titre: Bulletin de
Bibliographie9 d'Histoire et de Biographie mathéma-
tiques, par M. O. Terquem.

Le titre de Bulletin annonce suffisamment Tob jet.
L'histoire de la science est celle de l'esprit humainy

tandis que les annales de l'homme ne sont le plus sou-
vent qu'un récit perpétuel de nos folies, de nos vices, de
nos passions. Toute la dignité de l'homme est dans la
pensée, selon Pascal. Les Mathématiques sont une
pensée continue.

Puissions-nous nous rendre digne de notre nouvelle
mission !

Tout ouvrage qui sera adressé à la rédaction sera ana-
lysé avec une étendue réglée sur son importance.

En janvier, nous présenterons l'historique de l'établis-
sement des logarithmes depuis l'invention (Neper, Briggs,
Vlacq, Juslus Byrgius) jusqu'à nos jours ( Vega, Leonelli ?

Gauss, Babbage) ; ensuite l'histoire de la duplication du
cube, les biographies de M. Gauss, d'Abel, de Jacobi, etc.
Ce numéro contiendra un travail d'Amoretti, suivi d'une
Note biographique sur cet élève qui donnait de si belles
espérances.


