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AVERTISSEMENT DES RÉDACTEURS.

Les Nouvelles Annales de Mathématiques s'adressent,
comme l'iudique leur titre, aux jeunes gens qui veulent
entrer à l'École Polytechnique ou à l'Ecole Normale;
elles s'adressent aussi aux Professeurs, puisque tous les
travaux qui tendent à perfectionner l'enseiguement des
Mathématiques spéciales, simplification des théories, dé-
veloppements et applications des diverses méthodes, di-
vulgation des découvertes récentes, sont de leur ressort.
En général on n'admettra point d'articles relatifs au calcul
infinitésimal, à moins qu'ils ne soient fort courts et d'une
nature suffisamment élémentaire. On ne fera d'exception
à cette règle que pour les questions proposées au concours
d'agrégation des lycées, questions qui intéressent spéciale-
ment un grand nombre de Professeurs.

A partir de i863, le Bulletin de Bibliographie, d'Uïs*
toire et de Biographie mathématiques, qui paraissait à la
suite des Nouvelles Annales avec une pagination dis-
tincte, sera réuni au corps du journal (*). Comme par le
passé, cette partie de notre publication sera consacrée à
l'analyse des ouvrages récents, à des extraits de journaux
étrangers, à des biographies de savants. Pour ce qui con-
cerne la partie historique, nous ferons usage de précieux
matériaux réunis par M. Terquem. ÎNous serons en me-
sure de donner en i863 la biographie de Gauss et celle
de Gergonne. L'histoire des hommes qui ont voué leur

(*) Chaque numéro des Nouvelles Annales seia compose de trois feuille».
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existence à la recherche de la vérité est féconde en ensei-
gnements de plus d'un genre. On y apprend l'abnégation,
la modestie, l'amour du travail. Les jeunes gens et même
les hommes faits ne sauraient être à meilleure école.

Pour atteindre leur but, les Rédacteurs n'épargneront
aucune peine : mais ils comptent surtout sur la collabo-
ration des savants français et étrangers et sur celle des
élèves, auxquels s'adressent principalement les nom-
breuses questions proposées dans le journal.
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