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Les périodiques mathématiques des États-Unis.
L'American Journal of Mathematics est assez connu pour qu'il suffise
de rappeler qu'il a été fondé à Baltimore en 1878, par J.-J. Sylvester
sous les auspices de la Johns Hopkins University et qu'il a été continué,
depuis 188 >, par les professeurs Simon Newcomb and Thomas
Craig. Le volume actuellement en cours de publication (t. 22) est
dirigé par Simon Newcomb avec la collaboration de A. Cohen, Frank
Morley, Charlotte A. Scott, etc.
La société mathématique de New-York (New-York mathematical
Society), fondée en 1891, publie dès sa première année, sous le titre de
Bulletin, une revue historique et critique des sciences mathématiques ;
cette publication paraît chaque mois, excepté en août et en septembre.
En 1894 le nom de la société, et par conséquent celui du bulletin ont
été changé en celui de American mathematical Society. Le bulletin a eu
pour rédacteur en chef, jusqu'en 1899, M. Thomas S. Fiske, et depuis
cette année il est dirigé par M. F.-N. Cole avec la collaboration de
MAL A. Ziwet, F. Morley et O. Lovett.
L'an dernier la Société a décidé de publier, outre le Bulletin, une
revue trimestrielle intitulée The Transactions of the American
mathematical Society et consacrée
uniquement aux recherches appartenant au
domaine des mathématiques pures et appliquées. Le comité de rédaction
est composé de MAL les professeurs E.-ÏL Moore (Chicago),
E.-W. Brown (Haverforcl) et T.-S. Fiske (New-York Les deux
premiers numéros
parus comprennent plus de 200 pages in-40. Nos
lecteurs en trouveront le sommaire dans le Bulletin bibliographique du
présent numéro.
Une autre revue également consacrée aux mémoires originaux, mais
d un degré un peu moins élevé, a
pour titre Tiie Annal s of Mathematics.
De 1884 à 1899 douze volumes ont été publiés sous les
auspices de
Université de Virginia par M. le -professeur Armand Stone
la
collaboration de plusieurs savants américains. Depuis un an ce
avec
journal est publié sous les auspices de l'àllarvard University. Dans cette
nouvelle série une place importante sera faite au côté pédagogique.
Elle est dirigée par MM. les professeurs 0. Stone, \Y.-F. Bye hl y.
H.-S. White, W.-F. Osgood, et M. Bôcher; ces noms suffisent
pour
assurer à la revue des travaux de premier ordre.
Les Annals of Mathematics ne sont que la continuation d'un périodique
publié de 1874 à 1883, par MM. J.-E. Hendricks (des moines,
Jowa) sous le titre The Analyst.
Au milieu du dix-neuvième siècle plusieurs tentatives ont été faites
pour fonder des journaux ayant principalement pour but de proposer
et de résoudre des problèmes mathématiques. Mais aucun de ces journaux
n'a eu une longue existence. Le meilleur était le Mathematical
Mo nth le y publié par J.-D. Runkle pendant les années 1809, 18G0 et
1
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1861, Actuellement il existe plusieurs périodiques poursuivant le mémo
hut et publiant la discussion de problèmes empruntés aux mathématiques

élémentaires ; mais, les problèmes proposés sont souvent plus
curieux qu'instructifs. Parmi les revues qui appartiennent à cette
catégorie, celle qui a le plus de succès est certainement Y American,
mathematical Mont !dey
; elle a été fondée il y a sept ans et a pour directeurs
MM. B.-F. Pinkel (Sprinlleld) et J.-M. Colaw (Monterey). Il y a lieu
de signaler en outre le Mathematical Visitor publié depuis 1877 par
M. Artemas Martin et consacré surtout à l'Algèbre élémentaire et au
Calcul des probabilités, et le Mathematical Magazine, publication trimestrielle paraissant depuis 1882.

Œuvres complètes de Gauss.
La publication des œuvres de Gauss, interrompue pendant près de
vingt ans par suite d'une série de circonstances défavorables, va pouvoir
être menée à bonne lin, grâce à l'initiative de MAI. F. Ketx,
P)rhndel, Friche, Staeckel et d'autres, avec le bienveillant concours
de la Société royale des sciences de Göttingue.
Aux six volumes parus de 18^0 à 1880 viendront s'ajouter encore
quatre volumes.
Li tome VII, actuellement sous presse, contiendra le célèbre
mémoire intitulé Thcoria motus et l'ensemble des recherches de Gauss sur
le calcul des perturbations en astronomie.
Le tome A
comprendra une série de notes non encore publiées et
se rapportant à l'Arithmétique, à l'Analyse, au Calcul des probabilités
et aux recherches sur les fondements de là Géométrie.
Dans le tome IX seront réunis les notes complémentaires relatives a
la Physique mathématique et travaux concernant la Géodésie.
Fnhn, le tome X sera consacré à la biographie et à la correspondance
'
mathématique de Gauss.
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