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NECROLOGIE.

M. GIIVRLFS BRÏSSE.

Nous avons appris trop tard la triste nouvelle du
décès de M. Ch. Brisse pour pouvoir l'annoncer dans le
dernier numéro des Nouvelles Annales, qui était déjà
sous presse.
M. Brisse \icnt de succomber aux atteintes d'une
longue et cruelle maladie qui, depuis deux ans, avait eu
raison de son énergie et le tenait éloigné de tout travail.
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, où il fut admis
en i863, il était entré de bonne heure dans l'Enseignement, et il y remplit de multiples et importantes fonctions jusqu'à l'heure de sa retraite; c'est là qu'il eut
occasion de montrer son incomparable puissance de
travail, servie par une intelligence remarquable.
Entré eu 1872 aux Nouvelles Annales, où il succédait à Bourget, M. Brisse fut rédacteur de ce journal, à
côté de Gerono d'abord, puis ensuite de M. Rouelle,
jusqu'à la fin de 1895. IN OS lecteurs ont pu appiécier la
valeur du mathématicien que nous venons de perdre, et
que beaucoup d'entre eux ont également connu comme
professeur. Ils se joindront à nous pour honorer sa mémoire et pour exprimer à sa famille la grande part que
nous prenons à ce deuil si cruel.
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