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Au moment de mettre sous presse, nous recevons une doulou-
reuse nouvelle. M. Clebsch est mort le 7 novembre, enlevé dans sa
quarantième année par une courte maladie. L'illustre géomètre
nous avait honorés plusieurs fois de ses communications et des
marques de sa bienveillance. Nos lecteurs connaissent ses beaux
Mémoires, ses travaux si originaux et si profonds. La perte pro-
fondément regrettable que la Science vient de faire sera donc cruel-
lement ressentie dans notre pays.


