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NÉCROLOGIE.

Georges LERY.

Les lecteurs des Nouvelles Annales apprendront
avec une douloureuse émotion la mort de Georges
Lerj , tué à l'ennemi le IO septembre, à l'âge de 34 ans.

Ses anciens condisciples du Collège Rollin, où je
l'ai connu comme élève, ses camarades de l'École Nor-
male, ses élèves du Lycée de Lille, du Lycée de Reims,
du Lycée Carnot ressentiront vivement sa perte. C'était
un esprit fin, un caractère aimable, un cœur excellent.
De tous les jeunes gens que j'ai connus dans une longue
carrière, Georges Lery est l'un de ceux que j 'ai le plus
aimés.

De 1902 à 1900, il a publié plusieurs articles dans
les Nouvelles Annales, spécialement une étude sur la
surface de Kummer et une démonstration intéressante
du théorème de d'Alembert. Il adonné plusieurs Com-
munications à l'Académie des Sciences : Sur l'équa-
tion de Laplace à deux variables; Sur la fonction
de Green pour un domaine plan dont le bord est
algébrique. Ce dernier sujet devait faire l'objet d'une
Thèse de doctorat, que les soucis de l'enseignement ont
seuls retardée; les résultats élégants auxquels il était
parvenu seront publiés ailleurs.

Après avoir consacré sa vie au culte de la Vérité, il
est mort pour la Patrie : ceux qui le pleurent peuvent
penser du moins qu'il a fait tout son devoir.

G.


