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PONCELET de qui, depuis plus de dix ans, je n’ai cessé d’accueillir les
recherches, de signaler les travaux, de défendre et d~ propager les doctrinwes , vient de publier dans le dernier numéro du Bulletin universel ~ août
18’17, pag. 1 °9 ) une sorte de note diplomatique, en forme de manifeste,
eù ) à travers des expressions beaucoup trop flatteuses- nour mol , on voit
percer , de toutes parts , beaucoup d’amertume ~ des reproches et même des
accusations assez graves. Si, croyant avoir à se plaindre- de iiia part de quelque manque de procède$ bien involontaire sans doute, M. Poncelet s’était
directement adresse à moi, j’ose croire qu’il ne nu’eî~t pas été difficile de
le convaincre que ses préventions étaient tout-à-fait dénuées de fondelnent ÿ
mais puisqu’il a préféré m’accuser devant le public, je crois entrer dans.

consignant sa plainte dans
possible, à la publicité qu’il a

Recueil ,

afin

d’ajouter

ses vues en

mon

S’il est

désiré d’obtenir pour elle.

encore

Note sur divers articles du Bulletin des sciences
de I826 et de I827, relatifs à la Théorie des
polaires réciproques, à la dualité des propriétés de situation de l’étendue, etc.;
Par M. PONCELET.
({ On fit à la
pa~. 3~5 du .Br~lletin de mai 1 827- que, dans ?~
~2~~~ présenté ~~?/7?~2~/2~ ~ /~~?~/72/? royale des ~~ciences , ~
T~/T?. ~~77/3 n.· ~ ~ ~ o~~ ~of~ernbr. e ~ ~~7.
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