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CORRESPONDANCE.

M. E. Fontaneau nous adresse une rectification rela-
tive à la solution qu'il a donnée (p. 3oo) de la ques-
tion 317, proposée par M. de Jonquières.

Le second corollaire (p. 3oi) doit être énoncé de la
manière suivante :

Si, par un point P pris hors d'une conique S, on mène
une série de cordes, et que, par les extrémités de cha-
cune d'elles, et par deux points a, n, pris sur la courbe,
et un troisième point b pris en dehors, on fasse passer-
une série de courbes du second ordre, toutes ces courbes
se couperont en un même quatrième point.

La démonstration que M. Fontaneau en donne se
fonde sur les lemmes 1*2 (p. 3oo, Soi), qui dépendent
eux-mêmes de la théorie des involutions. On peut dé-
montrer ce corollaire çn remarquai que les courbes du
secoud ordre qui passent par ay n, b> et dont les secondes

d'intersection avec S sont assujetties à passer par



te point fixe P, forment un faisceau,, ou, si Ton veut,
une série du second, ordre dont Y indice est i . D'où il suit
qu'elles se coupent en un quatrième point fixe m, qui
constitue avec a, », i , la base du faisceau.

Au moyen de ce second corollaire, ainsi rectifié,
M. Fontaneau parvient à une solution de la question 317,
qui, au fond, diffère peu de celle que M. Cremona a
donnée (t. XX, p. $4a)y $°us une forme très-simple.

G.


