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CORRESPONDANCE.

Monsieur le rédacteur,

En vous priant d'insérer la présente dans le prochain
numéro de votre journal, je n'ai point l'intention de con-
tester à M. Faure le droit de priorité au sujet de plu-
sieurs de ses théorèmes; mon seul but est d'empêcher les
conclusions malveillantes que Ton pourrait tirer de la
lettre qui a paru dans votre numéro de mai.

J'étais parvenu, dès Tannée 1864, par des méthodes
différentes de celles de M. Faure, à un assez grand nom-
bre de propriétés des coniques qui étaient inédites à
cette époque et que certaines circonstances m'ont empê-
ché de livrer immédiatement à la publicité. L'article sur
les Triangles et coniques combinés, est extrait de ces
recherches, et vous a été envoyé en janvier 1867, avant
que j'aie pu avoir connaissance du Recueil de théo-
rèmes et de la Note sur les coniques conjuguées à un
triangle, qui figure dans les Nouvelles Annales, an-
née 1867, p. 432; un autre travail, qui renferme, sous
une forme peu différente, les équations particulières rap-
portées dans sa lettre, date de 1866 (voir Nouvelles
Annales, année 1868, p. 221). Dans ces articles, ainsi
que dans d'autres qui ont paru dans votre journal et dans
la Revue de VInstruction publique en Belgique, je n'ai
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jamais négligé de citer les auteurs de propositions déjà
connues; mais j'étais également fondé à considérer d'au-
tres théorèmes que je démontrais comme nouveaux et
inédits.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

NEUBERG.


