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Extrait d'une lettre de M. Narcisse Milevski, profes-
seur de Mathématiques à Nicolajejf (Russie méridio-
nale). — « J'ai l'honneur de vous adresser deux théorèmes
découverts et démontrés par Félève Eusèbe Karatchunsky,
de la sixième classe, à l'Ecole professionnelle Alexandre,
à Nicolajeff, »



Voici en quoi consistenties deux théorèmes découverts
et démontrés par M. Eusèbe Karatchunsky.

Soit DE une perpendiculaire élevée à l'hypoténuse AC
d'un triangle rectangle ABC, au milieu D de l'hypoté-
nuse, et rencontrant en un point E l'un des côtés BC de
l'angle droit du triangle, on aura

i° EQ2 — ËB" = AB2; 2° AC2—2BCXEC.

Extrait d'une lettre de M. Moreau. — « Vous avez
bien voulu insérer, aux pages 527 et 528 du dernier
tome des Nouvelles j4nnales, quelques questions qu* je
vous avais envoyées} mais je viens de m'apercevoir qi:e
celle qui porte le n° 3, et qui est relative au développa
ment du produit

( 1 -f- xr ) . . ( 1 -!- xn r ] ,

n'a aucune raison d'être proposée, car sa solution se
trouve implicitement contenue dans un article de M. de
Vivien, inséré aux pages 349 e t 35o du même tome. »

Note. — Nous avons reçu de M. Gambey une solution de la question
d'admission à l'École Normale superieure (1870); et de M. Wisselinck, à
Heerenveen (Pays-Bas), une solution de la question proposée au Con-
cours d'admission à l'École Polytechnique (1875). M. Wisselinck a, de
même, résolu la question d'admission à l'École Centrale (1874). Ces
différentes solutions nous sont parvenues trop tard pour qu'il ait été
possible d'en faire mention dans le numero d'avril.


