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M. PHILIPPE KORALEK.

Souscription.

M. Philippe Koralek, né en Bohême, élève de l'école po-

lytechnique de Vienne, possède une méthode pour calculer

le logarithme d'un nombre entier de 1 à 10 millions; le

logarithme d'une ligne trigonométrique d'un arc, degrés,

minutes et secondes, avec sept décimales exactes, en quel-

ques minutes; de même les opérations inverses ; c'est ce qu'il

a fait en séance publique à Vienne, comme il est constaté par

les journaux du pays, et plusieurs fois en notre présence à

Paris. Ce jeune homme a quitté son pays natal, le régime

par trop paternel du Spielberg, pour venir respirer l'air de

la liberté en France ; mais cet air, pas plus que celui de

l'atmosphère, ne donne à vivre. Désirant se faire con-

naître et se créer une existence, M. Koraîek a donc adressé à

l'Académie des sciences un mémoire contenant la description

de sa méthode. On sait que les rapports académiques, lorsque,

par exception, ils sont faits, rapportent quelque honneur, et

même rien du tout quand, selon la règle, ils ne sont pas faits.

Toutefois il était permis ici d'espérer un tour de faveur, car

le rapporteur désigné, illustre inventeur du calcul des ré-



— 4*76 —

sidus, connu par sa respectueuse soumission aux paroles

de l'Écriture, pouvait se rappeler celles-ci : fous aimerez

Vétrangery car vous avez été vous-mêmes étrangers en Egypte.

Devant viser à d'autres moyens, le jeune Bohême a traduit de

l'allemand un ouvrage élémentaire, composé par Joseph Sa-

lomon, professeur à l'école polytechnique de Vienne, sous le

titre : Recueil de problèmes et théorèmes sur la planimé-

trie, etc. Il contient 217 problèmes résolus et 235 théorèmes

démontrés, qui offrent aux professeurs des exemples intéres-

sants et aux élèves d'utiles exercices parfaitement gradués.

Mettant son espoir dans la générosité française , l'auteur

publie par voie de souscription. On aura ainsi l'occasion

d'acquérir un bon ouvrage, tout en faisant une bonne

action.

Prix de la souscription : 5 fr.

On souscrit chez M. Bachelier, libraire, quai des Àugus-

tins.


