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QUESTIONS.

353. Soit ABCD un quadrilatère coupé par une trans-
versale en a sur le côté AB et en (3 sur le côté opposé CD 5
soient a ' le conjugué harmonique de a par rapport aux
points A, B, et (3' le conjugué liarmonique de (3 par rapport
aux points C, Dj menons la droite a'jS', faisons une
construction analogue sur les côtés opposés AC , BD et sur
les diagonales AD> BC : les trois droites passent par le
même point. (DE LAFITTE.)

354. Soit un point fixe O dans le plan d'un quadrila-
tère. On construit par rapport à ce point les polaires des
sommets opposés A et D , et le point d'intersection de ces
polaires *, on fait la même opération par rapport aux som-
mets opposés B et C et par rapport aux points de concours
des côtés opposés : les trois points d'intersection sont en
ligne droite. (DE LAFITTE.)

355. Par le point fixe O on mène des rayons vecteurs
aux six points milieux des côtés et des diagonales du qua-
drilatère ; par chaque point milieu, on mène une paral-
lèle au rayon vecteur qui va au côté opposé : les six pa-
rallèles se coupent en un même point. (DE LAFITTE. )


