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QUESTIONS.

1733. Étant donné un cercle dont le diamètre AG est \erti-
cal, deux points pesants partent du repos en A et en B, et dé-
crivent les deux cordes complémentaires AB, BG ; les deux
mobiles seront sur une même verticale au bout d'un temps
indépendant de la position du point B sur la circonférence.

( B . Ni EWEXGLOWSKI.)

1734. Si n — i et n -h i sont deux nombres premiers plus
grands que 5, n est nécessairement de la forme n = 3om, ou
delà forme /i = 3 o m ± i 2 , et n2(n2-+-16) est toujours di\i-
sible par 720. ( WOLSTENHOLME.)

1735. Si n — 2 et n -+- 2 sont deux nombres premiers plus
grands que 5, n est nécessairement de la forme n = 2om -+-15,
ou de la forme n — 3om = 9. (WOLSTENHOLME.)

1736. n étant un nombre entier, 32/i4~2—8/i — 9 est tou-
jours divisible par 64. (WOLSTENHOLME.)

1737. n étant un nombre entier, 3 2 " + 1 -+- 2n+2 est toujours
divisible par 7. (WOLSTENHOLME.)

173&. Huit points étant donnés sur un plan, il existe 75
points tels qu'en les joignant aux huit points donnés, on ob-
tienne-des faisceaux en involution. (ED. DEWILF.)

(') Voir p.


