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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

NouvELLEs DE France. — On annonce I'apparition prochaine dan3

le Moniteur d'un decret par lequel S. M. I'Empereur ^leve a la di-

gnite de s^nateur de I'empire M. Regnault, ing^nieur en chef des

mines, professeur de physique au College de France, directeur de la

manufacture iniperiale de Sevres, membre de I'lnstitut, et I'un des

plus savants physicians fran9ais.

— M. Arago, dont la sante est depuis plusieurs mois assez lan-

guissante, est parti aujourd'huipour les Pyrfe^es-Orientales : il va

respirer I'air plus pur, plus chaud de ses montagnes, et passer une

saison aux eaux sulfureuses d'Aries , a quelques lieues d'Estagel

,

son pays natal. Tout nous fait esperer qua Texemple de son illustre

ami, M. de Humboldt, qui dans une excursion dans les montagnes,

I'annee derniere, a retrouve ses forces, M. Arago reviendra a Paris

parfaitement gueri.

— Samedi dernier, M. le docteur Gianetti, mddecin inspecteur

des eaux de Verdese (Corse) , nous a fait assister a une experience

curieuse a la fois et tres-importante. C'^tait sur la berge de la

Seine, au pont des Arts. II s'agissait, a I'aide d'un petit ballon de

cin(juante centimetres environ de diametre, gonfl6 subitement au

fond de I'eau, de faire remonter a la surface un poids de cent kilo-

grammes. Le modus operandi du docteur est tres-rationnel et tr^s-

simple : il a fait construire un vase a deux compartiments et a trois

tubulures, en metal tres-resistant ; par les deux premieres tubu-

lures il verse dans I'un des compartiments du bicarbonate de soude,

dans I'autre de I'acide chlorhydrique ; sur la troisieme tubulure il

visse le ballon, en cuir ou en etofFe impermeable tres-forte. Dans
I'experience a laquelle nous assistions, ou le poids a soulever n'^tait

pas encore plonge dans I'eau, on a fix6 le vase avec le ballon a

I'anneau qui rcunissait les quatre poids de 25 kilogrammes, et des

ouvriers ont fait descendre le tout au fond de la Seine. Une mince

T. III. 17 juix iS53. i
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ficelle que M. Gianetti tenait a la main avait etd fixee sur le vase a

un petit bras de levier ; en tirant il a fait tourner un robinet et etabli

la communication entre les deux compartiments du vase
,
pour

mettre en contact et mdlanger les deux liquides : I'acide et le sel,

en reagissant I'un sur I'autre , ont produit un degagement trcs-

abondant d'acide carbonique ; aussitot le ballon s'est gonfle en don-

nant naissance a una force ascensionnelle considerable, et nous I'a-

vons vu remonter a la surface de I'eau, ramenant avec lui les quatre

^normes poids ; ils etaient conjme soustraits a Taction de la pesan-

teur et se laissaient entrainer par le courant.

Cette belle experience doit servir de point de depart a une grande

Industrie, et M. Gianetti est intimement convaincu que ses ballons

souleveurs recevront une foule d'applications grandement utiles.

II en est une d'abord qui se presente d'elle-meme : tout le monde

sait combien il est difficile de manier, de deplacer au fond de I'eau,

de faire remonter les cloches a plongeur; en fixant a leurs bords un

nombre suffisant de vases et de ballons qu'ils rempliront a volonte,

les ouvriers deviendront completement maitres de leur appareil et

^chapperont a de grands dangers. S'agira-t-il de relever sans de

trop longues manoeuvres et presque subitement une ancre qa'il fau-

drait sans cela abandonner en coupant le cable ; on fera descendre

jusqu'a elle un nombre suffisant d'appareils souleveurs qu'on trou-

vera moyen d'y accrocher, on ouvrira tous les robinets, les ballons

se gonfleront, I'ancre se soulevera et on I'attirera sans peine. Alors

meme qu'une voie d'eau se serait declaree, qu'un navire serait en-

vahi par les eaux, s'il est muni d'un nombre suffisant de ballons

souteneurs il ne sombrera pas,il deviendra insubmersible, on pourra

le conduire au port pour reparer ses avaries. Un navire que I'ap-

proche de la tempete ou de la flotte enneinie force a rentrer dans le

port, s'aper9oit-il que son tirant est trop fort, que les eaux ne sont

pas assez profondes, il gonflera ses ballons
,
qui le soulcveront; et il

entrera«ainsi dans des rades qui sans cela seraient pour lui inacces-

sibles. On relevera enfin, par le meme moyen, des navires qui ont

sombre, des objets tves-lourds tombes a la mer, alors meme que les

eaux seraient profondes, car I'acide carbonique se produit en-

core sous d'enormes pressions, et rien n'empeche qu'on ne puisse

obtenir par son moyen des forces ascensionelles de plusieurs milliers

de kilogrammes. Sans doute qu'ici comme nartout le passage da
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petit au grand prcsentera des difiicultes plus ou Hioins serieuses

;

mais elles ne seront certaineinent pas insurmontables, et M. Gianelti

se sent de force a les vaincre.

— Nous soinmes toinbe de notre haut en trouvant dans une lettre

de M. Haxo datee du 5 juin, le passage suivant :

' " Dansle courant du nnois de inai, un de mes amis, homme fort

intelligent et fort grave, est alle visiter une propriete qu'il possede

dans les environs d'Huningue, tout pros des fanieux ateliers de pisci-

facture dont M. Coste a fait a rAcademie des sciences une si bril-

lante description. II se faisait une fete de pouvoir contempler de

pres cette magnifique creation de la science ; hMas ! ce n'etait qu'un

mythe, un reve de I'imagination de M. Coste. Mon ami n'a rien

trouye, rien vii, rien pu voir, par la raison toute simple qu'il n'y a

rien, excepte un humble et pauvre hangar a cote d'une petite mai-

son de garde-peche; les millions d'ocufs fecondes, les six cent mille

poissons cclos, les reserves, tout cela n'apparait pas ou a disparu; la

piscifacture, d'Huningue n'est qu'un veritable puff. II y amieuxl'em-

placement est des plus mal choisis ; le terrain plat occupe par I'eta-

blissement en projet est presque continuellenient inonde; il arrive

souvent que I'espace situe entre le canal et le Rhin ne forme qu'un

vaste etang d'oii les jeunes eleves s'echapperaient en tous sens, si

tant est qu'on cut reussi a les rendre viables !
>-

Heureusement qu'un homme modeste, eminemment intelligent

etactif, qui ne parle pas, qui ne fait pas parler de lui, mais qui pense

etqui execute, M. Millet, a completement resolu le magnifique pro-

bleme de la pisciculture. Nous irons visiter bientot les charraantes

piscines d'Enghien, et nous raconterons avec bonheur ce que nous

aurons vu et admire.

NouvELLES d'Amerique. — Lcs Auglais font grand bruit des

yachts de plaisance de leurs lords, dues et marquis; or, les yachts

a voile ou a vapeur tant vantes de I'aristocratie anglaise ne sont,

dit le Scientific American, si on les compare aux yachts en con-

struction des gros bourgeois de New-York
,
que ce qu'est une

barque de pecheur comparee a un vaisseau de 70 canons. Quand

le citoyen des Etats-Unis, Cornelius Vanderbilt , aura fait briller

dans les ports de I'Europe son Etoile du nord. North Starr , les

yachts du marquis de Waterford et de ses collogues du spof t nau-
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tique s'^clipseront ou fuiront comme de petits poissons a I'approche

d'une baleine. Le North Starr sera suivi de pres par la Reine

Victoria, le Czar Nicolas, le Napoleon III, equip^s aux frais de

riches nc'o-ociants de New-York, pourune fameuse course au clocher

a travers I'Ocean, vers la fin de I'ete.

Nous avons d^ja dit qu'un de nos plus ing^nieux inventeurs,

M. Perrot, de Rouen, etait parvenu a produire des feuilles de

futta percha d'une blancheur eblouissante et d'une tres-grande

transparence ; mais la nouvelle Industrie ne pourra grandir et pros-

perer qua la condition qu'on trouvera des applications usuelles de

ses etonnants produits. Or, M. John Bennett ouvre a cet egard une

voie nouvelle dans laquelle M. Perrot sera peut-etre heureux d'en-

trer. II a eu I'idee de revetir d'une couche legere de gutta percha

les minutes des actesofficiels, les dessins, les peintures, les billets

de banque, les actions industrielles , les feuilles des livres de

bord , etc. ,
pour les preserver a la fois des injures du temps, de

I'humidite, du grattoir des faussaires, du decalque des contrefac-

teurs, etc., etc.

— II avait semble impossible jusqu'ici de produire de toute piece

et surtout en flintglass des lentilles dioptriques a echelons de tres-

grandes dimensions : on les construisait au moyen d'anneaux circu-

laires coules et taill^s separement. Un Americain, M. John Gilli-

land, serait, dit-on, enfin parvenu a couler ces memes lentilles d'un

seul jet ou par morceaux qui n'auraient plus besoin d'etre travailles.

On realiserait ainsi une economie immense : les grandes lentilles a

echelons coutent aujourd'hui si cher, qu'il a fallu renoncer a les em-

ployer ailleurs que dans les phares, et beaucoup d'applications im-

portantes qu'on auraitpu en faire ont Hi ainsi forc^ment ajourn^es.

La decouverte de M. Gilliland les rend aujourd'hui possibles et

quelques-unes sont deja realis^es a New-York. Frere Jonathan,

dans son enthousiasme, met cette difficulte vaincue au rang des

plus belles inventions de ce siecle.

— M. le doceur Georges Shumark, d'Arkansas, annonce,

comme im fait important, qu'on a decouvert, a I'ouest de Fort-

Smith, dans les plaines explorees I'ann^e derniere par le capitaine

Marcy, le plus vaste depot de gypse, sulfate de chaux, ou pierre a

platre, qui existe au monde. II s'etend sur une surface de trois cents

milles de largeur, du nord au sud et de Test a I'ouest ;
la profon-
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deur de certaines couches est de plus de vingt-cinq pieds. Ce gypse

est parfaitement pur, tres-blanc, et souvent meme transparent. Le
depot est assez considerable pour alimenter le monde entier ; un

chemin de fer, uniquement consacr^ ason exploitation, ne I'epuise-

rait pas en cent ans.

—he Scientific j4merican affirme qne Ton trouve dans les Sierras

un arbre qui s'elfeve a une hauteur de 400 pieds, et dontle diam^tre

est immense. II distille par ses pores un jus qui, cristallise, prend

le nom de sucre de pin ; ce sucre est aussi blanc que le plus beau

Sucre raffine, et d'un goiit aromatique delicieux.

— Lesnoixmuscadescroissent spontanement en Californie; elles

sont plus longues, plus effilees en pointe, et d'un arome plus

piquant que les muscades ordinairesdu commerce.

— M. le professeur Shepard, au retour d'une excursion dans les

districts americains de Mecklenbourg, del'Union, de Cabarrus, de

Rowan, annonce qu'on a trouve dans ces provinces, et surtout dans

la region metallifere par excellence, connue sous le nom de Gold-

Hill, montagnes d'or, Rowan, les plus riches mines de cuivre con-

nuesjusqu'a present; le mineral, ce qui est tres-rare pour le cuivre,

se trouve a une tres-petite profondeur au-dessous du sol. On a aussi

trouve deja, par hasard et sans les chercher, dans ces contr(§es

inexplorees, deux diamants de prix.

— Un clipper americain , le Souverain des mers , Sovereign of

the seas, a fait en 82 jours la traversee d'Honolulu, iles Sandwich,

a New-York, traversee qui jusqu'ici exigeait de quatre a cinq mois;

ce navire a parcouru en 37 jours la distance de 2,873 lieues q'u

separe Honolulu du cap Horn ; en 26 jours consecutifs il a fait

2,163 lieues, et une fois 143 lieues en vingt-quatre heures. Jarcais

navire n'avait atteint une si grande vitesse.

— On a recours dans les Indes, pour reconnaitre les coupables,

a une curieuse epreuve qui met tres-bien en evidence I'influence de

la peur sur la production de la salive. Lorsqu'un mefait a ete com-

mis dans un atelier , on reunit dans une meme salle toutes les per-

sonnes suspectes, et on leur fait macher pendant quelques instants

une certaine quantity de riz : or, Ton est assurd d'avance que le

coupable rendra son riz entierement sec ; la peur ayant pour effet

necessaire de supprimer la secretion de la salive.
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Un praticicn americain indique comme specifique tout-puis-

sant centre la rage des dents, la dissolution de gomme copal dans

le chlorofonne : on lave la carie et Ton y introduit une petite boule

de coton trempee dans la solution ; la douleur disparait comme par

cnchantement.

L'inauguration du chemin de fer de Savanah a Colombie a eu

lieu le 20 mai dernier.

— M. Charles Cist de Cincinnati a construit une pompe a in-

cendie mue par la vapeur
,

qui produit des resultats vraiment

t5tonnants. Voici le recit d'une experience faite le 1" Janvier 1853 :

Cinq minutes apres que le feu avait ete allume, il y avait assez de

vapeur pour mettre en jeu la pompe qui alimente d'eaule genera-

teur; dix minutes ne s'^taient pas ^couldes que la machine ^tait en

plein mouvement, aspirant en grande abondance I'eau de la citerne;

dix-neuf minutes ne s'etaient pas ecoulees que dejii la pompe lan-

9ait deux jets d'eau tres-puissants, a travers des tubes d'un pouce

de diametre ; en concentraiit six filets dans un seul tube large d'un

pouce et demi, on projetait I'eau a 224 pieds de distance. Apres

avoir fait ces preuves , cette pompe a vapeur a remplace les pompes

anciennes ; elle produit I'efFet d'au moins quatre pompes a bras

;

elle a projet^ dans une incendie jusqu'a vingt-six barriques d'eau

en une minute, et n'avait exig6 que douze minutes et demi pour

entrer en pleine action.

—On lit dans le Courtier du Hwre :

.. La Machine-Ericsson, dont nous avons annonce I'arrivde par

le Humboldt, est montee depuis quelques jours dans les ateliers de

MM. Mazeline freres, et aujourd'hui, a deux heures, nous etions

inviti§, ainsi qu'un grand nombre de n^gociants et de fonction-

iiaires, a la voir en mouvement; cette machine est une des pre-

mieres qui aient etc construites. et M. Ericsson a, depuis, conside-

rablement modifid et ameliord son systeme.

'. C'e qui frappe le plus a la premiere vue dans cette machine,

. c'cst I'extreme simplicity du mdcanisme. Un cylindre dans lequel

se meut un piston, et ce piston faisant mouvoir, par une seule

transmission, un aibre sur lequel on peut prendre la force pour la

distribuer comme on I'entend ; tel est I'aspect general de la ma-

chine ; a cote du cylindre se trouve la boite qui contient les toiles
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mctalliques et parlaquelles'echappe I'air chaud en se di'pouillant de

la presque totality de son calorique.

" Au-dessous de ce cylindre principal se trouve le foyer, qui

tient fort peu de place. Au-dessus se trouve un cylindre dans lequel

I'air exterieur est amene par une soupape qui s'ouvre et se ferme

alternativement ; de la il est refoule par le mouvement de la ma-

chine elle-meme sous le piston du grand cylindre, apres avoir tra-

verse les toiles metalliques qu'il depouille du calorique qu'elles vien-

nent d'absorber.

" Un grand volant regulateur est fixe, comme dans toutes les

machines, surl'arbre mis en mouvement.

" L'essai dont nous avons ete temoin n'avait pas encore pour but

de constater la force produite par la machine; il en faisait voir

seulement le mecanisme en mouvement, et il permettait aussi d'ap-

precier la puissance du generateur, c'est-a-dire 1 'absorption du ca-

lorique par les toiles metalliques, Tenlevement de ce calorique

par I'air qui vient les traverser. En eflet, la machine continue li

marcher trois quarts d'heure ou une heure apres que le feu a etc

eteint, et par consequent il n'y a aucune reproduction de calorique

autre que celle qui provient du generateur.

" D'autres essais vont etre faits pour constater la force de cette

machine. Cette force ne pourra etre mesuree que d'une maniere ap-

proximative, car la machine est montee d'une maniere assez provi-

soire et ne repose meme pas sur des fondements.

" La Machine-Ericsson a marche sous nos yeux ; on ne peut

done plus la nier, elle s'est affirmee elle-meme ; mais elle n'a pas

encore march^ de maniere a montrer quel est son degre d'utilite.

Lorsque sa force sera mesuree, nous serons un peu plus avances ;

mais il nous restera encore a reconnaitre quels progres M. Ericsson

a fait subir a son systeme. C'estce que le navire qui doit venif

en Europe avant la fin de I'annee nous montrera d'une maniere cer-

taine. -

NouvELLES d'Angleterre. — On lit dans la Gazelle des Ho-

pitaux :

" Une communication d'une tres-grande importance a ete faite,

dans la seance du 28 mai, a la Society medicale de Londres.

;
<• II s'agit d'un nouvel agent anesthesique dont Taction serait
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aussi puissante que cellc de I'ether et du chloroforme, et qui aurait

sur ces deux substances I'avantage de n'ofFrir aucun danger, si Ton
en juge du moins par les experiences ddja assez nombreuses que son
inventeur, M. Richardson, a fiiites sur les animaux.

" La substance cniployde est la vapeur ou la fumee qui se degage
en brulant une variete de Jycoperdon ; son inhalation produit sur

les animaux, au bout de quelques minutes, parfois meme de quel-

ques secondes, les phenomenes de retherisation la plus complete :

rdsolution, diminution des l)attements du cocur et de la respiration,

stupeur, insensibilite.

« I\L Richardson a repete ces experiences pendant plusieurs se-

maines sur de jeunes chats, sur des chiens de tout age, et il a tou-

jours reussi. II a pu prolonger les efFets anesthdsiques pendant deux
heures, compter la diminution du nombre des respirations jusqu'a
six par minute, et toujours, alors meme que le corps ^tait refroidi,

les pupilles fixes, les battements du coeur tres-rares, I'insensibilite

tenement complete que I'animal avaittoutel'apparence de la mort:
toujours il est parvenu sans peine a le ranimer en le soustrayant a
I'action de la fumoe du ffmgiis (c'est ainsi que les Anglais appellent

cetteespece de champignon, the fycoperdon profens, or common
pujfball), lycoperdon protee.

« La fumee de ce lycoperdon est employee depuis longtemps en
Angleterre, de preference aux vapeurs de soufre, pour engourdir les

abeilles avant d'enlever le contenu des ruches ; elle a I'avantage de
ne pas faire perir les insectes, et c'est cette propri^te qui a donne a

M. Richardson I'idee de I'employer comme anesthesique,

« Outre les experiences sur les animaux (sur I'un d'eux, un chien,

on a pu enlever sans douleur une tumeur considerable situee sur le

ventre), M. Richardson a fait quelques essais sur lui-meme, et il a
produit des efFets analogues a ceux de I'etherisation. II a donne de
ces champignons haches avec de la viande ou bouillis dans du lait a
des chiens, qui Font mango avec aviditd et n'en ont eprouve aucun
effet. En Italic, on les mange frits avec du sel, et I'auteur cite jdIu-

sieurs de ses compatriotes qui en font usage dans !a saison (en au-
tomne) comme d'un mets fort dclicat.

^

« On comprend aisement toute I'importance de cette application,
s'll est vrai que I'aspiration de la fumee de cette substance n'offre
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aucun dcs dangers qui suivent trop suuveiit Teniploi de Tether et du

chloroforme. •>

Nous aurionsbien voulu apprendre d'une maniere tout a fait po-

sitive a nos lecteurs ce que c'est que ce lycoperdon protens qui

possede cles proprietes anasthesiques si merveilleuses ; mais il y a

un tel desordre dans les nomenclatures et dans les synonymies de la

botanique, comme au reste dans toutes les nomenclatures et toutes

les synonymies, que nous sommes encore incertains. Aucun Anglais

ne s'y trompera, c'est le common puff hall ; mais qu'est-ce en fran-

9ais que le commonpuffball? C'est bien un de nos uesses-de-loup

;

mais lequel? Avant d'arriver au fran^ais il faut passer par le latin,

et c'est ici quest I'embarras. L'article de la Gazette des hopitaux

dit que le common piff hall est le lycoperdon pioteus suivant le

Penny cyclopedia^ ce seraitau contraire le lycoperdon gcmmatum;

anomalie vraiment desesperante, dans le livre de botanique fran(jais

que nous avons sous la main, nous ne trouvons ni le lycoperdon

proteus, ni le lycoperdon gemmatum. Que devenir au milieu de ce

dedalei Lecommon puff ball dcs Anglais ne peut etre que la vesse-

de-loup commune, la vesse-de-loup par excellence ; lycoperdo)i bo-

vista, ou lycoperdon vulgare, fongosite arroiidie, presque sessile,

blanchatre ou cendree, glabre, verruqueuse ou calleuse : sa sub-

stance est un peu solide et blanche dans sajeunesse; mais elle s'a-

mollit par la suite et se change en une poussiere d'un roux noiratre

qui parait enfermce comme dans une bourse membraneuse qui

s'ouvreaton sommet, et laisse echapper la poussiere qu'elle con-

tient : on la trouve dans les lieux sees (Lestiboudois). Voila a quoi

ont abouti toutes nos recherches ; et voyez la bizarrerie, la legerete

des griffonneurs de papier : on fait le lycoperdon tantot masculin,

tantot neutre ; on fait vesse-de-loup tantot masculin, tantot feminin.
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PHOTOGRAPHIE.

UJtheiKvtnn et tons les journaux anglais annoncent que la reine

(I'Ano'lelerre et son royal dpoux le prince Albert ont exprimc a sir

Charles Eastlake, president de la societe photographique de Lon-

dres, leur desir de se voir nommer patrons de la societe, qui devient

ainsi societe royale.

— M. le directeur de cette meme feuille anglaise apprend a ses

lecteurs que M"" Fox Talbot lui a adresse tout recemment des spe-

cimens de gravure photographique sur acier. Ce sont des represen-

tations d'objets de formes tres-simples ; des feuilles de plante,

des brins de fougere, des dentelles, des tissus faits au metier, des

ailes d'insectes. Tout cela est bien correctement copie ; mais tout

cela n'ajoute rien non plus a ce que nous savions. MM. Niepce de

Saint-Victor et Lemaitre sont alles deja un peu plus loin
;
lis ont

aborde des sujets bien autrement difficiles. Quelques personnes

semblent craindre que le brevet d'invention pris en France par

M. Talbot ne soit un obstacle invincible a la continuation des expe-

riences des artistes fran9ais; telles ne sont pas, telles ne peuvent

pas etre evidemment les pretentions de M. Talbot. La gravure

photographique n'est pas seulement dans le domaine public, elle est

frangaise; et la preuve irrecusable est qu'on fait aussi bien ou

mieux que M. Talbot, en suivant a la lettre les vieux precedes de

rimmortel Niepce, mort, helas! il y a vingt ans.

— Une patente a etc prise, en Amerique, par M. James Brown,

de New-York
,
pour un perfectionnement apjiorte au precede par

lequel on prend ordinairement les images daguerriennes. Ce perfec-

tionnement, tres-minime, consiste, autant que nous pouvons en

juger par une description vague, en un diaphragme place entre

I'objet et la chambre obscure, avec une ouverture suffisante pour

laisser passer les rayons venus de I'objet. Revetu d'ornements en

relief, ou points ou graves, ce diaphragme se dessine sur la plaque

en meme temps que I'objet et forme le fond ou I'encadrement de

I'image. Porte par un axe muni de deux pivots autour duquel il peut

tourner, en meme temps qu'il glisse entre deux coulisses, ce dia-

phragme peut a la fois s'elever ou s'incliner de maniere a prendre

la position la plus convenable.
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MM. Bisson freres et Lemercier pourraient se servir avec avan-

ta<Te de ce moyen pour donner a leurs planches d'histoire naturelle

I'encadrement et la Idgende toujours mal ajoutes a la main. Nous

avons, aureste, rappele, il y a quelques jours [Cosmos, page 675),

que M. Richard a pris, en France, le 25 juillet 1852, un brevet

pour un systeme d'encadrement reproduisant photographiquement,

en meme temps que la figure, les exergues, legendes, noms, quali-

tes, professions, etc., etc., c'est precisement le perfectionnement

de M. James Brown.

— M. F. Englenhard, de New-York, dit le Scientific ameri-

can, a grandement perfectionne la fabrication des plaques daguer-

riennes : au lieu de prendre pour support une plaque de cuivre, il se

sert tout simplement d'une plaque de zinc qu'il recouvre ensuite,

par les proc^d^s de la galvano-plastie, de cuivre d'abord et d'argent

ensuite; la plaque est alors polie par les procedes ordinaires. En

outre de I'economie qu'amene la substitution du zinc au cuivre, les

nouvelles plaques seraient beaucoup plus sensibles et donneraient

des images beaucoup plus d^licates. II y a bien longtemps que le

directeur des ateliers d'argenture sur verre de M. Power, rue de

Penthievre, 34, nous a montre des plaques daguerriennes beaucoup

plus simples et plus parfaites encore ; il n'y avait pas de support en

zinc; c'etait tout simplement une plaque tres-mince de cuivre ob-

tenu par la galvano-plastie et recouverte aussi d'argent depose par

la pile, mais depos^, etla est le secret, avec un poli parfait. On nous

avait dit que cette nouvelle industrie avait beaucoup souri a M. Chris-

tofle
,
qui se proposait de I'exploiter en grand ; nous apprendrions

avec plaisir le succes de ces brillantes tentatives. Nous dirons , a

cette occasion, que ce meme chimiste avait remplace , avec un im-

mense avantage , dans I'argenture du verre , Taction de la pile a

Taction des essences employees avant lui, et qui ne donnait que des

produits par trop alterables.

—M. Thomas Rafferty a fait une shiguliere application de la

photographie : il substitue aux dessins qui ornent en France le fond

de la coiffe des chapeaux des images daguerriennes , le portrait,

par exemple, de son proprietaire, etcela sans augmentation de prix.

—-Les journaux americains sont quelquefois saisis d'un enthou-

siasme vraiment pueril ; leur fierte va souvent jusqu'a la jactance

la plus ridicule. Exemple : Un certain M. Mascher, de Philadel-
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phie, le premier photographe americain qui ait construit des ste-

reoscopes, a eu I'idee toute simple, toute naturelle, de transformer

les boites ou ocrins qui renfe rment les portraits pris au daguer-

reot3'pe en une boite de stereoscope, par le redressement de ses

deux faces qui tournent autour de charnieres en cuir, et par I'ad-

dition d'un couvercle qui porte les deux demi-lentilles. Aussitot le

scientific American embouche la trompette : " L'Europe, s'ecrie-t-il,

est vaincue! MM. Wheatstone et Brewster sont enfonces! Le ste-

reoscope n'existe que du jour oil notre concitoyen a eu I'heureuse

idee d'appliquer ce beau et merveilleux principe a I'^crin daguer-

reotj-pique lui-meme. Le stereoscope anglais ou fran^ais coutait

25 ou 30 francs, et jamais a ce prix il n'aurait conquis I'immense

popularite dont il jouit aujourd'hui! » II y a bientot deux ans que

nous avons en France le stereoscope-omnibus de M. Duboscq, qui

ne coute que 2 francs ; il y a plus de six mois que ce meme artiste

a construit le stereoscope-ecrin dont M. Mascher est si tier, et

auquel plusieurs prefereront, soit le stereoscope de poche de

M. W. Thompson, soit le stereoscope a ressorts ployants de

M. Duboscq, que nous avons decrits naguere. Le journaliste ame-

ricain est d'ailleurs convaincu comme nous que, dans tres-peu de

temps, on ne commandera plus que des portraits st^reoscopiques,

ou a images accouplees , donnant dans le stereoscope la sensation

des reliefs et des creux du visage, ou montrant la personne aimee

telle quelle est. Un de nos plus habiles photograplies sur plaque

d'argent, M. Thompson, ne fait deja presque plus de portraits sim-

ples; quand, dans son bel atelier de la rue de Choiseul, on a admire

leseffets etonnants que produisent ses portraits stereoscopiques, on

se laisse entrainer malgre soi. Bientot done, il y aura dans le monde

entier autant de stereoscopes que de portraits daguerriens. Quel

vaste champ ouvert a I'industrie et au commerce ! Quelle admirable

conquete de la science

!

— En meme temps queles journaux amcricains nousvantaient tant

I'ecrin stereoscopique de ]VL Mascher, un photographe anglais ap-

portait a Paris un appareil tout a fait semblable, pour lequel il a

pris, il y a six mois, un brevet d'invention. M. Kilburn avait garni

ses ccrins de portraits incomparables que nous ne nous lassions pas

d'admirer, tant ils sont parfaits de finesse, de verite, de coloris.

Nous disons coloris, parce que ces portraits sontpeints, et peints
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par des artistes eminemment habiJes : ce ne sont plus des teintes

blafardes jetees auhasard par un pinceau maladroit, mais un sys-

teme entier de couleurs tres-transparentes ; les coTitours sont suivis

avec une exactitude absolue, et la preuve, c'estquele stereoscope

n'ymontre aucune irregularite ; I'effet du relief est vraiment extra-

ordinaire. M. Kilburn nous a montre cinq ecrins renfernaant cinq

portraits sterc'oscopiques plus ravissants les uns que les autres ; un

interieur de cuisine fort riche, avec le cordon bleu, une fennme, sur

le premier plan; un architeete en grande toilette; une tres-jeune

fille assise devant la balustrade d'mijardin.unecorbeille de fleurs sur

les genoux; nn petit gar90Ti!dans le boudoir de sa mere; un vannier

au sein de sa boutique et tressant un panier. Redire I'effet qu'ont

produit sur nous et sur toutes les personnes qui les ont vues, ces de-

licieuses sculptures stereoscopiques, serait tout a fait impossible; il

faut absolument voir et voir souvent pour croire a ce que Ton voit.

Eie ciel et la perspective, dans le portrait de jeune fille, sont vrais

jusqu'au beau ideal ; dans le portrait du petit gar9on, les deux robes

bleue et rose des deux images imitent si parfaitement, en se super-

posant, I'effet d'une etoffe de sole a couleurs changeantes, que I'il-

lusion est complete; dans le portrait du vannier, I'effet de relief,

toutes ces tiges d' osier qui se dressent devant I'ceil le saisissent vi-

vement; Tinterieur de cuisine est plus beau que nature, plus beau,

CQuleur a part, que tous les chefs-d'oeuvre des peintres hollandais

les plus celebres. Avec de semblables portraits, c'est une delicieuse

chose qu'un ecrin stereoscopique ; M. Kilburn en a confie la con-

struction a M. Jules Duboscq; puisse-t-il lui avoir laiss4 son mer-

veilleux talent de portraitiste stereoscopique.

— Le 9 juin, la photographie, dans la personne de 51. Claudet, a

fait son entree triomphante au sein de la Societe royale de Londres.

Un photographe, et un photographe fran9ais, a ete juge digne de

devenir le collegue du grand Newton. Le lendemain de cette memo-

rable ovation, M. Claudet, dans la seance publique de la Societe

des Arts , recevait une grande medaille
,
glorieuse recompense de

son memoire sur le stereoscope et ses applications a la photogra-

phie. Ces triomphes successifs ne ralentiront pas le zele du celebre

artiste ; il travaille avec plus d'ardeur que jamais.

L'abondance des matieres nous force de renvoyer au prochain

numero des nouveautes photographiques tres-importantes.
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ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE UU LLNDJ 1 3 JUIN.

M. Payen a transporte sur la scene plus brillante de I'Acadeniie des

sciences, iinc discussion soulevee il y a quelques mois au sein de la

Sociiite imperiale et ccntrale d'agriculture. M^" Cora Millet, qui s'oc-

cupe avec beaucovip de soin de I'exploitation de sa ferme, emploie dans

ses etables et dans ses bergeries de la niarne calcaire comme litiere.

Celte pratique est-elle bonne? M. Robinet penchait pour raffirniative;

il ne croyait pas que la niarne put exercer une influence facheuse sur

les dejections fralcbes, qui ne contiennent pas d'animoniaque a I'elat de

libeite; il pensait qu'alors meme que I'animoniaque eiit pu se produire

par la decomposition des dejections, la marne, en absorbant ces ma-
tieres et en les solidifiant, pour ainsi dire, empecherail leur alteration :

transportee dans les champs,la litiere marneuse deviendrait doncun bon
engrais. M. Barral, au contraire, regardait cette pratique comme dange-

reuse : d'apres le principe fondamcntal dii a BerthoUet, il doit y avoir

ecliange entre les deux sels fixes, le carbonate etTazotale, avec production

d'animoniaque
; or cette animoniaque n'est pas solidifiee ou maintenue

par la litiere marneuse, car M. de Gasparin a cite des fails d'oli il resulte

que les terres calcaires employees comme lilieres laissent degager I'ara-

moniaque. On sail la grande volatilite du sous-carbonate d'ammonia-

que : comment voudrait-ou que le carbonate de chaux retint, lorsqu'il

est deja forme, un sel dont il provoque la naissance, qu'il tend lui-

meme a degager? Done, concluait M. Barral, si on n'emploie pas de

paille comme litiere, le seul expedient convenable, c'estl'argile ou les

terres argilo-sablonneuses, qui ont la proprieted'absorber I'ammoniaque,

d'empecher par consequent qu'elle se degage, de prevenir le developpe-

ment de son odeur speciale. M. Moll s'etait range a I'opinion de M. Robi-

net, et I'avait appuyee d'uu fait dont il avait ete temoin : ayant mis sous

ses moutons une couche de marne, qui y resta pendant plusieurs mois,

et I'ayant fait repandre en petite quantite, 25 a 3o hectolitres a I'hectare,

«ur des bles chetifs, cet engrais produisit un effet remarquable qui se

renouvela I'annee suivante sur le trefle. Dans sa note lue a I'Academie

des sciences, M. Payen defend I'opinion de MM. Barral, de Gasparin, Che-

vreul; il rejetle I'emploi de la niarne calcaire comme litiere, tout en

reconnaissant que la craie humide est un bon engrais ;
il se propose

d'essayer si des melanges de craie etd'argile ne pourraient pas etre em-

ployes avec succes.

— M. Poinsot, d'une voix tellement faible, que ce n'est ni le silence

ni le son, a lu une note sur sa iheorie des cones circulaires roulanls,

presentee au bureau des longitudes dans la seance du 17 uovembre i852,

et recemment imprimee dans le journal de M. Liouville. L'illustre geo-

melre n'a pas eu uniquemeut en vue le cas particulier d'un corps homo-
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gene de figure conique, qui roulerait sur un autre cone fixe; il considers

en general un corps solide de forme quelconque, done de deux axes

egaux d'inertie ; el qui se meut autour d'un point pris sur son troisieme

axe, comme si un cone circulaire decrit du meme point aulour de cet axe,

roulait acluellement, sans glisser, sur la surface d'un autre cone circu-

laire de meme sommet ; il cherche la condition d'un tel mouvement,

c'est-a-dire le couple accelerateur etranger qui serait capable de le pro-

duire.

Appliquant sa theorie au mouvement de la terre dans I'espace,

M. Poinsol montre comment, ces trois quanlites ctantdonnees par I'ob-

servation, la rotation diurne, la precession des equinoxes el robliqnile

de I'ecliptique, on pent conclure la rotation reelle de la terre autour de

son axe iustantane, et la distance angulaire de cet axe instanlane a I'axe

de figure : probleme important et qui n'avait pas encore etc resolu. II

prouve que pour que la terre conserve son mouvement actuel, il faut

necessairement : i° qu'elle recoive a chaque instant, par suite de I'ln-

fluence des aulres corps celestes. Taction d'un couple etranger perpen-

diculaire a la ligne des nceuds ; a° que ce couple agisse loujours de ma-

nierea rapprocher I'axe de la terre de Taxe de I'ecliptique, ou, ce qui

revient au meme, a coucher I'equateur sur le plan de Tecliptique.

Ce qui caracterise en general les travaux de M. Poinsot, el ce qui nous

a frappe dans le memoire que nous analysons, c'esl la simplicile des

moyens de demonstration, melange infiniment heureux de geometrie et

d'analyse; c'esl I'elegance des solutions, quelque difficile que soil le

probleme, quelque inabordable qu'il futpar les anciennes methodes.

— Sous ce litre : Qiielqves mots stir Vancsthesie chirurgicale, M. Jo-

berl de Lamballe.le si habile et si celebre operaleur, lit un longraemoire

qu'il resume lui-meme dans les propositions suivantes :

a De ce qui precede, je couclus en me resumant :

« Qu'a des epoques eioignees de nous, on a senti la necessile de dimi-

nuer la sensibilile et d'eleindre les douleurs pendant les operations.

« Qu'au dix-ncuvieme siecle seulement, on est parvenu a rendre

I'homme insensible.

« Que c'est d'abord en Amerique qu'on a, avec I'elher, prive les operes

des douleurs qui accompagnent les operations.

« Que M. Flourens, en France, et M. Simpson, en Anglelerre, onl

inlroduit dans la science, le premier, par ses experiences sur les ani-

maux, etle second, par son emploi sur I'homme, un anesthesique pre-

cieux, le chloroforme.
^

« Que les aneslhesiques produisent d'abord, sur les voies qu ils par-

courent, une action irritative ( excitative ), a la maniere d'un corps

etranger.

« Qu'ils agissent ensuile sur le sysleme ncrveux, en abolissant mo-

raenlanement les fonctions sensoriales et motrices.

« Qu'ils produisent leurs premiers effels sur le cerveau, le cervelet,
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Id moelli' ('piiiiere, les raciiies posJoricurcs,, Igs raoinns anlenoures, et'

fnfiii siir la protuberance aunulaire, qui est la derniere a prrdres^n inn-

lluoncr iicrveuse : ainsi le cerveau,. organe de percrpiiou, est d'id>ord

paralyse, puis le cervelet, organe d'uquUibre des niouvementa, puis la

inonlle, puis les laciues seusilives, puis, les racines imoUices, el enfm la

protuberance annulaire, centre vital du systenie nervoux.

« Que les anesthesiques aijissenl sur le s-yslinie nerveujc par I'interme-

diaire da la cii'culation.

« Que les anesthesiques, mis en contact avec: la substancei nfiirveuse,

ne font que la modifier localemeut sans porter alteinte au reste dcl'anbi'e

nervfux.

« Que Ton tnette, en effet, du.clilorofornie en contact av<'c les nerfs

apres les avoir d^pouilles de leur membrane et de leurs vaibst^aux, il ne
se produira aucun phenomeue auestbesique general.

<> Que les anesthesiques n'agissent pas, commc on I'a pi-etondu, en
inodifianl la nature et la couleur du sang, puisque le chloroforme ne

liiileprouver a ce liquide aucuu des changements dont il s'agil.

'< Que le mode d'action des anesthesiques sur le svsleme nerveux

nouh est tout aussi inconnu que celui de la bolladone, de ropiuni, etc.

'I Que les anesthesiques, en abolissaut les fonctions du systenie ner-

veux, aneanlissent celles des organcs qui sont sous sa depcndance; de

la raboiition de la sensibililc leguraentaire et de la contraction mus-

culaire.

« Que les anesthesiques peuventaflaiblir la seusibilite ct la myotilite,

ou les fairc! dispa<raitre conipltUeineiif.

« Que les anesthesiques portent leur action aussi bieu sur le cceur que

sur les muscles de la vie animale.

« Que Taction du coeur dimlnuc d'abord progressivement, comme la

contraction des niuscles en general, et qu'ensuite elle s'affaiblil avec une

rapidite eflrayante, puisque les battements de cet organe tombent tout

a coup de 112 a 72, Go, etc.

« Que les eff'ets du chloroCornie ne sont pas aussi remarquables, aussi

piompts chez tous les individus ; que chez les jeunes sujets et certains

aduhes I'absorplion du chloroforme se fait avec une rapidite surpre-

nantc dans les voies respiratoires, d'oii abolition prompte de la seusi-

bilite et du mouvement.

« Que les largps communications mediates qui peuvent elre etablies

exceptionnellement chez certains individus entre les bronches et les

vaisseaux pulmonaires favorisent instantanemenl I'anesthesie.

" Les communications, en effet, elablies entre les bronches el les vais-

seaux sont plus remarquables chez certains sujets que chez d'aulres,

comme le demontrent les injections cadaveriques. Les exceptions ana-

tomiqups ne reclament-elles pas d'une maniere generale une grande pru-

dence dans la chloroforinisation ?

« Que le chloroforme introduit dans los canaux vasculiiires par la res-
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piration pent etre rendu pas la meine voie, sous foime d'eciinie, et di?

vapeur ayanl I'odeur du chloroforme, lorsqiie la saturation de I'orga-

nisine a ete trop considerable;

n Que la chloroformisatiou doit cesser lorsque les baltemeuls du

coeur out tout d'un coup perdu de leur puissance et de leiir uoinbre.

« Que la chlorororniisalion doit etre raleulie afin de pouvoir epier les

phenomenes el s'arreler a temps.

« Que le medecin doit coustaninient survoiller le inrdade, et ne pas

s'en rapporter a des mouvements irreguHers, a de la loquacile pour juger

du degre d'actiou du chloroforme, car il arrive que I'iusensibjlite est

produite lors mcme qu'il exisle del'agitation des membres et des paroles

incoberentes.

K Que dans la chloroformisation les batlenieiils du caur doivenltou-

joursservir de guide pour suspendre ou cojilinuer I'experience. C'esl le

meilleur mode d'apprecialion de saturation du s.ysteiwe nerveux par le

chloroforme, et de juger de i'etendue de riulUience clilorolbirnique sur

le systenie nerveux.

a Qve les anesthesiques doivent etre suspendus lorsque le pouls est

descendu a 55, 5o, sous peine de voir subitement s'afi'aililir et succon.ber

par la paralysie du coeur.

« Que les personnes qui ont les battenients du cocur habiluellcmeut

lents doivent etre serieusement surveiUeespeudant la chlorolormisation,

car il ni'a semble que les pulsations du pouls tendaient a s'aneautir

promptement chez ces individus et a mettre leurs jours en peril.

« Que dans aucun cas on ne doit recourir aux inspirations chlorolor-

Hiiques, quand il exisle un trouble fouctionnel grave, dependant d'uue

liaison profonde des organ€s centraux de la circulation ou dps renlle-

menls nerveux. On comprend qu'un trouble fouctionnel nouveau s'a-

jontant au premier produise une niori laplde, el pour aiiisi dire in-

stantauee. La vie cesse alors par deux causes qui concourent au nieine

hut , a I'aneanlissenient complet du travail organique des instruments

les plus iinportanls de la vie.

« Que le chloroforme ne pent, en consequence, convenir lorsque le

sjsleme nerveux est aflaisse par un ebranlement violent, un coup de ieu,

ou lorsque les malades sont epuises par une longue et abocdante suppu-

ration, prir des perles de sang, ou un elat chlorotique porte a un dcgre

tres-avance.

a Que lorsque le chloroforme a aneanli les forces vitales, et que la

niort est appareute, le cliirurgien ne doit jamais abandonner le malade,

sans avoir essaye pendant longterops de rappeler les sources de la vie.

C'esl alors qu'il convient d'exciler partiellement la peau avec de i'eau

froide, d'agacsr celte nieiidjrane par des frictions faites avec les alcoolals,

I'alcali, etc., de ranimer les organes par des couranls d'air diriges sur

la face et les mendires, pendant que la poitrine est agitec par de legejs

movivenieiils communiques, de donner au malade la position ]a plus fa-
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vorable an lelablissement de la circulation, en le placant horizontale-

inent sur le dos, on obliquemenl sur un des cotes du Irouc. Les excitants

portcs dans la houclic, comme I'eau de menlhe, les antispasinodiques

introduits sur la surface rectale favoriseiit le rappel des niouvements

du cccur, riiduils a I'etat d'oscillalions ou de resolution complete ; les

cauterisations f:iiles sur la bouche ou le pharynx, avec ramnioniaque,

comme I'a conseille !M. J. Guerin, peuvent contribuer a ranimer la vie

sur le point de s'eteindre. Notre ami et confrere M. Ricord a conseille

I'insufflalion d'air bouche a bouche; j'aime mieux exciter les organes ani-

niateurs de I'organisme plutot que de m'occuper des organes secondaires.

Ainsi, reveiller les nerfs stupefies el les muscles qu'ils animent est de

premiere necessite, et ensuite faire cesser Taction toxique du chloro-

forine est la seconde indication imporlante a remplir.

« Dans une circonstanceoii I'opere soumis a Tinfluence du chloroforme,

revenait a lui par instants, pour retoiirner bienlot a une sorle d'anean-

tissement syncopal qui presentait un caractere alarmant, j'ai eu I'ecours

a I'electricite, qui a fait cesser instantanernent lout eel appareil de symp-

lomes aussi penibles pour I'operateur, que douloureux pour les assis-

tants.

Nous emprunlerous en outre a M. Jobert de Lamballe quelques trails

plus saillants du paraliele qu'il elablit entre le chloroforme el I'elher. Le

chloroforme est tres-volatil, d'une odeur agreable..., Tether, tres-volatil

aussi, maisd'une odeur assez peu agreable pour les personnes qui lerespi-

renten assez grande quanlile. L'ether irrile, agace lesvoies qu'il parcourt,

il provoque la toux et quelquefois memo la suffocation ; le chloroforme

n'agace aucunement les membranes muqueuses ; les malades trouveut du

plaisir a en faire usage. L'ether ne provoque les effets aneslhesiques que

lenlcment, et ils se prolongent souvent apres Texperience sous forme

d'ivrcsse, de douleurs de lete, de petitesse du pouls elde froid du corps
;

le chloroforme, au contraire, agit tres-promptement, el son action, en

general, cesse immediatement. L'ether allere la couleur, la consistance

du sang; il n'en est pas de meme du chloroforme ; Tether entrave souvent

la cicatrisation des plaies,le chloroforme ne Tempeche jamais. Le chloro-

forme calme les organes el Tether les trouble violemment, meme pendant

le sommeil qui est accompagne de reves agreables ou penibles. L'ether

agit souvent sur les organes genilaux, il excite des sensations el des desirs

impurs, chez les femmes surloul; le chloroforme les rend affables; ten-

dres, sans exciter les sens. L'ether ne pent produire que difficilement la

mort ; le chloroforme peul faire cesser la vie instantaneinent lorsque le

malade n'est pas surveille , ou que la manoeuvre respiratrice u'est pas

bien executee.

— 1\L de Saint-Venant, ingenieur des ponts-et -chaussees , en retraite.

Tun des plus habiles et le plus laborieux peul elre de nos malhemaliciens,

a lu un tres-imporlant memoire sur la torsion des prismes. L'analyse que

nous en avons faite sur les manuscrits de I'auteur est imprimee, mais



COSMOS. ^^

elle ne peut pas Irouver place auiourd'hui ; nous le regreUons viven.ent

1 m'ic docteur Denannel voudrait qu'entrant dans une vo.e nouvelle

etcombattant plus tot la craelle .nfir.nite de la pierre, les medec.ns ne

llTssentpaslns la cruelle ..^cossU. de rocoun. a"-^outables ope-

rations dp la taille ou de la liiholnUe. Au debut d.l-il, les calculs

sontTes facilernent friables ou solubles dans des li.u.des c,u on j.u

i„iecter sans danger dans la vessie; et c'est parce qu on n a pas devin.

ez 6t le n.al. oS qu'on a neglige de Vattaquer par des procedes .noffen-

fs qu'on est force de recourir plus tard a des moyens presque plus

rr'^bles que lui, et qui compromettent la v.e des pauvres petUs malades.

_ M Zalewsky, dont les apercus vagues au dela de tout ce qu on

peut dire ont souvent provoque le sourire des hommes seneux, a gran

demnnt profile du tour de lecture que les reglen^ents ne permetla^ent

pas de Uu refuser. 11 s'est lance a perte de vue dans es espaces unag.-

naires, s'atlaquant a tout, a I'attraction universelle, a la formation des

mondes, a la lumiere, a Telectricite, etc.

_M Babinet a presente, au nom de M. le comte Venceslas Jablo-

nowski, ua volume unprune ayant pour titre : Exposeg eneraldcs tra-

vaux que se propose d'cxeculcr la compagnie en formation des bouciizs-

»C-RlIONE.
. . ,

•

L'Ulustremembre a fait de genercux efforts pour obtemr, qu en rn>son

du but magnifique c,ue le noble comte veut atteindre, cet ouvrage oblint

la faveur d'un rapport verbal, ou fut renvoje a une commission
;
ma.s les

.-eolements sont mtle.>bles, et, sous ce rapport, avec le eel academique

ilVest pas d'accommodements possibles. Disons a nos lecteurs qu.l

s'agit d'une vasle association (Inancere, promettant des benefices mo-

raux et materiels considerables, a I'aide de laquelle on reah^era.t a Mar-

seille cinq operations immenses : i° Assainissement du vieux port, dont

I'insalubrite , vraiment pestilenlielle, est un fait par trop eclalant
;
2° crea^

tion d'un nouveau quartier des docks ; 3° franchise du port pour ce qnar

tier- ;°mise en culture du terrain d'alluvion du delta du Rhone;

6° d'etournement et canalisation da Rhone; 6» creation d'un ou deux

tunnels qui feraient communiquer de plain-pied le vieux Marseille avec

lenouveau quartier, qui en serait separe par une montagne enorme.

Nous a'entrerons pas aujourd'hui dans de plus grands details
;
la mis-

sion qne s'est donnee ISL Jablonowski est vraiment tres-belle
,
et il la

poursuit avee une ardeur si grande,«ne voloole si forte, un patronage sj

elorieux, qu'il meritede la conduire a bien. Les creations qu il demandc

Lt necessaires, urgentes meme, et elles se feront un jour tres-certaine-

men : soit dans des conditions d'ensemble evidemment plus profitables,

soit dans des conditions de morcellement loujours facheux, parce quits

cntrainenlfatalementetdeslenteurs indefinies et des pertes enormes-

_ Un medecin d'Angouleme. M. le docteur Bonnisseau, adresse une

note interessanle sur la duree dela vie dessangsues, qu'il dit se prolou-

ger au dela de trente ans.
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— !M. lo coionol Paiiliii, qui a coiiiniandc s\ loiis^louips fit ;ivcc laiit de
gloire le corps des sapeurs-poinpiers de Paris, riuvenleur celebre des

casques a I'aido dosquels on peut et respirer assez longleinps au fond
des paux, et afTroiitcr sans danger les lieux remplis de vapeurs brulaules,

de fuinees sufTocaiites ou d'emauations niephytiques, a adresse une note

sur les THdyens de preveiiir les eflets du feu grisou dans les houilleres.

En donnant de la publicile a I'heureuse idee du noble vieillard, nous
somines heuieux de le consoler, de le venger d'une injustice dont il a

etc receniment victime et qui lui a cause un ]>rofond chagrin ; dans le

nouveau Manuel des sapeurs-pompiers, I'apparoil Paulin, que nous ve-

nons de rappelci", a recu un nouveau noui; il se nomine Appareil 'a feux

de cave. Nous ne comprenons rien, nous I'avouons, a cetie inesquine

conjuralion centre un inventeur niodeste qui avait bien nx'rite de I'hu-

inauite et de la patrie. Pour nietlre les ouvriers a I'abri du danger des

explosions, on avail propose de refouler de I'air au fond des galeries

viciees par le grisou ou gaz hydrogene carbone; M. le colonel Paulin

pense qu'au lieu d'injecler de I'air dans les mines, il vaudrait mieux
aspirer celui qui s'y trouve ; il serait immediatenient remplace, et tout

naturellernent, par celui qui arriverait par la galerie d'event: il y aurait

deux moyens d'}' parvenir :

Peicer deux trous de sonde au-dessus du point oil on extrait a la

taille, c'cst a la taille que se fait le plus fort degagement de gaz ; ces

irous allant du jour a la galerie. On garnirait ces deux perceinents d'uu

tuyau de zinc ou de toule autre inatiere. Une pompe aspirante de bonne
force serait appliquee a un des lubes. On ferait Ic vide a la taille, on en-

levnrait les gaz qui seraient iminedi-Ttement reoiplaces par I'air alnio-

spherique arrivant par la galerie d'event et par celui qui se precipiterait

par le tube collateral a celui de la pompe aspirante, en sorte que si, dans

le principe, la combinaison entre les gaz et I'air atinospherique etait

boiine pour I'inflammation, cetle proportion sera detruite apres I'aspira-

lion ; mais comme on pourra objecter que Toperalion de ces deux perce-

inents et I'elablissement de la pompe aspirante donneraienl lieu a une

depense considerable, bien qu'elle serait hors de proportion avec ce que

coiiteiitles reparations des travaux apres I'explosion et la perte des mi-

neurs, nons allons indiquer un inoyen qui perniettrait d'eviter les per-

cemenls ci-dessus proposes, ainsi que la construction expresse d'une

pompe aspirante.

Pi'atiquer dans Ir-s pieces du •cuvelage, coITrage du puits par lequel ou

retire lecharbou, une echancnire demi-circulaire pour recevoirun tuyau

de zinc ou de toute autre maticre. Ce tuyau descendrait le long du puits

d'exiraction jusqu'a la galerie, €t s'y prolongci-ait par ajustages au fur et

a mesure de I'avancement des travaux, de maniere a avoir loujours son

exiremite le plus pres possible de la taille. On ferait I'aspiration par ce

tube, et, comme precedeminent, les gaz seraient immediatement rem-
places par I'air atinosphei ique, arrivant par la gaU'rie d'event et par
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celui anlvaut par le puils d'exlraclion. Seuleinent, il scrait a cralndre,

dans ce dernier cas, que le tube d'aspiration fiit derange par le cuffa,

tonneauqui monle le cliarbou au jour. Or, commeily a dans toutes les

mines deux machines a vapeur, I'une pour I'epuisement des eaux qui

aniventsans cesse, et I'autre pour monter et descendre le cuffa, afin de

porter au jour le charbon extrait a la taille, il doit etre possible, sans

de graudes difficulles, d'organiser ces machines a vapeur, de telle sorte

que I'une d'elles au moins puisse faire marcher I'aspiralion, qui alors

aurail une grande force, et sans augmentation de combustible. Cetto dis-

position execulee, tous les jours, avanl la reprise des travaux, on ferait

jouer la pompe d'aspiralion pendant une detni-heure ou une heure, et on

detragerait la galerie d'extraction des gaz indammables quelle renferme-

Si le travail avail etc longtemps suspendu par un motif quelconque, on

ferait fonctionuer la poinpe d'aspiration pendant une demi-journee ou

une journee avant la reprise du travail, afin d'assainir completement Id

galerie d'extraction. La lampe de Davy serait alors suffisanle, et sans

danger pour les mineurs imprudents.

— M. Chenot, qui altribue la nialadie de la vigne a la presence d'un

insecte, et qui voudrait que la destruction de ce petit animal devint cbli-

gatoire, comme on a rendu obligatoire le dechenillage des arbres, indi-

que comme raoyen tres-efficace, mais d'une application difficile en grand,

les injections d'eau chaude.

— M. Bineau, de Lyon, envoie la suite de ses i-echerches sur I'ammo-

niaque des eaux de pluie.

— M. Limozin decrit une source d'eau minerale de Villeneu-ve-Saint-

Aubin, en Sologne, source qui contiendrait de I'iode etune matiere or-

ganique particuliere.

— M. Ueloche, recteur de I'Academie du Yaucluse, communique une

nouvelles theorie des gammes et des accords ; il a bien voulu nous appor-

ter lui-meme un n'sume de son travail. L'abondance des matieres nous

force a le renvover au prochain numcro du Cosmos.

— 31. Sarrus, le savant doyen de la Faculte des sciences de Strasbourg,

fait part de quelques idees nouvelles sur la transformation des mouve-

menls rcctilignes alternatifs en mouvements circulaires, et reciproque-

inent.
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VARI£t£S.

OPTIQUE.

LES TROIS PL.VQl'ES X KESEAUX DE M. NOBERT, DE BABTII, EN rOilEUAMr..

RI. iNol)eit, oplicien alleniand qui s'est cree une specialite dans la-

quellc il n'aura d'egaux que lorsqu'il luL aura plu de devoiler ses bieii-

heureux secrets, qui est arrive par un lour de force incroyable, nous

dnions presque par un tour de magie, a tracer sur une surfiice de verre

polie des lignes parfaitenient paralleles dont la distance n'est ijue d'un

cinq niiliieme de millimetre, la longueur d'une onde lumineuse; M. iSo-

bcrt,apress'etre borne pendant longlemps a desesperer tons les construc-

teurs de microscopes, a voulu enfin, et nous I'en felicitons grandement,

faire servirson art merveilleux au triomphede la theorie des ondulatious.

II a construit dans ce but glorieux trois plaques que nous n'avons voulu

decrire qu'apres avoir vu par nous-meme : elles nous onl ete envoyees

par M. Albert de Francfort il y a quelques jours seulement ; nous avons

fait appel aussitot au zele de M. Jules Duboscq et a ses ressources opti-

ques, a I'liabilete de M. Nachet et a la perfection de ses microscopes; les

instructions allemandes a la main, nous avons repele les observations

fondamentales; elles uous ont pleinemeut satisfait; nous sonimes resle

convaincu que les plaques de M. Nobert etaient la veritable pierre de

touche des ibeories opliques, et nous venons les recommander a lous les

physiciens comme une charmante et bonne chose.

Premiere plaque.

Au centre d'une lame de verre quadrangulaire se trouvent traces sept

ensembles ou sept groupes de lignes paralleles equidistantes, les lignes

de cliaque groupe sont egalement espacees, les divers groupes soul

separes I'un de I'aulre par un inlervalle plus grand ; dans le passage d'un

groupe a I'autre la distance des lignes augmente,et les sept distances sonl

proporlionnelles aux longueurs d'onde des sept couleurs principales du

spectre: violet, indiyo, bleu, vertjaune, orange, rouge; voicices distances

exprimees en millioniemes de la ligne de Paris :

!* groupe, violet, 900 millioniemes de ligne ;
2'' groupe, indigo, 1000

;

3^ groupe, bleu clair, 1076; 4* groupe, vert, 1188; 5* groupe, jaune, i3i5;

6*^ groupe, orange, i45o; 7'' groupe, rouge fonce, 1600.

Quand ces sept groupes on ele traces sur la plaque, on la recouvre d'une

lame protectrice pen epaisse et a faces paralleles, el Ton grave sur cette

lameavec la pointedu diamant une etoile, une double flcche et une double

bougie avec sa flamme, comme le monlre la figure ci-apres.
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Pour observer on prend un microscope grossissant de
16 a 27 fois; si ies lentilies n'ont pas , coinme celles des

microscopes francais, un tres-petit diameire, on installe

dans la moulure de robjoclif un petit disque en metal

noirci perce d'un petit trou ; on pose la plaque sur la

i table du microscope avec la fleche dirigee du cole de la

, / ' lumiere, la meilleure de toutes Ies lumieres est celle

emise par un nuage blanc ; entre le miroir et la lumiere,

on dresse a cinq ou six pouces du miroir un ecran perc^

d'une fente horizontale, longue de six pouces, large d'un tiers de pouce

et qui projette la lumiere sur le cole dumiroirqui correspond a la flamme

gravi'e sur la plaque ; en meme temps qu'on regarde a travers I'oculaire
,

on fait tourner doucemeut le miroir, et bientot on voit apparaitre dans le

champ de la vision sept bandes colorees de sept teintes plates ou uniformcs,

representant Ies sept couleurs principales du spectre solaire, separees

par des intervalles sombres, tres-distinctes et tres-brillantes. La plaque

peut etrc posee de deux manieres differentes sur la table du microscope,

la lame protectrice en dessus d'abord, puis au-dessous. Dans la premiere

position, Ies interferences qui produisent Ies couleurs ont lieu evidem-
ment dans la couche d'air comprise enire la plaque et la lame pro-

tectrice , et le spectre oblenu peut s'appeler alors spectre de I'airj

dans la seconde position , Ies interferences ont lieu dans le verre
,

et le spectre est le spectre du verre. Or, I'observation demonlre que ces

deux spectres sont completement idenliques, que Ies couleurs sont exac-

tement Ies memes, comme cela devait etre d'apres la theorie des ondula-
tions qui recoit ainsi une confirmation simple et eclatante. Enlrons a ce

sujet dans une courte explication : Si tout a ete dispose comme nous
I'avons dit, le rayon lumineux lombant sur Ies groupes de reseaux, fera,

et c'esl la condition normale de I'experience de M. Nobert, avec la per-
pendiculaire ou normale a la plaque, un angle de 11" 24'

5 des lors, si on
appelle d la distance de deux lignes equidistantes dans I'un quelconque
des groupes, X la longueur d'onde correspondante a la couleur que donne
ee groupe, on devra avoir X= dsin 11° i\'. Et, en eflet, si Ton consi-

dere
,
par exemple, le groupe indigo, pour lequel d= o,ooor, on a

0,0001 X sin 1 1° 24' = 0,000197, et 197 millioniemes de ligne est bien la

longueur d'onde du rayon indigo. D'ailleurs, chaque observateur en
devissant la lentille objective grossissant de i5 a 20 fois, et la rempla-

«:ant par un jeu de lentitles grossissant de 180 a 200 fois, verra Ies lignes

paralleles de chaque groupe nettement separees; il pourra mesurer, k

I'aide d'un micrometre parfait, leurs distances relatives d, calculer Ies

sept produits dsin ti^a;', ce qui le ramenera aux sept longueurs d'onde

connues des sept couleurs principales du spectre solaire. Mais si la lame

protectrice est en bas. Tangle d'incidence i devient Tangle de refraction r

determine par Tequalion sin i= n sin r, n etant Tindice de refraction

du verre; c'est ainsi un angle qui a pour sinus sin i ; n. Si done ou
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appelle Xi la longuevir d'onde, dans le verre, de la couleur donnee par le

groiipe donl il s'agil , on aura d= siu r : Xi =Bm i : X| n. L'observation

prouve que la couleur, apres le retournement, est restee la nieme, on

aura doncX= Xira ouXi =X : n, et par consequent les longueurs d'onde

dans le verre sont raccourcies comine le veut la iheorie des ondulalions

dans le rapport i : n, ou dans le rapport de Tunite a I'indice de refraction.

C'est d'ailleurs un premier principe, dans cette menie iheorie, i° que la

duree i des vibrations lumineuses ne pent pas changer d'un milieu a

I'aulre; 2° que la vitesse de propagation dans iin milieu donne est me-
suree par le rapport de la longueur d'onde X a la duree t des oscillations:

si done on appelle Va et v, la vitesse de la lumiere dans I'air et dans le

verre, on aura fa = X : f t; = Xi : t, et, par suite, Va : i\ = X : Xi = w

:

done la merae experience, Ires-simpIe, faile avec la plaque de Nobert,

qui prouve que les longueurs d'onde sont plus courtesau sein du verre

dans le rapport i : n, prouve aussi que la vitesse de la lumiere dans le

verre est plus petite que la vitesse dans I'air, et plus petite dans le rap-

port de I'unile a I'indice de refraction.

Au double point de vue de I'elegance et de la simplicile, I'experience

de M. Nobert est tout a fait comparable a cellc de M. Arago qui mettait

en evidence le ralenlissement de la vitesse dans le milieu plus refringent,

par le deplacement des franges d'interference ; et,sousce rapport, ces

deux experiences I'emportent de beaticoup sur celle de M. Leon Fou-
cault auquel nous avons reproche nagueres de ne les avoir pas cilees-

mais la verite et la justice nous font un devoir de liiire remarquer que,
pour etre concluantes, les deux premieres experiences exigent imperieu-
sement une interpretation theorique; ce ne sont des lors que des demon-
strations indirecles, tandis que la demonstration de M. Foucault, entre-

vue d'abord par M. Wbeatstone, formulee par M. Arago, est directe et

ne presuppose rien.

Deuxieme plaque.

Z Sur la face ab d'une plaque en verre de deux lignes

d'epaisseur, de vingt lignes de longueur, de dix lignes

c de largeur et dont la seconde face he, tres-polie, fait

avec la face ah un angle d'environ 7 5°, on a trace parallelement a la lon-

gueur, et tres-pres de Tangle aigu abc , une serie de i5 groupes de lignes

paralleles , designes par les lettres de I'alphabet depuis A jusqu'a P, et

telles que les distances da, du, dc, etc. , sont exactement representees en
millioniernes de ligne de Paris, par les nombres suivauts :

A, A =400, B, A = 35o, C,A=3oo, D,dd = 275, E, die = a5o,

F, c7fi=237, G, rfg = 225, H, f/h = 212, I, (7i = 200, K, (/k = i88,

L, di = i75, M,Jm=r63, N, (?„ = i5o, 0,do=i38, V,dp = ii5.

On recouvre encore les divisions d'une lame prolec-

trice sur laquelle on a grave aussi, dans la disposition

indiquee par la figure ci-jointe, une fente, une Heche et

une bougie.
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Pour observer aveccetle plaque, il faut employer un mici-oscope gros-

sissant de 4° a 5o fois ;
il est absolument necessaire de fermer tout acces

a la lurniere vcnant d'eii has, et pour cela on couvre le miroir d'uue

couche epaisse d'etoffe noire, de velours, par exemple; on diaphragnie la

lentille comnie dans les experiences precedentes; on pose la plaque, avec

la lame prolectrice d'abord en desaus, sur la table horizontale du micro-

scope, en tournant la face polie Ic du cote de la lurniere; on fait tomber la

lurniere, celle, par exemple, d'uu nuage blanc sur les divisions, sous un
angle d'environ 20 degres 20 minutes, avec le plan des reseaux ; on regarde

a travers I'oculaire, ct quand le plan vertical d'eclairement est perpendi-

culaire aux lignes de divisions, on voit apparaitre quinze bandes colorees

dont les teintes et les longueurs d'onde calculees au moyen de la formuie

').-:=dcos 20° 20' sont donnees dans la premiere colonne du tableau suivant>

toujours exprimees en millioniemes de ligne.

Jusqu'ici les interfiirences qui donnent naissance aux couleurs sont

produites dans la couche d'air comprise entre la plaque divisee et la lame

protectrice; mais si on retourne la plaque en mettant la lame protectrice

en dessous et laissant toujours la face angulaire polie du cote de la

source de lumiere, on verra quinze nouvelles bandes colorees dont les

teintes et les longueurs d'ondulations, calculees au moyeu de la formuie

Xi =: d cos 20°, en supposant que le rayon eclairant a conserve la meme
direction, sont donnees dans la seconde colonne du tableau.

Interferences dans I'air.

A violet

B rouge fonce >. =: 328

C orange clair X ::= 281

D jaune de soufre X = 258

E beau vert X =: 234

F bleu verdatre X z= 223

G bleu X = 2 11

H indigo X = igg

I violet X = 1S7

K violet tres-fonce.— . X =1 i-5

I gris sombre.

M gris sombre.

N gris sombre.

O gris sonjbre.

P gris sombre.

Interferences duns le verrc.

A. rouge

B jaune brule

G vert

D indigo

E violet

F rouge violet

Ggris
H rouge Xj =
I rouge Xi = 188

K orange X; =: 177
L jauue brule Xi

M vert jaunatre Xi

N vert Xi = 141

O indigo Xi = i3o

P rousre violet x. =: 118

199

r= i65

= i53

Indiquons rapidement les consequences qu'on peut tirer des observa-

tions qui precedent.

1° Dans le spectre delair, les cinq groupes, L, M, N, O et P, lorsque

I'on a bien soin d'eloigner toute lurniere etrangere, ne donnent aucune

couleur, et c'est encore una confirmation eclatante de la theorie des

ondulations, siiivantlaquelle les couleurs d'interferencedisparaissentaus-

sitot que le produit d cos 20° 20' est plus petit que la longueur d'onde des
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raycus luinineux dans I'air, 2" Dans la premiere position de la plaque,

les oroupes ou reseaux R, D, I, donnaient rcspectiveinent da rouge, dti

jauDc et du violet; dans la seconde position, ce sout Ics grnupes ou

rcseaxix II, L, P, qui donnent a peiipres ce nieme rouge, ce nieme jaune,

ce nieine violet, etc. Si la theorie des ondulations est vraie, 11 faut que Irs

intervalles des trois dernlcrs groupes solent plus petlts que les intervallcs

des premiers, dans le rapport de I'unite a I'indice de refraction du verre
;

et en effel, si Ton calcuie les trois rapports, di :d\,, Jd : di, d, r/,,, on

trouvera des nombres sensiblement egaux au coefficient de refraction,

I SiS du verre de la plaque. 3° La longueur d'onde correspondante a la

couleur du groups B, vu dans I'air, prouve qu'il existe vers rextremile

rou"e du spectre des rayons colores, ayaiit une longueur d'onde plus

t^rande que celles qui avaient etc mesurees jusqu'lci; et ce fait doit

d'autant moins surprendre, que IVl. Brewster et Mathiesseu ont con-

stale que le rouge extreme s'etendait bien au dela des llniitcs qu'on lui

assi^naitavant eux;Frauuhofer aussi n'a mesure les longueurs d'onde que

pour les rayons compris entre les rales fixes B et II. D'apres M. Ilers-

cliel, la longueur d'onde du rouge extreme serait o,ooo3i2, et le rouge

de M. Nobert a pour longueur d'onde o,ooo328 : d'apres M. Herscbel en-

core, la longueur d'onde du violet extreme serait 0,000200 ; et la plaque

deM.Nobert descend jusqu'a 0,000175. 4° Plusieurs des couleurs donnees

par la plaque sont a I'octave I'une de I'autre, ou sont I'une du premier

ordre et Tautre du second : le rouge de A et le rouge de I; le jaune de B

etle jaune de L; le vert de C et le vert de N; I'lndigo de D et I'indigo de

O sont dans ce cas ; leurs longueurs d'ondulation sont dans le rapport

du simple au double.

Pour donner une idee des difficulles que M. Nobert a eu a vaincie pour

arr iver a tracer a coup siir ces reseaux, nous ferons rernarquer qu'il fal-

lait non-seulement que les lignes de chaque groupe fusseiit parfaitement

equidistantes , mais que d'un groupe a I'autre cette distance varial de

quanlites vraiment infiniment petlles. Alnsl la difference dn

—

do entre

les distances de deux lignes contigues dans les groupes N et O, n'est que

de 12 mililoniemes de lignes, un peu plus d'un cent millleine de llgne;

et cette difference suffit pour faire passer vislblement la couleur du vert

a I'indigo ; les traits de M. Nobert sont done reellement exacts a i inillio-

nieme de llgne pres. Le dixleme groupe echappe deja a la puissance de

presque tons les microscopes connus. en ce sens que leurs plus forts

grossissemenls ue permeltent pas de separer nettement et de compter les

lignes du groupe jo el des groupes Inferieurs. M. Nobert, lui, a con-

stiult des microscopes qui separent non-seulement les traits des cinq

groupes, mais des lignes plus rapprochees encore, et dent la distance

n'est que d'un 6 niillieme de llgne, qui permeltent de percevoir la sensa-

tion de la separation recUe, mais confuse, de traits distauts d'un 8 mil

liume de ligne.
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Troisicme idaque. — Micrometre a lignes colorecs.

Sur une lame de vene mince anglais, tres-reflechissant, tres-transpa-

rent, pea absoibani, on a grave cinq reseaux ou groupes de lignes pa-

ralleles equidisUntes, La distance entre deux lignes conligues de cha-

que gioupe est ogale a 325 millionieiues de ligne; la largeur de chaque

eroune est e'^ale a un Irois centieme de ligne ; c'est I'epaisseur d'un des fils
"

% i-i- II 1

dont on so sert dans les micrometres ordinaires; les inlervalles entre les

"roupes sont tels qu'une ctoile, siluee dans requateur, et que Ton re-

"arde a travel s ce micrometre installe dans une lunette, comme un mi-

crometre a fils, mettra quinzesecoudes pour passer d'un groupe a I'autre.

La plaque micrometrique, placee comme nous venons dele dire, est

eclairee obliquemeut par les rayons d'une lampe ou d'un bee de gaz pe-

netrant a travers une ouverture percee dans le tube oculaire, a petite

distance d'elle. La lampe, ou le corps eclairant, quel qu'il soit, est in-

stalle sur un bras mobile, qui porte de plus im ecran vertical, perce

d'une fenle longitudinale et qui tourne autour d'un axe, muni d'un petit

cercle divise, de telle sorte que les rayons lumineux puissent lomber sur

la lame micromelrique sous toutes les inclinaisons de o a oo°, el qu'on

puisse a chaque instant lire sur le cercle divise Tangle d'incidence ou

I'anuledu rayon avec le plan des reseaux. Cela pose, si le rayon fait

avec le plan des ruseaux un angle de 15°, ou avec la perpendiculaire a

la lame micromctrique, c'esl-a-dire avec Taxe de la lunette, un angle de

750, les cinq reseaux donncront naissance a cinq lignes de lumiere

rouge, qui seront remplacees par cinq lignes d'une autre couleursi Ton

fait tournerle bras mobile; qui pourront, par consequent, passer tour a

tour a travers tonics les nuances du spectre solaire; de telle sorte qu'une

couleur etantdounee, on pourra toujours trouver une position du bras

mobile qui colore les groupes de cette meme couleur.

Tant que I'incidence du rayon ou que la position du bras mobile

reste fixe, la plaque micromelrique fonctionne comme le micrometre

ordinaire a fils eclaircs soit, comme le faisail Fraunhofer, par ixne lu-

miere artificielle, soit, comme le fait M. Arago, par le passage d'un cou-

rant ; cette plaque reinplace aussi la lame de verre qui, dans la methode

de M. Lamont, recoil les images des fils eclaires en dehors du tube ocu-

laire. Comme les baudes colorees se voient aussi bien a travers Tobjeclif

qu'a travers I'oculaire, le nouveau micrometre sera d'un emploi Ires-

facile el tres-sLir, soit pour la determination du nadir, d'apresla methode

de Bessel, soil pour fixer la position du zenith d'apres les procedes de

M. Faye. Mais Tapplication qui sourit le plus a M. jNobert, c'est le parti

qu'on pent tirer de sa plaque pour determiner d'une maniere precise la

couleur cousiantc ou variable des eloiles. En efl'et, par cela meme qu'eu

faisant toui uer le bras mobile ou faisant verier Tangle d'incidence du

rayon , on peut arrivcr toujours a colorer les bandes de la nuance de

Teloile, vue dans ruitervalle de deux gtoupos; les erreurs pcrsonnelhs
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seronl par la meme completenient elimiiiees ; et, de plus, la couleur dc

I'aslre sera imniediatemnnt exprimeeen nombrcs. En effet si on appelleX

la loncueur d'onde, d la distance de deux lignes conligues, t Tangle d'iu-

cidence du rayon, on aura X= dco&\.

La plaque ne sera pas seuleraentun chromaloinetre, elle pourra servir

encore de photometre, car en faisant varier la longueur du bras sans

changer sa direfction, c'esl-a-dire en augnientant ou en diminuant la dis-

tance du corps eclairant aux reseaux, on augnienle ou on diminue i'inlen-

site de laluniiere des bandes; on pourra done les amener a avoir le meme

de"re d'eclat que I'image des etoiles doul les inlensites luinineases rela-

tives seront ainsi detcrminoes. Pour retidre ces dernieres observations

plus faciles, M. >'obert propose de remplacer la lame aux sept groupes

ou reseaux par une lame avec un groupe unique, mais beaucoup plus

lar-^e, forme, parexemple, de So ou loo lignes paralleles equidistantes ;

d'observer leseotiles non pas au foyer, mais en dehors du foyer, a une

distance constante, comnie dans le photometre de Sleinheil, afin de

donner a leurs images un certain diametre ; enfin, apres avoir ramene a

re<ralile de nuance, de ramener a I'egalile d'intensile, en elargissant ou

resserraut la fenle parallele a travers laquelle passent les rayons. Puisque,

conime nous I'avoDS dit, on a pu calculer la longueur d'onde de la lumiere

de I'etoile, on n'aura pas seulement son eclat relatif, mais de plus son

eclat specifique deduit del'aniplitude des oscillations.

M. Nobert a pris rengagement de faire, dans cette direction nouvclle,

des observations positives ; nous en rendrons compte des qu'elles auront

ete publiees.

Nous avons consacre trop de pagns, peut-etre, aux plaques de M. No-

bert, mais elles nous avaient seduit, et voici bienlot un an qu'elles nous

obsedent, ea quelque sorle, demandant a etre naturalisees francaises.

Dans le prochain nuniero du Cosmos nous donnerons I'analyse rapide,

mais exacte, des memoires contenus dans les dernieres livraisons des

Annulcs de Poggeudorff; leur fecondile nous effraie.

A. TRAMBLAT, proprietaire-gdrant.

VARIS. — niPRIMERlE DE W. P.EMQUET ET Cie , RVE G.^K AXCIlCRrT, O.
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NOUVELLES BE LA SEMAINE.

NouvELLEs DE France. — On lit dans le Moniteur :

« L'Empereur a re9u la commission fi'an9aise institute pour

I'exposition universale, qui vient de terminer le grand travail dont

elle etait chargee. M. le baron Charles Dupin, president de cette

commission, a prononce les paroles suivantes :

" Sire,

" J'ai I'honneur de presenter a Votre Majesty la commission

.. fran9aise instituee pour I'exposition universelle de 1851, et le

« compte rendu de ses travaux.

« Ce compte rendu fait connaitre le plan du travail historique oil

" nous exposons ie progres des arts, chez toutes les nations, pen-

" dant cette paix generale qm compte aujourd'hui sur I'energie de

" votre sagesse pour continuer ses bienfaits,

" Depuis la commission scientifique d'Egypte, la France n'avait

« pas commande d'entreprise aussi considerable.

« Votre Majeste jugera,sans doute, que la publication de I'oeuvre

« accomplie sous ses auspices ne doit pas rester au-dessous de la

« grandeur des arts fran9ais : grandeur que tous nos efforts ont eu

•' pour but de mesurer, de constater et de fairs recompenser.

" Sire, en repetant les derniers mots de notre compte-rendu, je

« dirai : La commission se croira noblement payee de ses travaux,

« de ses fatigues, si Ton trouve qu'en presence des nations etran-

•i geres elle a suffisamment defendu les droits, suffisamment sou-

» tenu I'honneur de la France, et si, par I'organe de Votre Majeste,

" nous pouvons entendre ces simples paroles : La pairie est satls-

"faite. "

« Sa Majeste fait entendre la reponse la plus gracieuse. Elle ap-

precie I'importance des travaux conduits a terme par la commission;

elle ordonnera que la publication en soit faite d'une maniere digne

de la France. Les voeux qu'elle vient d'entendre pour le maintien de

la paix sont conformes a son ddsir ; ses efforts tendent vers ce but,

et son espoir est qu'elle sera maintenue. (Ces paroles produisent

T. III. JUiN iS53. 2



30 COSMOS.

sur les auditeurs rcmotioii la plus profoiide.) L'Empercur connait

Fes services rendus par la coniniission ; il les rdclamera de nouveau

pour I'exposition universelle dont Paris sera le theatre. II felicite

personnellement le president pour le patriotisme et le talent qu'il a

niontr^s dans I'accomplissement de sa tache iinportante et difficile.

II sait dcia toute la valeur du compte rendu qu'il re9oit avec interet.

II termine en remerciant la commission au nom de la France, digne-

ment representee et par ses exposants et par leurs juges.

"Aires avoir exprim^ ces pens^es bienveillantes , I'Empereur

s'est arrets devant chacun des membres de la commission , dont

M. le baron Charles Dupin rappelait les titres personnels. Au sujet

du general Poncelet, de I'Academie des sciences, Sa Majeste a fait

connaitre qu'elle accordera la haute recompense demandee par le

president pour ce membre Eminent de la commission.

" Cette haute recompense est la croix de grand-officier de la legion

d'honneur. La nouvelle de cette promotion a caus^ une vive joie

au sein de I'Academie des sciences , dans le monde savant et in-

dustriel. Nous avons deja rappeie cette maxime celebre du grand

Napoleon : " Dans les temps actuels I'intelligence de la science fait

« partie essentielle de la science du pouvoir. » Et voila pour-

quoi I'Empereur honorait de son amitie et comblait de dignit^s

les Lagrange, les Laplace , les Monge , les Lavoisier , les Chap-

tal , etc. , etc. Marchant d'un pas noble et ferme sur les traces de

son oncle immortel , Napoleon III encourage par tous les moyens

en son pouvoir non plus seulement la science profonde et abstraite,

mais plus encore la science vulgarise et pratique. On se rappelleavec

quelle grandeur d'ame il a respect^ les scrupules de M. Arago, jus-

qu'a le dispenser du serment et le placer en dehors ou au-dessus de

la Constitution ; on sait quelle affection il porte a M. Regnault,

dont les recherche^, cclebres dans le monde entier, ont toutes un but

eminemment pratique. Ce que sa Majeste a vu avant tout dans

M. Poncelet, ce n'est pas le general de genie si distingue, le geo-

melre si habile; niais le professeur de mecanique appUquee, et I'in-

venleur glorieux de la roue a aubes courbes. >•

— M. Frederic Gerard a adrcsse a I'Academie la note suivante,

imprimee d'abord dans le Monde ailistique et Utterairc :

« Peu de jours apres la publication de la note de M. Richardson

sur les propriet(5s anesthetiques du lycoperdon , je rencontrai
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M. I'abbe Moigno, qui m'invita a repeter ces experiences cifiri qu'on

fut savoir a quoi s'en tenir. Je lui promis de le faire. et je commu-

Biquai mon projet au docteur Cordier, si connu par ses travaux ir,} -

tctologiques, et lui demandai s'il n'avait pas de lycoperdons des-

sechcs dans sa collection. Je m'engageai meme a faire une expe-

Fience devant lui.

Ayant trouve, parmi les echantillons que j'ai recolt^s I'automne

dernier, plusieurs lycoperdons, j'en recueillis la substance, et je pro-

c^dai a une experience preparatoire sur une quantite de capiUUiuvi

Hiele de spores pesant 12 grammes. Je pla9ai cette substance, qui

fcriile a la maniere de I'amadou, sur une meche qui en entretenait la

eombustion, et je me plongeai la tete tout entiere dans la famee

pendant quinze minutes. L'acrete de cette fumee m'incoinmoda d'a-

bord et me causa une legere irritation du pharynx, asscz semblable

£ celle que produit une cigarette de tabac commun ; puis j'eus pen-

dant quelques instants un coryza qui ne tarda pas a se dissiper et

lilt suivi d'une secheresse incommode de la membrane pituitaire.

Les yeux commencerent a me piquer, et je fus oblige de les tenir

fermos. Quant a lengourdissement il ne fut presque pas perceptible

pendant I'inspiration de la fumee.

Je sortis de I'appareil improvise dans lequel je m'etais place,

apres la carbonisation de tout le capiUilium, et peu d'instants apres

je ressentis une vive douleur precordiale. Les battements du coeur

^taient plus etendus, sans etre plus vifs, car le pouls ne s'eleva pas

a plus de soixante-quinze pulsations, et je ressentis une dyspnee le-

s;ere,.mai3 persistante, qui augmenta graduellement pendant pres

d'usie Iieure, et n'affecta aucune partie speciale de la tete. C'etait

une sorte de zone pericephalique qui comprimait circulairemcnt la

tete, sans qu'il y eiit douleur. L'effet me parut narcotique, car j'c-

|)rcu\^is un etat complet d'aneantissement. Mes yeux, qui etaient

devenas rouges, se fermaient involontairement sans cp'il y eut som-

Bolence ; c't^tait un narcotisme a peu pres semblable a celui que pro-

Otail Topium , car je cherchai vainement a dormir. Quatre heures

apres, la tete commen^a a redevenir libre, mais j't^prouvai du

gaalaise pendant au moins six heures. Quant aux yeux, ils me firent

inal jusqu'au soir, etle lendemain matin, 17 juin, je souffrais en-

core ; c'etait alors une legere blepharite , car la conjonclivite avail

€«sse.^Je n'eprouvai pas la lethargic dont parle la Gazette dc
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Mayence (Mainzer Volkszeitimg), du 14, qui dit que Ics animaux

soumis a Taction de cette faniee sont plonges dans uii etat d'insen-

sibilite qui ressemble a la mort. Ce que je rcssentis me parut se

rapprocher de ce que j'cprouvais chaque fois que je faisais une ex-

perience sur ]cs anianites, dont I'odeur me causait une cephalalgia

plus intense que violente, etqui agissait de meme sur les assistants.

Una experience de navigation adrienne, tentee il y a quinze

jours a I'Hippodrome , n'a pas eu tout le succes qu'en esperait

son auteur, INI. Letur, qui , malgrd cat dchec, n'en a pas moins de

confianca dans son systeme. Voici enquoi il consiste : Un velum,

Ibrmant parachute, de 10 metres de longueur sur 7 de largeur;

au centre du velum , un mat, au bas duquel est fixe le siege de

Texperimcntateur , et , sous ses pieds , une barre transversale ou

viennent aboutir, reunies en faisceau, une multitude de petites

cordes adherentes aux bords du velum, et servant a faire pencher

I'avant ou I'arriere, a son gre. A chaque cote du mat sent placees

deux ailes d'environ 2 metres de largeur. Pour les faire mouvoir

de haut en bas, en decrivant un demi-cercle pour mieux ramasser

I'air, il suffit d'appuyer le pied sur une pedale, et, a I'aide d'un

engrenage des plus simples, les ailes ex^cutent le mouvement

desire; enfin, derriere le mat, une petite voile latine fixe pour

couper le vent et le maintenir dans sa direction. Tel est ce systeme,

dont I'appareil complet pese a peine 40 kilogrammes, et a I'aide

duquel M. Letur espere se diriger centre le vent, et revenir a

volonte au point du depart. Quelle folie !

1- Vers cinq heures et demie, le grand ballon I'Eole, dirige parM.Tou-

tain, emportait dans les airs M. Letur, dont I'appareil etait suspendu

au-dcssous de la nacelle et du ballon. lis etaient parvenus a une hau-

teur d'environ 1,000 metres, lorsqu'on les vit redescendre rapide-

meiit tous deux. Les spectateurs croyaient d^ja a une catastrophe

imminente, quand le ballon se releva seul : la corde venait d'etre

coupee au signal donne par I'experimentateur ; mais, a ce moment,

les areonautes n'etaient plus assez eleves pour laisser au parachute

le temps de se deployer, et M. Letur tomba avec la rapidite d'une

Heche au milieu du Champ-de-Mars. On le croyait tue sur le coup

;

le bruit s'en etait repandu deja a I'Hippodrome ; mais, par un hasard

providentiel, I'experimentateur, preserve par son appareil, qui seul

a souffert de la chute, s'cst relevc sain et sauf.
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Quant a M. Toutain, apres etre reparti seul, fort inquiet du sort

de son malheureux compagnon de voyage, et presse, en consequence,

de terminer sa course, il est descendu a Fontenay-aux-Roses, et n'u

^tt5 completement rassure qu'en rentrant a Paris. [Siecle.]

NouvELLEs d'Angleteere. — Nous trouvons dans la derniere

livraison du Philosophical Magazine une note plus detaillee sur le

memorable sondage a de grandes profondeurs dont nous avons dc^a.

parle, et ou Ton atteignit 7 706 brasses, 46 236 pieds anglais, envi-

ron 14 kilometres.

L'operation fut faite par !e capitaine Henry Mangles Denham, de

la marine royale d'Angleterre , membre de la Societe royale de

Londres, par 36" 49' de latitude sud et 37" 6' de longitude occiden-

tale, a partir de Greenwich.

Ce sondage fut fait dans un jour de calme, le 30 octobre 1S52,

pendant une traversee du vaisseau de la marine royale, le Herald,

allant de Rio-Janeiro au cap de Bonne-Esperance. Laligne de sonde

^tait d'un dixieme de pouce anglais, 2 millimetres et demi de dia-

metre, tiree d'une seule piece et pesant, avant d'etre mouillee, une

livre anglaise, kilog. 45, par cent brasses. La brasse anglaise est

de 6 pieds anglais == 1 metre S decim.

Le capitaine Denham avait re9u en present du commodore

M. Keever, de la marine des Etats-Unis , commandant la fregate

le CongreSj 1.5 000 brasses de cette ligne, partages en deux rou-

leaux continus et separes, I'un de 100 000, I'autre de 5 000 bras-

ses; cette ligne de sonde etait admirableinent bieii construite pour

I'objet auquel elle etait destinee. Le plomb pesait 9 livres anglaises,

4 kilogrammes ; il avait 30 centimetres de longueur et43 millimetres

de diametre. Apres avoir file 7 706 brasses du rouleau, le fond de la

mer fut atteint. Le capitaine Denham rapporte que le lieutenant

Hutcheson et lui-meme , dans deux bateaux separes et de leurs

propres mains, souleverent plusieurs fois le plomb de sonde en en-

roulant cinquante brasses de fll, puis le laisserent de nouveau re-

tomber; or, il s'arreta a chaque fois sensiblement au meme point

qu'auparavant, sans laisser une incertitude d'une seule brasse, sans

qu'il se fiit deroule uu tour de plus ou de moins du rouleau. La

Vitesse avec laquelle la sonde descendait etait la suivante :
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Le l*""" mille de brasses,

de 1 000 a 2 000

de 2 000 a 3 000

de 3 000 a 4 000

de 4 000 a 5 000

de 5 000 a 6 000

de 6 000 a 7 000

de 7 000 a 7 706

Total.

COSMOS.
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des scionces aux Elats-Uiiis. Les fonds dont i! est depositaire oiil

plusiciirs emplois distincts : on y furme une bibliolheque, on y fait

des cours. Le but principal est de publier des travaux scientifiLjuos

contenant des faits nouveaux. C'est dans ces deux premiers volumes

de la collection publiee par I'lnstitut qu'ont paru les recherches d^

MM. Davies et Squier sur les curieuses antiquites dont j'ai parle,

les travaux de M. Hitchcock sur les pas fossiles, qui lui ont permis,

d'apres ces vestiges, conserves a travers les siecles, de reconnaitre

et de classer un assez grand nombre des especes perdues. L'Institut

ne se borne pas a publier les rcsultats des recherches scientifiques,

il en provoque de nouvelles ; il a organise un systeme d'observatior.s

mdteorologiques sur I'etendue presque entiere des Etats-Unis. Doja,

de cent cinquante points differents, des rapports mensuels lui sont

transmis.

Un ph3sicien distingue, M. Hare, a donne a I'lnstitut une fort

belle collection d'instruments de physique. Dans un rapport que j'ai

sous les yeux, je lis ces paroles : » II ne serait point conforme si

J'organisation qu'a re9ue cet etablissement de r^server I'emploi des

instruments aux personnes qui en font partie. On permettra I'usage

de ces instruments, sauf certaines restrictions, a tous ceux qui sau-

ront s'en servir. II peut en resulter que des instruments seront

perdus ou brises ; mais la diffusion et le progres de la science qui

resulteront de cette maniere d'agir compenseront largement les frais

qu'elle pourra entrainer. » Cela est liberalement pense, et rappelle

le mot de sir Joseph Banks, qui avait aussi ouvert son cabinet de

physique a ceux qui voulaient y experimenter. Un jour, le gardien

vint, tout en colere, lui apprendre qu'un instrument de grand prix

avait ete casse par un jeune homme. Sir Joseph se contenta de re-

pondre en souriant : « II faut que les jeunes gens cassent les ma-

chines pour apprendre a s'en servir. •<

La collection d'histoire naturelle s'est elevde en une annee a dix

mille individus : ce sont surtout des poissons et des reptiles. Panni

les derniers figurent ces etres curieux appeles salainandioides, qui

participent de la nature de deux classes d'animaux, qui ont des

pattes comme des reptiles et des branchies comma les poissons. La

collection renferme, m'a-t-on dit, plus de cent especes propres u

VAmerique, et qui n'ont pas encore ete decrites.

J'ai ^te heureux de rencontrer dans le secretaire de I'lnstitut de
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Smithson, M. Henry, I'homme qui, on Amerique, s'cst occupc

de r^lectro-magnetisme avec le plus de suite et de succcs. La

theorie de relcctro-magnetisme, crdce par mon pere, m'inspire un

int^ret bien natural pour tous ceux qui ont marche sur ses traces.

Un grand plaisir m'attendait a Washington, celui de trouver, dans

une dt^position judiciaire, faite par M. Henry, a I'occasion d'un

proems, ou il s'agissait de se prononcer sur les droits de M. Morse,

a la dccouverte du telegraphe electrique, un honrnxiage a la m^-

moire de mon pere. Dans cette ddposition, M. Henry a trace I'his-

toire des dccouvertes electro-magnctiques, sans lesquelles, comma

on sait, la tclegraphie electrique ctait impossible; mais ce qu'on ne

sait pas aussi generalement, c'est que mon pere avait pressenti

I'application de Telectro-magnetisme a la transmission des signes

telegraphiques assez longtemps avant que personne eut entrepris de

realiser cette admirable decouverte, qui lui appartient aussi bien

que I'idee de la navigation a vapeur appartient a Papin. M. Henry

n'a jamais connu personnellement mon pere, et ne se doutait pas

qu'il Terrait son fils a Washington. Interpelle judiciairement dans

I'afFaire de M. Morse, aprcs avoir mentionnc les experiences faites

par MM. ffirsted, Arago et Davy, et la decouverte sur laquelle mon

pore a fonde sa theorie de I'electricite dynamique, theorie aujour-

d'hui universellement adoptee, M. Henry a ajoute : " Ampere a

deduit de cette theorie des resultats que I'experience a depuis

confirmes , il a propose u I'Academie des sciences de Paris un plan

pour I'application de I'electro-magnetisme a la transmission des

nouvelles a de grandes distances. Ainsi, la decouverte du telegraphe

electrique a ete faite par Ampere aussitot qu'elle a ete possible. -

Voici, en effet, ce qu'on lisait dans le premier memoire de mon

pere sur Taction que les courants electriques exercent sur I'aiguille

aimantee : " Autant d'aiguilles aimantees que de lettres quiseraient

mises en mouvement par des conducteurs qu'on ferait communiquer

successivement avec la pile, a I'aide de touches de clavier qu'on

baisserait a volonte, pourraient donner lieu a une correspondance

teiegraphique qui franchirait toutes les distances, et serait aussi

prompte que I'ecriture ou la parole pour transmettre la pensee. »
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— Les comptes rendus de I'Academie des sciences ont public

le rapport de INI. Milne Edwards, sur la PJiotographie zoologiqne de

MM. Rousseau etDeveria. Nous le transcrivons presque en entier :

« Ces essais, bien qu'incomplets encore, realisent en partie les

avantages que nous esperions obteiiir de I'application de la photo-

graphie aux etudes zoologiques, et suffisent pour montrer que, dans

certains cas, cet art nouveau est susceptible de rendre aux sciences

naturelles des services plus grands que ne le sauraient faire ni le

dessin ni la gravure.

« Ainsi, les corps que le zoologiste abesoin de representer ofFrent

souvent une multitude de details qui echappent a ra?il nu, et qui

sont cependant necessaires a montrer. Pour les mettre en evidence,

le dessinateur est oblige de les grossir, comme si c'etait a travers

une loupe qu'il les voyait, et les figures amplifiees ainsi obtenues

ont rarement I'aspect des objets tels qu'ils se presentent d'ordi-

naire dans la nature. Pour en donner une idee exacte et suffisante,

le zoologiste a presque toujours besoin de deux sortes d'images : de

figures d'ensemble non grossies, et de figures de certaines parties

caracteristiques plus ou moins amplifiees.

" Dans les planches photographiques bien faites, telles que les

planches de I'eurj-ale, de I'agaricie et des fongies, presentees a

I'Academie par MM. Rousseau et Deveria, on n'aper^.oit pas plus

que dans la nature les details de structure lorsqu'on les regarde a

la vue simple, et les objets representes conserveiit alors leur aspect

ordinaire ; mais lorsqu'on vient a examiner ces planches a I'aide

d'une loupe, on y voit tous les details que cet instrument ferait voir

dans I'objet lui-meme, et, par consequent, ici une seule et meme
image peut tenir lieu des deux sortes de figures dont nous venons

de parler, comme etant generalement necessaires dans les ouvrages

executes au pinceau ou au burin. Par exemple, dans les figures de

fongies donnees par WSl. Rousseau et Deveria, ces polipiers sont

moins grands que dans la nature, et cependant, en les examinant a

la loupe, on peut non-seulement compter toutes les lames dont

chacun de ces corps se compose, mais distinguer les denticulations

etles autres caracteres de structure que chacune des lames presente.

Le dessinateur le plus habile n'aurait ni la patience ni la legerete

de main necessaires pour reproduire fidelement tous ces details. Or,
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non-seulement la photographie nous les donne, mais elle nous 1«

(lonne a bas prix.

« Ces avantages de la photographie sur la gravure ne laisstnit

pas que d'etre considerables, lorsqu'il s'agit de la representation dvi

corps d'une structure trfes-complexe, coinme les polypiers et les

echinodermes. Dans beaucoup de cas, il faut tenir compte aussi

d'un autre fait qui, a mon avis, est plus important, et qui est \£ia

consequence de la nature meme de I'operation photographique.

a Quand le zoologiste fait un dessin, il ne represente que ce q-'iil

remarque dans son modele, et, par consequent, I'iinage tracee par

son crayon ne traduit que I'idee plus ou moins complete qu'ii s est

formee de la chose a reproduire ; il est bien rare que la chose

ainsi obtcnue montre nettement des caracteres dont I'auteur n'aura

pas tenu compte. Aussi, lorsque par les progres de la science u«

de ses successeurs fait intervenir dans la solution des questions

zoologiques des caracteres dont le premier iconographe n'aurait pas

fait usage, il est bien rare qu'il les trouve fidelement representt's

dar.s les dessins de celui-ci
;
pour constater la presence ou I'absence

de ces particularites de structure, il ne peut done se contenter d<j

I'e'xamen de ces figures deja publices, et il est oblige d'observer a

nouveau les objets en nature.

« Mais avec la photographie il pourrait en etre autrement ; car

une imnge photographique bien faite donne non-seulement ce que

I'auteur a lui-meme vu et voulu representer, mais tout ce qui est

reellement visible dans I'objet ainsi reproduit. Un autre naluraliste

pourra done y saisir des faits que le premier n'aura pas apcr9us, et

faire reellement des decouvertes a I'aide de I'image, comme il e«

aurait fait en observant I'objet en nature.

.. Ces considerations et quelques autres raisons qu'il serait ti'Oi>

long d'exposer ici, nous ont fait vivement desirer que la photogra-

phie put devenir d'un emploi usuel pour les zoologistes, et c'est avec

satisfaction que nous avons vu un naturaliste zele et un artiste dis-

tingue reunir leurs efforts pour arriver a ce resultat. MM. Rousseaa

et Deveria sent loin d'avoir surmonte toutes les difficultes que pre-

sente cet art nouveau a I'iconographie zoologique, et peut-etrc

reste-t-il encore quelque chose a faire pour donner a leurs epreuves

toute la stabilite desirable : mais ils nous paraissent en bonne voie,

et s'ils avaient ;\ leur dispo^itijn les instruments convcnables etles
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moyens d'experimentation necessaires, nous pensons qu'ils arrive-

raient a des r^sultats tres-utiles pour la science.

« Ainsi, avec les instruments dont les photcgraphes se sent servis

jusqu'a present, on ne peut guere obtenir I'image que de corps suf-

fisamment rigides pour rester immobiles dans une position vertical?,

et, par consequent, les preparations anatomiques des parties molles

des animaux ne peuvent etre convenablement disposees pour I'ob-

tention de bonnes figures photographiques ; mais, pour lever cette

difficulte, il suffirait d'installer I'instrument dans une position ver-

ticale, ou d'y adapter un prisme pour recueillir le faisceau lumineux

envoy^ par la piece anatomique posee a plat et a une distance con-

venable au-dessous de la lentille. Ily aurait aussi beaucoup d'expe-

riences a faire relativement au nnode d'eclairage des objets, et aux

moyens a I'aide desquels on pourrait peut- etre corriger I'in^galite

d'action de certaines couleurs sur le papier sensible. La commission

a engage MM. Rousseau et Deveria a s'en occuper, et comme ces

essais dont la zoologie pourrait tirer un grand profit occasionne-

raient des depenses considerables, elle a pense que I'Academie ne

refuserait pas de leur venir en aide, et elle a I'honneur de vous pro-

. poser, non-seulement d'encourager les auteurs a poursuivre leurs

travaux, mais de mettre a leur disposition les instruments nouveaux

que vos commissaires considferent comme etant necessaires pour

leurs experiences, et que la commission administrative jugerait op-

portun de leur confier. "

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

Se peut-il que M. Milne Edwards, dans cette appreciation des

services que la photographie peut rendre a I'histoire naturelle, n'ait

pas dit un mot du stereoscope et de la n^cessite absolue de prendre

stereoscopiquement deux images au lieu d'une ? Alors ceseraitl'objet

lui-meme que Ton aurait constamment sous les yeux! Qu'il serait fa-

cile ainsi de I'etudier et d'y decouvrir chaque jour des particularites

nouvelles ! Mais nous avonsappris de MM. Bisson, que le rapport aca-

demique rejette trop au dernier plan, qu'ils prennent en grande consi-

deration les recommandations que nous leur avons faites : il nous ont

promis quelques belles images stereoscopiques d'histoire naturelle^'

Nous regrettons encore que le savant academicien ne se soit pas mis

au courant des essais deja tentes pour construire un microscope

non pas seulement photographique, mais stereoscopique : c'est le
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complement indispensable de I'oeuvre deja commencee, et a laquelle

nous applaudissons de grand cceur.

— Nous apprenons avec joie queMans la derniere seance de I'Aca-

dcmie, M. Milne Edwards a eu egard aux legitimes reclamations

de iMM. Lemercier et Bisson freres, trop oublies dans son rapport ; il

s'est empresse de rcconnaitre, ct nous Ten fclicitons de grand coeur,

cju'une noble part dans le succes et la gloire revenait de droit a ceux

qui avaient eu la plus grande part dans le travail et la lutte contre

les difficultes sans nombre qu'il a fallu sucmonter pour arriver a

prodiiire u coup silr des images parfaites.

Le beauproblemeduphenakisticopester^oscopiqueoccupe toujours

M. Claudet; il s'indignede n'avoir pas pu produire aussi parfaitement

qu'il I'aurait voulu les effets simultanes de mouvement et de relief.

En faisant passer dans le stereoscope huit images d'un objet dans

des positions differentes, quatre devant chaque ceil, il r^ussit tres-

bien a donner la sensation complete du mouvement , comme dans le

phenakisticope ou fantascope ordinaire de M. Plateau, mais sans re-

lief. SI. Claudet nous promet qu'il nous enverra dans quelques jours

la description complete de ce precede nouveau, ainsi que les des-

sins de sa chambre binoculaire multiple qui donne , dans un temps

tres-court, les huit images de I'objet dans les phases diverses de son

mouvement. Cette ctembre est tellement dispos^e que Tangle des

deux axes optiques des deux objectifs peut varicr de 3 a 30 degres.

— On a deja tent^ bien des efforts pour epargner aux photogra-

phes voyageurs I'embarras et la fatigue que leur imposait la neces-

site d'emporter avec eux autant de chassis qu'ils voulaient, dans

leurs lointaines excursions, prendre d'epreuves ou de vues de la na-

ture. Se contenter d'un seul chassis, se resigner a preparer sur

place les plaques et les papiers au moment meme de les exposer

dans la chambre obscure, c'etait se creer des difficultes plus grandes

encore , et souvent meme de v^ritables impossibilites. Le chassis

multiple, dont la premiere idee appartient a M. Marville, qui le de-

crivit dans le journal la Lumiere de M. de Monfort, et dont la reali-

sation parfaite faithonneur a M. Plaut ; la chambre obscure du voya-

•ger.r de IM. Talbot, que nous avons longuement decrite dans le Cos-

vws, sont les premieres solutions de ce difficile probleme ; M. Jules

Duboscq en propose aujourd'hui une autre tres-remarquable par sa

simpljcitc , son elegance, son efficacite , et nous nous felicitous
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d'etre appel^ a la produire le premier dans le monde photographique.

M. Ferrier , deja celebre par tant de campagnes qui sont pour lui

autant de victoires, nous a assurd que la nouvelle boite a plaque ne

laisse rien a desirer, que dans un court delai elle entrerait forcement

dans les habitudes de tous les photographes qui operent loin de

leur atelier sur papier sec sensible, sur verre albumine ou collo-

dionne ; le jugement de rhomme le plus pratique, le plus exerce et

le plus habile qu'il nous ait ete donnede connaitre et d'adinirer suf-

fisait a'fixer le notre ; et apres une serieuse etude nous avons redige

la description suivante du nouvel appareil ; elle interessera , nous

n'en doutons pas, les lecteurs du Cosmos..

La boite a plaque renferme a volonte douze ou vingt-quatre com-

partiments , formes par de simples rainures dans lesquelles s'enga-

gent librement les bords des plaques d'argent et de verre, des feuilles

de carton, ou de verre, sur lesquelles les papiers sensibles sont colles

ou fixes. Cette boite, a Texterieur, ne differe en rien des boites or-

dinaires; elle peut avoir toutes les dimensions voulues, depuis le

sixieme de plaque jusqu'a la plaque entiere ou normale ; son fond

est garni d'une feuille epaisse de gutta-percha ou de caoutchouc

pour amortir la chute des plaques de verre ; son couvercle , et c'est

la ce qui la caracterise, est a double fond; il est ferm6 endessouset en

dessus par deux planchettes mobiles glissant dans des rainures, et se

tirant I'une a droite, I'autre a gauche. La planchette inferieure est

pleine ou sans fente aucune; la planchette superieure au contraire

porte vers I'une de ses extremites une fente a travers laquelle leg

plaques de verre ou les feuilles de carton peuvent sortir de la boite,|

penetrer, comme nous le dirons plus tard , dans le chassis, et re-

tomber du chassis dans la boite. Quand la planchette inferieure est

seule retiree, la planchette superieure restee en place communique

par sa fente avec le premier compartiment de la boite, et si on ren-

versait celle-ci , la premiere plaque seule tomberait ; mais en reti-

rant a son tour plus ou moins la planchette superieure, en la faisant

glisser dans ses rainures a coulisse, on peut faire corresponJre tour

a tour sa fente a tous les compartiments de la boite, en faire sortir a

volenti I'une quelconque des plaques. Pour assurer parfaitement la

presence de la fente devant I'une quelconque des rainures, on a trace

sur un des bords de la boite, sur une des coulisses de la planchette,

douze ou vingt-quatre traits , marques d'un nombre depuis un jus-
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qu'a douze ou vingt-quatre , et ces traits correspondent parfaite-

nient au milieu du vide de chaque compartiment , a I'arete de la

plaque ou du carton renferme dans ce compartiment. De plus , sur

la feuillette ou sur la portion rectangulaire et amincie de la plan-

chette qui glisse dans la coulisse , on a pratique douze ou vingt-

quatre entailles ; une arete , tournant sur une vis engag^e dans le

c6t4 de la boite
,
porte un bee qui s'engage dans I'entaille amenee

en face de lui et fixe la planchette. Par cetle disposition , lorsque le

milieu de la fente de la planchette correspond a I'une des douze ou

vingt-quatre divisions, et que le bee de I'arret est entr^ dans I'en-

taille portant le meme nombre, on est parfaitement siir que la fente

de la planchette repond exactement au milieu du compartiment de

la boite, et qu'acces est ainsi ouvert a la plaque ou au carton que ce

compartiment renferme. Enfin, la paroi sup^rieure ducouvercle porte

deux tasseaux creuses en gorge , dont la distance est egale a V6-

paisseur du chassis et dans lesquels s'engageront les talons ou re-

bords du chassis, amene ainsi a faire corps avec la planchette supe-

rieure sur laquelle il se dresse verticalement au-dessus de la fente,

en communication par la fente avec les compartiments de la boite
,

et pouvant avec elle se presenter tour a tour a chacun de ces compar-

timents. Le chassis , semblable aussi dans sa forme gen^rale aux

chassis ordinaires, est muni de deux volets : I'un
,

glisse de bas en

haut et de haut en bas entre des coulisses laterales , est celui qui

donne acces a I'image de la chambre obscure dont il occupe le foyer

;

I'autre s'ouvre en tournant autour d'une charniere plac^e en bas,

c'est celui par lequel on peut introduire ou retirer les plaques, quand

on opere comme avec un chassis ordinaire. Mais ce volet a d'autres

fonctions a remplir , il porte a sa paroi interieure deux ou quatre

ressorts formes de lames de cuivre fixees vers I'une de leurs extre-

mit^s, portant a I'autre extr^mite libre de petites tiges droites en

acier qui pdnfetrent dans le volet et sortent a sa paroi exterieure

:

cette paroi exterieure porte en face des tiges d'acier des plans in-

clines avec entailles, mobiles dans des coulisses, comme des tar-

gettes
;
quand les plans inclines pousses en avant out saisi les tiges

des ressorts dans leurs entailles , ils les attirent au dehors, les res-

sorts ne pressent plus en dedans et la plaque que le chassis ren-

ferme n'est plus arret^e ou fixde a I'intdrieur ; elle peut y entrer ou

en sortir librement, comme nous aliens le dire , apres avoir fait re-
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marquer que I'interieur du chassis contient deux plaques de verre ,

Tune situee du cote du volet a coulisse , sur laquelle s'appuie la

feuille sensible et que Ton peut retirer quand on opere sur plaque

de verre ; la seconde situee du cote du volet a charniere, recouverte

sur la face qui regarde le volet d'un papier noirepais, centre lequel

les ressorts appuient. Quand les tiges des ressorts sont saisies par

les targettes ou plans inclines, ils ne fonctionnent plus, ils ne pressent

plus la plaque de verre qu'ils ne touchent plus ; entre cette plaque

et celle placee du cot^ du volet a coulisse , il reste un espace libre

dans lequel peuvent s'engager de la fa9on que nous allons dire les

plaques de verre ou les cartons venant de la boite. Le fond du chas-

sis, en effet
,
porte une fente dont nous avons deja parle ; il impor-

tait qu'on put I'ouvrir ou la former a volonte ; I'ouvrir pour donner

acces ou issue a la plaque ou au carton ; la fermer pour exclure en-

tiei^mentlalumiere etrangere. Or, une lame en cuivre, glissant dans

une entaille pratiquee dans I'epaisseur du bois et munie d'une tige

a bouton droit, remplit parfaitement ces fonctions
;
quand on tire le

bouton, la lame rentre dans le bois, la fente est[ouverte; quand on

presse le bouton, la lame vient fermer la fente; une petite targette

que Ton amene sur le bouton , maintient la lame en place et tient la

fente fermee.

II ne reste plus maintenant qu'a decrire, en fort peu de mots, la

manoeuvre simultanee de la boite et du chassis. L'operateur a devant

lui la boite munie des douze ou vingt-quatre plaques ou cartons

portant les papiers sensibles ; les deux planchettes sont en place et

la boite est hermetiquement fermee : il prend en main le chassis

dans lequel il s'agit d'introduire une plaque ou une feuille de papier;

il tend les ressorts du volet a charniere en poussant les targettes

contre les tiges ; il dresse le chassis sur la fente de la boite ; un arret

place a la base du chassis I'avertit en buttant qu'il est tout a fait en

place ; il amene la double fente de la planchette sup^rieure et du

chassis au-dessus du compartiment renfermant la plaque sur laquelle

il veut operer; il retourne I'ensemble de la boite et du chassis, met-

tant la boite en haut et le chassis en bas, il tire le bouton lie a la

lame de cuivre qui ferme la fente du chassis, il retire la planchette

inferieure du couvercle du chassis ; aussitot la plaque ou la feuille de

carton tombe dans le chassis, un bruit sec annonce qu'elle est arri-

v^e; on remet en place la planchette inferieure, on pousse le bouton
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pour fermer la fente du chassis, on retire les targettes qui attiraient

les tiges pour laisser agir les ressorts qui pressent la feuille de verre

ou le carton sensible et le serrent entre les deux plaques de verre du
chassis, on separe le chassis de la boite a plaque en le retirant des

coulisses et on le porte dans la chambre obscure comme on fait du
chassis ordinaire. Quand la couche sensible a rc9u I'impression de
la lumiore et qu'elle s'est empreinte de I'image, rien n'est plus

simple que de lui faire reprendre sa place dans le compartiment du
chassis qui lui appartient : il suffit pour cela de remettre le chassis

sur la boile a plaque, de detendre les ressorts en retirant les tar-

gettes qui entrainaient leurs tiges , de retirer le bouton et avec lui

la plaque qui fermait la fente du chassis, de retirer la planchette

inferieure du couvercle de la boite ; la plaque impressionnee tombe
alors dans son compartiment, et un nouveau choc, amorti par la lij^ne

de caoutchouc ou de gutta-percha, annonce qu'elle a repris sa place

;

on repousse la planchette uiferieure , tout est prct pour une nouvelle

operation.

Nous ne nous arreterons pas a faire ressortir les qualites et les

avantages de I'appareil de M. Jules Duboscq; nous n'avons nulle-

ment I'intention de I'exalter aux depens du chassis multiple de
M. Plaut et de la chambre obscure du voyageur de M. Talbot, qui

ont leur merite et un grand merite. Nous ferons remarquer seule-

ment que le nouveau systeme possede deux qualites precieuses : la

premiere, c'est de permettre au photographe d'operer sur la plaque

qu'il sait la plus propre a lui faire atteindre son but; si, en pla9ant

ses plaques dans les compartiments de la boite et leur donnant par

la meme un numero d'ordre, il a note leur degre relatif de sensibihte,

il ne sera jamais embarrasse sur le choix a faire dans telle ou telle

circonstance donnce, il agira a coup silr. La seconde qualite de la

boite a plaques et du chassis accouple's, c'est que le bruit produit

par la chute des plaques devient un indice certain de leur arrivee

dans le chassis, de leur retour dans la boite ; il n'y a jamais d'incer-

titude, et c'est un point essentiel.

Ajoutons enfin que le nouvel appareil s'adapte a toutes les boites

daguerreotypiques quelles qu'elles soient, et qu'uni a la nouvelle

chambre obscure a tirage a soufflet de M. le baron Humbert de IMo-

lard, que nous decrirons dans une des prochaines livraisons du
Cosmos, il donnera des resultats excellents.
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SEANCE DU 20 JUIN.

de la Ri ve, le celebre physicien de Geneve, membre correspondant

de rinslilut, prend la parole pour presenter le premier volume de son

Traile dCeleclricite iheoriqnc et appliquee. Ce volume est ecrit en anglais,

mais I'edilion francaise paraiira tres-prochainement. L'auleur deficit le

but qu'il a voulu alleindre et donne une analyse assez detaillee des ma-

tieres contenucs dans son Uvre. II n'a pas ecrit pour les hommes da

monde, mais pour les hommes speciaux ; et ne donne a I'histoire de la

science qu'une place secondairc. 11 signale, comine presentantplus d'in-

teret, les chapitres sur la propagation de relectricite qui ne se ferait pas

delameine maniere dans tous les corps; la refutation complete de la

iheorie du contact, demontree fausse, dit-il, par des experiences nouvelles.

Texplication de I'aurore boreale, I'expose simplifie de latheorie d'Am-

peie, etc.Des que le volume de M. de la Rive sera arrive jusqu'a nous, nous

I'cxaminerons avec d'autant plus de soin que nous somraes loin de par-

tager toutes les opinions du savant auteur; nous defendrons avec une

conviction entiere la iheorie du contact qu'il rejetle absolument.

—Dans une communication du lojanvier, MM.de La Provostaye etDe-

sains faisaient remarquer en passant que tons les echanlillons de beau sel

gemme qu'ils avaient pu se procurer laissaient passer un peu plus aise-

ment la chaleur des lampes que celle des sources a ioo°. La difference est

legere; les beaux echanlillons transmettant 0,90 ou 91 de la chaleur des

lampes et moyennement 0,84 de celle des cubes.

M. Melloni a attaque ce point particulier ; il ne parait pas avoir fait

d'experiences nouvelles , ses raisonnemenls sont tous des raisonnemenls

a priori; il admet que les lectures des physiciens francais sont bonnes,

mais il croit que si leurs lames ont transmis en moindre proportion la

chaleur a 100°, cela tient a ce qu'ils operaient sur des faisceaux tres-di-

vergeiits, et qu'alors ces rayons, tombant obliquement sur la lame,

eprouvaient des reflections plus fortes que sous rincidence normale.d'oii

resulterait une diminution appareute dans la transmission. M. Melloni

pose en principe dans sa lettre que dcja, sous I'incidence de n" avec la

normale, les rayons eprouvent une reflection plus forte que sous I'inc.-

dence perpendiculaire.

MM. de La Provostaye et Desains n'admeltent pas cette explication.

D'abord, dans leurs experiences, Tangle d'incidence maanmum a ele

de 7 ou 8° degres avec la norraale : cette limite est inferieure a celle dc

ri" que M. Melloni admet; mais cette pretention de faire eprouver aux

rayons, sous une incidence de r 1°, des reflecti ons notablement plus fortes

que sous I'incidence normale est denuee de fondemenl : elle est contrairc

aux formules donnees pour la reflection, et M. Melloni lui-meme a etubli,

dans un memoire anterieur, qu'on peut incliner une lame de sei gemme

de 3o° sur les rayons incidents sans changer sensihlement son pouvoir
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traiismissif. Or, en admeltant cette limite de oo'conforme a la iheorie et

(itablie par lui-meme, les rayons incidents sur la pile pourraient faire,

avec son axe, un angle egal a a X 3o sans que Tinfluence fut sensible; car

alors Ips rajons maiginaux seuls eprouveraient des reflections un pen
plus lories.

Son objection ne parait done avoir ni valeur physique ni valeur geo-

metrique.

—M.Milne Edwards fnil a son rapport sur la photographie zoologique

la rectification que nous nienlionnons ailleurs : il ramene au premier plan

les noins de MM. Lemercier et Bisson Ircres, a cole de ceux de MM. De-
veria et Rousseau.

— M. Regnault presente un memoire de M. Flageolet, ingenieur des

mines, sur une melliode nouvelle pour separer le nickel et Tanlimoine du
cuivre, du zinc et de I'etain, dans les analyses chimiques.

— M. Lallemand presente, au nom de leurs auteurs, differenls nie-

moires ou ouvrages de niedecine et de cbirurgie. Le savant academicien

parle si bns que les litres niemes de ces ouvrages et les noms des auteurs

ii'ont pas ele entendus : nous croyons qu'un des memoires avail pour

objel la reduction des os metatarsiens luxes; un autre, ecrit par M. Bon-
net, liaite I'.es injections iodees.

— M. Duvernoy lit un rapport verbal sur I'ouvrage allemaud de

M. Caius : Symboliqiie de la forme hiimainc, ou marmcl pour servir

a In ronnaissance dc I'homme. M. Duvernoy a bien raison de dire qu'il

crainl de s'etre impose une lache au-dessus de ses forces en essayant

d'a!)alyser celte effrnyaute symbolique; il fallail pour cela se jeter a corps

perdu dans les plus profondes tenebres de la philosophic allemande.

Donnons rapidement a nos lecteurs une idee de cette etrange ecole

" La symbolique de la forme humaine devicnt vtic science lorsqu'elle

apprend a connailre les lois d'apres lesquelles se produisenl les innom-
brables formes que nous rencoutrons dans la vie. Celte meme symbo-
lique est un art lorsqu'elle fait I'applicalion de ces lois.... Le monde
est en general le symbole du mystere supreme eteruel de la divinile

;

rhomme est le symbole de I'idee divine de I'ame. « Sous le premier point

de vue, la symbolique embrasse tout le vaste champ du Kosmos ; sous

le point de vue restreint qui a I'homme pour sujel, elle comprend en

meme temps sa morphologic et sa physiologic ; elle est a la fois scnsuelle

et S7/prffsensueUe.... Symbolique de la forme humaine consideree en
general, symbolique de la forme humaine consideree en parliculier,

applications plus etendues, education, mcdecine, jurisprudence, etat

social, beaux-arts;... applications plus reslreintes aux individualites,

caracteres des sexes, des ages, des origines uationales... voila tout ce

que M. Carus fait entrer dans sa symbolique de la forme humaine a la

fois organoscopique, physiognomiqne, pathogjiomique. M. Carus classe

nos laculles iutellectuelles en trois categories : comprendre, scntir, voii-

toir; correspondantes aux trois paires de tubercules medullaires qui
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consliluent I'cncephale, d'apres Meckel, les tubercules olfaclifs, opli-

cues et audilifs jlesquels tubrrcules correspondent a leur tour aux irois

vertebres crAnier^ues de M. Carus : ies vcrtebres fronlalo, par>et|de n

occipitale. Les trois manifestations : connaissance, sentiment, volonle,

conduisentaadmeltre trois couples de temperaments, par exces et par

defaut • i''le temperament du vouloir, colerique ou energique, phlegma-

tinue ou asthenique ;
.» Ic temperament de la sens>bilil.>, sanguu, ou

.ai melancolique ou triste ;
3° le temperament inlellectuel, psych.que

ou elementaire spiriluel ou borne. C'est un principe que ces tem-

peraments ont leurs caracleres ecrils sur les traits de la face. Term.nons

^ar cet axiome : « Ces trois formes sous lesquelles la vie indiyiduelle se

maniieste : la constitution, le temperament et les facultes intellectuelles,

sent les instruments au moyen desquels les evenements de la vie peu-

vent se monlrer, et le degre donne de l.berte indlviduelle se mesu-

rer. « C'est ainsi que M. Carus formule la liaison du pbysique et du

moral et il ajoute : « Le penchant de la nature humaine pour le mal

.Vxplique en parlie par I'inslinct de la conservation de so,, elro.lement

ilea la tendance vers le b.en-elre et le bonheur. » C'est assoz, il noiis

semble, peut-etre trop. Nous n'avons ni le courage ni la courlo.sie de

M Duvernoy, et au lieu de louanges nous foimulerions peul-eire une

critique impiloyable d'une ecole pour laquelle le neologisme est une

passion, qui netienlnuUement a sefairecomprendre.

Nous lisions hier dans les comptes rendus des seances de I Academie

royale de Bruxelles du :o mai : « M. Quelelet donne communicat.oa

d'une lettre de ^L le docteur Carus, et depose conformement au d. sir

de I'auteur une note sur nn 7W2iveaH moyen your prodtiire le mouve-

ment da rotation dcs jdateaux ligneux par Veleclricite que developpenl

plus.eurspersonnesformant la chainc. Le nom du celebre physiolo-

gisie allemand, ajoute M. Quetelet, et I'estime que je professe pour son

savoir et son caractere m'ont porle a suivre attentivement des expe-

riences faites dans le but indique; mais je doLs avouer que je n'ai pu

me faire aucune conviction a cet egard, et que les mouvements que

i'ai vu produire dans certaines circonstances m'ont paru devoir etre

altribues, soil a la lassitude chez les experimenlaleurs, soit a des mou-

vements involontaires produits chez des personnes plus ou moms im-

pressionnables. « M. Carus fait donctourner les tables, el apprend ales

faire tourner. Sa symbolique ferait facilement tournrr une tete tran-

''-M. Siguier fait en son nom et au nom de MJL Poncelet, Combes et

Reenault, un rapport sur les perfeclionnements appories aux soupapes

des macbines pneumatiques par MM. Breton freres. Nous avons lotjgue-

ment et clairement explique le mecanisme des nouvelles machines

pneumatiques de ces habiles constructeurs ;
il nous resle a dire quel

iu-ement en poMe la commission academique en pubhant les conclu-

sions du rapport, «Lanouvelle disposition de soupapes inventces par
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I\1M. Breton frercs est un veritable progres, elle est confurme aux regies

iheoriqucs qui doivent presider a la construction d'une machine pneu-

niatique. En fclicitant ces constructeurs de la bonne execution de la

machine qu'ils ont soumise a rexamen de I'Acadeinie, et en approuvant

la nouvelle disposition de leurs soupapes, vos comniissaires nc peuveut

rcsister au desir de leur donner un utile conseil, celui de trailer desor-

mais la inacliine pneumatique, bien nioins conime un precieux appa-

rel! de physique destine a la demonstration de quelques phenomenes

speciaux se rapportant a I'attnosphere, que comme un oirtil ou line

machine auxiliaire indispensable aux physiciens et aux chimistes pour

]es recherches scientiliques et les operations de laboratoire.

« Vos comniissaires signalenl done comme progres restant encore a rea-

liser, I'augmentalion de puissance des machines pneumatiques conciliee

avec la diminution de lear prix, et ils sont convaincus que MM. Breton

sauront I'accomplir. »

M. Dumas s'est joint a M. Seguior pour faire ressortir la necessitu de

coostruire dps machines pneumatiques de grandes dimensions ; il est

uue foule d'oper^lions et d'observations qui ne peiivent se faire avec

succes que dans le vide. Ainsi , par exemple , M. Babinet est convaincu

que si les recherclies de M. E.eicli sur la densite moyenne de la terre

laissent encore quelque chose a desirer, c'est que sns experiences n'otit

pas cte faites dans le vide.

Nous avions loue le premier sans reserve la machine de MM. Breton

freres, le noble accueil qui lui a ele fail a TAcad^miedes sciences la re-

comrnande inieux encore a I'attention des physiciens.

— M. Gaugain adresss la description d'un nouvel electromelre a con-

densation, dontla sensibilite, dit-il, serait tres-grande, nous la publie-

rons plus tard.

— M. Blanchard, aide-naturaliste au Museum d'histoire naturelle
,

le savant auteur d'un grand ouvrage : Organisation dii rcy?ic animal,

adresse une note tres-importante sur les mouvements du Ouide nourri-

cier chez les arachnoides pulmonaires. La constatation analomique de

certaines parties loujours negligees jusqu'ici,et des injections pratiquees

de diverses manieres lui ont permis de se presentei' tres-neltement la

maniere dont s'exccule la circulation cliez ces animaux. Le mecanisme

qui la determine est bien plus complique qu'on ne le supposait , et, bien

que le sang veineuxne soitpas contenu dans des tubes susceptibles d'etre

isolcs, il n'en est pas moius soumis sur tous les points de I'cconomie a

une marche tres-dclermince.

CitonsuDc desplus importantes observations de M. Blanchard:

Chez le scorpion, le coeur batpeudc pulsations par minute;si on y pra-

tique vers le milieu une tres-pelite ouverture, et qu'on y introduise une

eau coloree par un preclpile exlremement fin, on voit aisement en ope-

rant surun animal vivantque les battements du cocur siont assez puis-

sants pour pousserle liquide jusqu'a I'extremite des plus fines arterioles.
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Parvenu dans les dernieres raniificii lions du syslcnie arle.riel, le sang est

bien ceilainement ralenti dans son passage dans les reseaux capillaires.

Ces reseaux, qui n'ont pas ete encore signales chezles aniinaux articules,

regnant sous les teguments
,
entre les diverses couches musculaires , dans

le tissu connectif interpose entre les organes, ce sont des canaux lapis-

ses parune membrane extremement delicate; de la le sang passe dans

les canaux veineux ; en ces points, sur lesquelsj'ai duporter une atten-

tion toute speciale, il n'existe pas de verilablcs vaisseaux, de tubes pou-
rant elre isoles par la dissection comme les arieres, ce sont done bien
vraiment des canaux, et quelquefois des sinus; inais nous trouvons
toujoursles uus el les autres tapisscspar une membrane qu'il n'est pas

tres-difficile souvenl de detacher des tissus environnauts. Dans ce sys-

teme veineux , bien imparfait si on le compare a celui de la pluparl des

animaux vertebres , il ne peut y avoir de valvules empechaut le retour du
sang dans certaines directions , et cependant , comme je viens de le dire,

le fluide nourricier est soumis a une marche bien determinee ; c'eslqu'en

effet la disposition des muscles perrnet le passage du liquide dans un
sens et prcsente un obstacle considerable, quelquefois absolument in-

surmontable pour le passage dans I'autre sens.

avail tou jours seinble difficile a M. Blanchard de se rendre comple
de la maniere donl le sang pouvait remouler conlinuellement de la par-
tie inferieure du corps a la partie superieure pour rentrer dans le canir

;

des dissections minutieuses etquelques experiences assez simples lui onL
enfin permis debien comprendre comment ce mouvements'efl'ecluait sans

diniculte. Les organes pulmonaires sont recouverts par une membrane
assez solide qui se retrecit entre chacun d'eux, et se prolouge en avauu-t
en arriere sous la forme d'un vaisseau qui recoil une partie du sang
veineux; Ton voit que chaque poche respiraloire est soulevee par mi
ligament double ou triple qui remonle perpendiculairemeut el se trouve
attache aupericarde. Cette disposition montre de suite que les mouve-
menls du cceurdoivent sefaire sentir sur les poches| respiratoires.

En effet, en meltant une portion du coeur a uu, on remarque que le

mouvement de diastole se fait sentir sur les ligaments conlraclileset de-

termine par leur intermediaire une pression sur les poches pulmonaires,
qui fait aussilot relluer et remonter le sang dans les vaisseaux pneurao-
cardiaques. C'est done au moyen d'un niecanisme analogue a celui de la

pompe foulanle que le sang parcourt si aiseinent le trajet qui separe les

organes respiratoires du coeur.

— M. Nissou adresse une note sur un engrais qu'il appelle nouveau,
quoiqu'il soil aussi ancien que le monde, la poudre de grauil.

— M. le docleur Victor Szukalski adresse uue suite a ses observations

d'un phenomene trop peu connu, la rotation de I'ceil autour de son axe.

Si nous avons differe jusqu'ici de publier I'analyse de ces curieuses re-
cherches, c'est parce que nous y aitacbons une tres-grande importance
et que nous voulons, ce qui demande une etude assez longue, faire par-
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I'jiilninent ressorlir la liiisoii do ce plienoiiiene avec le int'ciiiisiiifi du lii

vibion hinociilaire ou nioiioculairc

— M. Savarl adresse de iiouvelles reclierches cxpcriincutales sur la

constitulion des ondes sonores.

— M. Robertson deinande a I'Academie, qui ue peul pas lui repondre,

el qui ne lui n'^pondra pas, des lenseignemenls sur les ineilleures tur-

bines. II est uiie turbine tres-simple, tres-economique, tres-eslimte, dej.'i

assez rc'jpandue, que nous reconimandons a M. Robertson comine don-

naut d'excellents resultals; c'est la turbine rustique de M. Etienne Caii-

6 )n, d'Annonay. Las autres turbines celebres sent celies de MM. Four-

neyron, Fontaines, Sarrus, Porro, etc., etc.

— Le memoire de M. de Saint-Venant sur la torsion des prismes a mis

la puce a I'oreille de M. VVerlheim, qui etudie depuis longlenips la tor^

sion des corps soiides; le jeune et savant physicien a prie son noljle pa-

tron , M. Poncelet, de prendre date en son noin aupres de rAcndeniie

df!S sciences, pour des reclier.;hes tres-avancees et qu'il continuera avci-

une ardeur nouvelle.

A propos de torsion, M. Dupin, rappelait lundi dernier a M. Babincl

quelques experiences ou applications, inforiiics encore, mais qu'il seraii

facile de perfectionner. Le cciebre professeurdu Conservatoire tordait une

verge en bois, horizonlale, a rextremite de laquoUe il avail fixe perpendi-

culairemeiU unc iongue aiguille tournant sur uii cadran; il mainlenait la

verge dans 1'el.at tbrce de torsion, au nioyen de poids qui renipecliaieni

de revenir sur elle-menie, et il abandonnait cet appareil aux influences

liygromelriques : a niesure que I'humidite devenail plus grande, la vei^

se delordail et la niarclie de I'aiguille sur le cadran indiquait jusqu'a uii

certain point le degre d'huniidite.

— M. Rayera presenle, aunom de M. le docteur R.ulhiere, un trailed( s

maladies des enlants.

— M. Brongniart a depose sur le bureau un memoire de M. TulaMn-

sur la germination des uredinees.

— M. Bussy a analyse un memoire de RL Loir sur les combinaisous

soiides des eibers sulfhydriques et sulfomethylliydriques avec les bichlo-

rures de meicure et de platine.

— M. Pelouze appelle I'attenlion de I'Academie sur deux memoires:

I'un de M. Pe.in de Saint-Gilles, sur des sulfites nouveaux a base d'ovydule

de cuivre ; I'aulre de M. Dufeau, sur les combinaisons du cuivre el du

cyanogene.

— M. Balard recommande les reclierches de son preparateur, si aclif

et si intelligenl, M. Berthelot, relatives a Taction de rainmoniaquc sur

les sulfures.

— La justice nous fait un devoir de rappeler que MM. Deleuil out

construil, il y a longtemps, de tres-grandes machines pneumaliqiies.
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REVUE DE L'INDUSTRIE.

ANALYSE DE LA DKUNlt.BE LIVRAISON DU BILLETIN DE L i. SOCIETE

d'eNCOURAGEMENT rOUR l'iNDUSTRIE NATIONALE. AVRIL lS53.

M. May, ouvrier tres-ingenieux, a apporte aux armos a feu plusieurs

perfeclionneinenls remarqu.ibles. Srt premif-re invention consisle en un

systenie de surele pour les armes a feu, en une nouvelle solution de ce

probleme si important a ri-soudre : empecher I'anne de parlirsansla

volonte du chasseur, de faire feu excepte quand on met en joue. II a

remplace dans le fusil Faucheux, se chargeant par la culasse, le systenie

qui accroche le canon, par un levier tournant autour d'un axe situe siir

la partie fixe de I'arme, et qui, en venant pressor sur la partie supe-

rieure du canon, assure un tres-bon serrage : niais celte disposition a

I'inconvenient de ne s'appliquer encore qu'aux fusils a deux coups,

tandis que ce qu'il y aurait de plus urgent, ce serail de conslruire un

excellent fusil a un coup, un mousqueton de cavalerie, qu'on piit char-

ger a clieval, par la culasse. M. May enfin a fabrique, pour les fusils se

chargeant par la culasse, une nouvelle cartouche metallique qui rennit

les avanlages suivants : emploi d'une capsule ordinaire, inflammation

pi-oduile au centre de la charge, facile placement de la capsule, portee

des plus belles qu'on puisse esperrr. [Rapporl de KJ. Ch. Luhoulaye.)

— Le cyanure de potassium, a peine connu dans I'ind'aslrie il y a

quelqups annees, est devenu, grace a la decouverle des prociides de do-

rure et d'argenture, et au parti considerable qu'a su en tirer M. Chris-

tofle, un produit commercial dont Timportance s'accroil chaque jour.

La fabrication n'en est nul'.ement secrete, chacun en fait et en vend

;

mais, comme la preparation en est delicate, difficile, irreguliere, comme

il est, d'ailleurs, alterable, et que I'elat amorphe sous lequel on le vend

ordinairement se prete singulierement a la falsification, il arrive que les

divers cyanures qu'on rencontre dans le commerce sont autant de pro-

duits differents et grandement impurs. Pour obvier a tons ces inconve-

Tiients, pour permeltre de comparer facilement entre eux les divers pro-

duils du commerce, MM. Fordos et Gelis out cherche et publie un

mode d'anaiyse aussi simple qu'ffficace. II a pour point de depart uno

liqueur normale, dissolution alcoolique d'iode preparee avec 4o gram-

mes d'iode pour un litre d'alcool a 33°; liqueur coloree en jauiie et qui

a la propriftte, lorsqu'on la verse dans un liquide cyanure, de se deco-

lorer aussi longtetnps qu'il reste encore du cyanure a I'etat de liberie.

On pese 5 grammes du cyanure a essayer, on les dissout dans un demi-

litre d'eau, de maniere a ce que la dissolution occupe exaclement un

volume de bo centilitres ; on prend de celte dissolution 5o centimetres

cubes representaut o,5 de cyanure a analyser. On les introduit dans

un ballon de \eTyQ de deux litres a peu pres, on verse par-dessus ua
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litre et demi d'eau environ, et un decilitre d'eau de seltz
;
puis, tenant le

l>allon d'une main, on Ic place au-dessus d'une feuille de papier blanc,

de I'autre main on verse peu a peu, au moyen de la burette alcalimetn-

que, la liqueur normale d'iode jusqu'au moment ou celle-ci communi-

que au liquide la teinle jaune caracteristique, ce qui indique que le

dosage est termine. La richesse du produit en cyanure de potassium reel

estproportionnelle h la quantite d'iode employee. Des tables calculees

par MM. Fordos et Gelis donuent cette richesse immediatement expri-

mee en nombres. L'addition d'eau de seltz a pour objet de saturer les

alcalis caustiques et les carbonates alcalins que pent renfermer le cya-

nure a essayer, de les rendre inallaquables par I'iode. Comme les

cyanures peuvent aussi contenir des sulfures alcalins, on devra les eli-

minerpar l'addition de quelques gouttes de sulfate de zinc ou d'acetate

deplomb etfiltrer avant le traitement par I'iode. MM. Fordos et Gelis

out constate que les cyanures du commerce, lorsqu'ils ue sont pas cris-

lallisds, nereuferment, en moyenne, que 5o a 60 pour 100 du cyanure

reel. [Rapport deM- Barrcstvill.)

— M. Lacombe, d'AIviguac (Lot), a grandement perfectionne et ame-

liore la fabrication dcs fleurs artificielles en email dur ou tendre
;
ses

imitations sont parfaites et temoignent d'une tres-grande habiletc. 11 a

su choisir et grouper avecdiscernemeut les emaux defabrique, soit uni-

colores,soitmulticolores, etempecher qu'ils ne se fendillent ou se se-

parent par des dilatations inegales. {Rapvort de M. Salvetat.)

]\j_ Lesine, de Limoges, a cree deux nouvelles sortes de produits

ceramiques tout a fait distincts. Les premiers sont en porcelaine dure, a

pale ];aolinique, avec couverle fcldspalhique, cuits, pate et couverte, au

grand feu dps] fours. C'est une porcelaine entierement analogue a la

porcelaine chinoise. Un bol, soumis a la Societe d'encouragement, pre-

sentait, comme imitation, line perfection telle, que des marcbands de

curiosites, hommes tres-habiles pour reconnaitre ces scries de produits,

ontpu le considerer comme etant d'origine chinoise. C'est un genre tout

nouveau de fabrication dent M. Lesme dote la France.

La seconde espece de produits sont des imitations des curieuses

faiences que Bernard Palissy nommait ses rustiques : leur pate est en

tout scmhlable a celle de la porcelaine dure ; elles sont cuites en biscuit

;

mais ce biscuit n'est pas rendu briUant et glace par la couverte ordi-

naire el normale des vraies porcelaines : une glacure tendre a base

d'oxyde de plomb, ou un verni forme de boro-silicate de plomb et de

soude, analogue a la glacure de la porcelaine tendre, complete cette

polerie. Ces faiences nc laissent rien a desirer sous le rapport de la

variele et de Teclat des tons ; mais parce que le vernis tendre est dange-

reux, elles devront elre exclues des usages domestiqucs, et reservees pour

rornemenlation : c'est ce que I\l. Lesme a parfaitement conipns. {Rap-

port de M. Salvetat.)

— M.FiUeul, esprit invenlifet persistant, a soumis au jugement du
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comite des arts mecaniques des coulisses metalliques, pour tables a ral-

longps et autres meubles, qui presentent des avantagcs reels, en fais;inl

disparailre le grippement du bois sur bois, et inettant a I'abri des varia-

tions therinometriques ou hygrometriques. [Rapport de M. GottHicr.)

— M. Besnard a presente tin appareil de chaulFage pouvant se placer

sans degradation dans touts cheminee ct s'enlever avec la meme facilile

pour ramonage ou reparations. Get appareil se compose d'une premiere

caisse se placant dans le corps de la cheminee, et d'une seconds caisse

interieure de fonts ou ss trouve le foyer. Entre les deux caisses circule

I'air a echauffer pris au dehors, si I'on veut remplir de bonnes condi-

tions de ventilation. Get air chaud se repand dans la piece et eleve rapi-

dement sa temperature ; sa diffusion s'effectue par une bouche de cha-

leur placee en avant et directeineut au-dessus du foyer. {Rapport de

M. Priestley.)

— On nous dispensera de decrire les ameliorations notables et gran-

dement desirees que M. Lussereau, piqueur des travaux et mc'canicien

de la maison ds sante de Gharenton, a apportees a la cotislruction des

sieges et cabinets d'aisance des maisons d'alienes et autres grands eta-

blissemenls ^\ih\'ycs.[[Rajjport de M. Goiirlier.)

— M. Lequien, staluaire, a inslitue, rue Menilmontant, une ecole de

dessin et de sculpture pour les adultes ; elie a recule titre d'ecolc muni-

cipale, depuis qu'clle est protegee et subventionnee par radministration

si eclairee de la villa de Paris. La, pour 3 francs par raois, chauffage et

eclairagecompris, pres de trois cents eleves, de quinze a vingt ans, re-

coivent, de sept a dix hsures du soir, un enseignement s'etendanl a

toutes les branches si nombreuses et si varices de rindustrieparisietiiie.

Une exposition recente, consistant en onzs cent cinquante dessins et

quarante-deux etudes ds sculpture, produits du travail de deux cent

quatrevingt-douze eleves, lemoignent hautenientdc la bonne direction

donnee par les professeurs, du zele et de i'intelligence des eleves, du la-

lent meme acquis deja par plusieurs d'entre eux. {Rapport dc M. Gour-

lier.)

PHIX PROPOSES PAR LA SOCliTE d'eNCOUFxAGEMENT.

Arts chimiques. i° Prix de 6,000 francs a decerner, en i85',, pour la

fabrication ecoaomique de rammoniaque et des sels ammoniacaux des-

tines a I'agriculture. En Autriche on prepare a la fois du chlorhvdrate

d'ammoniaque et du carbonate de magnesie en faisant reagir I'eau

mere des salines et le carbonate d'amiaoniaque oblenu par la distil'a-

tion.des urines pulrefiees ; on pourrait faire reagir ds meme les eaux

alcalines des usines a gaz cbargees de carbonate d'ammoniaque, de

sulfhydrate et de cyanhydrate d'ammoniaque. On connait les expe-

riences de M. Faraday sur la formation, pendant la calcination a I'air,

des malieres organiques non azotees avec les alcalis, potasse, soude

et baryte; on connait Faction de I'azole sur le carbone impregne de
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soude ou de caiboiiale de soude : or toulcs ccs evperieiices, niiscs eii

rp"ard de celles de M. Doussingault sur la condonsalion de I'oxy-

geue atmospherique, fonlpresseiUirqueron pouna arrivera la fabri-

cation ecoiiomique dos si'ls aminoniacaux.

a° Prix de 3,ooo francs, a decerner en iSSj, pour la fabrication econo-

niique, aunioyendela tourbe, d'un combustible applicable a reconomie

domestique el aux arts. La Societe est cunvaincue qu'avec la tourbe on peut

produireun combustible non-seulement Ires-avantageux dans lesusines

evaporatoircs, telles que les aluneries, Ics distilleries, les brasseries, les

salines niais encore tres-utiles pour la cuisson de la chaux, des briques,

des tuiles, des faiences, des porcelaines, et meme pour la fabrication du

verre ct de la fonle. Nous sommes revenus plusieurs fois dans le Cos-

mos sur cet important problemej les tourbes comprimees de M. Hamon

le rc'solvent deja presque completement.

j° Trix de 6,000 francs, a decerner en i855, pour la production eco-

ijomique de I'oxygene, comme moyen d'obteuir des temperatures elevees

dans I'industrie. On connail les experiences remarquables de M- Bous-

sin^ault, sur la condensation de I'oxygene atmospherique par la barylein-

candescenle.et sur la facilite avec laquelle cette baryle suroxydee aban-

donne I'oxygene qu'ellc avait solidifie. La decouverle d'un precede ma-

nufaclurler qui permettrail, au moyen de la baryte ou de tout autre

corps, de fixer I'oxygene atmospherique et de le gazeifier ensuite avec

economic, serait tres-profitable a la melallurgie , aux verreries ,
aux

fabriques de porcelaine , et generalcnent a toutes les industries qui

exigent I'application d'une temperature ehvee. L'eclairage meme subi-

rait peut-eire uue heureuse mudification si une parlie de la chaleur

n'etait pas depensi'e en pure perle a echaufler les quatre cinquiemes de

I'azote appiirlenant a I'air atmospherique qui alimente la combustion du

"az de rpclaiiage. M. I'abbe Laborde nous disait, il y a pres d'un an,

qu'il croyait graiidement a la possibilite de separer I'oxygene de I'azole

de I'air, en meltant a profit le magnetisnie de I'oxygene mis en evidence

par les belles experiences de M. Faraday. Theoriquement cette separa-

tion est possible ; mais de la a un prucede manufacturier et economique

il y a loin.

4° Prix de 10,000 francs, a decerner en iS65, pour ladecouverte d'un

moyen de fabriquer, avec des maleriaux arlificiels et d'un emploi econo-

mique, des mortiers hydrauliqurs capables de resister completement a

Paction de la mer pendant dix ans au moins. Le problenie des mortiers

inaltirables a cte pleinement rcsolu par M. Vicat, en ce qui touche les

constructions immergees dans les eaux douces : des economies conside-

rables out etc realisees, et aucun reproche ne s'eleve conlre les travaus

baign<'s par Peau douce depuis un certain nombre d'annees. Ou avait cru

pouvoir ('tcndre les principes ordinaircs de confection des mortiers aux

conslruclions a la nier ; mais on n'a pas tarde a reconnaitre que, dans

cecas, leprjblemcse complique d'cK'ments uouveaux qui interviennent

I
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d'une maniere iaclieuse pour diUruire pen a peu radherenco des moi tiers

qui avaient fdit d'abord prise sous I'eau. Les pouzzolaues artificielles ont
elti constaiiiment alterees apres un temps plus ou moins court. Les pouz-
zolaues naturelJes de ritalie sent restees au contraire inalterables mais
leur prix est excessivenient eleve. Le probleiiie consiste a cbercher dans
noire sol des niateriaux d'un emploi moins cber. En outre du grand prix
de lo^ooo francs, la Societe decernera deux recompenses de 2,000 francs
chacune; Tune a I'auleur des meilleures etudes sur les mortiers deja
employes, ou destines aux constructions a la mer ; I'autre a I'auteur d'ua
procrde qui perinettra de reconnailre, a la faveur d'experiences d'une
execution promple et facile, les matieres hydrauliques susceptibles de
rciisler a raction de I'eau de mer, a I'etat de repos et d'agitation.

Arts eo.onomiqucs. 1° Prix de 2,000 francs, a decerner en iSS; pour
la redaction d'une instruction generale, contenant I'indication des
diverses sorles de niateriaux naturellement ou arlificiellement incombus-
tibles, de leur nature, de leurs dimensions habituelles, de leur applica-
tion la plus commode, de leurs prix, etc. L'auteur devra trailer dans des
sections distinctes des diverses especes de niateriaux, bois rendus inconi-
bustibles, metaux, pierres nalurelles ou artificielles, briques, toiles etc. •

et des diverses pwrLies des constructions, niurs, cloisons
, planchers,

escaliers, combles, couvertures, etc., etc.

2° Prix de 3,ooo a decerner en i854 pour tous nouveaux proce-
des, nouvelles especes de inaleriaux, ou nouveaux modes de cons-
truction susceptibles de rcaliser I'incombustibilite. Les communications
de ce genre devront etre acconipagnees d'echanlillons el niodeles, ou au
moins de details descriptifs et grapbiques , de I'indication des prix de
revient, de certificats dCiment legalises, conslatant I'extraclion, la fabri-
cation, I'emploi etc.

Aijricullurc. 1° Prix de 3,ooo francs a decerner en i855, pour la

determination de I'lntluence de I'eau, par divers modes d'lrrigatiou, soil
au nioyen des eaux pluviales, soit par des eaux de sources, sur I'accrois-
sement des arbres, sur la formation et la qualite des bois. Cette question
a deja ete etudiee par un de nos plus habiles forestiers

, M. Cbevandier
fils, mais elle a besoin d'etre plus serieusement examinee et experimentee.
L'expenence devra durerau moins cinq ans, et etre faite comparative-
ment sur des elendues d'au moins un liectare, les taillis devront avoir
dix ans au moins, lorsque I'experience commencera. Un second prix de
deux niille francs ou des medailles d'or et d'argeut d'une valeur corres-
pondante, pourront etre decernes a ceux des concurrents qui auronl le

plus approche du but.

2'^ Prix de 3,000 francs a decerner en i860 pour la determination
de I'inljuence du mode d'amenagement el d'eclaircies sur le produit d'un
bois de ineme essence dans un memesol, plante soit d'arbres resineux,
soit de brins de tr.illis, ou de gaules : il faudra compter exactement le
nonibre des brins conseivcs et celui des brins supprimes; determiner le
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produit par le niesuraqc de la hauleur et de la circonference des tiges sur

un hectare dc surface, depuls I'age de quinze ans jusqu'a trenle ans et

au-dessus; on devra envoyer des rondelles prises au hasard , sur dix

arbres places dans chacune des conditions d'eclaircies indiquees ci-

dessus.

Prix extraordinaires. i° Prix de i,ooo francs a decerner en i85'i , au

meilleiir ouvrage rclatif aux eflets de ralimentation par la pomnie de

terre sur la constitution, le temperament, le caractere des individus
;

sur les moeurs et les institutions des peuples. II est surtout necessaire de

s'assurer si cetle plante remplace ulilenient le pain de seigle, d'examlner

daiHs quelle proportion elle nourrit, de s'assurer si rpau-de-vic de pomme

de terre est moins soluble que I'eau-de-vie de vin ou de grain. Ge prix a etc

fonde par Mme la princesse Eudoxie de Galitzin ; nous I'avons vue sou--

veul celte noble et genereuse princesse, morte il y a deux ans, s'effrayer

de la tendance qui ameue des contrees entieres a repudier une nourri-

ture que des siecles d'experience ont demontree excellente et pleinement

appropriee aux conditions de cliniat, de temperature, de travail, etc,

pour adopter des principes nulrilifs nouveaux c'est a sa demande que

nous avons redige le programme du prix qui sera decerne par la Societe

d'encourageraent.

2° En i85S, le prix de 12,000 francs fonde par INI. le marquis d'Ar-

cenleuil sera decerne a la decouverte la plus utile au perfectionne-

ment de I'industrie francaise, principalement pour les objets dans les-

quels la France n'aurait point atteint la superiorite sur I'industrie etran-

"ere, soil quanta la qualite, soit quant au prix des objets fabriques. La

decouverte aura du se produire de 18 52 a i858,

3° i,5oo francs du legs Bapst seronl repartis en 18 54 aux plus

malheureux des auteurs francais d'uiie decouverte d'utilite generale.

4° 1,000 francs, mis par M. Christolle a la disposition de la Societe

seront partages , soit entre les invenleurs qui n'auraient pas les res-

sources suffisantes pour prendre un brevet d'invention, ou pour en payer

lesannuites; soit entre les personnes pauvres dont les decouvertes ou

les travaux auront ete I'objet d'un rapport favorable.

5° Vingt-cinq medailles de bronze, a chacune desquelles seront joints

des livres, pour une valeur de So francs, seront deceruees aux contre-

maitres et aux ouvriers des elr.blisseraents industriels et des exploi-

tations agricoles. J

G° Une somme de 5oo francs sera partagee en quinze recompenses, 1

pour etre distribues aux eleves des ecoles industrielles dont les tra\aux

auront ete souniis a I'examen de la Societe.

A. TRAMBLAY, propiictaire-gerant.

PARIS. — llirRIUERlE DE W. REMQUET ET cie., RUE GARANCIERE, 5.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

NorvELLEs DE France. — M. le Ministre de rinstruction pu-
blique avait officiellement pose a TAcademie des sciences les ques-

tions suivantes, relatives a la surdi-mutite , en la priant de luitrans-

inettre officiellement ses reponses deliberees en seance publique

:

1" Apres avoir constate I'etat des eleves de I'lnstitution nationals

des sourds-muets traites par le docteur Blanchet : Examiner si,

parmi les eleves qui entrent chaque annee dans I'etablissement, il

ne s'en trouve pas un certain nombre, ainsi que le signale ce chi-

rurgien
,
qui

,
par suite d'un traitement qu'il a imagine, seraient

susceptibles de guerison ou d'amelioration, et pourraient arriver a

saisir la parole directement par I'oreille ou par I'intermediaire d'ia-

struments acoustiques, ou par d'autres moyens ;

2" Si d'autres eleves n'ont pas conserve I'usage de la parole et

ne seraient pas susceptibles d'acqu^rir la faculte de la lire sur les

levres, quoiqu'ils soient atteints d'une surdite incurable
;

3" Examiner si les eleves de cette derniere categorie ne pour-

raient pas recevoir quelques notions du son par les nerfs de la sen-

sibilite generale, comme I'indique M. Blanchet;

4° La commission voudra bien faire connaitre ^galement si, dans

sa pensee, il y aurait avantage a ce que, suivant le voeu exprime

par ce chirurgien, les eleves composant les deux categories ci-des-

sus designees, les uns pour retirer plus de bienfaits du traitement, les

autres pour developper leur faculte d'articuler et de lire la parole

sur les levres, fussent appeles a recevoir une Education specia'c

donnee exclusivement par des professeurs parlants qui les exerce-

raient plusieurs heures par jour a I'etude de la parole;

5° Enfin, elle exprimerait un avis sur I'opinion de M. Blanchet,

qui assure que les Aleves soumis a ce mode particulier d'instruction

et a un traitement approprie pourraient rentrer, a la fin de leuts

cours d'etude, dans la society, avec la faculty de communiquer a

I'aide du langage articul^.

T. 111. P"^ juiLLET i853. 3
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Les questions poshes par M. le Ministre furent renvoyees a I'exa-

men d'une commission qui fit son rapport dans la seance du 23 avril

dernier par I'organe de M. Piorry. La discussion des conclusions

du rapport commen9a immediatement et elle a rempli dix longues

stances tenebreuses, tumultueuses, orageuses, injurieuses meme

plus d'une fois ; nous n'essaierons certes pas d'en rendre compte, ce

serait une tache trop longue et trop desolante a la fois ; nous nous

bornerons a consigner les reponses votees par la majorite.

1" Parmi les Aleves entrant chaque annee a I'etablissement, il

s'en trouve g^n^ralement un certain nombre qui paraissent suscep-

tibles de gu^rison complete.

2" La possibilite de lire la parole sur les levres est une faculte

commune a tous les sourds-muets et sert de fondement a I'instruc-

tion de ces infortunes dans les ^coles allemandes, et a Paris dans

divers ^tablissements.

3" Les mouvements vibratoires des corps qui constituent la con-

dition physique de la notion du son chez les sujets possedant le sens

de Touie, ne peuvent jamais donner une telle notion aux sujets

priv^s de ce sens.

Mais, ainsi qu'il est gen^ralement connu en physiologie et en

pathologie, ces mouvements vibratoires produisent sur les organes

de la sensibilite tactile une impression et une notion speciales que

les sourds-muets peuvent mettre a profit dans un certain nombre de

circonstances.

Ce moyen d'instruction a ete propose et mis en pratique anterieu-

rement aux recherches de M. Blanchet sur ce sujet.

4° Les elfeves de la premiere categorie , c'est-a-dire ceux qui

peuvent encore entendre, doivent etre separes des autres sourds-

muets et il y aurait un inconvenient reel a les reunir dans des classes

communes. II en est surtout ainsi de ceux qui, ayant entendu et

parl4 dans leur enfance , auraient ensuite ete frappes de surdi-

mutite.

Quant a ceux qui n'entendent en aucune fa9on et ne peuvent que

lire la parole sur les levres, I'experience n'a pas encore decide sufifi-

samment entre la methode fran9aise, ou I'education par la mimique,

et la methode allemande, ou I'education par la parole.

5° Quant au succes a esperer da traitement par I'instruction au

moyen du ddveloppement gradue et successif de I'ouie et de la pa-
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role, des exercices d'acoustique et de langue articulee pour les Aleves

de la premiere categorie, TAcadeiriie s'en refere a ce qui a ete dit

plus haut (conclusion premiere).

Pour ce qui a trait aux autres categories, elle redit encore que

I'expcrience n'a pas suffisamment decide a cet egard.

6° M. le Ministre remarquera que, dans ses reponses, I'Academie

n'a pas parle du traitement chirurgical ni des methodes de M. Bian-

chet. Ce medecin n'a fait que mettre en usage des methodes de

therapeutique connues avant lui, a part cependant I'application de

divers instruments (tels que les acoumetres et I'orgue) qui sont plus

precis que les autres pour mesurer le degre de I'audition et les pro-

gres qu'elle peut faire sous I'influence du traitement.

7" L'Academie est d'avis qu'il serait utile, pour r^soudre les

questions pendantes entre les diverses methodes de traitement de

la surdi-mutite et pour imprimer au besoin une direction nouvelle a

I'education des sourds-muets, de creer, pres de I'lnstitution imp^-

riale, un conseil de perfectionnement analogue a celui qui a ete at-

tache a I'Ecole polytechnique.

— M. Gudin, peintre de la marine fran^aise, travaillait dans son

atelier a une grande scene de naufrage, quand on lui apporta notre

dernier article sur le porte-amarre de sauvetage du brave capi-

taine Delvigne. Le recit des experiences de Vincennes le frappa vi-

vement; a ce moment aussi le cruel souvenir d'un frere cheri, en-

glouti par les flots presqu'en vue du port, revint a sa memoire et

envahit son coeur. Sur le champ M. Gudin con9ut un noble projet :

il prit la plume etadressa a ses nombreux amis la lettre suivante que

nous nous einpressons de publier. Nous avons appris avec bonheur

que la voix genereuse de I'illustre artiste avait deja ete entendue

;

que la souscription ouverte comptait doja plusieurs noms honora-

bles et riches; que M. Calla, fils, par exemple, une des gloires

mecaniques de la France, avait souscrit pour six bouches a feu en

bronze, propres a lancer au loin les porte-amarres de sauvetage;

que tout, en un mot, fait esperer un prompt et grand succes. Cou-
rage et confiance

!

" Un document officiel, public recemment dans \e Moniteur, h
fait connaitre que le nombre des naufra^es dans la marine mar-
chande anglaise s'est eleve au chifFre enorme de 742, dans la seule

annce dL^ 1852. Par co fait, doulou-eux pour I'humanile, on peut
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jiiger du nombre considerable de marins qui perissent sur I'im-

mense etendue des rivages de la mer. lis perissent aiiisi souvent

meme a I'entrde des ports, sous las yeux des populations impuis-

santes a les secourir, alors qu'une simple ligne lancee a leur portee

sufifirait pour les sauver.

.. En Angleterre, une society de sauvetage, placee sous le patro-

nage de S. M. la reine, pr<5sidde activement par le due de Northum-

berland et reunissant les plus grands noms du pays, s'occupe sans

relache de perfectionner et de repandre le plus possible sur les cotes

tous les appareils de sauvetage au moyen de souscriptions volon-

taires.

» Convaincu des services que cette societe rend a I'humanite et

ayant eu a deplorer par une experience personnelle bien douloureuse

le manque de moyens d'etablir en cas de naufrage une communica-

tion avec la terre, j'ai rcsolu de faire un appel a mes amis et aux

personnes sympathiques au sort des marins
,
pour arriver enfin a

propager I'usage da porte-amarre de M. Delvigne, dont I'emploi

est recommande par le gouvernement lui-meme.

" Conformement a ce qui se pratique en Angleterre, je propose

done de former une souscription volontaire dont le produit, vers6

chez un notaire, sera employe, sous la direction d'un comitd de sur-

veillance, a repartir des appareils de sauvetage jusqu'au milieu des

populations pauvres, sur les points les plus dangereux des cotes :

d'apres les calculs les plus desinteress^s de I'inventeur, le prix d'un

appareil, compose d'un obusier portatif, de six porte-amarres et du

devidoir a former les bobines, sera de 150 a 250 fr. pour obtenir,

suivant le calibre, des portees de 150 a 300 metres.

- Les antecedents bien connusde M. Delvigne et le bonheur qu'il

cprouvera de voir triompher son invention nous sont un sur garant

du zele qu'il apportera a diriger et surveiller la fabrication des ap-

pareils.

1. J'ai pense qu'il etait digne d'hommes de cocur d'arracher cette

utile invention al'oubli, a I'indifference et aussi a la speculation

pour la repandre le plus possible, en donnant a cette ccuvre un ca-

ractcre essentiellement philantrophique.

< J'espere, Monsieur, que vous partagerez mes sentiments et que

vous voudrez bien souscrire a cette entreprise si dminemment utile

et honorable.
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« Aussitot qu'un certain nombre d'adhesions aura ^t^ obtenu, il

sera precede a la formation d'un comite de surveillance et a la no-

mination d'un president.

« Q. GUDIN,
;( Peintre de la marine, Chateau-Beaujon, 2.

" M, Baudier, notaire, rue Caumartin, 29^ a bien voulu se char-

ger de recevoir les souscriptions pour las tenir a la disposition du

comite. »

Desireux avant tout de s'assurer par lui-meme des heureux re-

sultats obtenus par M. Delvigne, M. Gudin demanda qu'une expe-

rience fut faite au bois de Boulogne dans le terrain des tirs de

M. Gatine-Renette. Le vice-amiral Cecile , le general Dembisky,

MM. Boquillon et Silberman, du Conservatoire des arts et metiers
,

et plusieurs autres notabilites
,
quoique le temps fut fort mauvais

,

ont bien voulu y assister. Le petit obusier apporte par M Delvi-

gne, du calibre de quatre
,

pese 8 kilog., le poids de I'affut est de

7 kilog. , total 15 kilog. ; le porte-amarre pese 1 kilog. et demi. On a

tire avec des charges depoudre de20,25et 30 grammes: a la vive sa-

tisfaction des assistants et au grand etonnement de I'amiral Ceciie, qui

voulu venir au loin la mesarer avec nous , la portee avec cette der-

nifere charge a ete de 230 metres; la ficelle s'est parfaitement de-

roulee en I'air, sans entraver la marche du projectile, et la commu-
nication a ete ainsi etablie entre le point de depart et le point d'arri-

vee. Nous expliquerons un autre jour par quel ingenieux tour de

force on est parvenu a lancer a 230 metres un poids d'un kilog. 'et

demi avec un obusier ne pesant que 8 kilog., sans briser un alfiit qui

ne pese lui-meme que 7 kilog.

F NouvELLES d'Angleterre. — On lit dans le Morning-Chro-
nicle :

" Hier, 21 juin, un incident nouveau et tres-interessant a inter-

rompu la seance des deux chambres du parlement : il s'agissait de

I'ouverture d'une communication telegraphique directe entre Lon-

dres et Bruxelles. A une heure et quelques minutes, le petit bu-

reau des compagnies qui ont etabli des telegraphes electriques, etait

rempli de personnages importants; lord de Mauley, lord Cadogan,

. le due de Hamilton, lord W. Paulett, lord Stanley, lord Over-
§tone, etc., y assistaient. A deux heures on a a,nno:ic6 que Ic due
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de Brabant etait attenJu au bureau de Bruxelles, et bientot apres le

message suivant a ete transmis de la chambre des communes :

« Lord de Mauley a re^u du due de Cambridge I'ordre de trans-

.. mettre au due de Brabant I'expression du regret qu'il dprouve de

.. ne pouvoir aujourd'hui cominuniquer avec S. A. R. au moyen

» des fils electriques. Lord de Mauley prie le due de Brabant, de

" la part des directeurs, de vouloir bien accepter leurs remerciements

.. pour I'honneur qu'il leur a fait de venir assister au premier resul-

.. tat de leurs travaux pour I'etablissement d'une eommunication di-

« recte entre I'Angleterre et la Belgique, au moyen du telegraphe

« ^lectrique.

« Palais de Westminster, luntli 20 juin i853. »•

« Ce message a ete transmis en 2 minutes et 50 secondes, et au

bout d'un temps egal on a repondu que le due de Brabant presentait

ses felicitations aux directeurs etles complimentait du sueees de leurs

( fforts. Cette reponse a ete saluee par des applaudissements; mais

on a et^ plus frappe encore de la rapidite avec laquelle lord Cado-

gan a pu repondre a lord Howard de Walden. qui est a Bruxelles,

qu'il se proposait d'aller sous peu de jours dans cette villa. La de-

jnande et la reponse ont ete echangees en 38 secondes.

« Le chevalier Drouet a transmis ensuite les compliments des di-

recteurs au due de Brabant, et il a re9U une reponse polie. On a

rehange ensuite des depeches de moindre importance. Desormais,

des communications regulieres se trouvent done etablies entre le

trone de Belgique et les deux chambres du pailement. Les membres

du parlement pourront employer leurs loisirs, s'il en ont, a corres-

pondre avec leurs collegues de Bruxelles. »

— Nous avons appris avec une grande surprise qu'une nouvelle

Ijane de telegraphic eleetrique a travers I'Ocean avait et^ etablie

lout recemment et sans bruit, entre Harwich, port anglais du comt^

d' Essex, et Schweningen, port hollandais : par ce moyen
,
les deux

.apitales de la HoUande et de I'Angleterre, La Haye et Londres,

sont en communication directe.

— La compagnie du telegraphe eleetrique m^diterraneen,destind

I unir I'Angleterre avec I'Afrique, les Indesorien tales et 1' Australia

par la voie de France, Corse. Sardaigne et Algerie, est enfin con-

stitute au capital de 300 000 livres sterling, 7 500 000 francs, di-

vise en trente mille actions de 250 francs. Les noms de ses glorieux
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patrons : prince Napoleon Bonaparte, comte de Morny, de Persi-

gny, Drouyn de I'Huys, en France ; le due de Cambridge, le due

de Hamilton, lord de Mauley, lord Cowley, en Angleterre; due de

Genes, comte de Cavour, general Daborniida, marquis d'Azeglio,

en Sardaigne; I'activite de son g^rant , M. John Watkin Brett;

I'habilete de ses ingenieurs, MM. Jacob Brett etBonelli, etc., etc.,

lui assurent un eclatant succes. Quel projet gigantesque, que celui

d'unir I'Angleterre et I'Australie, Londres et Adelaide, en passant

par Paris, Lyon, Turin, laSpezzia, Ajaccio, Sassari, Cagliari, Ga-

lita, Lacalle, Tunis, Tripoli, Alexandrie, le Caire, Jerusalem, Da-

nias , Bagdad , Bassora , Kadji , Hayderabad , Kambaye, Surate,

Bombay, Madras, Calcutta, Araean, Rangoon, Syngapore, Batavia,

Timor, Melville, Sidney, Melburne

!

NouvELLES dTtalie. — Lucia Marini, paysanne agee de dix

ans, ayant depuis quelque temps sa mere malade a I'hopital , avait

plusieurs fois supplie ses parents de la conduire aupres d'elle. On
traita son desir de caprice, de sorte que la pauvre enfant ne put

epancher sa douleur qu'a I'eglise , au pied de I'autel oil on la

trouva un jour sanglotant et presque sans connaissance. Elle ofFrit

a la suite les symptomes d'une affection de I'axe cerebro-spinal,

tels que delire, cephalite et impossibilite de se tenir debout. On lui

appliqua des sangsues a la tete et un seton a la nuque. Tous les

symptomes disparurent, excepte la paraplegic, et pour qu'elle en

flit traitce on la fit entrer a I'hopital.

A peine eut-elle ete couchee que son premier soin fut de s'in-

former oil etaitsa mere, et sans se preoccuper de son propre etat, de

demander en pleurant de la voir et de I'embrasser. Emu de com-

passion au spectacle de cette douleur si vraie, le medecin donna des

ordres pour la faire porter a bras vers le lit de sa mere qui etait

justement dans la salle voisine. Aussitot que la visite fut finie, elle

voulut profiter de la permission. En I'apereevant, elle se jette a son

cou, I'embrasse cent et cent fois, veut savoir comment elle se

porte, demande a I'entendre parler, ne peut, en un mot, se ras-

sasier de la voir et de la caresser.

Aprcs quelque temps accorde a cette afFectueuse etreinte, on I'in-

vita a quitter sa mere, assez gravement malade, et on sedisposait a

I'emporter, lorsque I'enfant, se levant sur les pieds, s'ecria en sautant



6ft COSMOS.

de joie, qii'elle avait rccouvi-e I'lisage do ses janibes, et regagna en

effet son lit sans efforts m fatigue. Depuis ce moment jusqu'a sa

sortie qui eut lieu au bout de dix jours, elle ne presenta plus aucune

trace de maladie et passa ses journees entierement occup^e a con-

soler sa mere et a lui prodiguer les soins les plus tendres. C'etait

une chose v^ritablement touchante que I'amour de cette jiauvre filie,

sans Education, elevee dans I'indigence et probablement loin de tout

exemple de sentiments si d^licats , exprimant a sa mere tout le

plaisir que le retour heureusement sensible de sa sant^ lui faisait

eprouver.

" Bonne et tendre enfant, s'ecrie I'auteur de cette histoire rt^elle-

ment emouvante, fasse le ciel que ton ame si belle, cachee dans ta

grossiere ecorce mortelle immeritee, ne sombre pas au milieu des

ecueils de la vie humaine ; mais qu'elle te soit comme un phare lu-

mineux pour adoucir I'amertume de ton existence, pour ^clairer les

tdnebres de ton avenir (Gazette medicale). »

NouvLLEs d'Amerique.— •< L'etablisscment connu sous le nom de

Patent-Office ( Bureau des brevets d'invention) se compose de deux

parties. Dans I'une sont des mod^es de toutesles machines qui ont

obtenu des brevets d'invention ; a ces inodeles correspond une des-

cription manuscrite de la machine, accompagnee de dessins. La

description et les dessins sont mis a la disposition de ceux qui veu-

lent les etudier. Dans une autre partie de I'etablissement a ete

placeeune collection d'armes, de vetements, d'instruments ,
etc.,

appartenant aux sauvages de I'Am^rique ou aux insulairesde I'o-

cean Pacifique, et aussi certaines choses qui n'ont rien a faire dans

le musee.

On est tres-liberal pour les brevets d'invention. Le gouvernement

americain les accorde a un prix moins ^lev^ que ne le font les prm-

cipaux gouvernements de I'Europe ; mais, apres avoir commence

par refuser le droit d'obtenir un brevet a tous les Strangers
,
on en

est encore a leur faire payer ces brevets plus cher qu'aux natifs, ce

qui ne me semble pas tres-raisonnable, car il est dans I'interet d'un

pays que les Strangers viennent lui apporter le profit de leurs in-

ventions. Au reste, meme en Am^rique, on reclame centre cet abus,

no de la tendance facheuse qu'on appelle ici le nativisme.

Les Aincricains ont deja emis dans le monde un certam nombre
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d'inventions importantes et dans tous les genres. A I'industrie ils

ont donne la machine a separer la graine de colon, imaginee par

Whitney, et dont les resultats ont ete innmenses ; a I'agriculture,

la machine a moissonner; a la guerrre, les Revoluers, ces fusils et

pistolets au moyen desquels on peut charger a la fois et tirer sans

interruption douze coups de suite; a la medecine operatoire, I'ether.

lis ont les premiers etabli sur une grande echelle la navigation a la

vapeur etle telegraphe electrique pour les communications du com-

merce et de la pensee. L'agriculture provoque aussi bien que In-

dustrie r esprit inventif des Americains : dans une seule annee on a

accorde des brevets d'invention a 2,043 inventeurs d'instruments

agricoles.

Les modeles de machines du Patent-Office auraient besoin d'etre

mieux exposes, comme le sont, par exemple, ceux du Conservatoire

des arts et metiers de Paris. A Washington , on les entasse dans

des armoires, d'oii, il est vrai, on les tire sur la demande de ceux

qui desirent les etudier; mais I'effet general est nul, et Ton peut

etre curieux de considerer des machines sans avoir d'etudes a faire

sur I'une d'elles en particulier. Si j'en jugeais par le seul de ces mo-

deles que j'ai pu comparer avec ce qu'd represente, le modele de

la machine a moissonner, je dirais qu'ils sonttrop petits et ne donnent

pas une idee assez complete de Toriginal.

La collection du Patent-Office renferme un grand nombre d'ob-

jets interessants, mais disposes sans beaucoup d'ordre. On trouve

la pele-mele des os fossiles, desmineraux, des animaux empailles,

des poissons dans des armoires, oil ils sont presque aussi invisibles

que lorsqu'ils habitaient les profondeurs de I'ocean. L'habit de

Jackson figure parmi ces curiosites de toute sorte. J'avoue que j'ai

peu de goiit pour la defroque des persormages celebres. On a dit

qu'il n'y avait point de grand homme pour son valet de chambre ;

or, en presence d'un vieux vetement pompeusement expose aux

regards, le spectateur se trouve uji peu traite comme un valet de

chambre et mediocrement dispose a I'enthousiasme. Passe pour

I'uniforme que Nelson portait quand il fat frappe du coup mortel,

et qu'on montre a Greenwich. Le sang genereux dont il est, je ne

dirai pas taehe, mais pare, eloigne toute idee vulgaire : il faut du

sang pour faire d'un habit une relique. [Revue des Deux-Mondes.)

3*
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Seul jusqu'ici, nous avons donne quelque attention a la theorie du

stereoscope, etaucun physicien fran9ais n'a encore ajoute une lignc

a ce que nous avonS publie sur ce sujet si interessant. Obligd dc

suivre a la course le mouvement scientifique , nous n'avons pu

achever une etude herissee de tres-grandes difficultes, et voila pour-

quoi nous avons differe dinitier nos lecteurs a I'art si deiicat de

prendre les images stereoscopiques. Comme cependant nous voyons

avec regret surgir de singulieres theories qui pourraient egarer I'o-

pinion publique, nous aborderons aujourd'hui cette grande ques-

tion, non pas pour donner une solution complete, nous ne sommes

pas assez avance pour cela, mais pour faire connaitre ce (jui a etc

publie sur ce sujet, et pour indiquer comment, dans la pratique, on

obtiendra des resultats au moins satisfaisants. Les epreuves de

MM. Ferrier, Thompson, Duboscq, Kilburn, ne sont peut-etre pas

parfaites, theoriquement parlant, le relief qu'elles accusent peut

etre quelquefois exagere, mais elles sont si belles et si admirables

que I'on serait tres-heureux de pouvoir les imiter et les reproduire.

Le premier physicien qui ait traite de cette matiere est sir David

Brewster, et sa premiere pensee toute naturelle fat de recourir a la

chanibre obscure binoculaire. II publia en 1849, dans les transac-

tions de la Societe royale ecossaise.un memoire sous ce titre : Note

sur line chambre ohbciire binoculaire, etc. que nous avons traduite

en partie dans notre brochure sur le stereoscope, et qui a ete reim-

primtSe dans le PIdlosophlcal magazine, Janvier 1852. Nous y li-

sons pages 28 et 29 : " Les images stereoscopiques doivent etre pro-

duites avec une exactitude mathematique ; et pour les obtenir il faut

recourir par consequent aux procedes de la photographic. Dans ce

but nous devrions construire une chambre obscure binoculaire, qui

prendrait simultan^ment les deux images de meme grandeur, c'est-

a-dire une chambre munie de deux objectifs de meme longueur fo-

cale, et places a la distance des deux yeux : comme il est impos-

sible de travailler et de polir deux lentilles, soit simples, soit achro-

matiques ( alors meme qu'on emploierait le meme verre
) ,

qui aient

exactement la meme distance focale, je propose de couper en deux

une lentille, et de former les deux objectifs de la chambre binocu-

laires avec les deux moities de cette lentille ; on sera sur ainsi d'ob-

tenir des images de meme grandeur et avec le meme degr6 de net-
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tete. Les deux objectifs faits avec les deux demi-lentilles serorit

places en regard, avec leurs deux diametres de bissection, paralleles

I'un a I'autre, a la distance de 2 pouces et demi qui est la distance

moyennedes deux yeux chez rhomme, et cet ensemble, installe dans

uiieboite de grandeur convenable, forinera la chambre binoculaire,

qui nous donnera au meme instant, avec les memes lumieres et les

memes ombres, et de meme grandeur, les images dissemblables

des statues, des edifices, des paysages, des objets vivants desti-

nees a les reproduire en relief dans le stereoscope. »

Le savant physicien ajoutait immediatement :

" II est evident, toutefois, par les observations que nous avon-?

deja faites
,
que meme notre chambre binoculaire ne sera applicable

qu'aux objets de petite dimension, qui ont assez de relief, autour

desquels, si Ton peut s'exprimer ainsi, I'oeil peut assez tourner

pour donner les deux images vraiment dissemblables qu'exige le

stereoscope. Comme nous ne pouvons pas augmenter la distance

entre nos yeux et obtenir ainsi un plus grand degre de relief pour

les corps de grandes dimensions , comment faudra-t-il procederpour

obtenir des images de semblables corps d'un relief suffisant I

» Laissez-nous supposer que la statue est colossale et a 10 pieds

de large, et que les images dissemblables demandees pour le ste-

reoscope doivent avoir 3 pouces de hauteur. Les dessins sont qua-

rante fois plus petits que la statue, et doivent etre pris d'une

distance telle qu'avec la chambre obscure binoculaire dont les ob-

jectifs seraient s^pares par un intervalle de deux pouces et demi,

le relief se serait presque ^vanoui. Nous devons done supposer que

les dimensions de la statue sontreduites dans la proportion de 1 a «,

et placer les demi-lentilles de la chambre binoculaire a la distance

n multipli^e par 2 pouces et demi. Si « := 10, la statue sera r^duite

a 10:10 ou a un pied, et « X 2^ ou la distance de deux demi-

lentilles devra etre de 25 pouces. Si en efFet les demi-lentilles

etant placees a cette distance, on prend les images dissemblables de

la statue colossale, elles reproduiront par leur union une statue d'un

pied de haut, qui aura exactement la meme apparence et le mem
relief que si nous avions regard^ la statue colossale avec nos deux

yeux distants de 25 pouces. Mais la statue reproduite aura aussi

I'apparence et le relief d'une statue d'un pied de haut, obtenue de la

statue colossale par une reduction mathematique tres-precise, et
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par consequent elle sera una representation meilleure et plus en

relief de I'ocuvre d'art que si nous avions regarde la statue colossale,

elle-meme, avec nos propres yeux, sous un angle de grandeur appa-

rente plus grand, egal ou plus petit.

"Nous avons suppose qu'une statue d'un pied de largeur serait vue

avec son relief naturel et propre dans la vision binoculaire ou des

deux yeux ; niais il reste a decider s'il serait ou non plus avantageux

de la reduire avec una precision matheiuatique a la largeur de

(2 pouces et demi, la distance des deux yeux) qui donna la vision

d'une demi-sphere de 2 pouces et demi de diametre avec son relief le

plus parfait. Si nous adoptons ce principe et que nous appelions L

la largeur de la statue dont on veut obtenir des images dissembla-

bles, on devra poser «= L:2^,«X2^= L, et comme « x 2 j

est la distance des deux lentilles de la chambre binoculaire, cette

distance devra, par consequent, etre egale a la largeur de la

statue. »

Nous avons traduit mot a mot, c'est done sir David Brewster

lui-meme qui, apres avoir propose la chambre binoculaire et avoir

decrit sa construction, la declare impossible tant que les deux ob-

jectifs resteront a la distance de 2 pouces et demi, 8 centimetres;

c'est lui qui assigne des cas ou les deux demi-lentilles devraient

etre distantes de 25 pouces ou meme de 10 pieds; c'est lui qui

affirme qu'une chambre obscure binoculaire dont les demi-lentilles

seraient distantes de 2 pouces et demi , si on I'employait a repro-

duire des images d'une statue ou bas-relief large de 10 pieds, en

bornant les images a 3 pouces da hauteur, ce qui est a peu pres la

grandeur du sixifema de plaque, fournirait des dessins dissemblables

hors d'etat de donner, dans le stereoscope, la sensation suffisante

du relief. Si sa theoria est fausse, rien de plus facile que de le de-

montrer, il s'agit tout simplement da faire I'experience, de prendre

avec cette chambre binoculaire, comma nous I'avons deja propose,

les images d'un portail de Notre-Dame ou d'un bas-rehef de Tare de

triomphe de lEtoile.

L'ensemble des recherches de sir David Brewster sur le stereo-

scope a ete public dans la livraison de mai 1852 du North British

reviei\\ et nous ne doutons pas que ce bel ensemble n'ait ete redige

par sir David lui-meme. La question da la production des images

stereoscopiques y est presentee sous un jour entierement different

;
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nous traduisons encore mot a mot; il n'y est plus question, bien en-

tendu, de la chambre binoculaire.

« Apres avoir determine I'aspect le plus favorable a une repro-

duction fidele, c'est-a-dire la distance et la direction qui convien-

nent le mieux a I'image unique en relief, il faudra placer, soit deux

chambres obscures differentes, soit une meme chambre obscure

tour a tour deplacee, a des distances angulaires egales a droite et a

gauche de la direction axiale, et a la meme distance de I'objet. Ap-

pelons D la distance de I'objet a la chambre obscure, d la distance

entre les deux yeux, A Tangle sous-tendu par la ligne de jonction

des deux yeux a la distance D qui la separe de I'objet , on aura ne-

cessairement

:

tang ^A= ^r/ : D, ouparceque«?= 2P i, 2tang2 A= 2i'^
: D;

et A sera precisernent Tangle que les directions des axes optiques

des deux objectifs devront faire entre elles pour qu'on obtienne les

images de Tobjet solide telles qu'elies sont vues des deux yeux.

Voici quelques valeurs correspondantes de D et de A :

Disiaiices Angles

de la cliambre obscure a Tobjet. formes par les direclions des axes des chambres*

5''''"''. 23° 32'

6 19 42

7. 16 56

8 14 50

9 13 12

10 11 54

12 9 56

15 7 57

18 6 37

20 , 5 58

M. Claudet, qui a fait une 'tres-s4rieuse 6tude du stereoscope,

qui a parfaitement saisi les principes poses par MiM. Wheatstone et

Brewster, et la theorie des images dissemblables , a construit une

nouvelle chambre obscure binoculaire. Elle a ete presentee a TAs-

sociation britannique pour Tavancement des sciences, le 4 septem-

bre 1852, a Belfast, et nous Tavons decrite en fort peu de mots

,

page 543, tome 1" du Cosmos. Le celebre photographe a bien

voulu nous adresser, par Tintermediaire de son ami, M. Lere-
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x4«a;ii!,''L:!iiiiii''7\ ,i«H™Ei^>. bours, deux vues st^r^oscopiques de son

charmant appareil
,
que la gravure ci-

jointe fera parfaitement connaitre. Les

deux chambres obscures sont portoes par

deux pivots rends , verticaux
,
qui en-

trant a frottement doux dans deux ca-

vit^s cylindriques creusdes aux extremi-

tes de deux bras assembles conime les

deux branches d'un compas ; les cham-

bres tournent librement autour des pi-

vots, de sorte que leurs axes optiques

peuvent regarder tour a tour tons les

points de I'horizon ; les deux bras peu-

vent aussi tourner autour de lour axe

central comniun, et cette rotation suffit

a elle seule pour amener les axes opti-

ques des objectifs, d'abord paralleles, a faire entre eux un angle de

33 degres.

Le compas est installe sur la planchette d'un pied du daguer-

reotype ordinaire, autour de I'axe duquel I'ensemble des deux cham-

bres peut decrire un cercle entier ; un coin 'place sous la planchette

permet enfin de lui donner diverses inclinaisons. La longueur des

bras est suffisante pour les distances auxquelles on opere le plus or-

dinairement; et rien n'empecherait deles etendre assez pour qu'on

put opdrer a des distances quelconques. Get appareil tres-ingenieux

reunit dvidemment toutes les conditions d'efficacite et de succes qui

manquaient a la chambre binoculaire de sir David Brewster. La dis-

tance des centres des deux objectifs n'est plus fatalement limitee a

la distance des deux yeux qui ne suffit pas evidemment a produire

tout I'effet de relief desirable ; les axes optiques des objectifs peu-

vent etre amends a des degrds de convergence ou de divergence qui

suffiraient pour la pratique ordinaire. Les deux images dissemblables

sont produites a la fois dans les memes conditions de lumiere et

d'ombre
; elles sont aussi exactement de meme grandeur si les objec-

tifs jumeaux ont dte bien choisis, et surtout s'ils avaient dtd tallies

dans les deux moitids d'une meme lentille, etc., etc. L'appareil std-

reoscopique de M. Claudet a done tous les avantages de la chambre
bmoculaire sans en avoir les inconvenients. Mais M. Claudet I'a
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rendu plus excellent encore en y ajoutant le mecanisme de son niul-

tiplicateur, qui permet, sans rien changer a la position de I'appareil,

de substituer, dans un temps tres-court et par la seule rotation d'un

bouton, une plaque nouvelle a la plaque impressionnee , de telle

sorte que Ton puisse obtenir tres-rapidement quatre epreuves accoU-

plees pour le stereoscope. Nous ne nous arreterons pas a decrire ce

mecanisme que la seule inspection du dessin fera parfaitement com-

prendre : la plaque qui revolt actuellement I'image est la plaque in-

ferieure dont le centre correspond exactement au centre de I'objec-

tif. Les innombrables portraits et vues stereoscopiques pris par

M. Claudet et qui ont ete admires tenioignent de I'excellence de

sa methode et de son appareil.

Le glorieux inventeur du stereoscope , le physicien peut-etre le

plus ingenieux du monde, M. Wheatstone, dans son second me-

moire sur la physiologie de la vision, lu a la Societe royale le 15 Jan-

vier 1852, a donne une courte instruction sur le precede a suivre

pour prendre les deux images dissemblables du stereoscope ; la voici

fidelement traduite dnP/iUosophica/magazine, ']\\i\\et 1852, p. 511:

" Nous supposerons que les deux images binoculaires doivent etro

vues dans le stereoscope a la distance de 8 pouces, cas dans lequel

les deux axes optiques des deux yeux font entre eux un aiigle de

18 degres. Pour obtenir les images projetees qui conviennent a cette

distance, la chambre obscure devra etre placde, avec sa lentille,

exactement tourn^e vers I'objet, sur deux points de la circonference

d'un cercle dont I'objet est le centre, et les points de ce cercle sur les-

quels la chambre sera placee doivent etre separes I'un de I'autre

par une distance angulaire de 18 degres , rigoureusement egale a

celle que font entre eux les axes optiques des deux yeux regartlant

dans le stereoscope. La distance de la chambre obscure a I'objet

peutetre prise arbitrairement; car, aussi longtemps que Ton opere

sous le meme angle de 18 degres, et quelle que soit la distance, les

deux dessins dissemblables vus dans le stereoscope donneront la

meme sensation de relief; la grandeur de I'image en relief de i'objet

variera seule. Des representations stereoscopiques en miniature, des

edifices, des statues en rondebosse, peuvent etre ainsi obtenues par

le fait seul qu'on prend deux projections de I'objet, mais toujours

sous le meme angle, comme si I'objet etait a la distance de 8 pouces,

c'est-a-dire sous un angle de 18 degres.
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« Pour (jbtenir le meilleur effet possible, il est necessaire que les

images soient placees dans le stereoscope de telle sorte que chaque

ceil les regarde a la distance de la vision paifaite ; si cette condition

n'^tait pas reinplie, la perspective binoculaire serait incorrecte.

» Pour obtenir des portraits photographiques binoculaires, il est

plus avantageux d'operer simultanement avec deux chambres ob-

scures distinctes, placees dans les positions angulaires voulues.

" La table ci-jointe donne les inclinaisons des axes optiques cor-

respondantes aux differentes distances ; elle indique en meme temps

les positions angulau'es que doit occuper la chambre obscure pour

donner les images binoculaires qui, vues dans le stereoscope, don.

neront dans sa verite la sensation du relief de I'objet vu a une

distance donne e.

^Inclinaison^^^
I 2"

I 4° I
6°

|

8'^
I
10" 112°

1
14°

I
16°

1
18°

1
20"

I

220
I

^24°
1

260 1 28° 1 306

lJare'Jprc"s.|71,5|33,7l23,8|l7,8|l3,2!ll,8|l0,ll 8,8 |7,8 j
7,0

|
6,4 JS.S |b,4

|
5,0

|
4,"

« Plus generalement, si Ton appelle D la distance de I'objet ; d,

la distance des deux yeux. A, Tangle des deux axes optiques des

objectifs, on a

^ d ^ A d^ ^. A
D= 2 ^°^^"S 2 '

°'^ D"~ "^ 2

C'est precisement la formula de M. Brewster. M. Wheatstone

ajoute :

" Comme Tinclinaison des axes optiques diminue a raesure que

I'objet vers lequel ils se dirigent s'eloigne, ce n'est pas seulement la

o-randeur des images qui devient moindre, leur dissemblance aussi

s'efface pen a peu. Bientotla difference des distances aux deux yeux

d'un meme point quelconque de I'objet est si petite que les deux

projections sont sensiblement semblables. Dans les circonstances

ordinaires de la vision d'un corps solide place a une distance deter-

minee, une inclinaison donnee des axes optiques donne invariable-

raent naissance a une couple d'images dissemblables dans un degre

aussi determine ; si la distance vient a changer, une autre inclmaison

des axes fera naitre une autre couple de projections dissemblables

;

mais, par le moyen da stereoscope, il est en notre pouvoir d'asso-

cier anormalement ces circonstances opposees, et de faire que toute

inclinaison des axes corresponde a toute dissemblance dans les deux

images. Pour constater experimentalement ce qui arrive dans ces
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circonstances, M. Wheatstone a prie M. Claudet de prendre im

grand nombre d'images stereoscopiques d'un meme buste sous uu

tres-grand nombre d'angles difFerents depuis 2" jusqu'a 18" ; les

premieres correspondant a une distance de 6 pieds, les dernieres a

une distance de 8 pouces.

« L'efFet d'une paire de projections prises de tres-pres, mais vues

avec une distance convergente des axes optiques est de donner une

longueur indue aux lignes qui joignent deux points inegalement

distants, de sorte que tous les traits du buste apparaissent grande-

ment exageres en profondeur; I'efFet, au contraire, d'one paire d'i-

mages prises de loin, vues a une moindre convergence des axes, est

de donner a ces memes lignes un raccourcissement indu, de sorte

que les images reunies du buste ne donnent plus que la sensation

d'un bas-relief. Le relief est exagere dans le premier cas, amoindri

dans le second, mais les dimensions apparentes en largeur et en

hauteur ne sont nullement alterces et sont les memes dans les deux

cas. "

Voila la theorie de M. Wheatstone, le grand maitre en fait de

stereoscope; elle est au fond tres-simple, puisqu'elle se reduit a ce

fait capital que les deux axes optiques de la chambre obscure unique

dans ses deux positions sur le cercle decrit de I'objet comme centre,

ou des deux chambres obscures distincte , doivent former entre

eux le meme angle que les deux axes optiques des deux yeux

regardant dans le stereoscope; cet angle doit etre de 18 degres si,

comme dans tous les stereoscopes ordinaires, la distance a laquelle

on regarde est la distance moyenne de la vue distincte, 8 pouces,

Un angle au centre constant de 18 degres , sous-tend sur des cer-

cles differents un arc d'autant plus grand en longueur que le rayon

du cercle est plus grand; la distance entre les centres des objectifs

est done essentiellement variable, aussi n'est-il pas venu a la pensee

de M. Wheatstone de supposer que dans I'appareil a I'aide duquel

on prendles images stereoscopiques, la distance de ces deux cen-

tres restait fixe et constamment egale a la distance des deux yeux,

deux pouces et demi. Le createur du stereoscope ne pouvait pas ou-

blier que par cela seul que toutes les images stereoscopiques sont vues

dans un meme instrument, a la meme distance, sous la meme incli-

naison des axes optiques , I'jntervalle des centres des objectifs qui

les produisent doit varier avec la distance a laquelle on opere sui-
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vant Jes lois completement determinees. li a fait plus : il a prouve

par I'experience que I'efFet de relief, ce qui est d'ailleurs parfaite-

inent evident a priori, change completement avec Tangle des axes

optiques des objectifs, et la distance de leurs centres.

Des theories anglaises passons a una theorie americaine toute r6-

cente. M. Harrington publie depuis quelque temps dans le journal

de M. Humphrey sous ce titre, Obstacles qiion rencontre'dans la

pratique de la photographic , une s^rie d' articles qui promettent

d'etre fort interessants. Or, son dernier article insere dans le nu-

mero des premier et quinze mai dernier a precis^ment pour objet

la production des images stereoscopiques. II commence par se

plaindre du relief extravagant que presentent certaines vues ste-

reoscopiques venues d'Europe ; cette exageration , dit-il , convertit

I'etonnement primitif en regret excite par le manque de verite ; il

enleve a I'objet beaucoup de sa beaute philosophique.|Comment

faut-il operer pour s'en affranchir, telle est la question soulev^e par

M. Harrington? Traduisons encore avec une scrupuleuse exactitude,

quoique le metier de traducteur soit passablement ennuyeux :

.. Pour arriver a produire par le daguerreotype les images stereo-

scopiques avec un relief qui soit aussi naturel et aussi vrai que pos-

sible , il faut certains calculs : le point important est la determina-

tion de la distance entre les deux positions de la chanibre obscure ;

pour trouver cette distance , il faut tenir compte a la fois de la Ion-

gear da stereo scope, du rapport des dimensions de I'image avec les

dimensions de I'objet ; de la distance a laquelle on prend les images

avec la chambre obscure ; enfin du grossissement'des lentilles du ste-

reoscope; tels sont (es elements essentiels qui entrent dans le calcul.

« Soit a la longueur du stereoscope, 1 : ^les dimensions lineaires

de I'image, n le grosissement des lentilles du stereoscope; la dis-

tance del'oeil a I'objet pour qu'il soit vu sous le meme angle devra

etre ab:n; eten appelant D la distance a laquelle il faut placer la

chambre obscure pour prendre une image dont les dimensions soient

reduites dans le rapport l:b, 1' interval le ^/ entre les deux positions

que devra occuper cette meme chambre obscure pour donner les

images stereoscopiques sera donnee par 1'equation

rf= 2 ;'-!?-.

at)
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Cette formule a et^ ^tablie d'abord par le major Barnard
,
de

'armee des Etats-Unis.

Pour determiner D, ou la distance a laquelle doit etre placee la

chambre obscure, pour donner une image reduite dans la propor-

tion 1 : b, M. Harrington donne la regie pratique suivante que

nous ne connaissions pas.

L'image donnee par une lentille sera egale a I'objet, si la distance

de la lentille a I'objet est le double de la distance focale
;

ses di-

mensions seront la moitie, le tiers, le quart, la b partie des dimen-

sions de I'objet, si les distances de I'objet a la lentille sont repre-

senteesparlesnombres3,4, 5... ^'+ 1. Si, par exemple, la distance

focale de la lentille est de 6 pouces , et que I'on veuille une image

reduite dans le rapport de 1 : 12, la distance entre I'objet et

la lentille devra etre 13 x <3 ou 78 pouces.

Pour determiner le grossissement n des lentilles du stereoscope,

le photographe americain propose le moyen suivant, qui n'a rien

de nouveau :

Prenez une feuille imprimee, et placez-la a une distance de I'oeil

egale a celle des images dans le stereoscope; fermez un ceil, et pla-

cez I'autre de maniere a voir a la fois la feuille imprimee, et a Toeil

nuetatravers la lentille, cberchez deux coincidences des lignes

imprimees, c'est-a-dire notez deux lignes extremes qui soient, aussi

exactement que possible, le prolongement I'une de I'autre; comptez

les lignes comprises entre ces deux lignes extremes, pour I'oeil nu

et pour I'oeil arme de la lentille, et soient M,m ces deux nombres,

le grossissement n de la lentille sera mesur^ par le rapport M : /« ;

ainsi, si par exemple M = 8, jn=l, on aura n = 8 : 7.

M. Harrington fait quelques applications de sa formule fonda-

mentale pour mieux apprendre a s'en servir.

I'"' exemple. On demande la distance des deux positions de la

chambre obscure a objectif de six pouces de distance focale
,
I'objet

etant reduit dans la proportion 1 : 12, la distance des images,

dans le stereoscope , etant 6 pouces, le grossissement des lentilles

8 : 7, on aura :

„ ^ ,
„.8X13X6 „2

D = 13X6. ^ = 2,^-y2ir6= ^2-r

2= exemple. Tout reste le meme que dans I'exemple precedent,
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excepte que la distance focale de I'objectif est egale a 9 pouces, on

trouvera d = 4 -^.

3"^ Exemple. Tout reste le meme, excepts que la distance focale

de la lentille objective est de 12 pouces, on trouvera </=: 6 -^.

Nous nous arreterons ici en laissant a M. Govi a concilier dans

une prochaine livraison du Cosmos cesMiverses theories, auxquelles

il voudra bien joindre la sienne. Nous n'aurons plus ensuite qu'a

mdiquer, dans une instruction pratique tres-courte, comment ilfaut

operer sur le terrain pour obtenir des epreuves stereoscopiques com-

parables a celles de MM. Farrier, Kilburn, etc., etc.

Nous aurions bien voulu epargner a nos lecteurs cette longue dis-

cussion, d'autant plus que nous avions a leur transmettre diverses

nouveautes photographiques tres interessantes ; mais il fallait ne-

cessairement aborder de front, et arreter au debut des erreurs graves

qui mena9aient de devenir contagieuses ; de meme que nous nous

somraes arme de courage, les lecteurs du Cosmos voudront bien

s'armer de patience; jamais nous ne leur avons mieux prouve notre

desir de leur etre utile en les instruisant.

— M. Regnault a presente a I'Academie, dans sa derniere seance,

les belles epreuves photographiques de M. Bertsch , representant

des objets d'histoire naturelle vus au microscope avec des grossis-

sements de cinquante a deux cents fois, en diametre. Nous avons

deja souvent parle de ces brillants essais, arrives bientot a I'etat

d'industrie parfaite : nous y reviendrons encore.

— Au moment oil nous allions mettre sous presse le dernier nu-

mero de notre journal, nous avons re9u, par huissier, une longue

lettre de M. Quinet, en reponse aux articles scientifiques, dans les-

quels nous apprecions son'nouvel instrument, le quinetoscope ; nous

avons de suite eerit au reclamant que nous nous entretiendrions de

cet incident dans le prochain numero.

Nous venons aujourd'huitenir notre promesse, et nous declarons

a M. Quinet que nos articles ne contenant que des appreciations

scientifiques sur une oeuvre d'art, livree a la publicite, et ne ren-

fermant aucune attaque contre son honneur ou sa consideration,

nous croyons devoir refuser I'insertion qu'il nous demande.

A. Tra-mblay.
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On sail que M. Leverrier s'est propose , dans ses travaux les plus re-

cenls, de pousser jusqu'aux dernieres limites de la precision possihle la

iheorie des niouvements planetaires , en perfeclionnant a la foisetles

nielhodes de calcul, et les procedes d'obs rvalion. Ses tables de Mercure

et ses tables du Soleil, qui ne sent apres tout que les tables de la Terre,

ont ete accueillies avec un veritable enthousiasnie ; ce sont des travaux

de mailre , maester pices, suivanl I'expression tres-sii^iiificalive de uos

voisins d'outre-nier.

Pour simplifier encore la theorie des mouvements planetaires, I\I. Le-

verrier a eu I'heureuse idee de prendre pour origine des coordonnees ,

non plus les uoeuds , mais les apsides, le perihelie ou I'aphelie ; de pren-

dre, pour temps de revolution, la duree de revolution anomalislique;

ses nouvelles formules
,

qui ont le grand avantage d'une symetne

parfaite , seinblent d'abord plus compliqu^es , mais elles se simpbfienl

considerablement,lorsqu'on prend pour unile de temps une periode ar-

bitraire variable pour cbaque planele , mais toujours formee d'un nom-

bre entier de jours, commensurable, par consequent, avec la duree totalc

de I'annee solaire. M. Leverrier annoncait a I'Academie qu'il avaitdeja

fait avec bonbeur I'application de celte metbode a Mercure, a Yenus, au

Soleil ou a la Terre, etque le calcul si difficile et si long des perturbations

devenait ainsi beaucoup plus abordable. II a cru devoir en fiuissanl

reprocber a M. Mauvais de n'avoir pas assez bien compris ou expose ce

qu'il avail dii a I'Academie au mois de fevrier, dis erreurs que Ton coni-

niet lorsqu'on veut deduirela position du centre du soleil et la grandeur

de son diametre, des observations des contacts de sesdeuxbords avecles

Ills du micromelre, de la lunette meridienne ; M. Leverrier croyait que

son savant confrere avail nie I'erreur presque necessaire affirmee par lui,

et qui resultait tres-nettement de la discussion d'une mullilude d'ob-

servations. Quelques explications de M. Mauvais ont suffi pour prou-

ver qu'il n'y avail pas de desaccord entre lui et M. Leverrier dans la

maniere d'interpreter les observations.

L'erreur est reelle et comme inevitable jusqu'ici ; elle nail de la diffi-

culle d'apprecier exaclement le contact du fil avec les bords du soleil qui

apparaissent ires lumineux sur un fond obscur : mais , ainsi que nous

I'avons dit , M. Arago a deja trouve un moyen grandement ingenieux

de parer a cet inconvenient. Ce moyen consisle a faire uaitre, au moyen

de prismes birefringenls, des deux cotes du soleil, deux lunules addi-

tionnelles, et de bissecter ces lunules au moyen des Ills du micrometre, au

lieu d'amener ces fiis au contact des bords. Ce mode d'observation est

evidemment plus a I'abri de l'erreur; on n'a plus alors a s'affrancbir des

influences perturbalrices de.la difTracliou el de I'ir radiation. Nous revien-
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drous plus lard sur ce sujel des que les observations faites dans cetle

voie nouvelle nous seront counues.

— L'Academie a appris avec bouheur que M. Arago etait arrive sans

trop de souffrances au but de son voyage, que cetle si longue Iraversce

n'avait pas e[)uise ses forces, que, plein d'espoir d'uu relour prompt a

la sante, il avail commence a suivre le regime des bains Amelie, a Aries,

pres Perpignan.

— Oil atinoncailen meine temps une nouvelle bien Irisle : M. de Jus-

sieu
,

president actuel de I'Acadeinie , est Ires - gravemeul malade.

MM.Brongniard,DecaisneclFlourens elaienl charges ofliciellement d'al-

prendre des nouvelles de la sante de I'lilustre botauiste el de lui expri-

mer les douloureuses sympathies de ses confreres. 11 est mort helas!

— M. le marechal Vaiilaut, au nom d'une commission coinposee de

MM. Dumas, Ponceletel Vaillaiit, a fail un rapport sur le fourporlatif

de JNI. Carville, presente, dans la seance du 3omai, par M. Dumas qui en

avail longuenienl expose les avanlages. Ce rapport est loin d'etre fivo-

rable el justifie nos craintes. Les fours mobiles, en canipagne, n'onl ja-

mais donne de bous resullals cl I'emploi du four de M. Carville serait

moins avantageux encore j il est plus sage, jusqu'a nouvel ordre, de s'en

lenir aux fours creuses dans la terre. Comme il possede les qualites des

fours aerothermes, qu'il cuit le pain hors du contact des cendres el de la

fumee, le four que M. Carville presentait comme four porlatif, pourrail

peut-etre, dit le niarechal Vaillanl, rendre quelques services si on le

transformait en four immobile; inais, dans ces conditions nouvelles,

comment pourrail-il lutler avec le four a air chaud el a sole tournaiite de

M. Holland ?

—En efiet, une brochure, deposee aujourd'hui sur le bureau de I'Aca-

demie, nous apprend que les precedes de panilication de M- Holland,

solennellcmenl approuves par I'Acadeinie des sciences et la Societe d'en-

courageinentjsont deja adoptes avec le plus grand succes duns uu Uus-

graud nombre d'elablissemenls en Fiance et a Tetranger.

Un boulanger de Bar-le-Duc, W. Ringcnback, formulc ainsi son juge-

Tnent sur le petrin et sur le four :

« Avec le petrin RoUaud vous avez plus de rendement, plus de pro-

prete,plus de promptitude el de facilile de travail; le dernier nianceuvre

peut facilement, sans effort, petrir parfailemenl jusqu'a deux sacs de fa-

rina en un quart d'heure, mieux Iravailles que le piemier pelrisseur ne

le ferait en une heure; j'en ai la preuve et je le prouverai quand Ton

voudra.

«Le fourRolIand me donne une economic de combustible de deux cin-

quiemes, el, en ouire, j'obliens plus de braise. En un mot, j'adore I'en-

semble de ces appareils de panification Rolland
;
je me mettrai en quatre

pour les defendre devant quel adversaire que ce soil, et je juslilierai

cette defense par men travail.

« Men four depasse en succes la promesse de ces messieurs de Paris et
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nion atlente. Une cuisson parfaile et Ires-rpguliere (couleur charmante
qui s'effeclue mieux el en un peu moins de lemps que dans un fourordi-

naire. Pour la promplitude, j'ai obtenu ce que Ton n'est jamais capable

d'obtenir dans tel four ordinaire que ce soil. En mellant le feu, et

roinmencant a petrir^ a huit heures du soir, j'ai enfourne ma sixieme a

six heures du matin, et a chaque fournee des pains de 12 livres parfaile-

ment cuits. »

Nos lecteurs qui aimeut avant tout ce qui est utile et pratique, qui

s'empressent de nous crier c?n hono quand nous abordons des theories

par trop abstrailes, liront avec un vif interet le recit d'experiences offi-

cielles faites a Trieste, relativement a cette bonne invention de M. Rol-
land, qui fait le plus grand honneur a la France.

Cuisson du biscuit dans les fours Holland. — 28 raai i853. — Le
plus qu'on puisse faire dans les fours de Triesle , c'est huit four-

nees par jour, avec une depense de i3 a i5 fr. de bois. Apres avoir vu
travailler, j'ai affirme que nous pourrions faire aisement le double dans
nos fours. — On a manifeste des doules, et c'est pour cela que j'ai imnie-

dialement pris la resolution de prouver, par des experiences en regie,

inon affirmation. J'ai organise deux brigades de travailleurs qui se sac-

cedent sans interruptiou. — Nous alions finir nos seize fournees au grand

etonnement de tous les incredules ; nous avons eu quelques pertes de

temps et un peu d'hesitation dans les ouvriers qui ne sent pas encore au
courant, ce qui permet d'esperer, presque avec certitude, qu'on pourra,

loutetant bien organise, faire dix-huit fournees en vingt-quatre heures.

Depuis hier cinq heures, les magasins sont encombres de spectateurs.

— II n'y a guere qu'un sentiment, celui de I'admiration pour les pro-

duils. Tout le monde convient qu'il n'y a pas un four a Trieste qui puisse

donner un travail si bon et si regulier. — Presque tous les boulangers et

fabricanls de biscuits sont venus tour a tour.

Nous avons cuit plus de 10,000 biscuits depais hier, et ils sont d'une

si complete identite, qu'il n'y en a pas un seul qui puisse etre refuse

dans une fourniture.

On a constate 68 pour 100 d'econoraie.

Cuisson du pain militaire. — 3i inai i853. — La commission nom-
mee par le gouvernement se compose du major comte Macdonald, comrae

president, de I'administrateur de la manutention militaire, d'un chi-

i-urgien-major et d'un lieutenant du genie ayant des connaissances

techniques.

Les experiences sont commencees depuis plusieurs jours. Le sentiment

ebt mainlenant unanime sous tous les rapports. Une premiere expe-

rience a prouvti que le four RoUand cuisait tres-bien le pain militaire.

Restait a examiner la question d'economie de corabastible. C'etait done

aujourd'hui le quart d'heure de Rabelais pour la commission, et, je

I'avouerai, meme un peu aussi pour moi. Les partisans de la routine

parurent triompher un instant, quand ils virent consommer, i la pre-
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miere fournce,34kilogrammes de cliarboD, ce qui pourtanteutele encore

line lies-grande economic sur le systeme ordinaire, mais ce n'etaitpas

ce que j'avais avance. — Leur aesappoinlement a done ete en augmen-

tant, lorsqu'ils ont vu qua la deuxieme fournee on ne consommail que

29 k'lloTamnies, a la Iroisieme fournee 19 kilogrammes, a la quatrieme

II kilo°ramuies, a la cinquieme 9 kilogrammes, et ainsi de suite en

diminuaul. Le major Macdonald est enthousiaste. En ce moment, il est

occupe a manger de notre pain militaire, auquel il trouve toutes les qua-

lites desirables. — Nous allons lous passer la nuit. — Les experiences

se termineroul apres trente-six lieures; car, dit le major, il n'y a plus de

doute poFsble sous aucun rapport.

jcr
jyi,, Les conclusions de la commission sont extremement favora-

bles, et dcmandent au gouvernement I'adoplion definitive et immediate

dii four Rolland pour I'arm^e. L'economie de combustible, constalee sur

la deckiration des employes de I'administration pour la depense d'un

four ordinaire, a ele dans la proportion de 66 a 219; c'est-a-dire que l'e-

conomie a ^te do pres des trois-quarts, et encore nous n'avons pas eu

precisement un travail continu.

Le brave Francais qui ecrit ces lignes ajoute : « Le coeur me saigne

lorsque je pensea I'apatliie et aux lenteurs des administrations fran-

caises. » Et en effet, il y bienlot un an que M. le Minislre de la guerre,

plein d'un desir ardent d'ameliorer les conditions actuelles de la fabrica-

tion du pain de I'armee, ecrivit a I'Academie pour lui demander son juge-

menl sur les procedcs de panification de M. Rolland. Huit jours apres,

I'Academie repoudit a I'invilalion du Ministre par un rapport entiere-

menl favorable. L'Academie n'elait consultee que par le Ministre de la

guerre ; mais, comme le disait alors siheureusement un de nos confreres,

M. deSainte-Preuve; « parquelques mots venus du cceur, et qui tradiii-

saient sa profonde sollicilude pour I'amelioration du sort de nos ma-

rins et des families pauvres, M. le general Poncelet a fait comprendre

combien il imporlait d'adresser le meme rapport aux Ministres de la

marine, de I'interieur, de ragriculture et du commerce, et ce triple rap-

port a ele vole a la presque unanimite. »

Un an s'csl ecoule, el les experiences terminees a Trieste, a Vienne, en

Bel"ique, n'ont pas commence, et ne commenceront peut-etre pas de

lon-'lornps encore a la manulention de Paris !

l\j. Payen a continue ses recherches sur les litieres terreuses de

chaux, d'argile. Voici ses nouvelles conclusions :

(c
1° Sous les influences d'une temperature plus elevee, ainsi que

d'une duree plus longue des reactions spontanecs, I'effet des matieres

terreuses sur la conservation des substances azotees de I'urine, est reste

dans le meme sens que lors des premieres experiences : la chaux occu-

pant le premier rang a cet rgard, puis I'argile, tandis que la craie lais?a

realisf-r les plus fcrlcs deperdilions.
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« 2° Un melange d'argile et de craicj conleiianl 0,1 de celle- ci, s'est

montre aussi efficace que I'argile pure.

« A 5o cenliemes, son action est demeur^e intermediaire entre celles

de I'argile et de la craie.

<i 3" L'argile calcinee, maiutenue li es-liumide dans son melange avec

I'urine, a laisse pcrdre pres de la moilie de I'azote en six jours; tandis

qu'un melange semblable, sponlanemeut desseche a I'air, conservait dans

le meme temps la totalite de I'azote a moins d'un centieme pres.

« 4° Quant a la paille, elle determina dans toutes les experiences les

plus fortes deperditions (80 pour cent) comparativement avec la chaux
et I'argile employees dans des conditions favorables. II est tres-probable

que, dans la pratique en grand, les deperditions qu'eprouvent les

litieres de paille dans les etables, mais surtout exposees al'air, entaspeu
presses, sont generalement plus fortes encore.

« 5° A .cet egard, un tassement tres-energique et I'exclusion de la

presque totalile de Fair au moyen de I'interposition de I'urine elle-

meraej sembleraient pouvoir, d'apres ces experiences, realiser les, meil-

leures conditions pour conserver les fumiers ordinaires; plusieurs faits

observes depuis longtemps, dans de grandes exploitations rurales^ con-

duisent a une conclusion semblable.

« 6° Enfin, Taddition de 0,1 de chaux hydratee a I'urine recente

semble offrir le moyen de concentrer ensuite ce liquide sans deperdition

notable. Peut-elre une dose de chaux cinq fois moindre suffirail-elle

dans unsysteme d'evaporation rapide, et permettiait-elle, en utilisant

toutes les matieres solides des urines, de resoudre un des plus impor-
tants problemes dont on se preoccupe depuis longtemps dans I'inleret

de I'agriculture et de la salubrite publique. »

— M. Poncelet, sans attendre le retour du general Morin, qui formait

avec M. Piobert et lui la commission cbargee d'examiner le nouveau
mode de transformation des mouvements rectilignes alternatifs en mou-
vements circulaires, et reciproquement, propose il y a huit jours par

M. Sarrut, a fait sur cette charmanle decouverle le rapport le plus favo-

1 able; nous le reproduisons en entier :

« On connaissait de ce problems de cineraatique un bon nombre dc

solutions deja fort anciennes, parmi lesquelles se trouve comprise celle

du parallelogramme articule que Walt a applique au balancier de ses

machines a vapeur. Toutes ces solutions sont relatives a des cas ou le sys-

leme a articulations fixes ou variables de position reste compris dans un
meme plan moyen; ce dont le jeu des pompes ofTre de frequents exemples

dans lesquels, malheureusement, les tiges de piston sont suumiscs a des

actions obliques qui faliguent les guides et consomment inutilenient une
portion plus ou moins notable de la force motrice. La solution de "Watt

et toutes celles qui reposent sur des principes analogues, sont au con-
traire exemptes de ces inconvenients, parce que le mouvement rectiligne

et alternatif des tiges est produit par celui d'un point qui a , d'apres la
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constitution du systeme, une tendance naturelle a parcourir I'axe inatlie-

mat que de ces tiges.

« Toulefois, on sait assez que ce genre de solution n'est point entiere-

ment ii"oureux, et que Ifi sonimet libre de la tige du piston eprouve^ de

part et d'autre de I'axe du cylindre, de legeres deviations qui, pour elre

peu apparenles,n'eii exercent pas moins, sur la marche des grandes ma-

chines line influence facheuse que n'ont point fait dispaiaitre enliere-

nicnt les etudes mathematiques approfondies de MM. de Prony, Vincent,

Willis, e!c., sur I'ingcnieux appareil de Watt. On sait aussi que, d;»ns ces

dernieres annees, les niemes inconvenients out donne lieu, soit enFrance^

soil en Angleterre, a des coinbinaisons non moins remarquables, niais

d' une toute autre nature, pour changer le mouvenient rt'ctiligne alternatif

des pistons eu mouvement circulaire continu , sans I'inlermediaire du

balaucier. Quels que soient les avantages de ces combinaisons sous le

rapport des simplifications qu'elles amenent dans la constitution des

orandes machines 011, comme on le sait, les cylindres, a a lieu d'etre fixes,

oscillenl au our d'un axe transversal parailele a celui de I'arbre moteur

de la manivelle, il n'en est pas moins vrai qu'il restait a decouvrir, dans

le systeme ancien, une solution vcritablement mathemalique , exempte

des inconvenients signales ; et tel est precisement le caractere de la

transformation que M. Sarrut vicnt soumeltre a rAcademie des sciences.

a Le principe de cetle transformation est tres-general et tres-simple.

II comprend comme cas particulier celui des pistons oscillants dont il

vient d'etre parle, el consiste en ce que, si le point directeur ou servant

de guide a ia tige d'un tel piston, apparlient, d'une part, a un premier

systen^e articule, dont les axes soient lous paralleles entre eux de nia-

niere a le inaintenir dans un certain plan, d'un autre, a un second

systeme articule dont les axes, semblat^lement paralleles entre euv,

lobli'Tent a rester sur un plan distinct du premier et avec lequel il forme

un certain angle, ce point demeurera necessaiiement sur la ligne droite

intersection de ces plans respectifs. On conceit nieme que cette solution,

elendue a un systeme articule d'une nianiere convenable, pourrait,

comme le fait observer I'auteur, offrir un moyen de faire decrire a un

point, directeur d'une certaine piece de machine, une ligne courbe con-

sideree, a priori, comme I'inlersection de deux surfaces faciles a ob-

tenir.

« Dans le modele joint a sa notice, M. Sarrut s'cst propose plus parti-

culierement de faire mouvoir rectilignement une tige de piston au nioyeii

d'un svslcme a bielle et manivelle ordinaire, agissant sur un troisieme

axe parailele, par I'iutermediaire d'un quatrieme axe formant, avec lui,

ce qu'on nomme un croisilion, lequel, a son tour, fait parlie d'un autre

systeme articule ou a balancier lateral, dont les axes, servant de char-

nieres, sont diriges perpendiculairemcnt a ceux du syste;ne precedent.

a Nous pensons que I'ingenieuv et rigoureux principe de transformii-

lion du mouvement rectiligne alternatif en circulaire continu, preaentc
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par M. Sarrut, peut offrir d'utiles applications a celte parlie de la cine-

matique qui s'occupe specialement de la composition des Tnachines, et

nous avons, en consequence, I'lioniieur de proposer a lAcadiMnie de lui

accorder son eiiliere approbation et de decider que le court memoire qui

en conlient rexplicalion sera insere dans le Recueil des Savants elran-

gers, avec la description du niodele que I'auteur y a joint. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

C'etait bien peu de chose en apparence que I'humble note du savant

doyen de la Faculte des sciences de Strasbourg; mais I'oeil percantet

exerce deM. Poncelet y a vu un dianiant precieux et il I'a debarrasse,

comme par enchantement, de sa gangue par trop modesle. Lorsqu'un

problenie a longtemps detie et desespere un grand noinbre d'intelligen-

ces d'elite, lorsque I'on a ete force, pendant des siecles, de se conlenter

d'une solution approcliee, c'est une grande gloire que de trancher tout

a coup lenoeu gordien, en inventant une solution rigoureusea la fois et

d'une simplicite d'application vraiment merveilleuse.

— M. Cauchy a presente une note sur les methodes d'interpolalion

el des nioinlres carres. Nous u'eii connaissons que le litre.

— M. Scbumler adresse un memoire sur les theories des nombies ,que

MM. Poinsot et Liouville voudronlbien examiner.

— Un chirurgien d'Afrique envoie un memoire d'anatomie patholo-

gique avec planches; nous croyons qu'il s'agit d'une fievre pernicieuse,

le kiang, el de ses efl'ets sur I'organisme humain.

— M. Gervais ecrit qu'il a decouvert dans la Mediterrannee une es-

pece nouvelle du genre Delphinus et deux poissons nouveaux d'eau

douce.

— Un savant naturaliste, dont nous eslimonsgrandement les travaux,

M. Laurent, a recu pendant quelques annees, du minislere de la marine,

une subvention qu'il employait noblement a des recherches eininemment

pratiques, dont les ports de France devaient retirer de tres-grands

avantagrs. II s'agissait surtout d'eludes completes des moeurs des ani-

maux marins nuisibles, et des moyens de les detruire. Par un fatal con-

cours de circonstances, par la necessite de faire des economies, la sub-

vention de M. Laurent lui a etc retiree avant I'achevement coniplet de

ses travaux ; et il vient prier 1'Academic, qui a souvent encourage

ses efforts, d'intervenir en sa faveur, d'oblenir qu'il renlre en posses-

sion des fonds necessaires pour mener a bonne fin sa vasle et utile entre-

prise. Esperons que cet humble et noble voeu sera favorablement

accueiUi.

— La fainillede M. Philippe de Girard demande instamment que le

rapport sur un tres-ingenieux appareil de I'illustre inventeur, appele

par lui meleorographe , rapport interrompu par la morl de M. Savary,

soil repris et continue, afin que la priorite de la decouverte de M. de
Girard soil bien constatee ; nous revlendrons bienlot sur ce sujct.
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— 1\1. IMasson envoie des observations sur quelques effels prodtiils par

les courants eleclriqucs. Nous avons son niemoire entre les mains, et

nous regrettons vivement de ne pouvoir en donner des aujourd'hui une

analyse complete; mais nous desespererions nos imprimeurs si nous

leur adressions une page de plus a composer.

— M. Gotzer, homme devoue et courageux qui a sauve la vie a une

foule de malades atteints de la fievre jaune, veut absolument que I'Aca-

demie consente a examiner, malgre sa singularite, le moyen par lequel il

a obtenu tanl de cures merveilleuses. II s'agit, nous le croyons, dc boules

electriquRS dont la seule pensee effraie et revolte Tillustre corps. Nous

serons plus complaisants, nous ecoulerons M. Gotzer et nous vous don-

nerons bicnlot des nouvelles de sa decouverle, si decouverteil y a.

— Le procede d'ecrascment des calcvils par la pression entre les doigts

et une sonde, auquel M. Denamiel a doune le nom de litfiothlibie, Xi9o?,

pierre, et 9Xi£to, j't'crase, repose sur les trois donnees acquises par la

science, savoir : i° qu'il y a des calculs tellement friables qu'ils s'ecrasent

sous la moindre pression ;
2" que Taction des eaux alcaliues sur le mucus

qui forme le ciment commun des elements des calculs, amene la disgre-

gation de la masse, quelle que soit la nature chimique des couches qui la

composent, ramoUit les calculs ei, les rend friables ;
3° que le bas-fond de

la vessie, oil vont se placer les calculs libres, oil se trouvent ordinaire-

ment les calculs enchalonnes, est accessible aux doigts introduits par le

rectum, et que la sonde placee dans la vessie peut trouver un poin'

d'appui sur eux. M. Denamiel decrit une application vraiment tres-re-

marquable de son proc<ide. On enfant de trois a quatre ans, Henry Joffre,

urinait depuis longtemps avec difficulte; il souffrait de douleurs tres-

vives, se roulait a terre, poussait des cris declnrants, il etait d'une mai-

greur extreme... Le docleur le fit placer sur une commode, deiix aides lui

tenaient le corps; il introduisit la sonde ordinaire d'argent, placa I'indi-

cateur dans le rectum, saisil entre la sonde et le doigt le calcul qui ceda

presque sans pression; il comprima trois ou quatre fois les detritus: son

operation n'avait pas dure une minute ; il retira la sonde et le doigt,

Ten fan I rend il librement, tout de suite et pendant quelques jours, des

urines troubles avec dopot de sable. II futentierement gueri; il a aujovxr-

d'hui quatorze ans.

Eire delivre immediatement et comme inslantanement de son calcul

s'il est friable au premier degre ; s'en voir debarrasser en queiqne

seances, avec I'aide de Taction dissolvante des eaux alcalines, s'il est dur .

eire gueri loujours et sans passer par une epreuve perilleuse par le pre-

mier officier de sanle venu qui sail sonrler : tel est, dit M. Denamiel,

Tavenirque la litholhiibie prepare auxcalculeux.

A. TRAMBLAY, proprielaire-gerant.

PARIS. — IMPRIMERIE DE W. REMQUET ET cie., RUE GARANCIERE, 5.
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NOUVELLES D£ LA SEMAINE.

NoTTVELLEs DE France. — De nombreux discours ont et6 pro-

iionc^s sur la tombe de M. de Jussieu au nom de I'lnstitut, du Mu-
seum d'histoire naturelle, de la Faculte des sciences, de la Soci^t^

impdriale et centrale d'agriculture, etc., etc. Nous analyserons ra-

pidement le discours de M. Decaisne, qui vecut si longtemps dans

I'intimitd de son illustre professeur, " M, de Jussieu gagnait tous

les coeurs par une bonte profonde associee a une douceur inaltera-

ble, a une sympathie communicative, a une grande simplicite de

manieres , a une affabilite qui respirait dans toute sa personne... A
ces qualites du cocur se joignaient un tour d'esprit 6ninemment
fran9ais, une gaiete aimable, une Erudition variee, un savoir pro-

fond, un caractere de simplicite a la fois et de grandeur, glorieux

heritage de famille. Tous ses ouvrages ont un caractere de nettete

et de simplicite Elegante ; il s'eleva du premier coup a la hauteur

des grands maitres. Dans sa these inaugurale, il donna de prime-

abord au groupe de plantes dont il s'etait occupe une circonscrip-

tion si precise qu'elle est rest^e, malgre les progres de la science,

dans le cercle qu'il lui avait trace. Dans le m^moire qu'il publie

quelques annees plus tard sur une famille composde d'elements

complexes et plus difficiles a grouper, il fraie une route entierement

nouvelle. Ses recherches sur la structure de la graine des plantes

monocotyledon^es montrent la meme surety de methode, la meme
prudence d'investigation, la meme reserve d'hypotheses, et lui per-

mettent d'asseoir sur des bases plus certaines et plus larges ce

groupe naturel cre^ par son immortel pere : avant lui, des maitres

habiles s'etaient dgar^s dans ce chemin difficile; on reste dmerv^eille,

en etudiant ce travail, de la multitude des faits rassembles, de la

clarte et de la precision de leur coordination. En abordant enfin,

dans son dernier grand travail, les questions delicates de symetrie

florale, de fecondation, d'anatomie corapar^e, M. de Jussieu donne

T. III. 8 juiLLET 1 853, 4
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a cette ocuvre un degr6 incomparable de perfection. L'Europe, en-

fin s'est appropri^, en le traduisant dans toutes les langues, son

Trnite eleinentaire de Botaniqae , modele d'exposition mesuree et

limpide, guide sur qui defendra les jeunes generations des entraine-

ments des theories hasard^es et systematiques. M. de Jussieu

laisse deux filles tendrement aimees et una soeur qui lui etait unie

par les liens de I'affection la plus vive et la plus devoude.

- M. Frederic Gerard a renouvel6 ses experiences sur les pro-

prietes anesthesiques des lycoperdons, le vendredi, 24 juin, en pre-

sence et avec le concours de M. le docteur Cordier. II s'est exposd,

pendant dix minutes, a la fumee du lycoperdon excipulijorme, va-

ri^te du proteus; pour ne pas etre sufFoqud, il avalait la fumee et la

jejetait par les narines, de maniere a etablir un courant continu; il

fut pris d'une toux legere avec dyspnee ; ses yeux, quoique mis a

I'abri de la fumee, s'injecterent, son pouls s'eleva et battit jusqu'a

quatre-vingts pulsations, sa tete s'embarrassa sans que les idees

cessassent d'etre nettes et il tomba dans un etat de prostration

grande, sans perte toutefois de la sensibilite. M. le docteur Cordier

et deux personnes dela famille de M. Gerard, soumis a Taction de

3a fumee du lycoperdon pendant une demi-heure,n'eprouverent que

de k'o-ers vertiges promptement dissipes. II faudrait conclure de ces

iiouvelles exp(5riences que si le lycoperdon proteus agit sur les ani-

mauxl'de petite taille, il ne produit presque rien sur I'homme et,

sans doute aussi, sur les grands mammiferes.

Nous nous etions trompe ! en designant sous le nom de common

puff-ballet de lycoperdon /?ro?ez/^ le champignon sur lequel il avait

experimente, M. Richardson avait jete ses compatriotes eux-memes

dans le plus cruel embarras. Qu'est-ce que c'est, disait le Gard-

ners chronicle, que le lycoperdon proteus ou le pujf-ball? Les

lycoperdons giganteum, ccelatam, pusillum, gemmatum, pyri-

forme. etc., etc., sont tous des lycoperdons proteus ou des puff-

ball.Q}xm\ homme de science, un docteur medecin dedaigne ou ne-

"lio-ede designer clairement et par un nom connnunicable la plante

dans laquelle il a reconnu des proprietes si extraordmaires, c est

vraiment impardonnable. Ce reproche a portd ses fruits." Votre cri-

tique, toute severe qu'elle soit, ecrit M. Richardson, est parfaite-

ment fondee
,

je vous en remercie et je vous prie iiistamment

d'apprendre Ix vos lectcurs que le champigr.on qui a servi a mes ex-
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periences est le Lycoperdon giganteum ;
>- avis a M. F. Gerard.

Tousles agriculteurs savant que si Ton introduit dans une ruche la

fumee que ce champignon exhale en briilant , toutes les abeilles sont

bientot engourdies et qu'on peut, de cetle maniere, enlever tout

leur iniel sans les faire perir ou sans etre pique par elles.

M. Meulien nous a appris I'autre jour qu'il avait souvent use

de ce moyen pour marier ou fondre en un seul deux essaims trop

peu nombreux et pauvres; en se reveillant apres I'engourdissement,

alors surtout que la fumee a fait evanouir I'odeur propre a chaque

essaim, les abeilles ne songent plus a se repousser, elles consentent

sans peine a ne former qu'une seule faraille, apres qu'un duel a mort

entre les deux meres a constitue le chef legitime de la tribu.

M. Richardson avait remarque des le debut que la fumee du lyco-

perdon giganteum, respiree directement, irritait fortement la poi-

trine et la gorge, et excitait les larmes ; il eut la pensee de la faire

passer dans un flacon de Woolf, contenant une solution de potasse

caustique, avant de la faire respirer a I'animal ; un jeune chat plac^

sous une cloche oil arrivait la fumee parfaitement purifiee et lim-

pide, eprouva aubout de 30 secondesde legeres convulsions, et's'en-

dormit apres deux minutes dans un sommeil profond sans altera-

tion sensible des battements du coeur. Le meme effet se produisit

sur un chien, sans que la respiration fiit suspendue, sans que le coeur

cessat de battre ; on put lui faire subir sans douleur une operation

cruellequi dura environ dix minutes. Aucun journal anglais ne nous

a encore appris que M. Richardson ait fait sur des hommes I'essai

du nouvel agent anesthesique ; il n'est done pas etonnant que M. Fre-

deric Gerard n'aitobtenu jusqu'ici que des resultats negatifs. Ose-

rions-nous le prier de recommencer ses experiences avec la fumee

du lycoperdon giganteum qui atteint quelquefois des proportions

enormcs, une circonference de plusieurs pieds, en ayant soin de

depouiller la fumee de sa trop grande acrete, par le moyen que nous

avons indique ?

— A I'occasion des terribles incendies de bateaux a vapeur, dont

les journaux ont retrace le lugubre tableau, et qui out tant fait de

victimes en Amerique, M. Dujardin, de Lille, a pris son ccear a

deux mains , et malgre la vive repugnance qu'il eprouve a frappei'

encore aux portes de TAcadumie des sciences, il a coiijurJ I'iiiustre

corps de vouloir bien comn-enire dans le nombre des invonti-jns
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adinises a concoiirir pour nn prix Monthyon, concernant les artsin-

salubres, la ddcouverte qu'il a faite de la merveilleuse efficacile de

lavapeiir d'eau, comme agent d'extinction. Que de fois dejanous

avons plaide cette noble cause ! Si malgr^ les faits eclatants con-

signes dans ses comptes rendus, I'Acaderaie des sciences faisait en-

corelasourde oreille, etrepoussait I'humbledemande deM. Dujardin,

nous serions veritablement consterne et desespere; il deviendrait

evident pour nous que la verity, la justice et I'humanite sont definiti-

vement proscrites, et qu'elles doivent fuir cette terre malheureuse

et maudite, en secouant sur elle la poussiore de leurs pieds sacres.

— II y a longtemps que M. Nozahic, redacteur en chef du Mo-
jiitew (igricole, soutient que, pour preserver les pommes de terre'

de la maladiequi depuis tant d'annees a fait d'incessants ravages, il

faut absolument recourir a ce moyen seul efficace : 1" se procurer

des vari^tes natives; 2" planter vers I'equinoxe de printemps, plu-

tot avant qu'apres le 22 mars, dans un terrain sablonneux, fum6

depuis six mois et meme depuis une annee. Les pommes de terre

plantees en fevrier ou dans la premiere quinzaine de mars seront

recoltees avant le 22juin. Or, ce n'est gen^ralement qu'apres cette

epoque ou tout an plus huit jours avant, c'est-a-dire vers le solstice

d'ete que la temperature subit les brusques variations, dont I'in-

iluence malfaisante est la principale cause des alterations ou mala-

dies qui infectent non-seulement les pommes de terro, mais presque

toutes les plantes cultivees, les carottes, les betteraves, les haricots,

la vigne, etc., etc.

NouvELLEs d'Angleterre.'—La prochaine reunion del' association

britannique pour I'avancement des sciences, commencera le mercredi

7 septembre a Hull, ville forte et commer9ante du comte d'York, a

57 lieues nord-est de Londres. Le tresorier general de la reunion

est M. John Taylor, demeurant , 6, Queen-Street, place a Londres.

— La grande pepite d'or pesant 134 livres et valant a peu pres

6 000 livres, 150 mille francs, ainsi que d'autres ^chantillons d'or

d'Australie , trouves par MM. Evans, Lees et Green, viennent

d'etre ajoutes a la collection minerals deja si riche de I'etablisse-

inent du globe terrestre geant , dont nous avons parl6 dans une de

nos derniferes livraisons , Leicester Square.

— M. le colonel Sabine vient de publier une traduction anglaise
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de I'ouvrage de M. Dove, sur la distribution de la chaleur a la

surface du globe, avec des cartes illustratives.

— On raconte deja des merveilles dn Royal panopticon ofscience

and art , edifice construit a Leicester Square, dans le style de I'ar-

chitecture arabe ou sarazine des quatorzieme et quinzieme siecles
,

et servant de centre a un etablissement analogue a I'institution po-

lytechnique de Regent-Street. Deux grands amphitheatres et un

vaste laboratoire sent destines aux le9ons d'astronomie, d'optique,

de mecanique, de chimie. La machine a vapeur, le t^l^graphe ^lec-

trique, les tours , les metiers a tisser, seront exhibds dans toutes

leurs modifications importantes ; la machine electrique monstre

,

dont le plateau a dix pieds de diametre , sera mise en mouvement

par la vapeur; MM. Henneman et Britton donneront des legons,

I'un de photographic sur papier et sur verre , I'autre de daguerreo-

typie ; des professeurs habiles enseigneront et pratiqueront toutes les

methodes d'analyse chimique et d'essais des metaux, etc., etc.

— 'On avait espere qu'en regardant le soleil a travers une lunette

munie a I'interieur d'une petite boule opaque qui cacheraitson disque,

ou qu'en regardant de la meme maniere I'miage du soleil projetee

dans la chambre obscure , on arriverait a reproduire quelques-uns

des phenomenes qui accompagnent les t'clipses totales , a voir, par

exenriple, les protuberances rouges; orM. Dawes croit pouvoir affir-

mer que I'atmosphere terrestre est trop eclairee dans le voisinage

du soleil pour qu'on puisse y rien decouvrir. Reprenant I'idee emise

il y a longtemps par M. Arago, il propose pour r^ussir de faire les

observations projetees au sommet d'une des montagnes les plus ele-

vees et les plus accessibles, sous un trfes-beau chmat. Le mont

Oroomah en Perse, oil la densite si petite de I'air et la secheresse si

grande diminuent dans une proportion enorme I'illumination de I'at-

mosphere, lui semble meriter la preference ; une lunette de moyenne

dimension , mais montee parallactiqueraent et mue par une horloge,

suffirait aux observations.

— II y a quinze jours environ , le cours de sciences ouvert aux

ouvriers de Londres , dans I'dcole des Mines du Gouvemement

,

pendant la saison d'hiver, s'est termine pour la seconde fois. Les

professeurs ctaientM. Edn-ard Forbes, histoire naturelle; M. Hunt,

chimie et physique appliquees; M!\L Ramsay et Sir de la Beche,

geologic. Rienne saurait rendre I'eiFusion de occur avec laquelle ces
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braves ouvriers ont remercie les directeurs et les professeurs des

bons soins qu'ils avaient re9us ; leur ardeur ne s'est pas un instant

ralentie: ils accouraient en foule et mangeaient avidement ce pain

de la science dont il avaient ete depuis si longtemps prives.

M. le docteur Watson dont nous avons deja parle plusieurs

fois, et qui croit etre parvenu a produire pour rien ou a tres-bas prix

de la lumiere electrique, en faisant servir le courant de la pile qui

illumine les charbons, a preparer des matieres colorantes dont la

vente couvre et au dela les depenses d'entretien , a commence ses

experiences; M. Fisher, professeur de physique au college de Saint-

Andrews (Ecosse), nous dit qu'il a vu le pont de Londres eclaire par

deux jets de lumiere dlectrique. Si nous en croyons le Scientific ame-

rican, la matiere colorante pr^cipitee par la pile de M. Watson

serait du chromate de plomb , au lieu du sulfate de zinc sans valeur

ubtenu jusqu'ici. Cela supposerait que dans la nouvelle pile on a

substitu6 des lames de plomb aux lames de zinc, et le bichromate

de potasse a I'acide sulfurique. Nous n'osonspas croire encore a cette

cconomie merveilleuse , et nous avions charge un ami de nous

procurer une pile nouveau modele ; il n'a pas etd plus heureux que

M. Fisher; il a bien vu appos^e sur les murs en grosses capitales,

une affiche avec ces mots : Electric power and color company; mais

a n'a pu rencontrer nulle part, pas meme a Wandsworth oil on les

disaitetablis, ni les directeurs de la compagnie, ni M. Watson.

M. Condie a etabli recemment a Glascow un nouveau mar-

teau mu par la vapeur en raison de vingt coups par minute et qui

pese cinquante tonnes, plus de cinquante mille kilogrammes!

, M. John Taylor est parvenu a produire un tube de gutta-

percha sans jointure aucune et d'une longueur de plus de quinze

cents metres !

Un medecin anglais, M. A. Kendall, a annonce dans le Times

tu'il se chargeait de guerir en deux ou trois jours les cas les plus

oraves de petite-v^role ; il s'engage a faire des experiences dans tel

hopital qu'on lui designera et devant telle commission qu'on voudra;

bien assur6 de ddmontrer jusqu'a I'evidence la r^alit^ de sa decou-

verte

!

— Le plan propose par le docteur Cullen, pour le percement a

travers I'isthme de Panama d'un canal navigable, a re9U le glorieux

assentiment du plus competent des juges, M. Alexandre de Hum-
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boldt. « Aprfes m'etre, dit-il, fatigue en vain pendant un demi-siecle,

a d^montrer la possibilite d'un canal oc^anique, et a appeler I'atten-

tion sur le golfe de Saint-Michel et de Cupica, comine le point le

plus digne d'attention ; apres avoir si longtemps exprime ,
meme

avec amertume , dans la derniere edition de mes Aspects de la na-

ture, le regret que Ton ne se servit pas de tous les moyens que la

science met actuellement a notre disposition, pour obtenir des me-

sures exactes, des nivellements precis; je dois plus que tout autre

me rejouir de voir enfin renaitre les esperances que lesucces d'une

si noble entreprise m'avait fait concevoir. Ce succes n'est nuUement

au-dessus des forces matdrielles et intellectuelles des nations civili-

sees. Ce grand ouvrage doit etre tout d'abord ce qu'il sera toujours.

II ne faut pas commencer par un canal avec dcluses, semblable au

magnifique canal Caledonien ; il faut creer sur-le-champ un vrai ca-

nal oceanique ; un libre passage d'une mer a 1' autre, a travers le-

quel la vitesse de la navigation sera modifiee , mais non pas inter-

rompue, par la difference de niveau, et la non-coincidence des

marges. >•

— Le 10 juin dernier, M. Faraday a fait, a I'lnstitution royale

de Londres, une le9on specialement destinee a exposer les recher-

ches de plusieurs savants frangais relativement a I'oxygene: la pre-

paration en grand de I'oxygene par le moyen de labarytehydratee,

de M. Boussingault ; et la conversion de I'oxygene en ozone sous

I'influence de la lumifere dectrique, par M. Edmond Becquerel et

Fremy. Nos lecteurs connaissent deja ces importantes recherches,

nous n'analyserons done pas la savanle le9on de M. Faraday, nous

nous contenterons de le feliciter de sa courtoisie et de son ardent

amour du progres. II a expose aussi les vues nouvelles de M. Schoen-

bein sur I'existence probable de I'oxygene a I'etat d'ozone dans un

grand nombre de composes oxygenfe. Dans le peroxyde de fer, par

exemple, le troisieme atome d'oxygene serait non pas a I'etat ordi-

naire, mais a I'etat d'ozone, avec son atmosphere negative; ainsi,

encore, dans I'acide pernitreux resultant de I'addition de I'oxygene

au gaz nitreux, la moitie de I'oxygene ajoute serait a I'etat d'ozone

;

cet ^tat particulier expliquerait les proprietes particulieres de ces

corps ; les changements de couleur par la chaleur, les actions ma-

gnetiques, etc., etc.
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TABLES TOURImAN-TES.

Quoique les tables tournantes aient cesse de preoccuper I'atten-

tion publique, nous y reviendions une fois encore, pour constater

que nous ne nous etions pas trompe, que nous avions assigno aux

ph^nomcnes leur vdritable nature et leur vt^ritable cause. Un instant,

nous I'avouons, nous avons craint ot espere tout a la fois; nous

avons craint d'etre forct^ d'avouer qu'il y avait dans les tables tour-

nantes autre chose que ce que nous y avions vu ; nous avons es-

pere qu'il nous serait doime de pouvoir annoncer coinnie certain un

fait completement imprevu et tout nouveau, a savoir que, sans I'in-

tervention d'aucune impulsion m^canique volontaire ou sentie , la

simple accumulation des petits mouvements de I'organisme huraain

amenes li agir dans le meme sens par la disposition des doigts qui

les transmettent a la table qu'ils touchent , suffisait a imprimer a

une masse inerte une quantite de mouvement considerable et capa-

ble d'effets extraordinaires de rotation ou de transport. Heureuse-

ment et malheureusement nos craintes et nos esperaiices se sont

promptementevanouies. Ce quiebranla un instant nos convictions, ce

fut I'apparition dans la Gazette inedlcale d'une lettre de M, Diday,

medecin dminemment intelligent et quelque peu esprit fort, avec ces

conclusions singulieres :

" Si, moi sixieme autour d'une table, je puis, par un acte de ma
volonte , sans I'avoir communique a mes associes et m'attachant ii

ne le leur laisser deviner ni par mes gestes ni par I'expression de ma
physionomie, obtenir que la table se leve de mon cote sur deux

pieds, puis s'abaisse

;

*' Si j'obtiens la repetition de ce mouvement le nombre exact de

fois que je I'ai d'avance voulu, 5, 12, 23 fois, par exemple ;

« Si je fais executer au meuble six ou huit oscillations rotatoires,

alternativement en sens inverse
;

" Si, apres avoir fait incliner la table vers moi, je parviens, en

apportant toute mon attention, a ne peser sur elle que par I'effort

de la volonte, a pousser ce mouvement jusqu'a ce que son plateau

devienne vertical et soit forcd de tomber sur le sol

;

" Si, a mon ordre, elle se leve sur deux pieds etaccomplit, dans

cette attitude, deux ou trois tours
;

'< Si enfin un programme de ces divers exercices groupes dans
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un certain ordre, programme ecrit d'avance, mais connu de moi

seul , se trouve ensuite avoir ete fidelement accompli

;

" N'y aurait-il pas la, je vous le demande, pour celui qui aurait

preside a I'experience, un moyen de demonstration suffisant ? La

qualite de ces deplacements n'equivaudrait-elle pas a leur force ?

Pourrait-on, en un mot, les interpreter logiquement par un mouve-

ment de I'experimentateur, echappant a sa conscience et opere mal-

gre sa volonte, ou bien par le concours d'associes trop enclins au

role de dupeurs ou de comperes (

" Mais les experiences que je viens dedetailler, que je juge de-

cisives, je les ai faites moi-merae. "

Qui n'aurait cru en lisant ces lignes que M. P. Diday avalt fait

tcurner et parler les tables par la seule force de sa volonte, trans-

mise par le contact presque insensible de ses doigts ?

Et cependant il n'en etait rien, car le numero suivant de la Ga-

zette inedicale nous apporta I'erratum que voici, cache dans le der-

nier angle de la derniere colonne :

Erratum. La premiere phrase du dernier paragraphe de la lettre

de M. Diday sur les tables tournantes etait ainsi ecrite dans son

manuscrit : " Mais ces experiences que je viens de detailler, que je

juge decisives, les ai-je faites moi-meme?» A ce dernier membre de

phrase qui laisse I'esprit du lecteur en suspens, qui exprime un

doute de la part de I'auteur, la Gazette tnedicale a substitue par

erreur dans son dernier numero celle-ci : je les ai faites moi-

mctne. Nous nous empressons d'autant plus volontiers de rectifier

cette erreur, qu'elle change le sens du tout au tout. ••

II y a encore beaucoup d'ambigu'ite dans ce langage, qui, quoique

sorti de la plume d'un savant mcdecin, n'a rien de scientifique.

]\L Diday ne dit pas qu'il a fait les experiences si bien formulees par

lui, il lie dit pas non plus qu'il ne les a pas faites ; mais sans crainte

de nous tromper, nous osons affirmer qu'elles sont encore a faire et

qu'elles ne se feront pas. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que

M. Jules Guerin, a qui M. Diday donnait si bien la replique, qui

avait aborde de si haut la question brCilante des tables tournantes,

s'est renfermc tout a coup dans un mutisme absolu ; il est vrai que

la grave question de la surdi-mutite, longteinps a I'ordre du jour, a

passionne, pendant dix longues semaines, le monde medical et, par

consequent, la Gazette inedicale; se faire sourd-muet, iname apres

4*



O.'i COSMOS.

.ivc'ir poleriiielieTnciit aiinoiicc (ju'on [larlorait beaiicoup des tables

touiiKiiites, L-'etait cederaux necessitcs du moment.
* Apros M. Diday est venu M. Stroumbo, savant Hellene, profes-

seur de physique al'Universite d'Athenes et a I'Ecole royale mili-

taire, un des premiers et des plus fideles abonnds du Cosmos. L'a-

inour de la science et du progrcs I'a ramene a Paris pour quelque

temps. Homme de travail et non pas homme du monde, ce n'est pas

dans les salons de Paris, mais bien dans sa modeste chambre qu'il

a fait les prccieuses experiences qu'il nous transmet dans una lettre

du 4 juin et que nous avons promis de communiquer a nos lecteurs.

Experience fondamentale . Placez une assiette en porcelaine ou

en faience ordinaire sur une table de marbre poll; puis, assis sur

une chaise ni trop elevee, ni trop basse, posez vos deux mains sur

I'assiette sans trop appuyer des bouts des doigts, restez ainsi quel-

que temps sans parler ou agiter I'air, et vous verrez I'assiette venir

vers vous en ligne droite ou en ligne brisee.

Explication. En reposant, quoique legerement, sur I'assiette

les doigts contractent avec elle une certaine adherence qui se fait

sentir quand on veut les retirer avant que le mouvement ait com-

mence. Or, quand nous aspirons I'air, il se produit une action me-

canique qui a pour effet d'attirer insensiblement, mais reellement,

les mains vers le corps, de les ramener peu a peu a leur position

naturelle ; cette action est aidee par la contraction des nerfs, tendus

par la position forcee a laquelle on les condamne et qu'ils ne peu-

vent conserver longtemps parce que les muscles se fatiguent et re-

viennent involontairement a i'etat normal. Bientot done les nerfs se

contractent a notre insu ; ce sont comme autant de fils aboutissant

a la surface de I'assiette, adh^rant a elle par la pulpe des doigts, qui

se contractent, se raccourcissent et tirent, par consequent, I'assiette

vers le corps. Le contact des doigts determine done un mouvement,

mais un mouvement parfaitement explicable, dont la cause est a la

fois physique et physiologique
;
physique, I'adherence etablie entre

les doigts et la surface du corps solide ;
physiologique, la contrac -

tion necessaire et successive des nerfs, qui, sous Taction de la respi-

ration, tendent a sortir de I'attitude forcde qu'on leur impose pour

revenir a leur position normale.

Les faits suivants font mieux ressortir I'evidenee de cette expli-

cation.
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1" On repand sur la surface de I'assiette une couche de pousslere

interposee entre elle et les doigts, et Ton constate imm^diatement

que le mouvement de rapprochement n'a plus lieu ; c'est qu'une des

causes du phenomene a disparu, la cause physique, I'adherence, et

que sans adherence il n'y a plus de traction des nerfs. Lesnerfs,

cependant , agissent toujours en se contractant ; ils retirent les

doigts, et Ton voit leurs mouvements dessines tres-nettement par

des sillons dans la couche uniforme de poussiere.

2" On lie les doigts au mur plac6 derriere la table par des fils

fixes a des clous, et I'assiette demeure encore immobile ; I'adhe-

rence existe puisque I'assiette n'est plus saupoudree de poussiere ,"

mais la contraction des nerfs est 6quilibree et annul^e par la tension

des fils, mais la retraction des doigts est devenue impossible et avec

elle la traction de I'assiette vers le corps : cette fois, c'est la seconde

cause du phenomene qui a cess6, et sans elle la premiere est im-

puissante.

3" Le mouvement de I'assiette ne se produit qu'aprcs un certain

temps plus ou moins long ; c'est le temps necessaire pour que I'ad-

herence puisse s'etablir, pour que les nerfs agac^s commencent a

se contracter.

4° II faut plus de temps pour mettre I'assiette en marche a la

premiere experience qu'a la seconde ou a la troisieme, parce que les

nerfs, fatigues une premiere fois, sont plus disposes ensuite a se

contracter.

De rexpdrience de I'assiette entrainee vers le corps a I'assiette

et aux tables tournantes , il n'y a qu'un pas. Si deux personnes de

bonne foi et de puissance nerveuse sensiblement egale se placent

symetriquement aux deux extremites oppos^es d'un meme diametre

de I'assiette, elle ne bougera pas, parce qu'elle se trouvera sous

Taction de deux forces egales et opposees ; mais si les deux per-

sonnes agissent aux extrdmites de deux rayons formant un angle

,

I'assiette tendra a se mouvoir suivant la bissextrice de Tangle, elle

pourra done tourner, et elle tournera si on Taide en suivant son

mouvement.

Voila Tanalyse exacte de la lettre de notre grave correspondant

;

en voici une autre adressde, le 6 juin, a M. Babinet par M. le

comte d'Ourches, qui a fait ses preuves en fait de magn^tisme ani-

mal, qui n'est pas nouveau-venu dans le monde somato-psycholo-
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gique, et dont les amis les plus ardents du merveilleux ne recuse-

rniit pas I'autorite, le savoir et I'experience acquise : nous laisse-

rons asa lettre sa forme originale et legere

:

" Voulant constatei- ce qu'il y a de vrai dans les tables tour-

iiantes, j'ai saupoudre un gueridon et les mains des operateurs de

poudre de talc, choisie par moi et sechee. Les doigts n'adheraient

d(inc plus a la table, qui conservait son independance, mais aux

grains de poussiere; et si, dans ces conditions, elle eut tourne, le

miracle, devenu eclatant, aurait jete des torrents de lumiere sur

ses obscurs blasphemateurs. Mais, helas ! il n'en a Tien ete, elle a

refuse maussadement de recommencer ses Evolutions. Nous avons

attendu una heure et plus ; jamais nous n'avions commis semblable

exces de table; jugez du desappointement d'operateurs jusque-la si

puissants : au lieu de bouillonner, leur sang se figeait dans leurs

veines. II me semble que mon essai n'est pas si sot, et que la ma-

niere habile dont j'ai realise mon eclipse de mouvement me donne

quelque titre a m'asseoir pres de vous au palais de I'lnstitut et a

rObservatoire imperial. »

Nous en dtions la de cette discussion lorque VAthceneum anglais

du samedi 2 juillet nous a apporte le long resume d'une le9on so-

lennelle sur les tables tournantes, faite a la Societe royale de Lon-

dres par le plus illustre des physicians, et le plus habile des experi-

mentataurs de I'Angleterre, M. Faraday. Nous nous empressons de

roproduire in extenso ce document si important, qui confirme plei-

rement notre premiere appreciation.

Becherches experimentales sur les tables tournantes.

" L'objet que j'ai eu en vue dans ces recherches n'etait pas de

m'edilier moi-meme, car mes convictions dtaient formees d'avance,

sur le simple recit de ceux qui avaiant fait tourner les tables; mais

je^oulais me mettre a meme d'exprimer une opinion motivee et

appuyee sur des faits aux personnes qui venaient me consul ter en

grand nombre. Le:s preuves dans la possession desquelles je suis

enlre et la methode que j'ai suivie dans ces recherches sont de

meme nature que celles qui m'ont guide dans toutes mes autres in-

vestigations i)hysiques. Les personnes avec lesquelles j'ai opere

sont vraiment honorables , leurs intentions sont droites; c'etaient
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des tourneurs de table a succes , animes d'un grand desir de me

convaincre de I'existence d'un pouvoir particulier et nouveau, par-

faitement sinceres et vraiment puissants. II etait clair pour nioi que

les tables se mouvaient sous leurs doigts par suite dune action me-

canique ordinaire exercee par elles, quoique, malgre leur desir ener-

gique de voir I'effet se produire, elles pretendissent ne pas vouloir

exercer cette action et crussent qu'elles ne rexei9aient pas. Elles

affirmaient que la table tirait et entrainait leurs mains, qu'elle se

mouvait la premiere, qu'elle les invitait a la suivre, que quelquefois

meme elle se mouvait toute seule sous leurs mains.

« Suivant quelques-uns la table se mouvait a droite ou a gauche

suivantleurvolonte. Suivant d'autres, la direction du mouvement

au depart etait incertaine , mais tous etaient d'accord que c'etait la

table qui entrainait les mains et non pas les mains qui entrainaient

la table. Quoique je crusse que ces personnes n'avaient pas I'inten-

tion formelle de mouvoir la table , mais qu'elles obtenaient ce mou-

vement par une action quasi-involontaire ,
je ne doutais pas de I'in-

fluence de leur attente sur la disposition de leurs esprits ,
et par

I'intermediaire de cette disposition sur le succes ou I'insucces de

leurs efforts. La premiere chose a faire
,
par consequent, dtait

d'eloigner toutes les objections relatives a la prevision des eiTets que

pouvaient produire les substances dont je desirais faire usage; je

fis done un pac^uet ou un tas de plaques formees des corps les plus

dissemblables au point de vue de I'olectricite , du papier de verre,

de la colle, du verre , de I'argile huinide , des feuilles d'etain , du

carton, de la gutta-percha , du caoutchouc vulcanise, dubois, etc.,

et je pla^ai ce tas entre la table et les mains des tourneurs;

la table tourna. D'autres tas furent places en divers temps sous

les mains d'autres operateurs, et la table tourna toujours. 11

devenait constant par la que ces diverses substances n'etaient

pas un obstacle au mouvement et que Ton pouvait les faire

entrer dans la construction des appareils dont je pourrais avoir

besoin de me servir. Jamais
,
pendant qu'on s'en servit ou sans

qu'on en fit usage, on ne vit apparaitre la moindre trace d'effets

dlectriques ou magnetiques. Ces essais prcliminaires prouverent en-

core qu'une seule personne suffisait a mettre la table en mouvement,

et que ce mouvement n'etait pas necessairement circulaire
,

qu'il

pouvait se produire en ligne droite. J'eus beau modifier a Tinfini la



98 COSMOS.

m^thode d'exp^rimentation et le mode d'observation , il me fut im-

possible de saisir meme la plus legere indication d'une force natu-

relle particulifere. Je ne voyais apparaitre ni attractions, ni repul-

sions , ni force tangentielle , ni quoi que ce fut en dehors d'une

pression purement mecanique exercee par inadverlance , ou sans

conscience reflexe par le tonrneur.

" En consequence
,
je procedai a I'analyse de cette pression, ou du

moins de la portion de cette pression exercee dans une direction

horizontale, et je le fis d'abord a I'insu de mes partners. Je pre-

parai un ciment ou mastic mou avec de la cire et de la terebenthine,

ou avec de la cire et de la pommade ;
je superposai quatre ou cinq

morceaux de carton poli et glissant, s^pares I'un de I'autre par de pe-

tites pelotes de mastic , et fis poser la plus inferieure de ces feuilles

sur une feuille de papier de verre placee sur la table; les bords de

cesfeuilles faisaient quelque peusaillie, etune ligne tracee aupinceau

sur ces bords indiquait leur position primitive. La feuille de carton

superieure etait plus grande que les autres et cachait leur ensemble

au regard. Les op^rateurs mettaient alors les mains sur la table et

nous attendions le r^sultat. Le mastic etait assez compact pour

offrir une resistance considerable a une impulsion mecanique et re-

tenir les feuilles dans les nouvelles positions oil on les amenerait;

mais en meme temps il etait assez mou pour ceder lentement a

I'action d'une force continuee pendant un certain temps. Lorsqu'enfin

la table , les feuilles de carton et les mains se furent mus vers la

droite, et que le resultat eut ete obtenu, j'enlevai le paquet. En

I'examinant , il me fut aise de reconnaitre par le deplacement des

cartons que les mains s'etaient mues avant la table et que la table

etait restee en arri^re
; que les mains avaient pousse de fait le car-

ton superieur vers la gauche
,
que les feuilles inferieures et la table

n'avaient fait que suivre leur mouvement, entrainees par elle. Dans

d'autres circonstances oil la table n' etait pas entree en mouvement,

la feuille de carton superieur s' etait neanmoins deplacee, et manifes-

tait par ce deplacement que les mains I'avaient entrainee dans la

direction voulue ou attendue. II etait evident par la que la table

n'avait pas entraine les mains des operateurs, qu'elle ne s' etait

pas meme mue simultanement avec les mains ; les mains , au

contraire, manifestement, avaient laisse en arriere tout ce qui etait

place au-dessous d'elles, et la table evidemment avait eu , au



COSMOS. 99

contraire , une tendance incessante a ramener les mains a la posi-

tion primitive.

« Le dernier pas a faire, consistait a disposer un index qui put

montrer aux yeuxsi c'^tait la table qui se mouvait d'abord, si au

contraire les mains se depla9aient avant la table , ou si enfin les

mains et la table se mettaient ensemble enmouvement. J'obtins d'a-

bord ce but en installant sur une base en plomb, pos^e sur la table ,

une tige verticale servant de point d'appui a un levier tres-leger.

Ce levier dtait forme d'une bande de papier un peu epais ; son petit

bras dun quart de pouce de longueur etait attache a une (^pingle sor-

tant du bord d'une feuille de carton poll, ^tendue sur la table et sur la-

quelle I'op^rateur pla9ait ses mains ; le second bras, long de 11 pou-

ces et demi, servait d'index pour mettre le mouvement en evi-

dence ; une marque indiquait sur la table la position Inormale de la

feuille de carton et de I'index. Le carton glissant etait d'abord rendu

adherent a la table par I'interposition de pelotes de mastic ,
et I'in-

dex etait tantot derobe aux yeux de I'operateur , tantot laisse a

decouvert. Or, avant que la table se milt, I'index manifesta toujours

que la main avait exerce une pression reelle dans la direction pre-

vue. Jamais I'effet d'impulsion ne fut pousse assez loin pour mettre

la table en mouvement , car le deplacement de I'index contre-balan-

9ait la tendance de I'operateur qui s'apercevait ainsi que , sans en

avoir la conscience, il avait exerce un effort lateral. La feuille de

carton fut alors rendue libre, c'est-a-dire qu'on retira les pelotes de

mastic, et cependant I'attente du tourneuf de table fut encore trom-

p^e ; le tas de feuilles de carton dont nous avons deja parle , ou la

feuille unique , tournait sans peine sous les doigts avant la presence

de I'index ; mais maintenant que I'index etait la, rendant sensible a

I'oeil et par I'oeil a I'esprit de I'operateur la realite des impulsions

communiquees par lui, il n'y avait plus la moindre tendance au mou-

vement , soit dans la feuille de carton, soit dans la table. Et en

effet, soit que la feuille de carton filt attachee a la table, soit qu'elle

demeurat libre, elle n'avait aucune tendance a se mouvoir. Une fois

pourtant nous crumes apercevoir im deplacement relatif de la table

et des mains
; je croyais que les mains se mouvaient dans une cer-

taine direction , I'experimentateur dtait persuade que la table tour-

nait en sens contraire
; je fis alors usage, comme dans plusieurs

circonstances , d'une tige verticale dressee sur le parquet et poin-
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tant sur la (able pour imliquer ses depliiccments, et il fut constate

des lors qu'en la presence do i"inde>c ni Ics niaiMS ni la table ne se

iiiouvaient. ••

M. Faraday ne s'arreta pas la, il construisit un nouvel appareil k

levier et a index, plus parfait que le premier et plus indc-pendant

de la table, il donna plus tard a son indicateur du mouvement une

forme plus appropriee encore ; la description technique de ces appa-

reils, que chacun peut se representer sans peine et construire a son

gr6, fatiguerait trop nos lecteurs, nous ne nous y arreterons pas, et

nous arrivons sur-le-champ aux conclusions que le savant physicien

a nettement formulees dans une lettra adressee au journal le Times.

" Le resultat de ces nombreuses experiences, dit M. Faraday, fut

que quand les operateurs voyaient I'indicateur du mouvement, il

restait completement immobile
; que quand on le leur cachait ou

qu'ils detournaient leurs regards, il oseillait, quoiqu'ils fussent dans

la persuasion intime qu'ils pressaient la table normalement ou per-

pendiculairement ; qu'alors meme que la table ne cedait pas, on

constatait une action resultant de la pression des mains dans la di-

rection suivant laquelle on desirait que la table se mut ; que cette

impulsion etait exercee par les operateurs sans qu'ils en eussent

nuUement la conscience. C'est certainement cette impulsion resul-

tante qui, apres une longue attente, alors que les doigts et les mains

deviennent roides, engourdis, insensibles par suite de la pression

qu'ils exercent, acquiert uu degre d'intensite assez grand pour mettre

en mouvement la table ou les substances posees sur elles.Mais I'effet

leplus remarquable de ces appareils d'epreuvesa^te de mettre en evi-

dence la puissance corrective qu'ils exercent sur I'esprit du tourneur

de table. Aussitot que I'indicateur est installe devant I'operateur

le plus ardent, et qu'il s'aper9oit, comme cela est toujours arrive en

ma presence, qu'il leur annonce s'ils pressent ou non normalement

ou obliquement, toute rotation des tables cesse, alors meme que les

experimentateurs ont le desir le plus ardent de voir naitre le mouve-

ment , et que, pour le faire surgir, ils se fatiguent ou epuisent leurs

forces ; Taction des mains est aneantie par cela seul que les opera-

teurs ont la conscience de I'effet mecanique qu'ils produisent reelle-

ment, et qu'ils sont devenus impuissants a se tromper eux-memes

sans en avoir la conscience. "

M. Faraday termine ainsi la longue discussion adressee par lui a
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VAthoeneum anglais : « Je suis quelque peu confus et honteux d'a-

voir ete amene a publier ces recherches, car je croyais qu au temps

actuel et dans cette partie du monde, cette publication ne devait pas

etre n^cessaire; j'espere neanmoins qu'elle sera utile. II est des

personnes que je ne convaincrai pas, qui entasseront objections sur

objections; mais je declare, comme j'en ai le droit, que je ne repon-

drai pas. J'etablis mes propres convictions comme physicien expe-

rimentateur, et je ne me crois pas plus oblige d'engager une contro-

verse sur ce point que surplusieurs autres questions scientifiques, a

I'occasion desquelles j'ai emis des opinions differentes de celles des

autres physiciens, comme I'essence de la matiere, I'inertie, la ma-

gnetisation de la lumiere, etc. , etc. ; ces grandes questions seront

decidees en dernier ressort tot ou tard par le suffrage universel

;

cette decision, quant aux tables tournantes, ne se fera longtemps at-

tendre et elle justifiera I'exactitude de mes explications. Ceux qui

voudront examiner plus en detail les appareils d'epreuve dont jeme

suis servi, les trouveront chez M. Newman, 122, Regent street.

J'ajouterai que plus recemment j'ai cherche avec ardeur a constater

des cas de mouvement des tables par attraction, et a faire ressortir

des indices d'attraction sous une forme quelconque ; mais je n'ai ja-

mais aper^u, meme des traces, de semblables effets. "

Force est done de le proclamer hautement : Dans les phenomenes

tant exaltes de la rotation des tables, il n'y a rien, absolument rien

d'extraordinaire, de merveilleux, de mysterieux, etc., rien meme

de nouveau, et nous etions pleinement dans le vrai quand, le pre-

mier, nous affirmions, avec une conviction inebranlable, que les ta-

bles tournaient sous Taction tres-prosa'ique, tres-vieille, des impul-

sions obliques produites par les doigts des operateurs sans qu'ils

eussent la conscience de I'effort exerce par eux.

Mais, dira-t-on, il reste encore les tables savantes, parlantes, de-

vinantes, prophetisantes, etc., etc. Un peu de patience, chers lec-

teurs, et vous saurez aussi, sur ce point, la verite, toute la verite.

F. MOIGNO.
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? II y a longtemps, le 13 mars 1850, M. Beuviere, ingenieur civil,

gconit3tre en chef du cadastre, avait presents a la Societe d'encou-

ragement un travail trfes-4tendu sur I'application de la photographie

aux artsindustriels. Ce travail contenait, entre autres choses interes-

santes, un proc^de de gravure photographique sur cuivre. L'at-

tention publique s'etant, dans ces derniers temps, portee de nou-

veau sur cet interessant probl^me, probleme r^solu de diff^rentes

manieres par plusieurs personnes, M. Beuviere a presente a la So-

ciete d'encouragement de nouvelles epreuves obtenues au moyen de

son precede de gravure. On sait qu'apres avoir soumis a Taction de

la lumifere une plaque daguerrienne, on la lave dans un bain d'hypo-

sulfite de soude,pour enlever les parties de matieres photogeniques

(iodure et bromure d'argent) sur lesquelles les rayons lumineux

n'ont pas reagi; le but de cette operation est bien facile a compren-

dre : si, en effet , on laissait a la lumiere la plaque recouverte de

matiere impressionnable , Taction s'exer9ant uniformement sur

toute sa surface, les iodure et bromure d'argent seraient uniforme-

ment modifies ; et lorsque ensuite on la presenterait aux vapeurs du

mercure, celles-ci, ne trouvant aucun endroit oil Targent fut mis a

nu, ne s'attacheraient nulle part, il n'y aurait, par suite, aucun blanc

,

et la plaque n'oflfrirait qu'une surface noire sans aucun dessin.

M. Beuviere a remarqu^ que, si au lieu de laver la plaque da-

guerrienne avec Thyposulfite de soude, on la place dans un bain de

sulfate de cuivre en la faisant communiquer avec le pole d'une pile

volta'ique, les parties modifiees par la lumiere, c'est-a-direlesnoirs,

se recouvraient d'une couche de cuivre metallique, tandis que les

parties non modifiees restaient absolument intactes ; ce qui revient

a dire que Tiodure et le bromure d'argent, une fois alteres par la lu-

miere, deviennent conducteurs de Telectricit^, tandis qu'auparavant

ils ne Tdtaient nuUement. On a done ainsi une plaque sur laquelle

les noirs sont dessin^s par une couche mince de cuivre, tandis que

les blancs conservent la couleur de Targent. Pour graver cette

plaque ainsi pr^par^e, M. Beuviere emploie le procede de M. Poi-

tevin, c'est-a-dire qu'apres avoir oxyde le cuivre et amalgam^ la

plaque, il la soumet a Taction d'un acide qui dissout Toxyde de

cuivre sans attaquer Tamalgame d'argent.
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Ce precede repose, on le voit, sur im fait curieux, la conductibi-

lite communiqu^e a I'iodure d'argent par la decomposition qu'il

eprouve a la lumifere. Cette propriete pourrait etre probablement

utilises d'une maniere plus avantageuse encore que ne le fait

JM. Beuviere. II est bien evident que si le cuivre se depose sur I'io-

dure d'argent altere, Tor s'y deposerait aussi, et, par suite, il n'y

aurait pas besoin d'amalgamation ; Ton pourrait produire directe-

ment une gravure en faisant reagir un acide sur la plaque ;
seule-

ment, il reagirait sur les blancs et non sur les noirs; mais on en se-

rait quitte pour soumettre a ces operations une plaque negative au

lieu d'une plaque positive. II serait a desirer que M. Beuviere put

faire cette experience si facile, dont il parle d'ailleurs a la fin de son

niemoire, mais qu'il dit n'avoir pu executer ; il est ais^ de prevoir

e]u'elle serait couronnee du succes le plus complet.

—M. Humbert de Molard a soumis a I'appreciation de la Societe

diverses modifications qu'il vient d'apporter a la construction des

appareils photographiques.

Le premier perfectionnement qu'il apporte a la chambre noire est

d'une excessive simplicite. On sait que cet appareil est ferm4 a sa

partie posterieure par un chassis a glace depolie sur lequel viennent

frapper les rayons lumineux; cette glace, sur laquelle se dessine I'i-

mage, sert a la mettre au point; lorsque Ton veut la fixer, on en-

leve le chassis a glace et on le remplace par un autre chassis de

meme forme dans lequel la glace depolie est remplac^e par une

plaque preparee. II y a la, pour enlever le chassis a glace et repla-

cer dans lesrainures le chassis a plaque, une perte de temps de dix

secondes environ.

Cette perte est surtout desavantageuse en ce que la duree de la

pose est doublee, et que les dix premieres secondes, celles ou le mo-

dele est le moins fatigu^, ou, par suite, sa position est la plus na-

turelle, se trouvent ne servir a rien. M. Humbert de Molard
,
pour

eviter cette perte de temps, se contente d'ajuster les deux chassis a

la suite I'un de I'autre et de les placer dans des rainures telles, qu'a

la moindre pression ces deux chassis se mettent en mouvement; de

telle sorte qu'il suffit de pousser legerementle chassis a plaque pour

que, glissant dans les rainures, il vienne instantanement prendre la

position occupde par le chassis a glace.

Cette disposition du chassis n'est pas nouvelle, en ce sens qu'il y
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a bientot septans que M. Humbert de Molard I'a imaginee ; elle est

decrite dans la brochure de M. Charles Chevalier, imprimee

en 1847 ; elle rendra d'autant plus de services que la couche sera

plus sensible; I'emploi du collodion instantane de M. Bertsch la

rend presque indispensable.

Le deuxieme appareil presente par M. Humbert de Molard est

destine aux excursions lointaines faites par les photographes ; lors-

que , en effet , ceux-ci vont chercher des vues dans des lieux eloi-

gnes, ils sont forces de trainer aprcs eux tout un attirail d'un poids

at d'un volume considerables. Pour remedier a cet inconvenient

,

M. le baron Seguier a construit et publie , en mars 1840, une ma-

chine dite a soufflet. La longueur et la forme de cet appareil sont les

memes que celles d'une chambre noire ordinaire ; mais au lieu d'etre

en bois , leg cotes sont construits en toile forte plissee comme les

cotes d'un soufflet, de sorte (ju'en rabattant ces plis les uns sur

les autres, on reduit toute la machine a un trcs-petit volun)e.

M. Humbert de Molard a reproduit cette construction avec plusieurs

perfectionnements, et il est arrive a faire une machine a soufflet de

75 cent, de tirage, n'occupant qu'un espace restreint et ne pesant

que 6 kilogr., y comprisla glace depolie et quatre plaques de verre,

albuminees ou coUodionnees.

M. Humbert de Molard annonce en outre qu'il travaille a la con-

struction d'un grand appareil panoramique rectiligne. Les essais

qu'il a deja fails avec cet appareil lui permettent d'en espererUes

meilleurs resultats.

La chambre obscure a tirage a soufflet presentee a la Societe d'en-

couragement est celle que nous avons annoncee dans le Cosmos , et

dont nous publierons tres-prochainement la description avec planche

gravee. Associee a la boite a plaque avec chassis accouples de

M. Jules Dubosq, queM. Humbert de Molard trouve parfaite, elle

remplira parftiitement tous les desirs des photographes voyageurs
,

elle soulagera leur bagage d'un poids veritableraent considerable.

Nous donnerons aussi les dessins de Tappareil panoramique que

nous connaissons depuis longtemps.

— Revenons maintenant a la belle question de la production de

plaques daguerriennes excellentes, paries seuls precedes de la gal-

vanoplastie. M. Deleuil pere, a qui nous serons toujours tras-heu-

reuK de rendre pleir.e et entiere jus-tice, I'hoaiiue de se^ ccuvres qui,
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parti des derniers ilegres de Trchelle sociale, a conquis par son tra-

vail u;ie position pariaiteinent honorable, une fortune au moins mo-

deste et ]n croix d'honneur, nous rappelle qu'en 1842 il organisa

avec MM. Belfield et Colas, une societe pour 1 'exploitation dune

industrie nouvelle
,
qui avait pour objet la fabrication d'une seule

piece des plaques daguerriennes, par depot de cuivre d'abord, d'ar-

gent ensuite sur le cuivre ; cette industrie reussit tres-bien , les pla-

ques galvaniqueraent preparees etaient tres-bonnes , on en vendait

autant et plus que I'on ne voulait, etc. Malheureusement, pour sou-

tenir la concurrence avec les fabricants de plaque et les planeurs

,

force fut d'abaisser les prix beaucoup au-dessous des ndcessites d'une

industrie naissante ; avec des capitaux sufRsants pour vaincre toutes

les difficultes et perfectionner les precedes, on aurait regagne le ter-

rain perdu; les ressources de la nouvelle societe furent trop tot

epuisees, et force fut de fermer les ateliers avec une perte ronde de

pres de vingt mille francs.

Voici maintenant la reclamation de M. Power. Notre honorable

ami nous fait d'abord remarquer qu'il est alafois proprietaire et

seul directeur de ses ateliers, 34, rue de Penthievre, que tons les

essais ont ete faits sous son inspiration et sous ses ordres
,
par ses

employes
; que c'est done bien a lui que revient la gloire des diffi-

cult^s vaincues et de la rdussite complete des precedes d'argenture

sur verre, et de la fabrication de toutes pieces des belles plaques

daguerriennes dont nous allons parler.

M. Power succeda en 1849 a M. Tourasse dans I'exploitation du
brevet d'argenture sur verre ; ces procedes laissaient beaucoup en-

core a desirer ; la couche metallique d'argent etait mal preservee

,

elle changeait de tain , elle perdait peu a peu de son eclat, elle se

tachait sur un plus ou moins grand nombre de points ; de la des

mecontentements et des reproches qui tourmenterent longtemps la

delicatesse si grande de M. Power. Comme elles etaient belles en
sortant de ses mains ces enormes boules argentees qui reflechis-

saient si gracieusement les paysages au centre desquels on les pla-

9ait
;
comme ils etaient beaux ces miroirs gigantesques des phares

de premier ordre
; comme ils etaient polis et luisants ces charmants

miroirs qui reflechissaient la lumiere electrique dans I'appareil po-

lyoramique a deux corps de M. Jules Duboscq ! Mais helas! cet
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6clat ne vivait guere que ce que vit I'^clat des roses ; il y avait

pour lui enfance et jeunesse , mais ni age mur ni vieillesse.

Le malheur ^tait que pour appliquer le precipite d'argent force

^tait do se servir des huiles essentielles connues , et principalement

de I'huile de cassia. Ces huiles ou essences avaient bien certaine-

ment des qualit^s excellentes ; elles contenaient un principe efficace

et parfait. La preuve c'est que la ddcouverte du nouveau procede

d'argenture excita une admiration universelle; mais elles conte-

naient aussi un principe mauvais dont il fallait absolument les de-

barrasser en d^pit des lois et des proc^d^s ordinaires de la science.

La dtait la grande difficulte; les chimistes employes par M. Power

eprouvaient une repugnance invincible a le suivre dans une voie

que leurs theories proclamaient heterodoxe ; ils obeirent n^anmoins

et leurs innombrables essais mirent enfin M. Power en possession

de matieres resineuses ou gommeuses, j usque-la inconnues ,
qui

pr^senterent tous les avantages de I'huile de cassia sans en avoir les

inconvdnients. On obtint done un depot d'argent uniforme et inal-

terable sur une surface quelconque de verre poli ; mais cette couche

etait trop mince, il fallait lui donner de la solidite, en la rendant

a volonte de plus en plus epaisse, de telle sorte que les couches

additionnelles protegeassent la couche premiere et lui donnassent

une solidity a toute epreuve. Pour resoudre cette seconde partie

du probleme , il etait tout naturel de recourir aux procedes de la

galvanoplastie, apres avoir prealablement decouvert une solution

d'argent qui se d^composat sans peine sous I'influence du courant.

Or, la solution dtait toute trouvee sans qu'on s'en doutat , c'etait

precisement celle qui , mise directement en contact avec le verre

,

le recouvrait d'une pellicule d'argent.

Sans I'intervention de la pile, la pellicule restait infiniment mince;

avec I'intervention de la pile et alors que le verre etait d^ja recou-

vert d'une couche conductrice, la pellicule pouvait prendre toutes

les epaisseurs voulues de I'argent ; en grains tres-fins, d'un blanc

mat, s'ajoutait incessamment a la pellicule premiere, parfaitement

polie et brill ante, en raison de son contact avec le verre ; on avait a

lafois etla surface r^flechissante, et la couche jprotectrice, la solu-

tion du grand et difficile probleme etait complete. Un miroir r^-

flecteur, obtenu par des procedes perfectionn^s, tomba par terre et

sebrisa ; cet heureux hasard prouva jusqu'a I'evidence la superio-
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rite de la nouvelle methode, Tandis qu'autrefois la pellicule d'ar-

gent adh^rait a peine et se detachait sous Taction d'une tempera-

ture peu ^levee, la pellicule, cette fois, faisait corps avec le verre et

ne s'en separait pas meme quand on la chauffait fortement.

Mais ce n'est pas tout : un autre accident, une seconds fracture

d un miroir soumis a la double operation de I'argenture par les es-

sences, et de la galvanoplastie, demontra que la pellicule d'argent,

primitivement adh^rente au verre, puis soudee au pr^cipite galva-

noplastique, se detachait sans peine, en conservant le poli incom-

parable que son contact avec le verre lui avait communique. De la

a la fabrication de la plaque de toutes pieces, il n'y avait qu'un

pas, et il fut bientot franchi. Sur la couche d'argent on fit deposer,

toujours par les precedes de la galvanoplastie, une couche de cuivre

suffisamment ^paisse, et tout fut dit. On avait a la fois et un poli par-

fait qui dispensait du planage et du polissage, et une couche assez

epaisse d'argent pour qu'on put efFacer la premiere image et lui en

substituer autant d'autres qu'avec les plaques les plus riches, et

une couche de cuivre suffisante pour donner une solidite parfaite.

Nous avons sous les yeux, en ecrivant, les premiers produits de

ce bel art, non pas nus, maisrevetus et orn^s d'admirables images

daguerriennes , telles que I'habilet^ incomparable de M. le baron

Gros salt les creer, et tout le monde salt que M. baron Gros n'a

pas de rivaux : c'est le m^tre par excellence et un grand maitre.

Quelques-unes des plaques qu'il nous est donn^ d'admirer ont ete

impressionnees par la lumiere pour la premiere fois, et la perfection

des details prouve , de la maniere la plus ^clatante, que leur poli

primitif, primesautier, du au contact du verre, ne laisse absolu-

ment rien a desirer ; ce qui n'a pas toujours lieu pour les plaques

anciennes sortant de la main des planeurs les plus exerces. Sur

quelques autres plaques, au contraire, on efface, par les moyens

ordinaires, tripoli et huile de vitriol, jusqu'a huit images, toutes

tves-bonnes, et la neuvieme est encore parfaitement belle, quoique

la couche de cuivre soit a decouvert sur plusieurs points . Parfaites

au debut, ces plaques sont done excellentes encore apres un long

usage; elles sont toutes scellees du sceau de M. Gros, qui leur as-

sure, et a leurs soeurs a naitre, un succes eclatant, un brillant

avenir.
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I\]. Combes, vice-pic'sidenl, annonce officiellement, a I'Academie, la

morl si nrecipitee de son president, M. de Jussieu.

— La parole est d'abord a M. Mauvais qui proleste de nouveau contre

le reproche que M. Leverrier lui a adresse dans la derniere seance; ce

reproche, le voici :,« Da moment oil Ton a reconnu que les differenis

astronomes n'obsei vent pas le soleil de la meme maniere, le hut qu'on

doit se proposer pour la correction de ces erreurs personnelles est de

rendre les observations comparables, en les rapportant toutes a un

meme point de I'astre. Cette condition essentielle du probleme est nean-

nioins omise dans le meinoire dout il a ete fait rapport a I'Academie

dans la seance du 3o mai dernier et dans le- rapport lui-meme. La con-

sideration du demi-diametre a laquelle on s'arrete, ne peut a elle seule

fournir aucun moyen de comparer les determinations du centre du so-

leil fai les par deux astronoines ; les diflerences qui pouvaient exister

eutre leurs observations subsisteiit en cntier apres la correction dont

on a recommande I'emploi. » M. Mauvais avait sans^doute compris que

sa reponse, iuseree aux comptes rendus, le laissait , lui et M. Goujon
,

sous le coup d'une accusation grave : celle d'avoir expose et fait approu-

ver par I'Academie une metliode de correction qui ne corrige rien, et il

a essaye aujourd'liui une justification complete, dont M. Leverrier pa-

raissait assez peu satisfait.

— M. Bussy a presenle aunom de M. Lefort la suite de ses reclierches

sur les corps gras d'origine vegetale et animale; principalement au

point de vue de Taction exercee sur eux par le chloi e, le brome et I'iode.

Ce memoire, dont nous ne pourroiis rendre compte que plus tard

,

paralt tres-important , ct JL Thenard a demande qu'une commission

en fit bientot I'objet d'un rapport.

M. Edmond Becquerel lit une analyse de ses recherehes sur la condiic-

tihilite electrique dcs gaz, d des temperatures eievees ; long memoire de

60 a 80 pages. M. Eiinan a deja mis en evidence la propriete que

possedent les flammes de couduire I'electricite; or, il importait grande-

ment d'examiner si cette propriete des (lammes est commune a tous les

fluides elastiques portes a une temperature elevee , et comment elle est

niodifiee par les variations de force elastique ct de pression, ou pard'au-

tres changemenls dans la condition physique des gaz chauffes. Tel est le

but des recherehes de M. E. Becquerel. L'appareil dont il s'est servi se

compose d'un long tube de platine, sans soudure, place horizontalement

en travers d'un fourneaq, assez epais pour qu'on puisse y faire Ic vide,

alors meme qu'il est chauffe au rouge , sans le deformer, et qui est des-

tine a recevoir le gaz soumis a I'experience. Deux fils de platine, paifai-
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temenl isoles, sont tendus parallelement au lube snns In toucher; cha-

cun d'eux communique a I'un des poles d'une pile , et le courant

eleclrique ne peut etre etabli qu'autant que le gaz interpose entre eux

deviendra conducteur. On interpose dans le circuit i° iin galvanometre

Ires-sensible; 2° un rheostat particulier, forme d'une colonne liquide

renfermee dans un tube capillaire divise et dont on peul faire varier la

longueur a volonle, de maniere a exprimer en longueur de la colonne la

resistance du gaz renferme dans le tube de platine, constatee egale a

celle de la colonne liquide par une nieme deviation du galvano-

metre.

Les resultats obtenus par ces experiences peuvent s'enoncer corarae il

suit

:

1° Les gaz ne deviennent conducteurs de I'electricite , d'une maniere

appreciable, que vers la temperature rouge naissant; a partir de cette

liniile, ils conduisent d'autant mieux I'electricite que leur temperature

est plus elevee. Cette propriete est commune a tous les fluides aeri-

formes ; la chaleur agit sur eux dans le meme sens, mais a des degres

differents ; a mesure qu'on les chauffe davantage, les rapports des nom-

bres qui expriment les conduclibililes convergent sans cesse vers I'unite.

Les dimensions relatives des electrodes en platine qui servent a trans-

mettre les courants elcctriques a travers les gaz , ont une influence sur

I'intensiie de ces courants ; toutes choses egalcs d'ailleurs, il passe d'au-

tant plus d'electricite que la surface de I'electrode negatif est plus

grande, comme cela a lieu dans la transmission a travers les fluides ; la

nature des electrodes, le nonibre des elements et I'intensite de la pile

influent egalement sur I'intensite du courant. Voici pour la pression de

o", 7C I'ordre de conductibilite dos principaux gaz a la temperature

rouge-ldanc, 1° hydrogene, resistance comprise entre o,3 eto,4; 2° hy-

drogene proto-carbone; 3° oxygene, resistance comprise entre 0,4 et 0,7;

4"chlore, resistance ne depassant pas 0,92 ;
5° air; 6° protoxyde d'azote

;

7° acide carbonique, resistance comprise entre 1,2 et 2.

2° Lorsqu'on diminue la force elastique de I'air ou d'un gaz porle a la

temperature rouge, sa conductibilite augmentei et le maximum de con-

ductibilite correspond au plus haul degre de rarefaction que Ton puisse

produireavec le machine pneumatique; mais alors menie le milieu a la

fois chauffe et rarefie offre encore une resistance facilement appreciable

;

plus la rarefaction est grande, plus les conduclibilites des differents gaz

approclient d'etre egales.

La chaleur et la rarefaction agissent done dans lememe sens et tendent

egalement a rendre les conductibilites des differents gaz de plus en plus

egales. En meme temps que la chaleur diminue la quantite de matiere

placee sur la route du courant electrique, elle facilite le passage de I'elec-

tricile. Tandis qu'a la temperature ordinaire, dans le vide le plus par-

fait que Ton puisse produire, meme dans le vide barometrique, il n'y a

pas de conductibilite appreciable ; a la temperature rouge au contraire,
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dans un "az condense, alors que la masse soumise a I'experience est plus

considerable, relectricile pcut cheminer prcsque librement; la chaleur a

done une action propre.

Ces recherches de M. Edmond Becquerel soulevent une tres-grande

diflicuUe. Comment en efi'et concilier ce fait que la conductibilite des gaz

est d'autant plus grande qu'ils soul plus rai'efies a une temperature

elevee , avec la llieorie admise qui veut que I'eiectricite ne cheniine dans

les corps que par rintermediaire des parlicules malerielles? Elles sou-

levent aussi beaucoup de questions nouvelles; I'eiectricite cliemine-l-elle

dans les gaz composes et les vapeurs comme dans les nnitaux sans les

decomposer; ou bien se propage-t-elle comme dans les liquides, avec et

par decomposition? Peut-ou espercr de pouvoir faire servir la conducti-

bilite des gaz chauffes a la mesure de ces temperatures, etc., etc.PLe sa-

vant pbysicien prend I'engagement de faire a ce sujet des etudes appro-

fondies.

— M. Bienayme, academicien libre, lit quelques observations mesu-

rees, mais tres-severes , sur la methode d'interpolation , exposee par

M. Cauchy dans la derniere seance, et qui serait surtout applicable avec

avantage a revaluation d'inconnues determiuees par un grand nonibre

d'equatious approximalives du premier degre. M. Bienayme, malgre sa

bonne volonte , ne croit pas a la verite et aux avantages de la nouvelle

metliode, qu'un astronoine, M. de Villarceau, aurait cependaut appli-

quee avec succes ; d affirme quelle est en dehors des vrais principes du

calcul des probabilites , etc., etc., etc. M. Cauchy etait absent, I'at-

taque est done restee sans reponse , et nous sommes aulorise, par la

meme a renvoyer a huilaine I'analyse de la critique de M. Bienayme. La

methode d'interpolation, soupconnce d'erreur, nous est d'autant plus

chere que nous I'avons exposee ie premier dans nos lecons de^calcul dif-

ferenliel; nous I'avions trouvee un peu vague, mais nous la croyions

bonne et il nous tardait de connaitre le parti qu'en avait lire M. Villar-

ceau pour la mieux juger.

— M. le docteur Brame , a I'occasion d'une mission relative a I'hy-

"iene des campagnes, qui lui fut confiee par M. le prefet d'lndre-et-

Loire s'esl longlemps occiipe de I'etude sur place des fumiers et des

lilieres, au point de vue de la conservation ou de la deperdition de

I'ammoniaque. Ses observations sur les lilieres terreuses, marneuses, etc.,

d'accord, en general, avec celles de M. Payen, lui ont paru de nature a

interesscr I'Academie, et il en a fait roi)jet d'une lecture. II decril d'a-

bord son petit appareil d'exploration de rammoniaque. C'est tout sim-

plement un flacon de So a go centimelres cubes au plus , renfermant de

I'amianle imbibe d'acide chlorhydrique , fumant tres-pcu et seulement

dans I'air bumide , bouche a Temeri avec addition d'une legere couche

de cire ou desuif, et coiffe en outre de caoutchouc. Porte dans un lieu

quelconque,etouvert,ie flacon met en evidence rammoniaque s'il existc,

ou les si-ls vol;ilils d'aunnoiiiafiue, par I'apparilioi) de vap(;iu-s Ijlauclifs
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intenses. M. Brame, arme de son ammomoscope, a constate i" queles li-

tieres de marne, de tuf, de pierres calcaires poreuses et divisees, per-

dent constamment une quantite considerable d'ammoniaque, et que cette

perle est grandeinent acccleree par le transport; a" qu'il en est de meme

des fumiers ordinaires ; 3° que la methode de stabulation prolongee ou de

litieres sans cesse superposees et accumulees, doit inspirer de justes de-

fiances, soit a cause du degagement d'ammoniaque, soit a cause des ma-

ladies qu'elle peut faire naitre ;
4° que le meilleur moyen de s'opposer

a h deperdilion de Tamnioniaque paries fumieisest deles couvrir d'une

couche de paille, de quelques centimetres d'epaisseur; de ramener sans

cesse la paille qui commence seulement a s'alterer ;
5° que lorsqu'on

croit devoir employer la marne comme litiere, soit pour diminuer les

frnis de transport, soit pour ameliorer les terres, il faut, pour reduire

autant que possible la perte d'ammoniaque, faire alterner des couches

de marne avec des couches de litiere ordinaire.

— M.Edouard Robin adresseunenotesous ce titre : Cause essentielle de

la mart des animunx -par la foudre. Accumulee en quantite suffisante,

I'eleclricite produit dans les corps tous les effets de la chaleur ; la foudre

fond, volatilise, brule, etc., etc. Par la dilatation, par la volatilisation

inslantanee de I'eau d'imbibition , elle brise des pierres d'un grand vo-

lume, etparlage en minces lanieres, en filaments delies, des troncs d'ar-

bres en tiers j les feuilles, les branches, I'ecorce, tout est souvent desseche,

dechire, etc., etc. La foudre aussi produit souvent des actions chimiques,

quelquefois elle fait naitre la fermentation, quelquefois elle I'arrete ; sous

son inllueijce, I'azote el I'oxygene de I'atmosphere se combinent en-

semble, etc., etc. Partant de ces faits, M. Edouard Robin essaie une

explication nouvelle du mode d'action general de la foudre dans la pro-

duction de la mort des animaux. L'air est fortement rarefie, la tempera-

ture s'eleve subitement, les combinaisons chimiques sont provoquees;

I'oxygene essentiel a la vie disparait tout a coup en contractant une com-

binaison qu'a I'etat normal il n'aurait subie que peu a peu; et sa dispa-

rition dclermine une asphyxie qui sufiil seule a tuer la plante ou I'animal

sans meine I'intervention des lesions organiques dues a la commotion

cleclrique, a I'expansion et a I'evaporation des liquides, etc... Aussi chez

les animaux frappes de la foudre relrouve-t-on tons les caracteres de

I'asphyxie, la fluidite du sang, sa coloration en noir, son accumulation

dans le sysleme veineux, des infiltrations, des ramoUissements, etc., etc.

Si I'asphyxie n'est que parlielle, on constate la perte ou la diminution

de la sensibilile et de la contractilite, la congestion cerebrale ou pulmo-

naire, la surdite, etc., etc. Par suite encore de la disparition de I'oxygene,

la putrefaction, qui dans la theorie de M. Edouard Robin suppose une

combustion incessante par I'oxygene humide, est tres-lente dans les ca-

davrcs des animaux tues par la foudre, etc., etc. Cet ensemble de faits

lous concordants nous parail juslifirr nssez I'expUcalion de M. Edouard

Robin pour qu'on la regarde des aujourd'hui comme tres-probable.
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— La srance donl uous rendons compte a cte tres-coui le et sans grand

inleret, nous u'avous prpsque plus rien a enregislrer.

— M. Adolphe Brongniart depose sur le bureau un recit de voyages

imprime.
— M. le docleur Lacheze, d'Angers, indique ce qu'il croit etre plus

neuf et plus digne d'un prix Monthyon , dans son resume des deci-

sions des conseils de revision du departement de Maine-et-Loire

,

arrondissement de Beaupreau, ouvrage envoye pour le prix de statis-

tique.

— M. Davenne donne les niemes indications pour ses recherches sur

le principe actif de la salicine.

— M. Prunier emet la singuliere et malheureuse idee de subslituer les

tubes de verre a la gutta-percha dans les telegraphes souterrains ; c'est

revenir a I'enfance de I'arl : le premier telegraplie soaterrain de M. Ja-

cobi, de Saint-Petersbourg, avait pour conducleuis des,fils de cuivre

places dans des tubes de verre ; mais que d'embarras, de mecomptes,

que de lubes brises, quelle quantite enorme d'electricite de tension, nee

entre le fil metallique et le tube isolant par suite des passages du cou-

rant, etc-, etc.

— Un auteur qui a le tort de produire au grand jour son nom qui au

rait du rester enfoui dans un pli cachete, euvoie pour le concours du

prix de matliematiques, un memoire sur le theoreiie de Fermat.

—M. Marchal de Calvi adresse des observations de gangrene con-

lagieuse.

— M. Chassaignac reclame la priorite du nouveau procede d'araputa-

tion et de resection des os metacarpiens, presente a I'Acaderaie par

M. Lallemand au nom de M. Courty, chirurgien en chef de I'hopital

general de Montpellier. Ce procede consiste i° a mettre I'os malade a

decouvert, par une incision pratiquee sur le dos de la main; 2° a passer

autour de I'os une aiguille courbe fixee sur un mauche, comme celle de

Deschamps, pour la ligature des arteres ;
3° a retirer en sens contraire,

a I'aide de cette aiguille, une scie a chainette dont Paction divise I'os

en quclques mouvements de va-et-vient. Le reste de I'operation se fait

comme a I'ordinaire, par la methode qu'on est couvenu d'appeler ova-

laire.

A. TRAMBLAT, proprielaire-gerant.

PARIS. — IMPRIMERIE DE W. REMQUET ET cie., RUE GARANCIERE, 5.
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NOUVEUES DE LA SEMAINE.

La Societe d'encouragement pour I'industrie nationale ne pouvait

rester indifFereute au peril d'une de nos plus belles industries , I'in-

dustrie vinicole ; elle propose , a court delai , des prix destines a re-

compenser les praticiens et les savants qui
,
par des observations

bien faites , des experiences authentiques , des recherches convena-

blement dirig^es , auront jete quelque lumiere sur I'origine et la

marche de la maladie de la vigne , sur les effets obtenus par I'em-

ploi des divers moyens preventifs ou curatifs appliques a la com-

battre, sur sa nature intime.

I. Prix de trois mille francs a I'auteur du meilleur travail sur la

nature de la maladie qui attaque la vigne.

II. Prix de trois mille jrancs a I'inventeur du moven pr^v<»ntif

ou destructeur le plus efficace pour la maladie de la vigne.

III. Encouragements , savoir : trois encouragements de mille

francs chacun et six encouragements de cinq cents francs chacun

en faveur des auteurs des meilleurs travaux sur les objets suivants :

1" Origine de la maladie , sa marche ; le travail doit etre accom-
pagn^ de cartes montrant son progres annuel

;

2" Decouverte dun moyen de semer a volonte 1" Oidium ou de

I'inoculer

;

3" Decouverte des conditions d'hybernation propres a \Oidium;
4° Historique

, exact et accompagne de preuves authentiques
,

des effets obtenus par I'emploi des divers engrais , et en particulier

par les engrais qui exhalent des emanations sulfurees ;

5" Variations que la maladie eprouve en raison des cepages , des

climats
, des expositions , des terrains et des circoiistances meteo-

rologiques
;

6" Historique
, exact et accompagne de preuves authentiques

,

des effets obtenus , tant negatifs que positifs , au moyen des divers

remedes proposes et essayes jusqu'ici

;

7° Recherche des effets produits sur la vigne en ce qui concerne

T. HI. i5 juiLLET r853. 5
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renvahissement de la maladie par les plantes ou arbres qui I'avoi-

sinent , et en particulier par ceux qui soiit riches en huilea volatiles

et qui exhalent une odeur forte ;

8" Invention de tout appareil d'un bon emploi pour administrer

a la vigne des ablutions , des douches , des bains de brouillard ou de

poussiere

;

9" Indication des mesures que I'autorite pourrait prescrire pour

preserver les serres et pour circonscrire , meme en plein vignoble
,

les ravages de la maladie.

Les concours seront clos le 31 d^cembre 1853 , et les prix seront

distribues , s'il y a lieu , dans la stance de 1854 , consacree a la dis-

tribution des prix.

Le programme est accompagne d'une longue instruction ; il nous

est impossible de la reproduire tout entiere , nous en extrairons

seulement quelques passages importants.

« Tout le monde sait que la maladie , observee d'abord en 1845

dans les serres de I'Angleterre , ensuite dans celles de la Belgique

,

et plus tard dans celles de Paris , s'est montree posterieurement

dans les vignobles des environs de cette ville, et successivement, en

gagnant du terrain par zones chaque annee , dans ceux du Macon-

nais , du midi de la France , du Piemont , de lltalie , de I'Espagne

et de rOrient.

" Tout le monde sait aussi que son caractere le plus manifeste

consiste dans I'apparition d'une moisissure, d'un cryptogame qui

attaque le raisin et les feuilles de la vigne et qui les detruit ; moi-

sissure qui se repand de proche en proche, au moyen de seminules

microscopiques de la forme d'un oeuf, roulant sur les surfaces lisses

et voyageant au loin par les airs, s'attachant aux surfaces humides

et pouvant s'y developper quand elles sont produites par la grappe

ou la feuille de la vigne.

» Le role de cette moisissure n'est pas envisage de la meme ma~

niere par tous les savants. Les uns pensent que la vigne est atteinte

elle-meme d'une affection qui en denature les tissus ou la seve, ct

que I'apparition de la moisissure n'est qu'un phenomene secondaire,

symptomo et non principe du mal, signe et non pas cause du depe-

risseinent.

« D'autres, et ce sont les plus nonibreux, considerent la moisis-

sure coinme la vraie cause dc la maladie. lis ne disent pas qu'elle
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vient se d^velopper et se propager sur les vignes parce qu'elles sont

affaiblies, languissantes, malades, comme tant d'etres parasites

qu'on voit, en efFet, s'emparer d'une organisation qui deperit et

qui se meurt; ils affirment, au contraire, que la vigne en pleine

sante peut recevoir comme un champ propre a leur developpement

les seminules de la moisissure, et que, lorsqu'elles tombent sur les

jeunes grappes, sur lesjeunes pousses, elles s'y developpenta leurs

depens, arretant leur progres, corrompant leurs sues, denaturant

leurs tissus, les frappant de sterilite et de mort.

" Pour ceux-ci, empecher le developpement dela moisissure, sup-

primer les seminules, c'est detruire la maladie.

" Sans rien prescrire aux concurrents, la Societe croit que ceux

d'entre eux qui chercheront a decouvrir le meilleur mode de traite-

ment de la maladie de la vigne feront sagement de diriger leurs

experiences conformement a ce dernier point de vue
,
qui offre a

leurs raisonnements un principe simple, dont on est loin d'avoir d^-

veloppe toutes les consequences.

" Elle leur dit, examen fait de tous les systemes, il y a les plus

grandes chances pour que Y Oidinm soit la vraie cause de la mala-

die ; eh bien, admettez qu'il en soit ainsi, et raisonnez sur cette

donnee. L'0«/«tt/« est une moisissure; appliquez-vous done a cher-

cher et a mettre en experience tout ce qui est connu comme nuisible

auxmoisissures.

" Elle signale plus particulierement aux concurrents les prepara-

tions sulfureuses comme deja eprouvees, et les huiles volatiles

comme tres-dignes de I'etre; car elles sont connues lesunes et les

autres comme les ennemis naturels des moisissures.

" La Societe reclame des observations precises sur les effets que
VOidUun a produits sur les divers cepages, dans les diverses expo-
sitions, dans des terrains varies; elle demande si on I'a vu dispa-

raitre dans des conditions meteorologiques determinees, et repa-

raitre avec le retour de celles qui les avaient precedees ; elle demande
si certaines conditions meteorologiques se sont monti-ees plus favo-

rables que d'autres a son developpement. On a cite des treilles

couvrant les deux faces d'un mur, ravagees d'un cole, intactes de
I'autre. Combien serait instructif un proces-verbal exact, complet,
minutieux d'un pareil fait! Parmi les engrais dont I'agricuUure dis-

pose, elle voudrait qu'on recherchat s'il n'en est pas qui se soicnt
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montres moins favorables que d'autres au maintien du bon ctat de

la vigne. ••

Nous felicitons sincerement la Societc d'encouragement de sa

noble initiative ; elle a d'autant plus de droits a la reconnaissance

publique, qu'il semblait tout naturel qu'elle laissaL a la Societe ina-

periale et centrale d' agriculture le soin de provoquer et de couronner

]es importantes recherches impos^es par le developpennent et la

permanence si redoutables de la maladie des vignes. Qu'il noussoit

permis, toutefois, d'exprimer le regret que le comite de la Societe

se soit prononce trop formellement en faveur de I'opinion qui voit

dans le cryptogame ou I'oidium la cause de la nrialadie , tandis qu'il

en fut d'abord I'efFet : ne d'elle, il lapropagea a son tour. La veri-

table cause de la maladie des vignes , c'est d'abord la vie factice,

precaire, et la maturation forcde qu'on leur impose dans les serres

;

c'est encore la production exager^e que les fatales tendances de ce

siecle d'argent , de bronze et de fer ont fatalement imposee aux

propri^taires et aux cultivateurs. Bon gre mal gre, toutes les vignes

ou presque toutes les vignes de la France sont condamnees a donner

deux ou trois fois plus de grappes qu'autrefois ; de la cette accu-

mulation vraiment insensee de fumiers actifs ; de la I'obligation,

pour un malheureux cep , de prendre racine sur trois
,
quatre

points, etc. Repetons-le encore, la maladie de la vigne est une pro-

testation de la nature indignee et revoltee centre les exces d'une

civilisation avancee et vraiment insensee ou ivre. On aura de la

peine peut-etre a nous pardonner la franchise de notre langage ;

mais des faits tout recents nous ont tellement revolte que nous

avons bien de la peine a conserver notre sang-froid. Production et

fabrication criminelle du vin, de la biere, du miel, de toutes les

substances necessaires a la vie ou au retablissement de la sante :

voila la grande occupation et preoccupation du xix'' siecle !

— Samedi 9 juillet, vers neuf heures, une grele enorme, ou plu-

tot une pluie de gla^ons, a cause a Rouen de nombreux desastres et

asem<5 dans les campagnes la ruine et la desolation.

A Rouen, on ne saurait compter le nombre des vitres brisees et

des toits plus ou moins endommagds; mais autour de la ville et dans

les communes visitees par I'orage, toutes les recoltes en fruits, Id-

gumes ou cereales sont perdues; renvers^es et hachees, elles n'of-

frent partout que le plus affreux spectacle.
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Un eclair tres-vif sillonna I'atmosphere et fut bientot suivi d'un

violent coup de tonnerre, dont le bruit sec et strident annon9ait la

chute de la foudre sur un point de I'interieur de la ville. A I'instant

ineme, les nuages laisserent echapper une grele dont la chute dura

pres d'un demi-quart d'heure. Ce furent d'abord de v^ritables mor-

ceaux de glace de forme irreguliere, comnie s'ils avaient ete brises

sous la pioche et detaches d'un enorme bloc : beaucoup de ces mor-

ceaux pesaient jusqu'a 100 grammes ; I'un d'eux, recueilli sur la

place du Gaillarbois, pesait 75 grammes et etait large comme la

main. A ces grelons en succederent d'autres qui avaient la grosseur

d'une petite noix pour la plupart, et dont la forme etait plus regu-

liere. Cette grele destructive eut bientot brise toutes les cloches des

jardins, et tous les ateliers vitres furent prives de leur fragile abri.

Parmi les personnes qui se trouvaient dans les rues de Rouen,

quelques-unes furent blessees par les premiers grelons ; d'autres

crurent a I'^croulement des maisons voisines et a un tremblement

de terre ; quelques-unes ^prouverent une agitation febrile qui ne put

se dissiper que lentement.

Dans les ateliers, notamment dans plusieurs filatures de Saint-

Sever, les ouvriers se precipiterent vers les portes de sortie, croyant

a une trombe pareille a celle de Monville.

Les animaux semblaient frappes de terreur. Plusieurs chevaux
se sont emportes a travers les rues de Rouen, mais heureusement

sans faire de victimes. Les oiseaux des arbres de nos promenades
ont tous ete tues; dans la campagne, beaucoup d'oiseaux de basse-

cour ont ^te assommes egalement par la grele, ainsi que de jeunes

lifevres et des perdreaux.

Les chevaux et les bestiaux qui se trouvaient encore dans les

etables et les ecuries furent eux-memes pris de frayeur et se livre-

rent aux niouvements les plus desordonnes.

Une pluie abondante a succed^ a cette grele si affreusement des-
tructive, et a envahi de ses torrents toutes les maisons et les maga-
sins dont les vitrages avaient dte brises.

NouvELLEs d'Angleterre. — Voici quelqnes details sur le tele-

graphe sous-marin etabli entre I'Angleterre et la HoUande. Le ca-
ble va d'Oxfordness sur la cote de Suffolk a Schevening, sur la

cote hollandaise et s'etend en ligne droite sur nne longueur de 115
milles (3-1 lieuesl. Les premieres communications ontrc LaHave et
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FAngleterre out eu lieu le jeudi 9 juin, k neufheures quinze mi-

nutes du matin, et des depeches ont ete adressees aussitot d'An-

gleterre au roi de Hollande et de sir Ralph d'Albercrombie, ministre

anglais a La Haye, au comte de Clarendon. Le bateau a vapeur, le

Monarch, a servi a la pose du cable. Si Ton considere la longueur

inusit^e du cable, le mauvais temps qui a regn6 pendant I'operation

et les difficultes de la cote, on doit mettre cette pose au nombre des

plus hardies et des plus heureuses qui aient et^ faites par les ing^-

nieurs telegraphiques.

Un autre cable ou conducteur sous-marin dont nous avons parle

a etd etabli avec succes a travers le grand et le petit Belt. Cette

ligne electrique, qui se rattache a la ligne tdlegraphique hollan-

daise et s'etend d'Oxfordness a la Hollande, complete la com-

niunication directe entre Londres et Copenhague.

NoTJVELLES d'Amertque. - - Le frottement des courroies en gutta-

percha ou en cuir ordinaire sur les poulies de transmission du mou-

vement dans les presses mecaniques ou d'autres machines degage

naturellement une grande quantite d'electricite, et M. Svvaim, de

New-York, I'a fait servir a une curieuse experience : Debout sur

un tabouret isole ou supporte par un certain nombre de bouteilles

enverre ou en gres, et, tenant a la main une barre de fer ou un

faisceau de fils de fer, il touchait avec ce conducteur la courroie,

puis, etendant son autre main , il approchait le bout du doigt

de iroriiice ouvert d'un bee de gaz qui s'allumait tout a coup.

— Le poussier de bois, employ^ comme litiere a la place de la

paille, semble donner d'excellents r^sultats; I'air de I'dcurie est

beaucoup plus pur, les animaux sont bien plus faciles h nettoyer,

I'ammoniaque est mieux fixee et le nouveau fumier constitue un en-

grais excellent. C'est une experience de plus que M. Payen devra

fairs pour completer ses utiles etudes.

— On designe sous le nom de Mulholland locomotives les loco-

motives qui brulent de I'anthracite au lieu de bois et de charbon de

terre. Une de ces machines, qui fait le service de Philadelphie a

Postville, parcourt cette distance, de 94 milles, avec dix-huit sta-

tions, en 4 heures, c'est-a-dire avec une belle vitesse de plus de

7 lieues a I'heure et ne d^pense que deux tonnes d'anthracite. Une

experience de deux annees a prouve que la chaleur excessive pro-

duite par I'anthracite i^tait actuellement si bien gouvernee dans les
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nouvelles locomotives, que la deterioration du matdriel, meme en

employant des tubes bouilleurs en fonte.n'^tait pas plus rapide que

dans les machines ordinaires.

— Un fabricant d'Humphreysville, Connecticut, a resolu, avec

le plus grand succes un probleme qu'on regardait comine insoluble

;

il a reussi a faire tisser a la mecanique le brocard ou etoffe brochee

de soie, d'or et d' argent, fabrique a la main dans le monde entier.

Cast ainsi seulement qu'il est parvenu a soutenir la concurrence

des fabricants de France et d'AUemagne,

— II n'est pas douteux que I'aurore bordale exerce une influence

considerable sur la marche des telegraphes electriques ; le telegraphe

eiectro-chimique de Bain est tres-propre a mettre cette influence en

evidence. On sait que, dans ce telegraphe, une pointe de fer, for-

mant le prolongement du conducteur, est en contact avec une feuille

de papier bleu prepare chimiquement et humide ; si la pointe com-

munique avec le pole negatif, le passage du courant decolore le pa-

pier ; si elle communique, au contraire, avec le pole positif, le pas-

sage du courant rend le papier plus bleu. Or, lorsqu'une aurore

bor^ale commence a apparaitre, elle fait naitre dans les fils conduc-

teurs un courant d'abord tres-faible qui se trahit sur la feuille de pa-

pier par un petit trait bleuatre qui devient de plus en plus fonce et

forme enfin ime tache bleue sombre et meme noire ;
quelquefois, ce

courant devient assez intense pour bruler plusieurs couches de pa-

pier ; il s'affaiblit ensuite et semble meme remplace par un courant

contraire qui decolore le papier en contact avec la pointe ; courant

capable de neutraliser I'effet du courant de la pile, si Ton voulait

alors transmettre des depeches.

— Les journaux americains annoncent que M. Silliman jeune,

associe a un nombre suffisant d'hommes speciaux parfaitement au

courant des diverses branches des sciences et des arts, est charge,

par le gouvernement des Etats-Unis, de publier un recueil hebdo-

madaire destine a rendre compte de la grande exposition de I'indu-

strie universelle ouverte a New-York. U Illustrated weeckly record

ofthe Exhibition o/ Industry sera imprime dans le palais de cristal

meme, format in-4'', et avec tout le luxe imaginable. On a fait d^ja

de tres-grandes depenses de gravures, et rien ne sera ^pargne pour

donner le plus grand interet possible a cette histoire exacte et com-

plete de Texposition americaine.
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— UJrgus, de Norfolk, annonce iin fait extraordinaire : un

orage avec grcle eclata sur la cite pendant la nuit et Ton fut ctonne

de trouver, dans un tres-grand nombre de rues, une grande quantity

de poissons que les Anglais designent sous le nom de casl-Jish,

chats de mcr
;
quelques-uns de ces poissons 6taient longs d'un pied

et certains champs en etaient litteralement couverts ; on en ramassa

le matin, dans la ville seule, plusieurs centaines. \!Argus ajoute :

On criera peut-etre au canard, a propos de ces poissons etrangement

tombes du ciel ; mais cette peche miraculeuse n'est pas un conte,

c'est un fait qui a eu pour temoins des centaines d' habitants.

— Un capitaine de la marine royale anglaise, M. Mac-Kinnon,

proclame avec une grande franchise et une conviction parfaitement

raisonnee, que les vaisseaux a vapeur americains qui font le service

de New-York a Liverpool , I'emportent de beaucoup sur les vais-

seaux a vapeur anglais de la compagnie Cunard. II dit d'un des

navires americains de la compagnie Collin, sur lequel il a navigue,

le Baltique, qu'il est, sans comparaison possible, le plus beau, le

plus rapide et le meilleur a la mer de tous les vaisseaux a vapeur du

monde.

-— Un clipper americain, navire a voile, parti de San-Francisco,

Californie, le 13 mars, est arrive a Boston le 29 mai, apres une tra-

versee de 75 jours, la plus courte qui fut jamais. Aucun des bateaux

a vapeur construits jusqu'ici n'a pu atteindre une si grande vitesse,

400 milles, 133 lieues, par jour. D'autres clippers, le Flying cloud

et le Norlhern iigth, ont franchi aussi sous voile, en un jour, des

distances que les bateaux a vapeur les plus renommes n'auraient

pas pu franchir.

— On nourrit les abeilles avec grand avantage de lamaniere sui-

vante : on fait fondre une livre de sucre brun ou de cassonnade

grossiere dans de I'eau, on verse la solution dans un vase en etain peu

profond, on foit flotter a la surftice de petites branches de bois ou

des pailles sur lesquelles les abeilles puissent se percher. Des expe-

riences positives ont prouve qu'une livre de sucre donnee en nourri-

ture aux abeilles leur fait produire deux livres demiel. En France,

I'emploi du sucre serait peut-etre moins economique.mais on peut y
suppleer par des sirops de dextrine convenablement prepares.

M. Louis Rousseau, proprietaire a Keremma, pres Saint-Pol-de-

Leon, en Bretagne, nous a assur^ qu'il etait en possession d'une re-
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cette de patee pour les abeilles qui donnait des r(^sultats merveil-

leux : en outre d'une magiiifique provision de miel, des ruches sou-

mises a ce regime ont essaime jusqu'a trois fois dans une seule

annee. Si le fondateur de la compagnie d'agriculture, M. Meulien,

veut assurer le succes de sa belle entreprise, il faut absolument

qui! ait recours aux procedes d'alimentation artificielle de ses

abeilles installees dans les clotures des chemms de fer.

— Le Sacramento, fleuve de Californie, surabonde de saumons ;

six cents hommes sont continuellement occupes a ce genre de peche;

ils prennent chaque jour, en moyenne, deux mille saumons, du

poids moyen de dix-sept livres ; leur chair est rouge, sans aretes et

du eout le plus succulent. Tous les fleuves qui se jettent dans la

mer Pacifique sont dans les niemes conditions. Le saiimon est la

nourriture le plus a la portee des pauvres ; les tribus sauvages en

font une enorme consommation.

Nou\-E[XES d'Allemagne. — M. von Permewitz, I'inventeur da

precede par lequel on transforme en laine des bois les feuilles

des pins, a ^te recemment adinis a presenter a Sa Majeste le roi

de Prusse des echantiUons de papier faits avec cette meme matiere.

D'autres fabricants de Giersdorff ont aussi reussi a faire avec les

feuilles de pin rouge un papier si blanc et si excellent, qu'il peut

lutter sans peine avec les meilleurs papiers a ecrire ou a dessiner

;

la ri^sine qu'il renferme rend inutile la depense du collage.

— Depuis que sir Joseph Paxton a fait entrer avec tant de bon-

heur le verre dans la construction du palais de Cristal de Londres,

cette substance, jusque-la negligee, revolt chaque jour de nom-

breuses applications dont on n'avait pas I'idee il y a quatre ou cinq

ans. Des architectes de Berlin ont resolu de le faire entrer dans un

grand nombre de mcnuments publics. Ils sont a la veille d'eriger

dans le jardin de la Paix , a Potsdam , sur un piedestal en marbre

de Carrare une colonnc toute en verre, destinee a porter la magni-

fique'statue de la Paix, haute de six pieds, (suvre del'illustre sculp-

teur Ranch.

— Le docteur Autenreilh, naturaliste bavarois, vientde faire une

curieuse decouverte dans la province de Panama, Amerique du

Sud. Dans un grand vase enfoui dans le sol, il a trouve 364 m^-

dailles romaines, presque toutes des epoques des empereurs Diocl^-

5.
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tleii. I\i:;>:miiiei) ct Cuiitelaiilin II : c'ost h\ iiremiere fois qu'un

semblable depot a ettS rencontre dans le nouveau iiionde.

— M. Schweizer, astronome de I'Institut geodesique de Mos-

cou, emet I'idee que les protuberances rouges pourraient bien n'etre

que des facules du soleil. Plusieurs jours avant et apres I'eclipse

de juillet 1851, M. Schweizer fit etudier avec soin et dessiner exac-

tement la position et les fornries des facules alors visibles sur le

disque du soleil, et dont les apparences changent par le fait du

mouvement de rotation de I'astre. Or, en comparant ses dessins du

soleil avant et apres le 28 juillet avec les dessins publics des pro-

tuberances observees lors de I'eclipse, M. Schweizer trouve entre

les deux phenomenes une concordance remarquable. La plupart

des protuberances signalees par les astronomes se trouvent avoir

une facule qui leur correspond pres du bord du disque solaire, avant

ou apres I'eclipse, suivant qu'elles se montrent a son bord occiden-

tal ou oriental ; reciproquement toutes les facules observees peuvent

se rapporter a une protuberance. L'analogie ou plutot la ressem-

blance de forme entre quelques-unes des protuberances observees

par les astronomes et les facules dessinees par M. Schweizer est si

frappante qu'il est presque impossible d'y voir un effet du hasard

et de ne pas conclure a une identite absolue. Les facules et les pro-

tuberances rouges seraient ainsi a la fois des masses de matieres

nuageuses, diaphanes, peu ou point lumineuses par elles-memes,

dontl'eclat varierait avec la position qu'elles occupent par rapport

au soleil et a I'oeil de I'observateur, qui se montreraient tantot sur

le disque meme du soleil et seraient alors simplement facules, tan-

tot projetees en dehors du disque du soleil et constitueraient les pro-

tuberances rouges. Ce serait revenir avec quelques modifications a

I'opinion de M. Babinet.



PHOTOGRAPHIE.

^' LJrt journal recommande diverses ameliorations ou perfection-

nements apportes au stereoscope par M. C. Clarke, directeur re-

sident du nouveau panopticon royal des sciences et des arts. La

premiere de ces ameliorations consiste a donner pour support a la

boite du stereoscope un pied , de sorte qu'on ne soit plus oblige de

le tenir dans les mains. Ce pied , forme de deux cylindres de cui-

vre
,
qui entrent I'un dans I'autre, peut s'accourcir ou s'allonger a

volonte , et I'appendice qui porte la boite du stereoscope tourneau-

tour d'une charnifere ou genou , de sorte que Ton peut lui donner

toutes les inclinaisons voulues , de maniere a recevoir la lumiere di-

recte ou reflechie sous Tangle le plus convenable. En outre du fond

fixe en verre depoli , M. Clarke , et c'est le second perfectionne-

ment realise par lui , ajoute un fond mobile , tournant autour d'une

charniere fixee au bord horizontal inferieur de la boite du stereos-

cope. Ce fond mobile que Ton releve ou que Ton abaisse en tirant

un cordon tenu par la main droite , est tantot uni , tantot colore ou

teinte ; dans ces derniers cas ses reflets projetes sur I'image photo-

graphique en verre placee dans le stereoscope , leur fait produire

un plus bel efFet. En colorant en bleu la partie superieure du fond

mobile , on donne un ciel bleu au paysage ; ce serait un ciel

nuageux si Ton avait dessine des nuages ; dans d'autres circons-

tances on pourra revetir ce fond de tons chauds a la sepia, ou s'il

s'agit d'un edifice , lui donner la couleur de la pierre ou du mar-

bre , etc. , etc. ; avec un peu d'habilete et de goilt , on obtient de

cette maniere des resultats vraiment curieux.

— M. Stewart d'Edimbourg est parvenu a donner a la couche

de collodion prepare par lui , une sensibilite si grande
,
qu'il obtient

maintenant sans la moindre peine des images , non pas simples ou

isoiees , mais des images accoupiees ou stereoscopiques , des va-

gues de I'Ocean. L'exactitude de ces images instantanees est si

grande que , vues dans le stereoscope , les vagues semblent suspen-

dues et comme soustraites a Taction de la pesanteur par une puis-

sance surnaturelle. M. Stewart serait bien aimable s'il nous adres-

sait une de ces belles epreuves.

— MM. Ross et Thompson ajoutent chaque jour de nouveaux

chefs-d'oeuvre a leur collection des vues stereoscopiques des vieilles
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fibbayes de I'Ecosse ; ils viennent en outre de publier un petit opus-

cule sous ce litre : A few plain answers to common questions

j-ci^'arding photngraphy: "Qnelqvtes r^ponaes faciles aux questions

ccwiirrjunes concernant la photographie ; » nous d^sirons ardemment

que ces pages
,
qu'on dit pleines d'interet , nous parviennent bien-

tot , nous les transmettrions avec bonheur aux lecteurs du Cosmos.

— M. de laMothe vient d'ouvrir dans son institut photographi-

que , New Bond Street, 163 , une nouvelle exposition de photogra-

phie. Le nombre des ^preuves exhibees n'est pas tres-considerable

,

niais il est compens^ par la quality ; et le bel art , tres-certainement,

a fait dans ces derniers nioisde grands progres. On admire surtottt

de fort belles vues des palais de Venise et des monuments classi-

ques de I'ancienne Rome. Comme toujours , la palme d'honneur est

remportee par M. Martens
,
photographe fran^ais ; ses vues du

chateau de Chillon et de Lausanne sont incomparables sous le

triple rapport de I'effet general , de la perspective aerienne et de la

finesse des details. Jamais , dit I'Art Journal , on n'avait encore

nen vu de si beau ! M. de la Mothe, qui manie le collodion avec une

habilete extraordinaire , a expose des portraits , des copies de sta-

tues , et une vue tres-pittoresque du palais de cristal de Sydenham,

avec son interminable reseau de solives en fer et sa foret de colonnes

clancees. On reniarque encore les beaux interieurs de M. Owen de

Bristol, et diverses epreuves de MM. Buckle , Roslyn, etc., etc.

— M. Martin , de Versailles , nous a montre et a depose a la

Societe d'encouragement de nouvelles epreuves positives obtenues

directement sur etain et fer-blanc collodionnds ; elles sont vraiment

admirables, et sans miroitage aucun . Nous rappellerons encore le

procede qui donne de si beaux resultats : la planche metallique re-

couverte a la nianiere ordinaire , mais sur ses deux faces, du ver-

nis a graver a I'eau forte, est enduite de collodion iodure, puis,

jilongee dans le bain d'azotate d'argent, exposee a la lumicre, etc.;

I'cpreuve, debarrassee par le bain d'argento-cyanure de son iodure

non modifie par la lumiere , est lavee a grande eau
,
plongee dans

une solution de dextrine et scchee. Le graveur a I'eau forte peut

alors en tirer le parti qu'il tire du decalque qu'il a transports sur son

vernis a graver. Une seconde epreuve obtenue sur glace conserve

comme modele le dessin que le travail meme de I'artiste detruat

successivement sur la planche.
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Nous somnies, pour iiotre comptc, parfailement convaincu que

M. Martin, de Versailles, a donne la veritable solution du grand

probleme de I'application de la photographic a la gravure. De-

mander a la luraiere plus qu'un caique magnifique trace sur la

plaque metallique, le bois, la pierre Uthographique, caique si facile

a suivre a la pointe et a creuser ; c'est peut-etre se faire trop exi-

geant et reculer en croyant avancer.

NOUVEAU PROCEDE d'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE.

Sir John Herschel ecrit au directeur de YJthenccum la lettre

suivante, datee du 6 juillet :

» L'insertion dans votre journal de la lettre ci-jointe de mon

beau-frere M. John Stewart, residant a Pau, me sera tres-agreable.

L'utilite du nouveau mode de reproduction propose par lui me

semble incontestable. Relativement au dernier parngraphe, j'ajou-

terai seulement que la publication d'editions microscopiques con-

dens^es des ouvrages de reference, cartes, atlas, tables de loga-

rithmes, etc., que la concentration sous format de poche, de notes

on manuscrits, qu'une foule innombrable d'autres applications utiles

et desirees ardemment sont mises desormais a la portee de toute

personne qui possede une petite lentille achromatique d'un pouce

ou d'un pouce et demi de diamfetre, avec un tube en laiton muni en

avant et en aniere de la lentille de coulisses ou chassis de dimen-

sions suffisantes pour recevoir la plaque ou les plaques sur les-

quelles on veut operer. L'operation, en efFet, ne deinande que des

rayons centraux ou a peu pres centraux. Les details dans lesquels

est entre M. Stewart sont assez faciles a saisir pour que je sois

dispense de donner aucunes explications. Je suis, etc. etc. »

Para, II juin i853.

Mon cher Herschel, je vous ai envoys, il y a peu de temps, qufil-

ques etudes sur petite echelle d'animaux vivants reproduits, isoles

ou en troupeaux , sur des plaques de verre coUodione. La rapidite

d'operation exigce par de serablables sujets est tres-grande ;
le

temps de I'exposition ne pent etre qu'une fraction de seconde ;
et

cependant, les images que j'ai obtenues ont tant de profondeur et

sont si harmonieuses, que j'ai con^u I'espoir d'arriver bientot a pro-

duire des images microscopiques d'objets animcs. Mes recherches
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sont en ce moment suspendues ; mais un de mes amis d'ici, M. Heil-

mann, en suivant la meme voie, a decouvert une m^thode ing^nieuse

pour obtenird'une premiere epreuve negative un nombre quelconque

d'epreuves positives de differentes dimensions , en conservant, dans

les images positives , toute la delicatesse minutieuse de details de

I'image negative. Cette d^couverte est denature, je le pense, a 6ten-

dre les ressources et les applications de la photographic , et , avec

quelques modifications que j'indiquerai , a augmenter la puissance

de reproduction qui alors n'aurait plus de limites.

Voici la maniere d'opdrer de M. Heilmann :

L'image negative a reproduire est placee dans un chassis, al'ex-

tr^mit^ a d'une chambre obscure ou d'une boite construite de ma-

niere a exclure completement la lumiere. La surface ou la plaque

destinde a recevoir l'image positive , verre albumine ou collodion^

,

papier sensible, etc., est instance dans un autre chassis, a I'extr^-

mite opposee c de la boite ; et entre les deux extremit^s a et c , on

interpose en b une lentille. Le n^gatif en a est expose a la lumiere

du firmament, en ayant soin qu'il n'entre dans la boite que les

rayons qui ont penetre a travers les parties transparentes de l'image;

les rayons sont re9us et concentres par la lentille qui les projette

sur la plaque sensible en c; I'impression de l'image positive se fait

d'autant plus rapidement que la lumiere introduite est plus intense,

et la sensibilite de la couche plus grande. En faisant varier les dis-

tances de a a c et de c a ^, on peut donner a l'image positive toutes

les dimensions voulues, J'ai obtenu de cette maniere , avec un n6-

gatif demi-plaque, des positifs quatre fois plus grands que I'original,

et d'autres epreuves trente fois plus petites, pouvant figurer sur

des verres de montre, des broches, des bagues, etc.

Sans aucun doute, un des plus interessants et des plus impor-

tants avantages obtenus par ce simple arrangement, est de mettre a

meme de changer les dimensions des peintures et des portraits. Les

dpreuves negatives obtenues sur collodion, avec des details micros-

copiques d'une dehcatesse infinie , se sont transformees en positifs

tres-agrandis, sans rien perdre de leur perfection. Pour ce qui con-

cerne en particulier les portraits, il y a tres-certamement plutot

gain que perte : la certitude d'obtenir de bonnes et agr^ables res-

semblances me semble deciddment accrue ; car la facility que Ton a

d'agrandir plus tard les dimensions du portrait permet de le prendre
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d'abord assez petit , et a une distance assez grande , avec plus de

rapidite
,
par consequent , et d'exactitude ; et en se mettant a I'abri

des deformations dont tout le monde se plaint, et qui naissent de I'im-

possibilite oil Ton est de mettre en meme temps au foyer les diverses

parties d'un objet trop rapproche. De plus, I'agrandissement de

I'image prise sur verre a aussi pour effet de lui enlever cette durete

des profils accusee par tous les portraits pris sur collodion ; de lui

donner un aspect plus artistique , et cela sans qu'on cesse jamais

de prendre des images parfaitement au foyer.

Ce procedd possede encore d'autres avantages. S'il s'agit de re-

produire une sculpture ou une peinture quelconque, par la gravure,

on obtiendra imm^diatement un caique parfait de la dimension

voulue.

On pourra se servir d'un petit appareil photographique, dans les

cas ou I'emploi d'un grand instrument serait impossible ou presen-

terait des inconv^nients, puisque Ton peut revenir plus tard, quand

on le voudra, a une plus grande echelle.

En outre de la possibilite d'accroitre ou de diminuer les dimen-

sions, les images positives prises dans le nouvel appareil avec des

dimensions exactement egales a celles de I'image primitive, repro-

duiront beaucoup mieux, on le comprend sans peine, la finesse des

plus petits details des images negatives que les ^preuves positives

obtenues par les anciens precedes.

L'image negative peut etre placde en a, dans une position ren-

versee , de maniere a donner sur le verre une image qu'on puisse

regarder par derriere.

La rapidite et la facility d'impression des images positives, par la

nouvelle methode, seront au moins aussi grandes que dans le pro-

cede qui consiste a imprimer au contact sur papier prepare a I'io-

dure d'argent ; et comme il n'y a plus ici de contact , les negatifs »

ceux sur verre principalement, si facilement alterables, seront beau-

coup mieux preserves. Ce n'est plus seulement sur papier qu'on

pourra obtenir des epreuves positives , mais sur les substances les

plus dures et les plus solides : la porcelaine , I'ivoire , le verre , les

mdtaux, etc.; les images sur verre transparent seront immediate-

iiient utilisdes dans le stereoscope, la lanterne magique, les appareils

panoramiques, etc., etc.

^ En procedant comme il suit, la nouvelle mdthode accroitra dans
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des proportions enormes la puissance ot la rapidite de la production,

sans aucune ou sans presque aucune perte d'effet. Avec un premier

positif obtenu sur collodion, par exeniple, on pourra produire plu-

sieurs centaines de negatifs, soit sur papier, soit sur verre albuinine.

Si Ton a op^re sur verre albumine, et que Ton ait conservd la gran-

deur originale du negatif sur collodion, la perte, au point de vue de
la finesse des details et de I'harmonie, sera tout a fait imperceptible

:

meme quand on a considerablement accru ses proportions
, la per-

fection de I'image est encore si remarquable que , dans la grande

majorite des cas. la comparaison du negatif et du positif force a con-

clure que I'image positive a plus gagne que perdu en s'agrandissant;

dans beaucoup de cas, en un mot , I'image agrandie est en realite la

plus parfaite.

En faisant agir a la fois plusieurs images negatives obtenues d'un

premier positif, il serait tres-possible d'obtenir en un jour des mil-

liers d'images positives de toutes dimensions.

Je ne puis pas douter que cette decouverte aussi simple qu'inge-

nieuse, n'ajoute beaucoup au fond actuel de nos precedes de mani-

pulation photographique. Elle contribuera beaucoup a mettre plus

en evidence et a mieux utiliser la propriete capitals et essentielle du

collodion
, la finesse extreme des details qui meme quelquefois de-

vient un defaut ; adoucie par I'accroissement des dimensions , elle

perd beaucoup de sa durete ; et les paysages obtenus sur plaque col-

lodionee
, toujours un peu desagreables a I'oeil pour cette raison,

sont ramenes a etre moins sees et moins crus.

Un peu d'exercice apprendra a I'opi^rateur a reconnaitre la qua-

lite de verre qui convient le mieux a la confection des n^gatifs re-

producteurs, au point de vue du developpement et de la vigueur de

I'image positive. II s'assurera qu'il peut arriver a corriger I'effet ge-

neral de ton, en donnant un developpement exagere a quelques

parties de I'image negative, et en laissant au contraire plus faibles

certaines autres parties. Les avantages que j'ai enum^r^s et d'an-

tres que j'ai passes sous silence, me forcent a croire que ce procede

sera bientot g^neralement adopts, surtout dans la production des

portraits.

Si votre vieille idee de conserver les documents d'intcret public,

sous forme concentree au moyen de negatifs microscopiques , vient

un jour a etre adoptee , la reproduction immediate de positifs sur
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une large echolle sans qu'oii ait ii redouter I'alteration des plaques

orisfinales, rendra de tres-srrands services.

John Stewart.

Nous avons reproduit dans toute son ^tendue cette longue lettre,

qu'il nous eut ete facile d'abreger ; I'idee de M. Heilmann est heu-

reuse, mais est-eile touta fait neuve, constitue-t-elle une veritable de-

couverte, comma le ve^t M. Stewartt II y a bien longtemps, a notre

connaissance ,
que Ton fait des copies amplifiees ou reduites d'e-

preuves photographiques ; par un precede theoriquement identique

a celui que nous venons d'exposer, M. Ferrier a obtenu des centaines

d'epreuves au sixifeme de ses grandes vues interieures du palais de

Cristal de Londres. II y a cependant une difference essentielle dans

la maniere d'operer, M. Ferrier prend simplement pour objet I'e-

preuve negative et en obtient une image avec sa chambre obscure

comma il aurait fait d'une vue de la nature; or, nous concevons

parfaitement que pour produire de cette maniere des images posi-

tives il faille beaucoup plus de temps que quand on opera au contact

dans un chassis ordinaire. Ce qu'il y a d'original et de nouveau dans

la m^thode de M. Heilmann, c'est qu'il construit un appareil par-

ticulier dans lequel ne penetrent que les rayons qui ont traverse la

plaque negative ; cette plaque et la plaque sensible sur laquelle doit

se dessiner I'image positive sont aux deux foyers conjugues d'une

meme lentille; il n'y a alors aucune lumiere perdue, I'intensite de

I'eclairement reste considerable. lUne boite ou chassis central, tres-

peu epais, en bois, dans lequel on installerait la lentille achroma-

tique
; deux tirages ii soufflet semblables a ceux de la chambre obs-

cure du voyageur de M. Humbert deMolard, que Ton deploierait

plus ou moins, qui porteraiant a leurs extremites les chassis desti-

nes a recevoir les plaques negative et positive, voila tout ce qui

constitue essentiellement I'instrument de M. Heilmann, que nous;

appellerons desormais Pantographe photogenique. M. Jules Du-
boscq, qui y avait pense depuis longtemps, nous a promis da le

construire et d'en faire I'essai , nous y reviendrons alors.

Nous avons annonce, il y a environ un mois, que MM. Macaire
et C"" etaient en possession d'un moyen de transformation des nega-

tifs en positifs, avec reduction ou augmentation des dimensions.

Serait-ca le meme que celui de M. Heilmann?
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SEANCE DU II JUILLET.

La seance a offert assez peu d'interet, et nous la resumerons Irfes-rapi—

dement.
— Uiie depeche telegraphique recue le jour meme annoncait le pro-

chain relour de M. Arago. L'illustre secretaire perpetuel a quitte Aries,

oil la chaleur etait excessive ; il est arrive a Perpignan oil il restera trois

jours, et reprendra immediatemeiit apres la route de Paris, par Toulouse

et Bordeaux.

— M. Mauvais a pris la parole pour annoncer que la discussion entre

lui et M. Leverrier est entieremont terminec; son desaccord avec son

savant confrere etait , disait-il
,
plus apparent que reel! II serait done

admis que la correction proposee par M- Goujon et defendue par

JVI. Wauvais est insignifianle, qu'elle ne reniedie a rien. La difficulte

de determination de la position vraie du centre du soleil resle done tout

entiere; elle ne pourra etre resolue, comme nous I'avons deja repete

plusieui's fois, que par la nouvelle melhode de M. Arago.

— II nous semble aussi que M. Cauchy a passe condamnation sur les

inconvenients et les desavantages de sa melhode d'interpolation, signa-

les par M. Bieuayme. U serait done vrai que la melhode des moindres

Carres conserve sa superiorite, et que c'esl toujours a elle qu'il faudra

s'adresser quand on voudra obtenir les erreurs minimum ! Le post-

scriplum suivant de la note deM. Bienayme resume parfailemenl la dis-

cussion : « M. Cauchy, a qui ces remarques avaient ele communiquees ver-

balemenl, parait en avoir admis la justesse, car il vient de proposer de

corriger par la melhode des moindres carresles valeurslrouvees par son

calcuU... La correction de I'illuslre auteur ne lend a rien moins qu'a dou-

blerle travail si penible de Telimination. On a pu voir, en effet, que son

elimination necessile exaclement les niemes operations, el en meme nom-

bre, que la melhode des moindres carres. Prendre des valeursapprochees

par un procede si complexe, puis les corriger par les moindres carres ,

revient done a faire deux fois tous les calculs. Or, la resolution des equa-

tions qui renferment plusieurs inconnues est de toule necessile Ires-

longue
,
quelque voie que Ton veuille suivre , et la pratique se refuse a

tout ce qui en accroit les fastidieux calculs. »

L'arret est dur, mais force est de I'accepter, puisqu'il est legitime.

— M. Cauchy a recouvert plusieurs fois de formules le petit tableau

noir place a la gauche du bureau academique; il a beaucoup ecrit et

beaucoup efface , mais sans que personne ail pu saisir le but de son ar-

gamentation et de ses calculs. II s'agissait des clefs algebriques.

— M. Dufresnoy a presente au noin de M. Maillard un modele en

platre, qui represente avec une fidelile parfaile la forme, les inegaliles,

le relief des terrains de I'lle Bourbon , autrefois ile de la Reunion. Ce

modele a ete beaucoup admire; ce qui frappait le plus M. Binet et ce
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quil faisail reniar(|uer aveC tioiilieur a ses coUegues , c'est I;i resseni-

blance de I'ensemble des terrains de cetle He, d'oiigine certainfmenl vol-

canique, avec la configuration de la lune vue dans line forte lunette, et

telle que I'a si bien di'^crile et representee un astronome amateur anglais,

M. Nasmith. De part et d'auire ce ne sent que volcans el crateres

eteinls.

Le relief de M. Maillard est a I'echelle d'un vingt millieme, pour les

hauteurs comme pour les distances liorizontales : celte unite d'echelle

representcbeaucoup mieux la disposition generale des inontagnes. Le

pic, de pretendu souleveinent, le plus eleve, le piton des neiges, a

2 197 metres de hauteur au-dessus du fond du cirque, 3 069 au-dessus

du niveau de la mer.

— M. Narcisse Salieres, peintre a Montpellier, adresse un memoiresur

la gravure diap/iane. nouveau procede a la portee de tous les peintres

et de tous les dessiuateurs.

« Si Ton decouvrait, dit-11, un procede bien simple, n'exigeant aucun

apprenlissage, qui, sans perte de temps, sans preparation, sans etude,

fit a I'instant meme de tout peintre, de tout slatuaire, de tout dessina-

leur, de tout amateur meme de dessin, un graveur fini, accompli, dans

la proportion de son talent; si, par ce procede, le peintre pouvait graver

comme il dessine, diriger sa pointe avec la meme facilite qu'il dirige son

crayon ; s'il avaiten outre I'avantage d'obtenir a chaque coup, a chaque

trait, des lignes du noir le plus brillant ; s'il pouvait aussi jugpr exac-

tement, avant le tirage et a mesure qu'il travaille, de I'efTet, de

I'harmonie et de la valeur des ombres lout aussi facilement qu'il le

ferait en dessinant avec un crayon sur une feuille de papier blanc

;

si, par ce procede enfin, la gravure devenait un original, comme la

toile qui recoil les premieres inspiraiions, la premiere etincelle , ce

serait, a ne pas en disconvenir, un grand progres pour I'art de la gra-

vure, ce serait, pour ainsi parler, un uouvel art.... or ce procede, je

crois Tavoir decouvert. . . !
»

M. Salieres, sous le modeste nom d'essais, decrit trois precedes d'o-

perer.

i" maniere. — On prepare un fourneau a trois etages silues au-dessus

d'un feu de charbon bien elendu dans un rechaud ; on prend une plaque

de verre qu'on place d'abord sur I'elage supRrieur, que I'on descend

ensuite d'elageen etage pour la chauffer de plus en plus jusqu'a ce que

levernis de graveur, frotte contre sa surface, s'y fonde facilement ; on

etend sur le verre une mince couche de ce vernis avec un tampon de

taffetas, en appuyan I legerement sur loute la surface; on reporte la

plaque sur le troisieme etage du fourneau. Quand elle est un peu re-

froidie, on allume une lampe a I'huile, de maniere a lui faire produire

unefumee Ires-abondaule ; ou place la lampe sous un entonnoir en fer-

blanca bee recourbej on promene le cote du verre verni au contact de

la fumee jusqu'a ce qu'il ait recu une couche bien egale de noir assez
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epaissepcur intercepler la lumiere. On laisse refroidir completementle

verre; sur le vernis on etend une couchede blanc de ceruse broye a I'eau

et danslequel on a fait fondre un peu de colle de Flandre. Sur la surface

ainsiobtcnue et blanche comme uue feuille de papier, on trace le dessin,

ou on le docalque a la mine de plomb ou a la sanguine ; enfin, avec une
aiguille a coudre enimancliee, on grave I'epreuveen eulevant la couclie

blaijche placee sur les noirs.

a^mauiere. — On fait dissoudre le vernis dans un peu d'essence dc
terebentliine ; on elend la dissolution a froid sur le verre, au moyen du
tampon, de maniere a oblenir la couche la plus legere possible et la plus

egale en nuance. Sur cette premiere couche bien seche on etend, avec

un piucenu de blaireau tres-fin, une seconde couche de vernis auquel

on a ajoute du noir de fumee; on laisse encore secher, on etend la

couclie de ceruse comme dans la premiere maniere, et quaud la plaque

est bien seche on dessine et Ton grave.

3* maniere.—On prepare une glace au collodion, comme pour faire une
epreuve photographique; on la passe au nitrate d'argent, on I'expose un
moment au soleil, on la pjonge immediatenient dans une solution de

sulfate de fer, on I'y laisse pendant quelques secondes, on la plonge en-

core dans une solution d'hyposulfite de sonde, et on I'y laisse pendant

quelques minutes. On passe sur la glace une couche de gomine assez

etendue d'eau, pour isoler la preparation et la preserver de tout contact

;

quand elle est seche on dessine, et Ton grave toujours par le rntmC

precede : la couche noire, cette fois, a ete oblenue non plus niecanique-

ment, mais chimiquemenl ou photigeniquement.

Tira(jc dcs eprenves. — M. Salieres ne I'a pas invenle, il a eu simple-

ment I'heureuse idee d'appliquer a la gravure diaphane les procedes de

la photographic. On prepare done un papier comme s'il s'agissait de

prendre avec nn negalif une epreuve positive; on la superpose d'une

maniere bien adhereule a la gravure diaphane, sur le cole qui a rrcu la

preparation; on I'expose a la lumiere pendant quelques minutes , et

I'ccuvre est transporlee de la glace sur le papier. L'iinage ainsi obtenue

est renversee ; si on voulait I'oblenir droile, il faudrait placer le papier

positif sur I'envers de la glace; mais alors les traits sont eiargis ; I'lmage

preud un aspect niou el estompe, qui peut convenir cependant a la re-

production de certains sujets.

On le voit, tout consisle de la part de I'artiste a suivre le dessin avec

la poinle aigue d'un corps dur sur la glace preparee, comme il aurait

dessine avec le crayon sur une feuille de papier, et a tirer, quand sou

oeuvre sera terminee, autant d'epreuves qu'il desirera.

M. Salieres, en presentaut son memoire imprime chez Boehin,a Mont-

pellier, a I'Academic des sciences, et aussi a la Societe d'encouragement,

y a joint diverses epreuves de ses gravures , vraiment tres-bellps d'ef-

fets, el qui onl ete granderaent adinirees : citons entre autres, une tete

de vieillard, une mere aliailant son enfant; un charlatan dc foir(S, etc_
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Celle preseiilation nous a rappelc qu'au mois d'oclobre 1845
,

M. Bopllger de Francfort, chimiste eiiiiueiiiincnt Labile, <t coinventeui-

avec M. Sclioenbein de la poudre-coton, nous monlra des pioduits deli-

cieux, nous les retrouverions peul-elre, d'un art charmant qu il appelait

liyalographie. En collaboration avec M. le docteur Bromeis de Hanau, il

avait decouvert un moyen simple et facile de graver sur verre ou sur

porceiainc un siijet quelconque, sans aucuiie initiation a I'art du gra-

veur, a la seule condition de savoir dessiner absolument conime pour la

gravure diaphane. La planche gravee en verre ou en porcelaine une fois

obtenue, on en lirait un nomhre iiidefini d'epreuves par les precedes

de I'impression des planches en taille-douce. Nous avons sous les yeux

la note imprimee, dans laquelle cette decouverle est exposee : le secret

consistait en entier dans la preparation d'un mordant sur verre auqutl

MM. Boeltger et Bromeis altribuent les proprietf's suivantes, veritable-

ment merveilleuses. Nous traduisons fidelement : « Une seule et meme

quantite de ce mordant, sans perdre sensiblement de sa force, peut ser-

vir a la gravure de cent plaques de verre.... ; sous la forme sous laquelle

nous I'eniployons, il ne peut en aucune maniere nuire a la sante, de

sorle qu'on peut le preparer et le faire mordre sur le verre dans la pre-

miere chambre venue, sans prendre la plus petite precaution; il ne

degageni vapeurs ni gaz; il »e prepare sans feu et sans appareils spe-

ciaux ; les traits sur le verre, par son moyen, sont obtenus avec plus de

certitude et d'egalite que sur les metaux ; ils sont aussi fins, aussi larges

ou aussi profonds que Ton veut; il n'y a ni formation de bulles ni creu-

sement irregulier du fond des traits; la gravure, en un mot, est beau-

coup plus exacte et plus netle que sur cuivre, sur acier ou sur pierre , les

retouches sont Ires-faciles, on peut corrigera volonte telle ou telle por-

tion du dessin,sans rien changer au reste. Les nouvelles planches ont

de plus I'avautage de pas s'user au tirage, de ne s'oxyder jamais, d'etre

relalivemeut tres-legeies, etc., etc. »

Nous serious curieux d'apprendre de MM. Boettger et Bromeis ce qu'il

estadvenu de cet art si curieux, rhyalographie, dont ils semblaieat sj

contents et si fiers. Qu'est-ce done que ce merveilleux mordant, si inno.

cent a la fois et si efficace, qui a toules les proprietes de i'acide fluonhy-

drique sans en avoir les dangers?

— Un invenleur dont le nom nous a echappe, ^ soumis au jugement
de I'Academie de uouveaux gazometres renvoyes a I'exameu de M. Ba-

binet.

— M. Liais, de Cherbourg, annonce que, d'accord avec M. Lion sinon
sur sa theorie, du moins sur un fait, il a constate des variations dans les

oscillations de I'aiguille aimantee, pendant I'eclipse solaire du 6 juin, in-

visible a Paris; a I'Observatoire Imperial, corame nous I'avons dit, on
n'avail constate aucune variation.

— Un capitaine de vaisseau adresse , relativement a I'influence des
variations thermometriques sur la marche des chronometreSjUn.mpmQiie



134 COSMOS.

renvo^e a la commission qui a fait le rapport sur les recherches de
M. Lieussou.

— M. Fox insisle de plus en plus pour qu'on reconnaisse avec lui que
I'appaiition dc Toidium est Teffet et iion pas la cause de la maladie des
vignes. La cause veritable du fleau, dit-il, est le developpement d'urie

espece parliculiere d'acarus. Gette annee, une premiere generation d'aca-

rus a deja manifeste sa presence par la piqure d'un grand nombre de
feuilles, piqure qui indique des depots d'oeufs dent reclosion est tres-

prochaine : il importe grandement d'enlever sans perte de temps ces

feuilles, pour delruire en meme temps la nouvelle generation d'acarus.

— Nous appreuons avec bonheur que, dans son comite secret, I'Aca-

demie des sciences, sur le rapport de la commission administrative, a de-
cide qu'une somme de deux mille francs serait accordee a M. L. Lau-
rent, pour la continuation de ses recherches concernant les aniniaux
nuisibles aux bois de construction de la marine.

— M. Gratiolet a lu une note sur les muscles des Terebratules. Ua
habile anatomisle allemand, M. Quenstedt, avail affirme le premier que
les Terebratules ne sont pas depourvus, comme tout le moude I'a cru
depuis Cuvier, d'un appareil mecanique parliculier ayant pour fonctiou

d'ouvrir sa coquille : il avail signale deux ordres de muscles, dont les

uns ferment et les aulres ouvrent la coquille. Revenant sur cette opinion

Irop oubliee de M. Quenstedt, M. Gratiolet constate de nouveau el de-
cril avec le plus grand soin les deux muscles de la coquille et des pedon-
cules chez les Terebratules. II se propose de revenir aussi plus tard sur

les muscles correspondanls des Brachiopodes.

— Voici la note tres-importante de M. Marchal de Calvi sur la gan-
grene spontanee et non pas contagieuse, communiquee dans la seance

du 4 juillet

:

« II y a pres de deux ans, j'ai observe un cas de gangrene dite spon-
tanee, chez uu diabetique qui perdit un petit orteil, et qui, continuant

a rendre du sucre dans les urines, a fini par succomber dernierement a

la gangrene de la presque totalite du pied... Le diabete datait de plus de
quinze ans... M. Landouzy, de Reims, a signale depuis un cas de gan-
grene des deux jambes chez un diabetique. Appele en consultation (il y
a peu de jours) par un praticien recommandable, je constalai chez son
malade deux foyers gangreneux dans la region dorsale, dont I'un tres-

vaste, et une large plaque phlegmoneuse et oedemateuse tout le long du
cote externe de la cuisse gauche. Dans I'impossibilite de rattacher ces

graves lesions a aucun vice general, je soup^onnai que le sujet pouvait

se trouver sous I'inlluence de la dialhese glucosurique, et je I'inlerro-

geai dans ce sens. II me repondit que, depuis longues annees, il boit et

urine beaucoup. L'urine, examinee immediatement par un habile chi-

miste, M. Duroy, pharmacien, contenait de gS a loo grammes de glucose

par litre. Cominemon premier malade, celui dont il s'agit est sujet de-
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puis longtemps a des furoncles qui se produiseut sur toutes les parties

du corps.

— M. le D"" Alph. Amussat fils, un de nos plus celehres cliirurgiens, et

lui-meme, operatpur tres-habile , adresse une note sur les resultats

qu'il a obtenus , en se servant de I'eleclricite comme agent de ihe-

j'apeulique chirurgicale.

En einployant \\n fil de plaline chaufTe a une temperature tres-

elevee, au moyen d'une batterie electrique compospe de grandes piles

de Bunsen, il a pu :

1° Gauteriser I'interieur d'une grenouillette du volume d'une grosse

amande, et en oblenir la guerison.

5° Gauteriser I'interieur d'une vaste cavile anfractueuse occupant

toute la face posterieure de la glande maniinaire droile, chezune femme

de ^4 ans, et en obtenir la cicatrisation.

3" Gauteriser exterieurement et iiiterieurenient le col de I'ulerus

dans les cas d'eugorgement avec ulceration de cette partie de I'or-

gane.

4° Faire I'ablalion de deux tutneurs cancereuses, I'une siegeant dans

la paume de la main et ayant lo centimetres en longueur et S centi-

metres en largeur ; I'autre ,
plus volumineuse encore, placee dans la

ri'gion niammaire-

Pour I'ablation des tumeurs mobiles, il emploie le procede suivant :

Soulevanl la tumeuravec la main gauche, il en traverse la base avec

une aiguille d'acier, porlant une anse de fil de plaline. Lorsqu'elle est

pnrvenue ducole oppose, il la retire en coupantl'anse melallique. II a

alors deux fils dislincfs, dont les extremites sontmises en rapport avec

les poles de deux batteries electriques, et deviennenl incandescents.

En lirant doucement les fils en sens oppose, il fait I'ablation de la

tumeur, il resle ensuite une surface cauterisee sur laquelle on applique

d'abord des refrigt'ranls, et que Ton pause ensuite avec des compresses

trempees dans I'eau simple, jusqu'a cicatrisation complete.

Lenombre des elements doit etre tel que les fils melalliques projet-

tent une lumiere tres-vive, et Ton doit les tirer tres-doucement, car a

cette temperature ils se brisent facilement, quand on sectionne la base

de la tumeur; on oblient ainsi une cauterisation suffisante de la couche

de lissus places au-dessous du fil.

M. le D'' Amussat doit soumetlre prochainement a I'Academie un tra-

vail dans lequel il exposera les considerations sur lesquelles il a base

ses recherches et scs applications pratiques.
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Industrie. Emplol de Vair comprlme pour cmmagasiner la

force perdue des coiirs d'eait, considere au point de vue

econoniiqne.

M. Seguin aine nous a adress6 d'Annonay la lettre suivante, que

nous nous empressons d'inserer ; les considerations si importantes

qu'elle renferme sent le fruit d'un profond savoir et d'une longue

experience, elles porteroiit de grands fruits.

Un des derniers numeros de votre Cosmos renfermait une com-

munication de MM. Julienne et Gaugain, ayant pour but d'appren-

dre a utiliser la force perdue des moteurs naturels, en general, et,

en particulier, des cours d'eau. II s'agissait d'emmagasiner cette

force en la faisant servir a comprimer une certaine masse d'air ; cet

air en se detendant plus tard, suivant lebesoin, pourrait, disait-on,

produire divers effets mecaniques et remplacer avec avantage la va-

peur.

Cette idee est tres-simple ; les principes sur lesquels s'appuient

MM. Julienne et Gaugain sont theoriquement incontestables ; mais

n'est-il pas a craindre que le passage de la theorie a la pratique ne

reponde pas aux bnllanles esperances des inventeurs ; n'est-il pas

trop probable ou trop certain, helas ! que les moyens d'ex^cution ne

viennent transformer en perte reelle et considerable des (Economies

illusoires, des benefices mal calcules^ Telle est la grave question

que vous me permettrez de discuter dans I'interet de la v^rite, dans

I'interet aussi de vos lecteurs. Pour etre parfaitement compris de

tous, ie ne m'appuierai que de calculs fort simples, accessibles aux

esprits lesmoins exerces ;
je ramenerai les resultats a des nombres

ronds qui suffiront parfaitement aux besoins de I'industrie; ce qui

lui importe, aelle, c'est une premiere approximation, etellen'apas

as'inquieter des calculs vrais a un centieme, a un millieme pres,

dont les analystes doivent seuls se preoccuper. J'ai done a examiner

le prix de revient et la quantitc de travail des appareils employes a

comprimer I'air.

Pour fixer les idees, je prendrai pour point de depart I'unitd de

force connue sous la denomination de force d'un cheval, representee

par 30 kilogrammes d'eau vaporises en une heure par la combustion
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de 4 kilogrammes de houille, coutant 8 centimes au prix moyen de

2 francs les 100 kilogrammes. Ces 30 kilogrammes d'eau produi-

sent 30 X 1 800 ou 54 000 litres de vapeur d'eau qui devront

etre depenses en une heure ou 3600 secondes, ce qui donne par

seconde 15 litres ou 150 centiemes de metre cube de vapeur consom-

mde. Comme la vitesse moyenne du piston dans les machines ordi-

naires a. vapeur est d'un metre par seconde, la course du piston

dans la petite machine capable de produire un cheval vapeur devra

etre d'un metre, et la surface du corps de pompe, en raison de,la va-

peur consommee, devra etre de 150 centimetres carres.

La pression de la vapeur a une atmosphere etant d'un kilo-

gramme par centimetre carre , I'effort des 150 centiemes serait,

theoriquement, de 150 kilogrammes; mais, en raison des pertes de

vapeur et des resistances des frottements, la force reellement utile

des machines a vapeur n'est, suivant leur degre de perfection, que

de 50, 60, 70 pour 100 du travail theorique : il n'est d'ailleurs pas

etonnant que ies estimations de la force utile d'une machine a va-

peur, faites par plusieurs mecaniciens, ne s'accordent pas entre elles;

car la valeur donnee par eux au cheval-vapeur n'est pas la meme :

elle est tantot 75, tantot 80, tantot 100 kilogrammes eleves a un

metre en une seconde.

Cela pos4 , supposons que Ton veuille utiliser la force d'une

chute d'eau, perdue pendant dix heures de nuit, en la faisant servir

a comprimer I'air, et vojons quelle serait la depense des reservoirs,

pour pouvoir la comparer a la depense d'une machine a vapeur qui

ferait pendant le jour le travail qu'il s'agirait de demander a I'air

comprim^ pendant la nuit.

Pour ne pas compliquer la question outre-mesure, nous admettrons

que Ton comprime I'air a cinq atmospheres; le problbme n'est ainsi

nuliement change ou limite, car nous verrons plus tard que la de-

pense des reservoirs croit proportionnellement a la tension sous la-

quelle on opere. La quantite d'air emprisonn^e et consommee ne-

cessaire au travail d'un cheval-vapeur, qui serait de 15 litres a une

atmosphere, devra etre de 3 litres a 5 atmospheres par seconde, ou
par heure 3' x 3 600 = 10 800 ou 10 metres cubes. La capacite

de chaque reservoir necessaire au travail d'une heure a 5 atmo-

spheres devra done etre de 10 metres cubes et il faudra 10 resej-

voirs semblables pour les 10 heures de travail de nuit. Donnons aux
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reservoirs la forme d'un cylindre de 2 metres de long sur 2 metres

de diametre, termin<5 a ses deux bouts par deux hemispheres d'un

metre de rayon : Sa capacity sera egale a la surface de sa section

multipli^e par la longueur de la partie cylindrique, plus au volume

d'une sphere d'un metre de rayon ; ce sera done

d'unepartPx 3,14x2 =6.28
de I'autre ]=> X 3,14 X 4/3 = 4,14

Total. 10,42

c'est-a-dire, a peu de chose pres, le volume 10 800 de I'air corn-

prime a 5 atmospheres qu'il doit contenir.

Le o-az, enpressant dans I'interieur du cyhndre, tendra alefaire

eclater, et si nous considerons deux portions separees par une sec-

tion longitudinale d'un metre delong, le gaz comprime, enpressant

sur ces deux portions, exercera, pour les sdparer, une force egale a

5 kiloo-rammes par centimetre carre, ce qui, pour une surface de

2 metres, fera 10 000 X 2 X 5 = 100 000 kilogrammes.

La force qui ferait briser le fer est egale en moyenne a 40 kilo-

o-rammes par millimetre carre ; mais dans un reservoir oil il existe

des jointures unies par des clous qui affaiblissent la tole
,
ou I'on doit

toujours supposer que quelques feuilles seront defectueuses ou alte-

r^es par le laminage, la resistance est beaucoup moindre, et ^gale,

tout au plus, a 30 kilogrammes. L'on donne ordinairement aux

chaudicres et en general a tous les materiaux, fer, pierre, bois, que

l'on emploie, une force de resistance triple de celle qui serait suffi-

sante a les empecher de se briser; I'administration frangaise exige

meme pour I'epreuve des chaudieres a vapeur a haute tension, qu'on

les soumette a une pression cinq fois plus grande que celle sous

laquelle elles doivent habituellement fonctionner. Mais n'allonspas si

loin ; supposons que l'on ne donne au reservoir a air comprime que

le double del'epaisseur necessaire pour qu'il resiste a I'effort capable

de le faire dclater ;
que son epaisseur par consequent suffise a sup-

porter une pression de 15 kilogrammes par millimetre carrd :

nous avons vu que I'effort sur une section de deux metres de long

est de 100 000 kilogrammes, il faudra done 100 000 : 15 ou 6 666

millimetres carr^s de section de fer pour r^sister a cet effort, repar-

tis sur une longueur de deux metres, ce qui donne pour I'epais-

seur moyenne de la chaudiere, 3 millim. 333.
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Maintenant que nous connaissons la capacite , la forme et I'epais-

seur du fer du reservoir , il sera facile de calculer son poids et son

prix.

La surface de la portion cylindrique egale a 3,14 multiplie par

le diamfetre, et par la longueur de la chaudiere, est

3,14 X 2"' X 2-»= 12,56 met. carr.

La surface des deux he-

mispheres est 4x3,14xl'"xl"= 12,56 —

La surface total e est done 25,12 met. carr.

La quantite de fer du reservoir, egale a sa surface multipliee par

son epaisseur sera done

25,12 met. carr. X 3 '"'",336= 0,00836,

ou 836 cent milliemes de metre cube de fer.

Le metre cube de fer pese 7 800 kilogrammes; le poids total du
fer du reservoir sera done 7 800k X 0,00826 = 652 kilogr.

Ce n'est pas exagerer que d'evaluer a 100 francs le prix de 100
kilogr. du fer d'une chaudiere ou d'un reservoir capable de resister

a une pression incessante de cinq atmospheres, lequel, par conse-
quent, doit etre construite avec le plus grand soin : le prix de chaque
reservoir d'air comprime serait done de 652 fr., ce qui, pour les dix
reservoirs

,
ferait 6 520 fr. L'intcret annuel de cette somme serait

326 fr.
;
or, la depense en houille de la machine a vapeur qui pro-

duirait la meme force serait egale, d'apres les bases que j'ai posees
au depart, a 4"^'' X Of, 02 X lO"! X 300J = 240 fr.

Mais, dira-t-on, ce n'est pas tout de la houille, il faut acheter
et installer la machine a vapeur, mecanisme et chaudifere: sans au-
cun doute. Mais dans le systfeme de I'air comprime il faut aussi
payer fort cher le mecanisme des pompes foulantes, il faut des lo-

caux plus ou moins vastes pour abriter les reservoirs ; il faut des ap-
pareils regulateurs afin que la tension du gaz soit toujours sensi-
blement la meme

, qu'elle ne soit pas enorme en commen9ant et
nulle en finissant; il faut meme se resigner dans cette regularisation
a une perte deforce tres-reelle, etc.; et je ne crains pas d'affirmer

que.Je^capital n^cessaire a I'installation complete du systeme qui
a pour moteur I'air comprime, sera superieur ou au moins egal au
capital exige par I'achat et I'installation de la machine a vapeur.
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Je ferai observer encore que le mecanisme meme du calcul indi-

que clairement qu'on n'attenuera pas la depense en emmagasinant

I'air a de plus hautes pressions, qui fatigueraient davantage les ap-

pareils et qui rendraient leur construction beaucoup plus difficile et

plus couteuse. Si la pression, par exemple, dtait double, de dix at-

mospheres au lieu de cinq, le volume et la surface du reservoir se-

raient r^duits, il est vrai, de moitie, mais, par contre, I'epaisseur

devrait etre double ou plus que double, etc. D'ailleurs, plus la pres-

sion primitive sera grande, plus les moyens de regularisation seront

compliques et dispendieux.

Telles sont, Monsieur, les reflexions que j'ai cru devoir vous sou-

mettre relativement a une question qui a viveraent interesse vos

lecteurs, etqui preoccupe grandement le monde industriel ; je desire

ardemment que le tribut de ma vieille experience contribue a de-

fendre I'opinion publique d'egarements ou d'exagerations toujours

funestes.

Remarquez bien que je n'ai nullement discut^ ou attaque en lui-

meme et dans son principe le systeme de I'air comprime, comme

ao'ent mecanique pouvant remplacer la vapeur dans une multitude

d'industries ; je me suis borne volontairement a I'examen d'un seul

cas particulier. II est vrai que ce cas particulier est celui ou I'appli-

cation du systeme semblait la plus avantageuse puisqu'il s'agissait

de donner une valeur a ce qui n'en avait pas , de transformer en

travail et en profit une force perdue. Des lors, il pourra bien venir

a la pens^e de vos lecteurs que si I'air comprime ne donne pas des

avantages reels dans ce cas extreme et favorable a I'exces, il pourra

en etre de meme dans les cas moins favorables, c'est-a-dire tou-

jours! Je ne veux formuler a cet egard aucun jugement
:
libre a qui

le voudra de tirer des principes tres simples que j'ai poses toutes

les consequences qui lui sembleront contenues dans les premisses,

et qui surgissent naturellement de mon argumentation.

Seguin, aind.

A. TRAMBLAT, propridtaire-gerant.

PARIS. — IMPRIMERIE DE W. REMQUET ET cie., RUE GARANCIERE, 5.
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QUELQUES INDUSTRIES NOUVELLES

GEANDES, BELLES ET RICHES D'AVENIR.

I. — Conservation des bois en general et ties traverses de chemin

de fer en particulier, par un mode nouveau d' impregnation

naturelle et pen coiiteuse,

M. le docteur Apelt, professeur a I'Universite d'lena, nous dcrit

la lettre suivante :

8 juin ]853,

« M. de Humboldt m'a engagd a vous faire part d'une ddcou-

verte que j'ai faite et que le gouveniement royal de Saxe utilise deja

sur ses chemins de fer; il m'invite a vous envoyer un exem-

plaire de ma notice imprimee, m'assurant que vous vous empresse-

riez de la publier dans votre Cosmos, qui a conquis en Allemagne

tant de lecteurs ; mais j'ai craint que cet expos^ fut trop long et j'ai

cru mieux faire en vous adressant une note speciale dans laquelle

j'ai condense tous les details suffisants pour bien faire connaitre ma
nouvelle Industrie. »

Nous nous rendons d'autant plus volontiers a la recommandation

deM. de Humboldt et aux voeux de M. Apelt que, d'une part, la

question de la conservation des bois en general et des traverses de

chemin de fer en particulier a une importance extreme; que, de

I'autre, toutes les solutions de ce difficile probleme, proposees et

essayees jusqu'ici, meme les plus vantees, n'ont pas repondu aux
esperances qu'elles avaient fait concevoir.

"Dans le village d'Oppelsdorff, aunelieueet demie delaville de

Zittau, dans le royaume de Saxe, on decouvrit, au commencement
de ce siecle, une mine renfermant dans son sein une espece particu-

liere de charbon qui, depuis, n'a dte retrouvee nulle part et a la-

quelle le celebre mineralogists Werner donna le nom de charbon-

soufre schevelkolde. Ce charbon , compose pour les deux tiers de
son poids de fragments extremement t^nus de raarcassite, sulfure

T. III. 22 JUILLET l853. 6
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de fer (FfS-, FcS), contient aussi une tres-petite quantite de fer

arsenie. Dans un tres-grand cercle autour de son lieu de gisement,

il est connu comnne un engrais excellent. Des observations et des

expi'riences continuees pendant de longues annees m'ont conduit a

d^couvrir que ce charbon, employ^ dans de certaines conditions,

possede la propriety remarquable de conserver le bois ; et qu'on peut

ici, comme je I'ai demontre, tirer parti de cette propriete suivant

son bon plaisir et sans depense aucune. Je possede une certaine

quantite de bois provenant de fouilles qui, depuis trente ans et plus,

ont ete exposes a toutes les variations d'humidite et de secheresse,

h toutes les influences nuisibles du sol, etqui, sous Taction conser-

vatrice de ce charbon, sont restes completenient sains. Ces bois

sont parfaitement utilisables, ils se laissent travailler absolument

comme du bois neuf, et, fussent-ils de pin ou de sapin, ils sont

Eusceptibles de recevoir un tres-beau poli ; leur pesanteur specifique

est plus grande que celle des bois de meme espece et d'autant plus

qu'ils sont plus vieux.

« L'emploi du charbon-soufre pour la conservation du bois, re-

pose sur un principe tres-simple, il n'exige pas d'appareil particu-

lier, et n'entraine aucune depense. II n'y a rien a faire si ce n'est de

mettre et de maintenir le bois que Ton veut conserver en contact im-

mediat avec la substance conservatrice. Par ce contact, il se fait un

^chano-e permanent entre le bois et le charbon, et le resultat tres-

remarquable de cet echange, est de transformer en cause de conser-

Tation la cause la plus puissante de destruction du bois, I'humidite.

Quelque paradoxal que semble ce resultat, il est cependant en par-

fait accord avec les lois coniiues de la nature : la tendance du bois

a la pourriture provient de ce que, comme toutes les substances or-

ganiques, il se compose essentiellement de trois bases, le carbone,

I'hydrogene, I'azote , et d'une quantite d'oxygene qui est relative-

ment trop petite pour maintenir ces bases dans un etat d'equilibre

stable. Aussitot que la force vitale du corps organise s'est eteinte et

que I'assimilation de substance, qui avait lieu sous son energie, a

cesse, les sub-stances basiques abandonnees a leurs tendances natu-

relles se saturent d'oxygene, se transforment en partie en gaz
;
et,

par la meme, la decomjiosition, la destruction du corps organique

commence pour continuer incessamment. Cependant, en depit de

«ette desag rogation facile des , corps organises, nous trouvons, dans
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les plantes fossiles, des restes du inonde vegetal ancien, auxquels la

nature, sans intervention aucune de I'art, a conserve pendant des

milliers d'annees et leur forme exterieure et leur structure intime :

la composition du tissu cellulaire a seule chang^ en ce sens que des

substances inorganiques ont pris la place des substances organiques

primitives. Or, on peut sans peine faire servir artificiellement le

charbon-soufre d'OppelsdorfF, sous I'influence desormais bienfai-

sante de I'huinidite, a une petrification ou a une mineralisation in-

cessante et aussi efficace que les petrifications ou les mineralisations

naturelles. L'humidite, en impregnant le charbon-soufre, dissout les

sels m^talliques qu'il renferme et les entrame dans le bois; les par-

ticulesde sels metalliques penetrent dans la masse dubois, s'intro-

duisent dans le tissu cellulaire a mesure que les substances orga-

niques s'en vont, s'opposent a la formation de I'ulmine, et la pour-

riture devient impossible.

" L'exces de la solution saline qui a penetre dans le bois, est

pompe ou suce par la substance poreuse qui environne le bois de

toutes parts et reste ainsi en reserve pour un emploi ulterieur.

Comma I'elimination de la matiere organique et la mineralisation se

font tres-lentement, la presence d'une reserve ou d'un depot conte-

nant des sels metalliques toujours prets a etre entrain^s par l'humi-

dite pour fournir la matiere necessaire a une nouvelle impregnation,

et servant a la fois d'absorbant pour la solution en exces, est abso-

lument indispensable, et c'est un grand avantage que de pouvoir le

remplacer a peu de frais lorsqu'il a ete epuise apres plusieurs an-

nees de bon service.

" Cette decouverte et une longue serie d'essais ont fait naitre en

moi une pensee dont la realisation rendrait a la marine de tres-

grands services : I'impregnation des bois destines a la construction

des navires nouveaux, ou meme I'impregnation des coques des na-

vires deja aflot peut se faire dans des conditions telles qu'ilssoient

desormais a I'abri a la fois des ravages des tarets et de la pourriture,

de telle sorte qu'il ne serait plus necessaire de les doubler en

cuivre.

" Permettez-moi, enfin, de faire remarquer que, depuis un an
d^ja, mon precede de conservation des traverses en bois est mis en
pratique sur les chemins de fer du royaume de Saxe avec le plus

grand succes. » •
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Pour mieux faire apprecier les avantages du nouveau proc^de de

M. Apelt, nous ajouterons quelques details omis dans sa note ma-

nuscrite.

Voici d'abord les qualites du bois mineralise : 1" a I'interieur,

particulierement pr^s du centre ou de la moelle, il est rouge-rose,

ses cendres aussi sont rouges et cette nuance provient de I'oxyde

rouge de fer incruste dans le bois ;
2° il se fend encore tres-bien et

trfes-franchement ;
3" il ne se rompt pas transversalement; 4" il a

assez d'elasticitc pour retenir les clous qu'on y implante ; 5" on n'y

distingue plus les zones correspondantes a I'accroissement annuel ;

6° il se laisse enfin ployer sans briser.

La reaction chimique qui amene cette transformation et cette con-

servation indefinie est manifesto : I'eau qui pdnetre dans le bois con-

tient en dissolution du sulfure de fer; sous I'influence de Toxygene

une partie du sulfure se convertit en oxyde de fer, cet oxyde au

au contact des acides tannique et gallique du bois donne naissance

a des gallates ou tannates de fer
; par la meme la formation de

I'acide ulmique et I'apparition du bois pourri sont impossibles.

Dans la nouvelle methode on ne trempe pas les traverses dans

une solution de sulfate de fer, on les entoure d'un compose solide

renfermant du sulfure de fer. L'impregnation ou I'injection ne se

fait pas a I'aide d'une force mecanique plus ou moins dispendieuse

;

elle est produite sans frais par une force naturelle. La mineralisa-

tion ne se fait pas brusquement et d'un seul coup par I'intro-

duction forcee d'un exces de sels metalliques, elle se fait au con-

traire peu a peu et d'une maniere continue, par une serie de decom-

positions et de recompositions chimiques, par Taction du sol sur le

bois, et la reaction du bois sur le sol ; ce n'estpas seulement une in-

terposition du sel metallique entre les fibres, c'est bien plutot une

petrification ou une mineralisation interne ; ce n'est pas une simple

penetration des couches ext^rieures, penetration d'autant plus in-

suffisante que dans certains bois, les pins et les sapins, par exemple,

la decomposition ou la pourriture apparait d'abord au centre, et non

pas a I'exterieur comme dans le chene; I'opdration n'a plus besoin

d'etre faite sur un point determine et central, dans des ateliers con-

struits exprfes, ce quinccessite des transports multiples; la minerali-

sation par les sulfures se fait partout, meme sur des traverses deja

en place, etc.
•
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Nous regrettons vivement que M. Apelt n'ait pas mieux ddcrit

sa inanifere d'opdrer. Tout semble indiquer qu'il se contente d'en-

tourer la traverse ou le morceau de bois du charbon-soufre ou sul-

fure de fer at qu'il I'abandonne ensuite a lui-meine ; Thumidite ou

I'infiltration des eaux fait ensuite lentement tout le reste ; c'est elle

qui entraine peu a peu dans leboisles particules minerales; I'ao'ent

de destruction devient ainsi I'agent de conservation.

Le soufre-charbon, si nous ne nous trompons pas, ou le sulfure

noir de fer n'est pas tres-rare en France. A notre connaissance on
I'a rencontre en quantite considerable sur plusieurs points de la

Somme, de I'Oise, etc., etc., ou on I'exploite coinme engrais; sur-

tout pour les prairies. Tout fait done esperer que la bonne et belle

industrie de Zittau pourra se developper en France. M. Armand
Bazin est parfaitement en position de nous fixer bientot sur ce

point capital. A moins de 2 kilometres du Mesnil-Saint-Firmin,

on trouve abondamment et Ton exploits du sulfure noir defer; un
examen attentif des bois qui sont restes longtemps enfouis dans

la masse de sulfure, ou qui ont cm sur ce sol pyriteux, fixera

d'abord son jugement; des experiences directes auxquelles il pro-

cedera sans peine et avec empressement, lui diront ce qu'on peut

esperer pour I'avenir.

11. — Flax-coton ou lin-coton, cotonisation du lin.

L'industrie que nous venons recommander a I'attention de nos
lecteurs est neuve de tous points , si neuve meme qu'elle a semble

originale et etrange
, qu'en la voyant on a crie au paradoxe et a la

folic; ce qui n'a pas empeche que plus tard, alors que son impor-

tance a dto demontree par des faits eclatants, on se soit efforcd avec un
acharnement incroyable de ne plus trouver dans la decouverte si

singubfere qu'une pale copie ou une mesquine ressurrection, dans
I'inventeur si tem^raire qu'un plagiaire de bas ^tage. Elle n'est pas
seulement neuve en ce sens qu'elle reunit tous les caracteres d'une
veritable decouverte ; elle est de plus, dans sa partie essentielle, ce
que nous pourrions appeler son principe

, son ame , une brillante

inventton, petite en apparence, immense en rdalite. Le mode de
desaggr^atioR, d'eclatement, depanouissement des tilj>res du lin

par les gaz acide carbonique ou chlorhydrique, qvie- M. Ctaussen a
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d^sign^ sous le nom anglais de splitling , est une ties heureuses

inspirations qui caracterisent le g^nie, et qui suffisent seules a il-

Justrer uri siecle.

Cette Industrie, a quelque point de vue qu'on la considere, au
point de vue de I'economie politique, de I'dconomie rurale, de I'eco-

nomie domestique, est une industrie capitale ou de premier rang. N^e
en Angleterre, en 1851 , il y a deux ans a peine, elle est d^ja ex-
ploit^e sur une vaste dchelle dans les trois royaumes-unis

; dans
TAmerique septentrionale ; dans la Belgiqne dans la Hoilande
elle a deja mis en circulation des capitaux dnormes.

Elle vient enfin d'apparaitre en France , importde par MM. Orsi
et Guibert. Son glorieux cr^ateur, M. le chevalier Claussen, I'a

suivie sur sanouvelle terre d'adoption ; il couve du regard et du coeur

le berceau que la France vient de donner a sa fillebien-aimee, dans un
magnifique atelier, rue Neuve-Popincourt, 17; c'est la qu'il a bien
voulu nous initier lui-meme a tous les secrets de I'art nouveau que
nous allons decrire avec un tres-grand soin, nous oserons meme
dire avec amour, car nous sommes sortis de I'atelier enchantes et

emerveilles de tout ce que nous avons vu.

Disons avant tout qu'il s'agit de convertir le lin. le chanvre,
toutes les matieres textiles a fibres longues, en une matiere nouvelle

a fibres courtes, analogue ou semblable au coton, meme blancheur,

meme finesse, meme eclat
; qui se file et se tisse par les memes

machines que le coton, la laine et la soie. Au premier aspect ce but
semble paradoxal et absurde. » Vouloir transformer le lin en co-
ton, une matiere commune en une matiere pr^cieuse, mais c'est

le comble de la demence, autant vaudrait changer Tor en cuivre et

I'argent en plomb! C'est le probleme inverse qu'il faudrait es-

sayer de resoudre par tous les moyens possibles, la conversion du
coton en lin, des fibres courtes en fibres longues! » Voila ce qu'on
a rdpdte partout, ce que la routine et la preoccupation d'esprit vont
objectant sans cesse encore , et peu s'en est fallu que ces pre-
ventions fatales n'aient etoufFe dans son germe une des plus heu-
reuses creations de notre siecle et des siecles a venir. Nous ferons

plus tard justice de ces vaines objections ; nous prouverons jusqu'a
1 'Evidence qu'il y a de trfes-grands avantages a cotoniser le lin, a
transformer les fibres longues en fibres courtes, que la nouvelle
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industrie, en un mot, telle que nous allons la decrire, estun im-

mense bienfait.

Elle comprend cinq operations distinctes que nos voisins d'outrer

mer designent par les mots techniques suivants : breaking, stee-

ping, catling, boiling, splitting, bleaching
,
que nous traduirons par

broyer, rouir, couper, tremper, ^panouir, blanchir.

1° Broyage. On prend la paille de lin a I'etat brut, telle qu'elle

sort des champs, et il s'agit d'en enlever toute ou partie de la ma-

tiere ligneuse qui la constitue. Si la paille de lin etait d'abord s^-

ch^e artificiellement, le broyage lui enleverait en poids 50 p. 0/0

de bois ; mais sans s^chage preliminaire on en separe de 20 a 30

p. 0/0, et c'est assez ; le poids et le volume de la paille sont reduits

dans une proportion assez grande pour que les frais de transport

soient considerablement reduits. Le broyage se fait sur place, par le

cultivateurlui-meme,araided'une machine construite expres, por-

tative et peu couteuse, dont nous donnerons plus tard le dessin. En

rendant a la terre les 20 ou 30 p. 0/0 de matiere ligneuse, on I'em-

pechera de s'epuiser; car ce quil'epuise ce n'est pas la production

de la fibre qui ne contient pas d'azote
,

qui est presque entiere-

ment compos6e d'oxygene, d'azote et de carbone, quirenferme tres-

peu de sels.

2" Rouissage.- La paille broyee doit etre soumise a Taction

d'lme solution faible d'alcali caustique d'abord , d'eau acidulee

ensuite. Cette seconde operation peut se faire, soit a la tempera-

ture ordinaire de I'air, soit a la temperature de I'eau bouillante

,

soit enfin a une temperature interm^diaire, Supposons que Ton

opfere a une temperature ordinaire : on lie la paille en faisceaux

ou paquets
,
pesant a peu prfes deux livres ; on a prepare une

grande cuve a double fond , I'un inferieur et plein ; le fond propre-

ment dit ; I'autre a six pouces au-dessus du premier, perce de trous,

et sur lequel on juxta-pose les paquets, de maniere a former une

couche qui ne soit pas trop serree : si la cuve est assez profonde

pour recevoir une seconde couche, on la separera de la premiere

par une claie formee de barreaux ^quidistants. On verse dans la

cuve une solution de soude caustique a 2" Twaddell ou dont la pe-

senteur specifique soit 1,010, et on laisse la solution agirsurla

paille pendant vingt-quatre heures ; on ouvre alors le robinet du

fond , on fait couler la lessive et on la remplace par une dilution
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d'acide sulfurique ou chlorhydrique marquant aussi 2° ou pesant

1,010; on ouvre encore le robinet, on fait couler I'eau aciduloe et

. on lave a grande eau jusqu'a ce que le papier de tournesol ne mon-

tre plus aucune trace d'acide; on enleve alors le lin et on le fait

s^cher a la maniere ordinaire. Si on voulait operer a la temperature

de I'eau bouillante, la dissolution de la soude caustique et la dilu-

tion acide ne devraient marquer qu'un degre ou ne peser que 1 ,005

;

pour chauffer la cuve on y amenerait un jet de vapeur, et on laisse-

rait le lin quatre heures dans la lessive, une heure et deniie dans

I'eau acidulee.

Ordinairement, apres que le lin a ^te cuv^ , on le fait tremper

dans un bain d'eau de savon, et quand il est sec on le fait passer de

nouveau dans la machine a broyer.

3° Coiipnge et peignage. C'est une des operations les plus es-

sentielles du precede de M. Claussen. La fibre la plus deliee de lin

est en realite formee d'un nombre tres-considerable de filaments

presque microscopiques, qu'il s'agit de desunir et de s^parer par

Toperation de I'epanouissement; or 1' experience a prouve que cette

disunion, que cette separation ne peut avoir lieu qu'autant que Ton

opere sur une fibre d'une longueur determin^e. Avant de r^duire

les fibres a la longueur voulue, il faut d'abord les rendre paralleles ;

on y parvient, soit par le simple travail de la vue et de la main,

soit au moyen d'une machine a peigner, soit a I'aide d'un outil par-

ticulier appel^ en Angleterre spiral gill. Nous donnerons aussi plus

tard les dessins de la machine sp^cialement adoptee par M. Claus-

sen pour obtenir le parallelisme voulu, ainsi que de I'appareil ima-

gine par M. Frederik Moore, pour couper et redresser a la fois les

fibres rendues de longueur presque parfaitement ^gale, de la lon-

gueur la plus convenable pour I'epanouissement.

Trempage et houilloge. Les fibres peignees et coupees sont

entassees dans une grande cuve contenant une solution a froid de

soude caustique marquant un degre audensimetre de Tvvaddell, ou

dont la pesanteur specifique est 0,005 ; on les y laisse plonger pen-

dant vingt-quatre heures ; on les en retire pour les porter dans

une seconde cuve remplie de la nieme solution identique de soude

caustique, mais dont on eleve la temperature au moyen d'un jet de

vapeur, et qu'on fait bouillir de deux a quatre heures. Si I'etoupe

dont il s'agit a deja subi I'operation du rouissage, on peut, dans les
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cuves, remplacer la soude caustique par du carbonate de sonde

;

Ton peut d'ailleurs faire tremper et bouillir a la fois plusieurs tonnes

d'etoupe divisee.

4° Epaiiouis.iement, eclateinent, colonisation ou claussennisa-

tion. C'est I'operation capitale, lame de la nouvelle industrie. Cette

fois il ne faut pas operer sur des masses enormes, mais bien sur des

quantites limitees de fibres coupees. La capacite des cuves dans

lesquelles on opera peut etre d'environ 750 gallons, un peu plus de

3,000 litres, etl'on pourra traiter a la fois deux outrois cents livres

d'etoupe divisee : c'est peu en apparence; mais comme I'operation

dure tres-peu de temps, que le blanchiment se fait immediatement

apres I'epanouissement, la quantite de matiere que Ton peut coto-

niser et blanchir en un jour est vraiment enorme. L'etoupe qu'il

s'agit de cotoniser et blanchir, est contenue dans une corbeille rec-

tangulaire en osier ou formee de barreaux en bois ; elle est suspendue

a I'aide d'une poulie mobile, et peut etre amenee par un mecanisme

tres-simple au-dessus de ehacune des cuves dans lesquelles elle doit

plonger. Ces cuves sent au nonibre de six : la premiere, n" 1, la

troisieme, n" 3, et la cinquieme, n" 5, contiennent des solutions

d'alcali caustique de merae force, cinq centiemes de soude pour un

d'eau; la seconde, n° 2, et la sixieme, n° 6, contiennent des di-

lutions identiques d'acide sulfurique, un centieme et demi d'acide

pour un d'eau; la quatrieme cuve, n° 4, contient une solution d'hy-

pochlorite de magnesie, marquant trois degres au densimetre de

Twaddell, ou dont la pesanteur specifique est 1,015. La corbeille

descend d'abord dans la cuve n" 1 , et on Yy iaisse pendant quelques

minutes, le temps necessaire pour que l'etoupe soit bien imbibee

ou saturee parfaitement de carbonate de soude, ce qui se fait tres-

promptement, si l'etoupe etait deja un peu humide. On enleve alors

la corbeille ; on I'entraine au-dessus de la cuve n" 2, et on I'y fait

plonger. Aussitot les fibres prennent un aspect nouveau ou se mon-
trent sous des caracteres physiques tout differents ; tous les inter-

valles infiniment petits qui separent les fibres elementaires sont

penetres par le carbonate de soude ; I'acide sulfurique arrivant a

son tour en contact avec le carbonate de soude, le decompose, s'em-

pare de>a base pour former du sulfate de soude, et met en liberty

I'acide carbonique ; celui-ci, naissant k I'etat de gaz, exerce une

force claslique considerable, et cette force desagrege, desunit, se-

6.
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pare les fibres ^lementaires. On voit se produire un epanouissement

merveilleux; le lin est cotonise, claussennise.

Cette action toute nouvelle, obtenue par un moyen si simple,

m^rite evidemment qu'on la designe par un nom nouveau, le nom

immortel de I'inventeur. Elle nous a -vivement frappe ; elle a sur-

pris tous ceux qui I'ont vue s'op^rer sous leurs yeux. Voici com-

ment M. Hudson, le savant secretaire de la Society royale d'agri-

culture de Londres , exprime ce qu'il ressentit quand il vit pour la

premiere fois cette si simple et si belie experience : » Quoique je

fusse depuis longtemps familiaris(§ avec les effets de I'expansion des

fluides a^riformes nes soudainement de la reaction chimique de

substances liquides ou solides en apparence inertes, quoique j'eusse

longtemps admire la puissance expansive de la poudre-coton, ou

des gaz, de I'acide carbonique surtout liqu^fie ou solidifie, j'ai 4te

grandement saisi par la belle application que M. le chevalier

Claussen a faite de ce principe si simple pour amener I'epanouisse-

ment, I'eclatement des fibrilles vegetales, en faisant reagir dans

I'intervalle qui les separe I'acide sulfurique sur le carbonate de

soude, et faisant naitre aussi spontanement des milliards de mil-

liards de bulles d'acide carbonique gazeux, exer9ant une pression

invincible. Lorsque le c^lebre chimiste de la Socifite royale fit de-

vant le conseil cette experience toute simple, nous crumes voir en

action une puissance magique, et non pas une cause physique toute

naturelle. L'effet qu'elle produisit sur la nombreuse et savante reu-

nion quientouraitM.le professeurWay, futune sorte d'effetelectrique

mele a la fois d'etonnement et d'admiration hautement exprimes. A
peine la fibre de lin imbibee de carbonate de soude etait-elle imirier-

gee dans le bain d'acide sulfurique dilu^, qu'elle changeait tout a

fait de nature et d' aspect; ce n'etait plus cette aggregation rigide

de fibrilles condensees, mais cet epanouissement de fibrilles a dis-

tance, qui caractdrise le coton. »

Nous avons longuement insist^ sur cette charmante operation
,

parce que, commenous I'avons deja dit, elle est entierement neuve,

qu'elle constitue I'element vital de la nouvelle iiidustrie, qu'elle suf-

fit, a elle seule, a entourer d'une aureole de gloire le front du mortel

heureux qui la devina.

On laisse la corbeille dans la cuve n" 2, aussi longtemps que Ton

voit se degager des bulles d'acide carbonique ; en meme temps que
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les ouvriers agitent incessamment la masse d'^toupe , au moyen de

batons en bois de frene. Ce degagement dure de dixa cinquante mi-

nutes ; on enleve alors la corbeille et on la plonge dans la cuve n" 3,

contenant une dissolution de carbonate de soude; ici encore il se dd-

gage de I'acide carbonique,parce que la masse d'etoupe a retenu un

exces d'acide sulfurique dilud ; I'epanouissement se continue done et

s'acheve : I'acide sulfurique est neutralise par le carbonate de soude,

et le blanchiment deviendra plus facile.

Blanchissage ou blanchiment. Apres quatre ou cinq minutes on

retire la corbeille de la cuve n" 3 pour la plonger dans la cuve n" 4,

contenant la solution d'hypochlorite de magndsie. L'etoupe est

imbibee de carbonate de soude, compose d\in equivalent de soude

et d'un equivalent d'acide carbonique; I'hypochlorite de magnesie

est forme d'un Equivalent de magnesie et d'un equivalent d'acide

hypochlorique ; I'acide hypochlorique enfin a pour element un equi-

valent de chlore et un equivalent d'oxygene, les deux plus puissants

agents connus de blanchiment. Aussitot que le carbonate de soude

apportd par les fibres est en contact avec I'hypochlorite de magnesie,

la reaction chimique se produit , il se forme a la fois, par double de-

composition , deux equivalents de carbonate de magnesie et un de

carbonate de soude ; le chlore et I'oxygene du second equivalent

d'hypochlorite de magnesie se ddgagent ; ils ont , a I't^tat naissant

,

une grande affinity pour I'hydrogene de la matiere organique colo-

rante de l'etoupe, ils s'unissent a lui pour former d'une part de I'a-

cide chlorhydrique, qui s'unit immddiatement a la soude, de I'autre

un compose oxygene; la decoloration ou le blanchiment est acheve

apres un temps variable de vingt a cinquante minutes. On sort alors

la corbeille de la cuve n" 4 , on laisse Egoutter, et on la plonge dans

la cuve n" 5, contenant une nouvelle solution de carbonate de soude.

L'etoupe renfermait entre ses fibres un exces d'hypochlorite de ma-

gnesie, qui reagit de la meme manifere sur le carbonate de soude;

I'operation du blanchiment se continuera done aussi longtemps que

le sel de magnesie ne sera pas entiferement decompose. On enleve de

nouveau la corbeille, on laisse encore egoutter, et on I'immerge dans

la cuve n" 6. Le carbonate insoluble de magnesie et I'hypochlorite de

soude sont decomposes par I'acide sulfurique, il se degage de I'acide

carbonique et du chlore qui continuent I'epanouissement et le blan-

chiment, et il se forme des sulfates solubles de magnesie et de soude*
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On enleve la corbeille; si Ton etait sdr que le lin cotonise ne con-

servat pas un excfes de chlore on le laverait a grande eau; pour plus

de precaution, on la plonge dans un bain d'antichlore, hyposulfite de

soude, jusqu a ce qu'essaye a la solution de gaiac dont nous parle-

rons dans un second article, un petit faisceausec, de fibres prises au

hasard, ne se colore plus en vertou en bleu, jusqu'a ce qu'il ne sente

plus le chlore : I'operation alors est terminee , il ne reste plus qu'a

laver le produit dans I'eau pure. Nous aurons a prouver que ce mode

de blanchiment est veritablement nouveau , et ce qui le rend 4mi-

nemment precieux, c'est qu'd ne donne naissance qu'a un seul sel

insoluble, le carbonate de magnesie, qui, dans la sixieme cuve, se

decompose en sulfate de magnesie ou sel d'epsom soluble, et en acide

carbonique. Dans le procedt^ de blanchiment ordinaire, par le chlo-

rure de chaux, ou produit en grande quantite, suivant qu'on se sert

d' acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique, soit du sulfate de chaux

compl(5tement insoluble, dont on ne peut plus debarrasser les fibres,

qui les rend dures et en quelque sorte inflexibles ;
soit du chlor-

hydrate de chaux , sel hygrometrique a I'exces qui s'opposerait

plus encore au filage et au tissage du lin cotonise.

Apres le dernier lavage, le lin-coton est place dans des moules en

bois troue, ou en osier, qui luidonnent la forme de gateaux de deux

pieds de long sur un de large et deux pouces d'l^paisseur ;
ces ga-

teaux, fortement presses, passent entre deux rouleaux de bois hori-

zontaux
,
qui expriment I'eau qu'ils pouvaient encore contemr. On

brise enfin les gateaux, on projette les morceaux dans une machine

appelee diable, faisant de 1,000 a 1,500 revolutions par minute,

les dents de la machine divisent le lin-coton en flocons legers qui

tombent dans une etuve et sechent subitement. A Paris on com-

mence le scchage dans des turbines centrifuges.

Le resultat de toutes ces operations , longues a decrire, mais qui

se succedent sans interruption et tres-rapidement , est une sorte de

ouate d'une blancheur eblouissante , aussi belle que le plus beau co-

ton, aussi fine que la laine la plus finement cardee , dont les fibrilles

tres-deliees, tres-separces, tres-luisantes ont conserve toute la tena-

cite propre du lin, qui peut etre immediatement filee, tissee, foulee,

feutrde, etc., etc. ;
qui se prete en un mot a toutes les transforma-

tions que I'on fait subir au coton, a la laine, a la soie, employes seuls

ou meles ensemble.
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" Terminons ce premier article par I'enonce rapide des considera-

tions les plus propres a faire ressortir I'importance de la nouvelle

industrie; qui prendra, nous en avons la certitude, des developpe-;

ments immenses.

1" On se rappelle cette parole de Napoleon a Sainte-Helfene :

« Si j'avais pu reussir a filer le lin cornme le coton, j'en serais venu

aprohiber le coton, a I'avantage immense de notre population, au

detriment et a la douleur insigne des Anglais. » Ce grand pro-

bleme, et Napoleon, helas! I'avait oubli^, Philippe de Girard I'a-

vait reellement resolu; mais la solution qu'en a donnee M. Claus-

sen est bien plus complete encore. Voici que le lin, en restant lin, en

ne perdant rien de ses qualites essentielles , a pris toutes celles du

coton, A I'etat de fibres longues, le filage du lin coutait deux ou

meme trois fois plus a poids egal que le filage de coton; a I'etat de

fibres courtes le lin se file au meme prix que le coton. A I'etat de

fibres longues une livre de lin filee ou tissee rendait en longueur ou

en surface beaucoup moins qu'une livre de coton; a I'etat de

fibres courtes le lin rend au moins autant que le coton, A I'etat de

fibres longues le lin ne pouvait se meler ni a la laine ni a la la sole

;

a I'etat de fibres courtes ou sous forme de lin-coton il se mele a tout

et produit partout d'excellents effets; le nombre des tissus ou

etoffes dans lesquels on I'a fait entreravec des tres -grands avan-

tages est deja considerable; c'est une revolution complete qui at-

teint tout, depuis labure du pauvre, du paysan, du matelot, jus-

qu'aux vetements de luxe du grand monde. Les draps ordinaires

qui ont re9a jusqu'a deux tiers de lin-coton sont plus brillants,

plus forts
,
plus durables que les draps de laine pure. A I'etat de

fibres longues le lin tisse ou transform^ en toile est inaccessible aux

matieres colorantes
,
qui efileurent a peine sa surface et I'aban-

donnent bientot ; les tissus de lin-coton seul ou melange se teignent

en piece avec autant de facility, de solidite, de richesse de nuances

que les tissus de laine, et sous ce rapport encore le progres est

immense.

2" On va repetant sans cesse que le lin est une matiere plus pre-

cieuse et plus chere que le coton ; c'est une grande erreur qui vient

de ce qu'on compare etourdiment les prix excessifs des plus beaux

lins aux prix tres-bas des mauvais cotons, qui se dissipe quand on

compare les qualites moyennes aux qualites moyennes, les prix ordi-
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naires aux prix ordinaires.Les colons de premiere qualite sevendent

iournellpment sur les marches d'Angleterre de 3 a 10 francs la livre,

ou plus cher que les plus beaux lins. Sur ces memes marches anglais

le prix moyen du lin est de 50 livres sterling, 1 250 fr. la tonne,

et c'est le prix moyen des colons de Surat, les plus inferieurs de

tous les cotons importes en Europe. Comme nous I'avons d^ja indi-

que, ce qui donne I'avantage au coton, [c'est le bas prix auquel

il se file, se tisse, se teint, etc.; or, la transformation du linen

lin-coton lui fait reprendre tous ses avantages.

Une tonne, ou 2 000 livres de paille de lin, donne 250 livres de

lin proprement dit, valant 125 schellings, et 100 livres d'^toupe

valant Tschellings; total, 132 schellings. Or 1'experience prouve

que si les 350 livres de lin et d'^toupe prises ensemble avaient 6t6

converties a la fois en lin-coton, elles auraient valu, au prix actuel

de la matiere nouvelle, 196 schellings au heu de 132, le bene-

fice serait done de 64 schellings. Dans la manufacture anglaise, le

lin-coton blanchi, lave, sdch^, carde, revient a 21 livres sterling la

tonne, ou a 2 deniers et un quart la livre; il se vend de 4 a 6

deniers la livre et jusqu'a 2 schellings mel4 a la laine ; il y a done

unb^ndfice considerable. Le prix moyen du coton de Surat, depuis

vingt ans, a ^t^ de 5 deniers la livre, pres du double du prix de re-

vient du lin-coton, qui possede a la fois les bonnes quaUt^s du lin et

du coton.

r Ce que M. Claussen propose, et ce que vont realiser en France

MM. Orsi et Guibert, ce n'est pas d'op^rer la transformation en

lin-coton des lins de premiere qualite, vendus dans le commerce

anglais cinquante livres sterling la tonne ; ils se bornent a trailer les

lins de qualite inferieure, les ^loupes de rebut, la paille brute quin'a

plus a subir les operations dpuisantes du rouissage et du teillage.

Dans le systeme ancien, pour produire une tonne de lin a fibres lon-

gues, et huit cents livres d'etoupes, il faut huit tonnes de paille : la

bonne paille, cependant, contienl en moyenne un quart de son poids

de fibres textiles ; il y a done une perle enorme. Par les proc^des

deM. Claussen, il suffit de quatre a cinq tonnes de paille au lieu de

huit, pour obtenir une tonne de bon lin-coton. Enfin par sa methode,

et en traitant directeir;ent la paille broyee simplement sur le lieu

de production, M. Claussen, sans rouissage, sans teillage, obtienten

quelques jours une bien plus grande quanlite de lin a fibres longues,
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que rien ne I'oblige a transformer plus tard en lin-coton, qu'il peut

livrer au commerce sous sa forme primitive. De quelque c6t^ done

que Ton considere la nouvelle industrie, elle apparait 6videmment

bonne, ^conomique, productive, feconde.

3° La nouvelle industrie doit rendre a la France son indepen-

dance et renrichir. Depuis quelques ann^es, on craint et avec rai-

son que les approvisionnements de cotons americains deviennent

insuffisants ; il y a hausse constante du prix de la matiere premiere,

et elle pourrait bien manquer tout a coup. Avant la decouverte du

lin-coton, cette suppression eut ete un grand malheur, une veritable

ruine ; elle aurait entraine la fermeture d'un nombre immense d'a-

teliers ; elle aurait jete dans la misere des populations innombra-

bles ; elle nous aurait fait d^penser des sommes ^normes pour faire

venir de I'etranger les tissus necessaires a la consommation. Grace

a Dieu, ces desastres ne sont plus a redouter. De meme qu'il peut

produire sans peine toute la quantite de sucre dont nous pouvons

avoir besoin, le sol de la France peut, dans quelques annees, four-

nir assez de matiere textile, assezde lin-coton, pour que nous puis-

sions, dans un cas donn^, nous passer entierement des importa-

tions americaines.

Nous avons en France une immense etendue de terres tres-pro-

pres a la culture du lin, du chanvre et des autres matieres textiles;

autrefois cette culture occupait une grande partie de la population

agricole dans plusieurs de nos provinces; I'importation des cotons

americains, 1'invention du tissage et du filage mecanique, ont port^

un coup mortel a la belle et bonne industrie du lin fran9ais ; elle a

presque disparu, et ce fut un grand malheur. La ddcouverte du lin-

coton va la faire renaitre, en ouvrant une fere nouvelle de prosperity

et de richesses. Nous serious en effet bien insens^s si nous ne tirions

pas de notre sol, qui nous I'ofFre en abondance et a un prix moins

61ev6, une matiere premiere plus excellente que celle que nous

payons si cher a I'etranger. La possibility de remplacer le coton par

une plante indigene a 4t6 accueillie en Angleterre avec enthou-

siasme; des compagnies puissantes se sont formees imm^diatement

pour exploiter sur divers points la brillante invention de M. Claus-

sen ; des 1852, la quantite de terres consacrees a la culture du lin

s'accrut de 30 000 acres, 12 000 hectares ; cette annee I'augmen-
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tation a ete plus grande encore, et les fubriques de lin-coton pour-

ront acheter le liii produit.

La France ne restera pas en arriere de ce glorieux exemple, d'au-

tant plus que la culture du lin destine a etre transform^ en lin-coton

se fait dans des conditions ^minemment favorables. L'operation du

broiement qui se fait sur place, laisse au sol presque tout ce que la

plante lui avait enleve, en meme temps que le transport est devenu

tri;s-facile, et que le cultivateur est dispense de faire rouir, de

broyer, de teiller, de peigner ses produits. On ne sera plus jamais

force d'arracher le lin avant sa parfaite maturite; si, mur, il n'etait

pas propre a donner du lin a fibres longues de qualite superieure , il

donnera toujours d'excellent coton-lin : la graine, qui suffit souvent

a elle seule a couvrir les frais de culture, ne sera plus jamais per-

due; on la convertira en huile et en tourteaux servant a I'engraisse-

ment des bestiaux et du sol. On calcule qu'en Angleterre un acre,

quarante ares de terra cultivee en lin, dont on recolte a la fois la

fibre et la graine, peut donner plus de deux cents francs de benefice

net ; c'est certes un tres-beau revenu.

4" Enfin, dans tout ce qui precede, nous n'avons guereparld que

du lin ou de I'etoupe de lin; cependant les precedes de M. Claussen

s'appliquent avec les memes avantages a toutes les matieres a fibres

filamenteuses ou textiles, le chanvre, le phormium tenax, les orties,

.le plantain, la jute, I'aloes, le palmier nain, le bananier, les feuilles

et le bois de pin, etc., etc. Ea les suivant, on obtiendra dans tous

les cas un coton ou une laine comparables aux cotons ordinaires.
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M. de Brebisson adresse au redacteur du journal la Lumiere une

^preuve imprimee de la lettre dans laquelle M. E. Laborde lui

transmettait le resultat de nombreuses experiences relatives al'ad-

dition de divers bromures au collodion.

« J'ai etudie Taction des bromures seuls ouajoutes au collodion.

Mon choix devait tomber naturellement sur ceux qui sont solubles

dans I'alcool et Tether, et j'ai essaje les bromures de fer de nickel

et de cadmium, de zinc et de mercure. Ce sont les bromures de fer

de nickel et de cadmium qui m'ont donne les meilleurs resultats. et

parnii ces derniers, j'ai donn^ la preference au bromure de cad-

mium. J y ai trouve tantd'avantage, que j'ai ete plusieurs fois tente

de bannir tous les iodures de mes preparations.

« 1 gramme de bromure de cadmium, ajoute a 50 grammes d'une

solution de collodion , donne un liquide qui peut servir de suite et

qui s'est conserve jusqu'a present, depuis cinq mois environ, sans

alteration sensible. Pour faire venir Timage, on se sert du sulfate

de fer ou de Tacide pyro-gallique ; Tacide gallique ne produit qu'un

effet tres-mediocre; tous les details de Timage apparaissent pres-

que a la fois, Teffet des plus faibles radiations devient sensible ;
mais

on obtient une epreuve oil les teintes extremes sont trop peu diffe-

rentes pour fournir un bon cliche. Afin de leur donner une veritable

valeur, on a alors recours a un autre procede.

" En ajoutant une faible proportion d'iodure de potassium au

bromure de cadmium , la sensibilite est augmentde ; on obtient en

meme temps plus de difference entre les teintes extremes de Te-

preuve, et les negatifs ont plus de valeur. Voici les proportions que

j'emploie ordinairement :

Bromure de cadmium 0,8 decigr.

lodure de potassium 0,2

Collodion 50 grammes.

" Dans les premiers instants , Tiodure de potassium colore d'une

teinte jaune-rougeatre le collodion, mais le bromure de cadmium

fait disparaitre peu a peu cette teinte, et la solution devient in-

colore. "
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— En nous annon9ant la mort prematuree de M. Belfield-Leffe-

vre, ami et collaborateur de M. L^on Foucault, photographe distin-

gn6, M. Deleuil pere nous prie instamment de rappeler que M. Bel-

field, lui aussi, avait fait quelques plaques daguerriennes en d^po-

sant, par les procedes de la galvanoplastie, de I'argent d'abord sur

du verre poli, puis du cuivre sur de I'argent. A cette occasion, nous

r^tablirons quelques lignes qui terminaient notre article sur la char-

mante Industrie de M. Power, et que le defaut d'espace nous for9a

de supprimer.

La nouvelle industrie, comme on va le voir, difiere essentielle-

ment de celle de MM. Belfield, Deleuil et Colas : elle a pour point

de depart I'argenture sur verre, par les r^sines nouvelles de

M. Power; le nouveau bain aussi ne ressemble en rien aux an-

ciens, il contient a la fois la r^sine, I'alcool et une certaine quantity

d'ammoniaque ; la plaque, enfin, est obtenue avec un poli parfait, le

poll du verre, et on peut la faire servir immediatement. II y a la evi-

demment toutes les conditions d'une invention nouvelle, tout ce qui

est apte a constituer une propridte assuree par trois brevets, sans

garantie, h^las ! du gouvernement , mais avec la garantie meilleure

de la justice et du bon droit.
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M. Arago n'a pas pris, comme nous i'avions annonce, la route de Tou-

louss et de Bordeaux ; il est venu a Moiitpellier, oil il se reposera quel-

ques jours ;
sesdeux fils I'onl rejoint ; il parlira avec eux mercredi 20, et

sera d^ reloura Paris lundi ou mardi prochain. Quoique I'illustre ma-

lade soit tres-faible, nous sonimes toujours plains d'espoir de le voir

recouvrer bientot la sanle.

— M. Lestiboudois lit ua memoire surla structure des fruits; I'auteur

s'attache a prouver par des etudes anatoiniques que ces organes, comme

les autres parties de la fleur, sont les analogues des feuilles; ils ont la

meme conformation generate, suivent les memes arrangements symetri-

ques, sont constilues par les memes faisceaux vasculaires qui s'epanoms-

sent de la meme maniere; en uu mot, ils ont tous les caracleres organiques

des feuilles. L'auteur etablit cette pensee par I'examen des fruits des mo.

nocot^ledones ou des dicolyledones, de ceux dont les parties sont sepa-

rees ou de ceux dont les parties sont soudees, de ceux qui ont conserve

le caractere reguiier, ou de ceux dont la regularite est alleree par des

avortempnts, et dans tous les cas on retrouve que les fruits sont formes

organinuement comrae les expansions foliaceesj cetle maniere de consi-

derer les fruits, si elle est vraie, devra expliquer les analogies et les dis-

semblances de divers pericarpes, devoiler le secret des slruciures ano-

males ijui sont restees inexpliquees, permettre une classification reguliere

et naturelle des fruits ; ces points feront I'objet de communications sub-

sequentes.

— M. Cauchy defend enfin sa methode d'inlerpolation, dont M. Jules

Bienayme avait revoque en doute les avantages. M. Bienayme maintient

ses observations ; M. Faye intervient, sans pouvoir concilier ses deux

savants coUegues, qui persistent chacun dans leurs convictions. Nous

resumerons ces debats dans notre prochaine livraison. Disons , en at-

tendant, qu'il n'est jamais entre dans la pensee de M. Cauchy d'as=imi-

ler sa methode a celle des moindres carres; mais bien avec la celebre

formule de Lagrange. Cette methode n'a absolument rien de commun

avec le calcul des probabilites ; elle se controle par elle-meme, en indi-

quant oil elle doit s'arreter, alors que les restes ou differences sont de

meme ordre que les erreurs d'observation. Elle n'est, sans doute, pas

applicable dans tous les cas ; mais c'est le sort commun de toutes les

melbodes, voire meme de la methode des moindres carres, dont I'appli-

cation suppose un tres-grand nombre d'observations, dont I'emploi, par

consequent, n'est legitime que lorsqu'il devient presque impossible par

la multiplicile et la complication descalculs. Le premier, nous avons ex-

pose la methode d'interpretalion de M. Cauchy, et dans le journal de

jM. Liouville, el dans le premier volume de nos lecons de calcul differen-
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tiel et integral, nous en parlerons done en parfaile connaissance de
cause.

— M. Baudens lit un niemoire, ayant pour litre Regies a olserver

pour Vadministrntion dit chloroforme. Nous I'analyserons plus tard.

— M.Marchand, de Fecatnp, envoie, pour le concours de statistique*

un menioire sur les produils de I'agriculture.

— M. Gles, proprielaire, preche una croisade centre les charancons,
enindiquaut, comme mnyen de les ecarler des bles, sinon deles de-
truire, les eiDauations des feuilles d'hyeble el de noyer.

— M. Beuviere reclame la priorile des procpdes de gravure diapliane-

LAcadf'imie, dans sa derniere seance, a recu la description imprimee
du procede de gravure et d'impression photographique, qui lai avait ele

adressee par M. Salieres, peintre a Montpellier.

Quoique cette communication n'ait pu, a cause de la forme dans la-

quelle elle etaii faite, etre renvoyee, selon le voeu de I'auteur, a I'examen

d'une commission, elle a ele menlionnee dans les comples rendus et

son enonce, emprunte au memoire de M. Salieres, renferme une erreur

queje prie I'Acadeniie de me permetlre de lui signaler :

\je j)rocede de gravure qui faill'obji't de la communication de IM. Sa-

lieres, n'a j)as le dcgre de 7ioiiveaute qit'il lid a uttrihne et eel artiste n'eti

est pas 71071 plus le premier inve/iteur ; en effet, la date donnee par son

memoire ue reinonte qu'a I'annee i852, et des le mois de seplembre

1847 (le 21 seplembre), je m'eiais assure, sous le nora de gravure a jour
ct d'impression photographique, la propriele exclusive de ce procede

j

un acte aulhentique, d'une precision minutieuse, el dont la minute se

trouve encore dans les collections du minislere de I'interieur, justifiera

au besoin de ces assertions.

Le 6 aoiit 1849 je I'ai communique, en meme temps que d'aulres su-

jels, a la Sociele d'encouragement pour I'iuduslrie nalionaie, et un
journal periodique, le Conservatoire, revue des arts ct metiers, en a

publie la description en aoul i85o.

Enfin, des produils de ce procede onl ete, des 1847 (et la premiere

fois, depuis Tiuvention de la pholographie, je crois), appliques a la

librairie ; et j'aurais pour garants de celte assertion, plusieurs membres
de cetle Academie qui ont bien voulu agreer I'hommnge queje leur ai

fait du memoiie qui avait ele I'objel do cette application.

Mon anteriorile sur M. Salieres, pour les precedes de gravure et d'im-

pression dont il s'agil, ne peut done (are I'objet d'un douie, et un seul

des fails rapportes ci-dessus aurail sufli pour la prouver; aussi, ose-je

esperer, monsieur le President, que I'Aiademie, pour paralyser les

efiels d'une erreur commise y&v M. Salieres, involontairement sans

doule, voudra bien admeltre dans le conipte rendu de ses seances, si

ce n'est ma letlre eniiere, au moins la mention de nia reclamation et

ccHe du fail le plus ancien sur lequel elle s'appuie.
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— M- Burin-Dubuisson decrit quelques experiences de coagulation du

sang par raclion du perclilorure de for at du chlorure de zinc.

— M. Curty annonce qu'il est en possession d'un moyen peu coutenx

de combatire et de gufrir la maladie de la vigne, et demande qu'on le

mette a meme, par una legere subvention, de proceder a des experiences

decisives.

— M. Masson demande la permission de roprendie ses memoires sur

la theorie des instruments a vent, qui seront imprimes tres-prochaine—

raent dans les Annales de Chimie ct dc Physique,

— M. Abel Hugo adresse, aux rnembres de I'Academie des sciences,

son niemoire sur la p<^riode de disette qui menace la France, memoire

iniprime qui ne sera pas vendu en librairie, et dent nous indiqiierons

rapidenient I'objet. « La France est condamnee a subir, Ires-prochaine-

ment, une serie de mauvaises recolles en cereales... Les bles, qui sont la

principale nourriture du peuple francais, manqueront aux besoins de la

consommation ; il faudra en aller cbercher au dehors. L'auteur du me-
moire y expose sur quels faits irreyocables s'appuient sa conviction et la

certitude d'une prochaine periode de disette... II lui est triste dietre, en

qvielque sorte, le prophete d'un mallieur..., mais il a aussi des obligations

envers son pays. Son but, en envoyaut ce memoire aux person ties aux—

quelles il fait Ih'onneur de le faire remeltre, est uon-seulement d'altirer

I'attentiou sur une calamitequi pent alteindre la prosperite et troubler

la tranquillile du pays, mais encore de prevenir eflicacemeiit ceux a qui

sont confiees les deslinees de la nation, afin qu'ils avisent aux raoyens

qu'il y aui ait a prendre pour conjurer le peril. »

— M. Gaugain adresse quelques experiences Icndant a denionlrer que

le mouvement de la chaleur ne devdoppe pas d'eiectricite.

— M. Brame lit une note sur I'acide arsenieux vitreux.

L'acide arsenieux vitreux du commerce renferme quelquefoisdusoufre;

on a objecle que c'est a cetle cause que Ton doit attribuer raction de
I'iode sur l'acide arsenieux vitreux, bien que cette action soil nuUe sur

l'acide porcelainique et sur l'acide cristallisc, ces deux derniers etant

d'ailleurs au meme etal isomerique.

M. Brame a recherche la presence du soufre dans l'acide arsenieux a

bandes paralleleset dans I'iicide vitreux uniforme, susceptibles d'absor-

ber la vapeur d'iode a la temperature ordiuaire par les parties vitreuses,

a I'cxclusion des aulres; mais dans les dissolutions obtenues, soil a i'aide

de l'acide chlorhydrique, soil au moyen de I'eau rega'n , et couvena-
blement etendus d'eau,il n'a pu obtenir la moindre trace de precipite, par
Taddilion du chlorure de baryum.

Par consequent, les acides arsenieux vitreux, et l'acide en parlie devi-

trifie ou porcelainique, employes dans les ixperieuces de M. Brame , ne
contenaieut pas de soufre, et les caracleres disliuctifs obtenus au moyen
de la vapeur d'iode, conservent toute leur valeur.

— M. KlotZj ingenieur en chef des ponls et chaussees, adiesse un
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memoire sur les principes generaux de I'liydraulique lenvoye a TexameD

de MM. Poncelet, Lame, Piobert.

M. Baudens demande que son memoire sur le iraitement des frac-

tures transversales de la rotule du genou soil envoye a la commission des

prix Monlhyon.

]VI. Uien ou Uebay, il est presque impossible de saisir les noms

propres prononces par le secretaire perpetuel, soUicite I'examen d'uu

travail sur Dieu, I'univers, I'homme, la destinee, les tables tournan-

tes, etc. Get examen est confie a MM. Arago et Chevreul.

A cette occasion, I'illustre chimisle des Gobelins annonce que I'opi-

nion einise par lui sur les tables lournantes, lui a valu I'honneur d'une

foule de leltres auxquelles il repondra par une note qu'il lira dans Tune

des prochaiues seances de I'Academie. Nous attendrons celte lecture

avec quelque impatience.

— M. Chevreul presente a I'Academie les epreuves pholographiques

de M. Bayard, dont nous avons longuement parie, il y a quelques semai-

nes, et qui sont surtout remarquables par leur effet de relief. Nous

n'avons rien a ajouter a ce que nous avons dit, sinon qu'elles meritent

toute I'admiration dont elles ont ete I'objel.

— M. Valier adresse une note sur le nivellement de Suezet les basses

eaux de la mer Rouge.

— M. Balard presente, au nom de MM. Gerhardt et Kiozza, une note

que nous inserons textuellement en raison de sa grande importance.

« Dans mon travail sur les acides anhydres, dont les resultats ont ete

recemment exposes a I'Academie, j'ai avance que la majorite des com-

poses organiques, aujourd'hui bien etudies, peuvcnt etre derives d'un

tres-pelit nombre de types appartenant a la chimie minerale, tels que

I'eau, I'acide chlorhydrique, I'ammoniaque, etc. Coiisideres au point de

vue de la serie, les termes derives de chacun de ces types n'ont pas de

proprietes identiques, mais leurs proprietes sont en progression, de ma-

niere a etre d'autaut plus differentes qu'il existe un plus grand intervalle

enlre les places occupees dans la serie par les termes soumis a la compa-

raison.

Dans cet ordre d'idees, un meme type comprend done a la fois des

acides, des bases et des corps neutres : les acides sont places a I'une des

cxlremites de la serie, les bases sont placees a I'extremite opposee et les

corps neutres, formant la transition entre les deux coles extremes, se

trouvent au centre.

Si, pour abreger le langage, on designe ces deux coles extremes par les

mots yosih/et negatif, on peut dire qu'il y a des groupes ou des radi-

caux organiques, comme le melyle, I'ethyle, le phenyle, qui, etant sub-

stitues a I'hydrogene des types precedents, produisent des derives posi-

tifs, c'est-a-dire des corps plus ou moins semblables aux bases
;
landis

que d'aulres groupes ou radicaux, comme I'acetyle, le benzoile, le cu-

myle, donnenl naissance, par une serablable substitution a des derives
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negatifs, c'esl-4-dire i des corps plus ou moins semblables aux acides.

Ce point me semble parfaitement demontre aujouid'hui pour les derives

du type eau ou oxyde, comprenant les alcools, les ethers, les acides hy-

drates et les acides anhydres ; il n'est pas moins evident pour les derives

du type acide chlorhydrique comprenant les chlorures qui correspon-

dent a ces differents acides organiques.

Quant aux derives du type aramoniaque, preoccupes sans doute de la

Constance des caracteres chimiques dans les derives d'un meme type, les

chimistes n'ont encore rapporle a I'amraoniaque que des corps ayant de'

proprieles manifestement alcalines; sous ce dernier rapport, les belles

reclierches de M. Hoffmann ont enrichi la science d'un nombre conside-

rable de composes; mais ceux-ci n'occupent evidemment que I'ua des

cotes extremes de la serie, c'est-a-dire I'extremite positive deja occupee

par I'alcool et I'elher, ou, en general, par les oxydes organiques sembla-

bles aux bases et renferraant les memes radicaux que ces ammoniaques

alcalines.

Or, si, commeje I'admels, les proprietes des derives d'un meme type,

au lieu d'etre constantes sont seriees, il devait aussi exisler des ammo-
niaques places a I'extremite negative, du meme cote que le acides hydra-

tes et les acides anhydres; en d'autres termes, les memes groupcs ou ra-

dicaux qui en se substituant a i ou a 2 atomes d'hydrogene de I'eau

donnaient les acides hydrates et les acides anhydres, devaient aussi

pouvoir etre substilues a i, 2 ou 3 atomes d'hydrogene de rammoniaque,

pour produire ainsi des ammoniaques neutres et des ammoniaques

plus ou moins acides. A ce point de vue, les amides aujourd'hui con—

nues des acides monobasiques, realisaient deja pour moi In substitution

du premier atome d'hydrogene de I'ammoniaque, par un groupe acidi—

ficateur (benzoile, acelyle, cumyle ) : on sait, en efTet, que ces amides

sont des acides faibles, susceptibles d'echanger un atome d'hydrogene

pour du mercure, de I'argent, etc., mais il restait encore, pour comple-

ter la demonstration, a effectuer les memes substitutions sur les deux

autres atomes d'hydrogene de I'ammoniaque.

C'est ce que nous avons tente de faire, M. Chiozza et moi, par les ex-

periences dont nous allons rendre compte.

Au debut de ce travail, un point essentiel reclamait noire attention,

c'est la preparation des amides necessaires a nos reclierches, prepara-

tion souvent assez penible et longue par les precedes usuels. Nous rem-

placons ceux-ci par une methode tres-simple et d'une execution tres-

rapide : elle copsisle a Iraiter directement le carbonate d'ammoniaque

du commerce, par le chlorure correspondant a I'acide dont il s'agit de

i'aire I'amide ; I'attaque est immediate, de I'acide carbonique se degage,

et un simple lavage a I'eau froide debarrasse le produit du chlorhydrate

d'ammoniaque forme dans la reaction. Ou peut ainsi, se procurer avec

beaucoup de facilite, de grandes quantites de benzamide, de cumina-

mide, de sulfaphmylamide, etc {Voyez Comp. R., t. xxxv, p. 692,
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Sa solution alcoolique rougit le lournesol. Elle donne aisement des sels

avec I'argent, le plomb, le cuivre, etc.

La cumyUSalicylamide

IN G<« H" O
I H

tres-semblable a la precedenle.

La ienzo'il-sulfophenyl-amide

( H
cristallise en belles aiguilles aplalies , fort acides, peu solubles dans
I'eau, fort solubles dans les alcalis et donnant aisement des sels avec les

bases.

Le sel d'argent, ou argent-hcnzoU-sulfophenyl-amide

,COHSS02

nIc'ipo
I Ag

s'obtienten aiguilles incolores, solubles dans I'eau bouillante.

La dihenzoil-sulfophe7iyl-aTnide

CGHSS02

N C^ Rs O
( C Hs O

cristallise dans I'etber en niagnifiques prismes raccoui'cis, portant les

faces de roctaedre el de Teclal du diamant; ce compose est a la benzoii
sulfophenyl-amide, ce que I'acide beiiztique anhydre est a I'acide ben-
zoique hydrate.

Le cumyl-henzoi'Snlfohhenyl-aTntdc

{ C W S02
N C Hs O
(C"'H"0

cristallise en prismes enchevetres.

La dibemoil-phenyl-amidc {dihenzanilide)

I C« 11^

N C'tPO
I
C H^ O

forme de belles aiguilles brillantes, peu solubles dans I'alcool froid.

Koussommes occupes en ce moment del'etudedes composes precedents
ainsi que de plusieurs autres sembliiblps. Le nombre des acides orga-
niques qui donnent des chlorures et des acides anbydrcs elant extreme-
ment grand, on pent verier presque a I'infini les substitutions par les ra-

dicaux negatifs^ et produire ainsi une quantite prodigieuse de corps
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nouveaux. Nul doute que beaucoup d'acides azotes conlenus dans les

plantes, ne prescntent une constitution semblable a celle des corps que

nous venons do faire connailre.

Dans unc prochaine communication, nous pavlerons des diamides

(amides des aciiies bibasiques, coinme I'inamide), des acides amides et

des hydramides (comme rbydrobeiizainide). Les acides amides corres-

pondent evidemrnent a I'hydrate d'oxyde d'ammonium; ils occupent, au

point de vue seriaire , rexlremile opposee a celle oil se trouvent places

les alcalis de M. Hofmann (hydrate d'oxyde de tetretylammonium, etc.).

— M. Rayer presente un memoire, que le marechal Vaillanl lui trans-

met, el dans lequel un medecinmilitaire, M. Aussenet,arecueilliun grand

nonibre d'observations relatives a I'emploi du cliloroforme, en Algerie,

dans les cas d'amputalions.

— Le directeur du musee de I'industrie beige, dont les travaux font

tant d'honneur a son pays d'adoption, a prie I'Academie des sciences,

lundi dernier, de nomnier une commission pour aller verifier la realile

d'une decouverte dont on pressentait depuis longlemps la possibilite

sans I'avoir rencontrce. Ils'agissait de bruler le gaz sans refroidir, par

consequent sans amoindrir la llainme : au lieu d'augmenter autant que

possible, comme on fa fail jusqu'ici, la quantite d'oxygene mis en con-

tact avec I'bydrogene, M. Jcibard a suivi la niarche contraire. II s'est

applique depiiis plusirurs annees a ralentir les courants et a ne fournir

a la flamme que le minimum de I'air necessaire a la combustion. II est

parvenu de la sorte a obtenir plus de damme et moins de cbaleur ; le

carbonne est brule plus lentement el plus integralement avecuneecono-

mie de 5o, 56 et 65 litres de gaz par heure etpar bee d'ordonnance. Ces

resultats obtenus photometriquement sur les compteurs de M. Chopin,

sous la direction de M. Magnier, liabitue a ces calculs, ne laissent plus

aucun doute sur I'importante economic realisee par I'invention de

M. Jobard, lequel applique ces memes principes a la combustion de

I'huile avec un succes economique encore plus remarquable, puisque

sa lampe ne consomme que sept grammes d'huile par heure. L'Acade-

mie a nomnie deux hommes bien competonts pour examiner celle affaire,

MM. le baron Seguicr et I'uycn. Mais elle a deja ete jugee par des

hommes plus coinpelents encore, par les conlrefacleurs qui s'en em-

parent. Ceux-la ne se Irompent guere sur le choix de la proie qui leur

convient.

II est a desirer qu'une bonne loi vienne bienlot reprimer severement

les alteintes portees a la propriete indu§lrielle.

Sur la torsion des corps, par m. de Saint-Venant.

C'est un rude probleine, que le probleme gen/ra! de la determination

numerique des de|>lacements df s points d'uu corps solide elastique, soUi-

cites par des forces donnees quelconqiies ; il offre des djflicullcs qui n'ont

pas encore pu elre surinontees. Le probleme inverse oil I'on se propose
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de trouver les forces capables de produire des deplaceinents donnes, est

au conlraire tres facile a resoudre. Mais on aurait bien peu de chances, en

allaquant la question de ce cote , d'arriver a une serie de solutions qui

puissent inleiesser la pratique. II en est autrement si i'on suit une me-

thode mixle, consistant a se donner une partie des deplinemen is , et en

ineme temps une parlie des forces , et a delerminer par I'analyse quels

doivent elre et les autres deplacements et les autres forces, apres s'etre

assure , bien entendu
,
que les donndes choisies ne sont pas incompa-

tibles. On peut, de cette maniere,en ne rencontrant que des integrations

faciles , obtenir les solutions rigoureuses d'un grand uombre de pro—

blemes particuliers du nombre de ceux qu'on rencontre dans la pratique,

ou qui s'en rapprochent assez pour etre assimilables sans erreur sensible.

Cette niethode est entiereraent neuve, et elle fait le plus grand hon-
neur a M. de Saint-Venant ; il I'a appliquee deja avec le plus grand
bonheur a la solution du probleme de I'extension , de la tlexion et de

la torsion des prisines. Nous ne pouvons malheureusement qu'indiquer

d'une mauiere tres-rapide les resullats auxquels il est parvenu.

1* Dans le cas de I'extension , et si les deplacements des points du
prisme sont tels qu'il n'y ait qu'une dilatation constante dans le sens lon-

gitudinal , des contractions aussl constantes dans les sens transver-

saux ; on tiouve que la traction sur les bases et les pressions sur la sur-

face lalerale doivent etre normales et aussi constantes.

a° Dans le cas de la flexion , I'analyse montre , en supposant les

pressions laterales nulles, ou constantes, ou normales, que la forme
du contour des sections transversales est niodifiee d'une certaine maniere,
qui estprecisement celle qu'indique I'observation de la flexion a laquelle

on soumet des parallelipipedes en caoutchouc.
3° Dans le cas de la torsion, et s'il s'agit d'obord d'un prisme a base

elliplique, I'analyse, d'accord avec I'experience, montre que les sections

droites ou primilivement planes, sont devenues des plans gauches ou des
paraboloides hyperboliques ayant leur sommet sur I'axe de torsion.

M. Cauchy avait le premier donne la solution analytique du probleme
de la torsion d'un prisme a J)ase rectangulaire; si ses resultats diflferent

enlierement de ceux obtenus par Coulomb et par M. de Saint-Venant,
dans le cas du prisme a base elliplique, cela tient uniquemement a ce que
dans le prisme rectangulaire, comme dans le prisme a base circulaire,
sollicites d'une maniere symetrique a leurs extremites, les filets de mole-
cules

, primilivement paralleles a I'axe, deviennent des helices, tandis
que dans le prisme a base elliplique, oii les sections ne restent pas planes,
les inclinaisons des fibres sur les elements cessent d'etre constantes. Cette
consideration de I'inclinaison mutuelle des fibres et des elements ne sert
pas a expliquer seulement la relation qu'on trouve entre les forces et la
torsion qui en resulie : elle est essentielle aussi pour determiner les con-
ditions de la resistance de la raaliere du prisme a la rupture ou a i'ecra-
sement.
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M. He Saint-Yenant a donne a cotle inclinaisou nnUuelle Ic nom de

qlissenient, et la condition de non rupture est que nuUe part le glisae-

ment lie depassera uiie cerlaine limite donnce par I'experience. Ce que

M. Poncelet a appele \e point dangereiix se trouvera etre ainsi le point

deplus "rand glissement. On trouve facilemeut que ce point, sur chaque

section eliiptique, est a I'une on a I'aulre des extremites du petit axe,

taudis que, par erreur, I'ancienne theorie le placail aupres des extreiniles

du "rand axe; les modeles en relief que M. de Saint-Venant a f;iit con—

struire et presentait a I'Academie montraient aux yeux la verite de ses

conclusions. Dans ieprisme carre les points dangereux ou deplus grand

glissement sent aux extremites des medianes ou au miHeu des grands

coles : dans les prismes rectangles ils sont aux extremites de la petite

mediane ou au milieu des grands coli's : ici, comme pour I'ellipse, les

points oil la cohesion court les plus grands dangers sont ceux du contour

les plus rapproches de I'axe de torsion ; c'est ce qu'on reconnait a la seule

inspection des reliefs, et ce qu'on voit par la torsion des prismes en

caoulctiouc. L'ancienne theorie placait le plus grand peril la oil il u'est

certainement pas, aux points les plus eloignes de Taxe de torsion ou aux

quatre angles.

M. de Saint-Venant a aussi considere le cas oil les bases des pris-

mes ont la forme de carres curvilignes a cotes concaves ou d'etoiies a

quatre pointes produisant des pieces a ailns ou a quatre cotes saillantes :

cette fois encore le plus grand glissement ou le point dangereux est aux

extremites du plus petit diamelre, c'esl-a-dire, toujours contrairement

a l'ancienne theorie, aux p dnts du contour les plus rapproches de I'axe

de torsion. Au reste, les pieces a coles, employees si utilement contre ler;

flexions, doivent etre exclues des parties des constructions oil les forces

tendent a tordre.

Si un solide homogene de revolution, anime de vitesses quclconques,

vient rencontrer un plan fixe par I'une des extremites de son axe de

revolution, ce qui comprend, dit-il, le cas general du mouvement des

projectiles, il demontre : i" que le mouvement de translation du

centre de gravite du corps apres le choc depend de la position de ce

centre de "nwite, mais nullement de la forme ni de la masse du corps
;

iso le choc n'altere pas le mouvement de rotation autour de la normale.

A. TRAMRLAY, proprietaire-gerant.

PARIS. — IMPRIMERIE DE W. REMQUET ET cic., RUE GARANCIERE, 5.
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ASCENSION DU MONT ROSA,

HAUTEUR DE SON SOMMET I/E PLUS ELEVE,

PAR MM. ADOLPHE JET HERMANN SCHLAGINT'WElT.

Les premieres tentatrves d'ascension du mont Rosa forent faites

du cote du sud ; MINI. Vincent, Zunastein et von Welden atteigni-

rent successivement les sommets d^signes sous les noms de pyra-

mide Vincent, hauteur de Ludwigs, pointe deZuitistein. Onn'aipds

pu gravir jusqu'ici le sommet le plus eleve du cote du sud; en partie

a cause de sa trop grande distance des lieux habites, en partie a

cause des difficultes du terrain qui leseparent de la pointe de Zum-

stein.

Da cote du Valais, en partant de.Zermatt, deux Fran9ais, pro-

fesseurs a la Faculte de Besangon, MM. Ordinaire et Puiseux, ten-

terent les premiers, en 1847, cette perilleuse entreprise; ils par-

vinrent jusqu'au col ou croupe qui separe la pointe dite du nord

de la pointe la plus elevee, et s'arreterent a 346 pieds au-dessous de

cette derniere. M. Ulrich, en 1848, MM. Ulrich et Gottlieb Stu-

der, en 1849, atteignirent ce meme col. Les gxiides de M. Ulrich,

Madus et IMathias Zum Taugwald, franchirent les premiers I'inter-

valledu col ou de'ja croupe a la pointe la plus elevee ; MM. Adolphe

et Hermann Schkgintweit ont ete plus heureux, ils ont pu deter-

miner, au moyen du baromMre, la hauteur de cette pointe; le recit

encore inedit de leur courageuse excursionest de nature a int^res-

ser les lecteurs du Co.y7Ho.y,- nous les laisserons parler eux-memes;

" Nous quittames Zermattle.21 aout 1851 au matin; cette pce-

mi^re journ^e fut employee a atteindre un point eleve ou nous pus-

sions passer la nuit, de maniere a raccourcir, autant quej)ossible, la

route que nous aurions a faire le lendemain.

" Nous coucham.es au lieu appeie Die Gadmen, a 2 753 metres

de hauteur. On y trouve de petits murs faits de pierres amoncelees

a cote d'une cavite naturellement ouverte dans le rocher ; c'est un

fort pauvre abri ; et nous aurions pu tout aussi bien dresser notre

T. III. 29 juiLLET i853. 7
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tente au pied du rocher Ob Dem See, sur le bord oppos^ du glacier

;

mais MM. Ulrich et Studer avaient choisi le premier emplacement,

et Ton y trouvait encore quelques touffes de genifevre pour I'entre-

tien du feu pendant la nuit.

« La route de Zermatt aux Gadmen ne pr^sente pas la plus petite

difficult^; on peut, sans peine, faire ce trajet en une demi-journ^e,

nous arrivames done de tres-bonne heure au gite. Cette circonstance

nous permit, ainsi que nous I'avions esp^re, de faire une sorte de

repetition des experiences que nous voulions faire le lendemain au

sommet du mont Rosa et de mettre parfaitement en ^tat tous les

instruments necessaires.

« Nous nous levames le 22 a trois heures du matin ; le froid de

la nuit nous avait moins incommodes que nous ne I'avions craint,

quoique le ciel fut trt?s-pur et le rayonnement tr^s-intense. Le

thermometrographe etait descendu a — 3°,8 centigrades, et c'etait

encore la temperature de I'air a trois heures du matin.

"Nous partimes aquatre heures et nous suivimesd'abordVaffluent

ou bras droit du glacier de Gorner, qui descend entre les sommets

Weissthore et Nordende ;
quand nous fumes arrives pres de I'autre

rive, un peu au-dessus du rocher Ob-dem-see, la montee commen9a

a devenir beaucoup plus rapide.

..La route indiquee par nos cartes suit unepente comprise entre le

Nordende et une crete ou sommet secondaire; ce n'est pas une ligne

non interrompue de rochers, c'est un terrain trfes-in^gal, couvert

tantot d'amas de neige, tantot de rocs dresses debout.

« On peut, dans le terrain que nous parcourions, constater sur

certains points des differences assez marquees. Sa premiere moiti^

etait form^e d'amas de neige inclines sous un angle sensiblement

constant, maissouvent interrompus par des crevasses. Comme nous

avions atteint cette region de trfes-bon matin, les crevasses etaient

en partie remplies de depots de neige glacee, ce qui rendait le pas-

sage plus facile. Nous avons rencontre dans la seconde moitie un

grand nombre de gros blocs de glace de forme cubique ou pyrami-

dale, debris des masses de neve qui recouvrent les flancs escarpes

du Nordende, et qui se detachent de temps en temps de ces

depots secondaires de reige et de glace; la grosseur de ces blocs

lalentit considerablement la vitesse de I'ascension; c'est, d'ailleurs,

h seul endroit ou Ton puisse redouter les avalanches. Les crevasses.
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qui sont des coupes naturelles de ces amas de neige, monfrent que

meme leur structure interieure est tres-irregulifere. La masse en-

tiere semble etre constituee par des restes d'avalanches semblables

a ceux qu'on voit encore a la surface ; les fragments seulement sont

plus petits a I'interieur, soit a cause de la fonte partielle qu'ils ont

subie, soit a cause de la pression qu'ils supportent.

« A mesure que nous avancions, nous rencontrions des inegalitds

de sol de plus en plus considerables ; les plus dangereuses se trou-

v^rent sur le sommet ou la crete secondaire qui, de ce cote, s'dfeve

en face du Nordende : les rochers etaient recouverts de depots de
neige a surface par la meme excessivement ondulee, et qui for-

maient 9a et la des elevations tres-escarpees.

" Nous atteignimes enfin la mer de Neve ou de glace, de celui des
affluents du glacier de Gorner qui monte entre le Nordende et le

sommet le plus dlev^ et se termine au niveau du glacier de Gorner.
« Lorsque nous arrivames la , il ^tait 9 heures du matin ; nous

avions continue notre ascension sans nous arreter un instant; nous
nenous etions ecartes de notre chemin quelorsqu'il nous avait ^t^

possible d'atteindre dans le voisinage des rochers d^pouilles de
neige

;
nous en detachions des echantillons, et nous observions avec

soin la direction et I'inclinaison des couches.

« Mais, cette fois, force fut de nous arreter et de chercher le moyen
de franchir une large crevasse dans le Nev^. Un de nos guides, Pierre
Innerbinner

,
qui se hasarda a tenter le passage sur un pont de

neige trop peu epaisse, le sentit rompre sousses pieds, et, quoiqu'il
fiit retenu par une corde, il fut si effray^ qu'il se trouva mal tout a
coup. La crevasse se montra un peu moins large vers I'ouest; nous
la franchimes et nous atteignimes vers 10 heures une petite croupe
ou col entre le Nordende et le plus haut sommet. C'est le pied de
la Crete de rochers qui constitue la pointe la plus ^lev^e du mont
Rosa; elle se trouve a 4 528 metres au-dessus du niveau de la
mer. La pointe s'eleve au-dessus de cette croupe ou col, a 346
pieds de hauteur; ses pentes sont si roides, si a pic, que la neige
ne peut s'y fixer que sur des points isoles; ses flancs sont formds
d'un schiste rnicac^ trfes-dur et tres-riche en quartz, offrant tres-
peu d'in^galites ou de points saillants qui faciliteraient I'ascension

- Lapartie sup^ieure de cette crete ^roite presente deux pyra-
BQides ou aiguilles : I'une se trouve immediatement au-dessus de la
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croupe; elle est entour^e, vers le haut et de tous les cotes, de parois

extraordinairement a pic; la seconde se trouveun peu plus loin vers

I'ouest; c'est celle-ci que nous gravimes.

" II nous fallut pres de deux heures pour franchir cette hauteur

d'un peu plus de'300 piieds. 'Nous fumes souvent forces de detacher

du roc, avec nos marteaux, la croute mince de glace qui le recou-

vrait, poua? donner a nos pieds un point d'appui solide, ou d'enfon-

cer des ciseaux quenous avions apportes avec nous dans les petites

fentes des rochers pour nous y accrocher.

"La pointe que nous atteignimes a 12 heures 10 minutes, est une

tr^s-petite cretedonties'flancs, dans lapartie superieure, et du cot^

du sud, sont un peu moins a pic que du cot^ de la croupe. La seconde

pointe que nous avions reraarqu^e auparavant, setrouvait'a une

toute petite distance de nous, vers I'ouest. D'en bas, de la croupe,

les deux pointes term'inales nous avaient paru ^galement hautes,

comme aussl aux deux guides Madus et Zum TaugAvald; mais des

mesures directes nous prouv^rent que la seconde etaitplus elevde de

Twigtr. 1 cent. , 22 pieds, que celle sur laquelle nous nous trou-

vions ; deux dentelures profondes de la crete et la roideur excessive

des rochers a pic nous rendaient son acces impossible.

"L'etendue de la surface horizontale de notre pointe se bornait a

quelques metres carrds ; de tous les cot^s , les murailles de rocher

^taient presque verticales.

« A 12 heures 20 minutes, la hauteur du barometre ^tait de 438

millimetres, 18; le thermometre, a I'ombre, marquait— 5", 1 centi-

grades ; le 'psychrometre , ou thermonifetre mouill^
,
[indiquait—

5", 5 c.

" Malgr^ cette temperature si basse, qui s'adoucit cependant un

peu, et devint — 4°, 8 , nous pumes
,
parce que I'air ^tait trbs-

calme, rester plus d'une demi-heure sur le sommet, et nous profita-

mes des quelques instants de liberty que nous laisserent nos ob-

servations achev^es
,
pour contempler I'lmmense panorama qni se

deroulait sous nos yeux.

« II s'etend des Apennins jusqii'a TOhefland bernois et le Grau-

biindten. C'est une s^rie tres-imposante et tres-variee de chaines et

de sommets, dont I'aspect est d'un grand interet pour la geographic

et la g^ologie. Un des caractferes les plus saillantsj de ce vaste

paysage, c'est I'el^vation remarquable et g^n^rale des AlpesJ du
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Cote du nord, qui contraste avec la faible hauteur des chaines de
montagnes qui se trouvent au sud du mont Rosa. Dans la premiere

rdgion, c'est-a-dire du cote du nord, on trouve les masses dnormes
du Mont-Blanc, les aiguilles duMatterhorn, le Weishorn, etc., etc.

;

jusqu'aux sommets de I'Oberland bernois, on voit s'elever, de tou-

tes parts, et sous les formes les plus varices, des cretes couvertes

de neige, tandis qu'au contraire, dans Ifes chaines de montagnes du
sud; dominela couleur sombre des prairies et des forets des Alpes,

" Les valines, dont on aper^oit le sol ou fond, ne sont pas nom-
breuses ; on ne peut suivre sur une grande etendue que les vallees

du glacier de Gomer et de Macugnana ; les autres sont presque en-

tierement cach^es ; on ne les entrevoit qu'a travers les espaces

que les petites chaines de montagnes laissent vides.

" La valine de Macugnana , situee immddiatement au pied de la

pente escarpee du mont Rosa, presente un coup d'oeil trfes-pittores-

que ; on distingue tres-nettement les maisons, les arbres et les cul-

tures.

" Nous dominions les immenses plainesduPiemont et de la Lom-
bardie; mais quoique le jour fut tres-pur, nous pouvions a peine

discerner quelques-uns des points les plus saillants.

" Au moment oil nous abandonnames la pointe, nos instruments

donnaient les indications suivantes :

"Barometre, 437""" 99 ; Thermometre,—4", 8 c. ; Psychrometre
— 5", 2 c.

"Nous mimes beaucoup moins de temps a descendre quenousn'en
avions mis a monter

;
parce que revenant sur nos pas nous n'avions

plus a tatonner de nouveau pour retrouver le chemin a suivre.

"Nons atteignimes la gorge oucroupea 1 heure45 minutes, etnous

y restames deux heures et demie, pour completer nos observations.

"Nos guides nousforcerent a prendre une autre route pour le re-

tour. Le soleil, depuis dix heures du matin, dardant ses rayons sur
les masses crevassees de neve ou de neige que nous avions franchies

pendant qu'elles etaient encore durcies par le froid de la nuit, et

protegees par I'ombre du Nordende , il etait a craindre que la neige
ramollie n'eiit rendu impraticable le trajet des larges crevasses.

"Nous primes done la direction de la mer de glace et nous descen-
dimes en suivant le milieu du troisieme affluent ou bras duGorner;
pendant ce tnjet nnusfiimes asaez heureux pour renconfrer sur uno
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petite ile des rochers ,
quelques plantes de la classe des phanero-

games, a une hauteur de 3 723 metres.

.. Un peu au-dessous de cet endroit, nous rencoiilrumes pour la

premiere fois un obstacle presque infranchissable :
c'^tait une ter-

rasse qui se dressait sur toute la largeur du cours du glacier
;

elle

nous presentait une pente si rapide et si crevassee que nous nous

fatigames pendant plus dune heure et demie a decouvrir un che-

min qui nous permit d'atteindre le pied de ce plan incline
,
roide a

I'excfes.

..Comme il dtait deja tard.nous nous determinames a nouslaisser

disser le long d'un ravin combl6 de neige gelee et en partie trans-

form^e en glace , et incline de 60 a 62 degres. Par bonheur nous

jie rencontrames aucune crevasse ; et lies tous ensemble par des

cordes, nous arrivames sans accident au bas de ce precipice.

» II faisait deja remarquablement sombre, lorsque vers 7 heuros

du soir nous atteignimes notre gite de la veille, sur la rive droite du

glacier ; mais le manque absolu de vivres et de bois nous contrai-

gnit de contmuer notre route apres quelques instants de repos, et

il etait onze heures du soir quand nous frappames a la porte des

chalets du RifFelberg.

.. Nous avons eX6 accompagnes dans notre ascension par trois

o-uides, Pierre Tugwalder auf dem Platz, Pierre Innerbinner et Jean

Joseph Zum Taugwald. Nous avons ^te parfaitement contents d'eux

sous tous les rapports.

" Nous n'avons eprouv^ dans notre excursion aucune sorte de ma-

laise, et les indispositions Idgeres de deux de nos guides ne peuvent

nullement etre attribuees a la rarefaction de I'air.

" Nous remontames le jour suivant au glacier du Gorner, pour

etudier avec soin sa structure et sa topographie, et aussi pour des-

siner la vue du mont Rosa. L'int6ret que nous prenions a ce travail

etait accru par le souvenir de toutes les particularit^s que nous

avions contemplees de pres le jour precedent. Nous ne saurions ex-

primer le plaisir tres-vif que nous eprouvames, en retrouvant dans

le champ d'une lunette les traces de notre route a travers la neige

jusqu'au sommet le plus elev^. "

II y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la vocation

irresistible de ces deux nobles freres, tous deux savants encyclo-

pedistes, tous deux ^pris d'un amour ardent des montagnes.
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Cette passion leur fait beaucoup d'honneur, car elle temoigne hau-

tement d'une grande elevation d'esprit, car c'est dans las mon-

tagnes surtout que les ph^nomfenes de la nature apparaissent

dans toute leur variete et leur splendeur. Une montagne-geant,

comme le Mont-Blanc ou le mont Rosa, et plus encore comme le

Chimborazo et I'Hymalaia, c'est veritablement un monde entier. A
son pied une temperature douce, une vegetation active et luxu-

riante ; a son sommet la mort et les glaces eternelles. En quelques

heures, vous passez d'un extreme a I'autre; de la chaleur des tro-

piques ou de I'equateur au froid excessif des poles. Chaque pas que

vous faites vous met en rapport avec d'autres etres et vous revele

des phenomenes nouveaux. En une seule campagne, en une seule

excursion, vous cueillez une moisson abondante, vous faites de glo-

rieuses conquetes. C'est ce qui est arrive a nos savants amis de

Berlin ; il y a trois ans a peine qu'ils ont debute et le nom de Schla-

gintweit remplit deja le monde, et toutes les societes savantes ont

applaudi a leurs succfes, et tons les grands recueils scientifiques : les

Annales de Poggendorff^ le Philosophical Magazine, \e Scientific

american, les Annales de chiniie et de physique, la Bihliotheque

uniuerselle de Geneve, etc., etc., ont donn^ a leurs communications

la place r^servee aux ceuvres des maitres. II n'est aucune branche

des sciences qu'ils n'aient enrichie de quelque fait ignore et impor-

tant, de quelque aper9u riche d'avenir, de quelque explication

longtemps en vain cherchde, de nombres ou de mesures grandement

desires, etc., etc. lis sont, tout a la fois, physiciens, chimistes,

geographes, geologues, etc., etc. Si du fond de notre humble cel-

lule il nous etait permis de former un voeu, ce serait de les voir bien-

tot s'elancer, non pas vers 1'Amdrique ou le nouveau monde, mais

vers le vieux monde ou vers 1'Asie ; d'aller lutter corps a corps avec

le geant du Thibet, I'Hymalaia, comme le grand maitre, leur pro-

tecteur, leur Mecene et leur ami, Alexandre de Humboldt alutt4

avec le g^ant des Indes, le Chimborazo?



COSMOGOiNIE ET COSMQLOGIE.

Le 20 Janvier 1852, M. Arago communiqua a I'Acad^mie des

sciences la lettre suivante qui lui avait ^te adressde par M. Seguin

ain^:

» Les recherches que j'ai entreprises dans le but d'eclairer les

questions qui se rattachent a I'explication de la cohesion des corps

cristallises, m'ont amene a. consid^rer certaines particularites du

mouvement d'un amas indefini de molecules condens^es sous forme

de masse nebuleuse, obeissant librement aux lois de 1'attraction new-

tonienne, et un des rfeultats auquel je suis parvenu, c'est de con-

iirmer la verite du principe deja entrevu, que la densite des couches

attirantes sera d'autant plus grande que Ton s'approchera davan-

tage du centre de gravity des divers amas de matiere qui se forme-

ront dans I'espace,

« II me semble que ce principe devrait s'appliquer surtout au

systeme du soleil, a cause du grand nombre de planetes, d'aste-

roides, de bolides, d'etoiles filantes et autres amas de matiere que

Ton observe et d^couvre chaque jour. II s'ensuivrait que lorsqu'une

comete vient de son aphelie au perihelie, elle est vers ce dernier

point attir^e par un nombre moins considerable de couches, et

presque par la seule masse du soleil , tandis qu'a I'aphelie elle subit

I'influence de toutes les couches dans lesquelles elle n'a pas

encore penetre, et qui exercent sur elle leur action. Par consequent,

a chaque revolution, le grand axe de son orbite diminue, le temps

de sa revolution p^riodique dont le carre est proportionnel au cube

du, grand axe diminue aussi, enmeme temps, et ainsi s'explique 1' ac-

celeration que|les astronomes out observee dans le retour au peri-

helie des cometes a courte periode, et particulierement de lacomete

d'Encke, sans qu'il soit n^cessaire de mettre enjeu la resistance

problematique de I'Ether. Des observations precises ou prolongees

sur I'etendue de ces alterations pourraient meme faire apprecier ajp-

proximativement les masses inconnues du systfeme solaire.

" On pourrait enfin en ddduire qu'a I'origine des temps , les di-

vers corps qui circulent autour du soleil ont accompli d'abord,

comme les comfetes , leur revolution dans des orbites tres- allon-

gees,qui ont ete amenees successivement, par Tapplication de cette

loi , a suivre une ligne presque circulaire ; et que la meme tendance
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pourra peut-etre par la suite diminuer considerablement I'excen-
tricite des orbites cometaires. •>

Cettelettre soulevait des questions si d^licates, si profondes

,

qu'elles eifrayerent quelque peu
, meme I'esprit si vaste et si hardi

deW. Arago. Dans I'interet
, sans doute , de son modestecollegue,

M: Seguin, il en ajourna la puWication, et .insdra, dans le ijroces-
verbal de la seance du 26 Janvier, ces lignes tres-significatives :

« M. Seguin aind adresse des vues sur la cosraologie ; nous atten-
drons pour les inserer aux comptes rendus des developpements qui
nous semblent necessaires..

»

Mais lalettrede M. Seguin avait vivement frappdM..Babinet
qui

,
depuis trente ans

,
poursuit avec une opiniatrete vraiment ex-

traordinaire la solution des problemes les plus epineux de I'astrono-

mie physique et de la cosmogonie
; il avait confiance en M. Seguin,

qui avait consacre tous Jes loisirs de sa longue vie industrielle k
etudier, sous toutes ses faces

, la grande et fondamentale question
de I'attraction universelJe : I'ajournement. resolu, par M. Arago le
rendait plus avide encore d'aper9us nouveaux

; il prit done la plume,
et tra9a de main de maitre, dans une lettre aussi pleine, de science
que d'esprit

.
un. programme complet des. questions auxquelles son

laborieux ami devait.rdpondre pour satisfaire M. Arago.
M. Seguin se mit aussitot a I'ojuvre, mais i! fallait bien du temps

pour eclairer dequelque jour ces profouds mysteres des cieux, et
six mois apres seulement„le celebre ingenieur fut en mesure d'a-
dresseraM. Babinet la reponse qu'il attendait ;.c'est la suite na-
turelle des etudes sur la cohesion

, I'essence de la matiere, la dis-
tension

,
et le moment est veim. de la publier. Nous aurions pu lui

donner une autre forme, I'etendre et, la rediger completement,
comme nous avons fait des premiers memoires; mais afin d'etre
plus sur que. nous rendons parfattement la pens(^e de M. Seguin,
aoua

,
le. laisser>ons: parler.lui-meme

.

Montbard', r«r septembre i85r.

Votre lettre
,
mon cher M. Babinet . a laquelle je reponds si tard,

m'a fait voir combien vous partagiez mon opinion que, dans une
matifere aussi ardue que celle que jai entrepris de traiter, Ton ne
saurait marcher avec trop de prudence et de circonspection. Aussi,
ai-je recommence trois fois cette lettre, et, pour plus de precau-
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tion , i'ai cm devoir la soumettre , ainsi que la votre , a mon ami

M. Desgrand d'Annonay et a M. Valz de Marseille.

J'aborde d'abord la grande question de la condensation de la ma-

tiere n^buleuse , de la formation des corps celestes tels qu'ils exis-

tent, et que nous les observons dans le systeme solaire. Avec vous,

je serai plus a I'aise
,
je conserverai toute ma liberty d'esprit ; je ne

serai plus sous cette impression de crainte qui me saisit lorsque je

prends la plume pour ^crire un m^moire destin^ a etre lu en pre-

sence de juges dont I'autorit^ n'est pas temp^r^e comme la votre

par lavieille et bonne amiti6 qui nous unit.

Fidele a la sage m^thode que vous m'avez apprise, et dont j'ai

reconnurexcellence, je poserai d'abordles questions les plus simples

;

il sera plus facile ensuite de r^soudre les grandes difficult^s a me-

sure qu'elles se pr^senteront.

1° Force centripete et centrifuge.

Supposons done en premier lieu qu'un tres-petit espace sph^rique

est rempli de monades ou centres de force ,
disposes sym^trique-

ment , abandonn^s a leurs attractions mutuelles en raison directe

des masses , en raison inverse du carr^ des distances , de maniere

a former un groupe unique , avec un seul centre de gravity plac^ a

I'intdrieur du systeme. Ces monades evidemment partiront toutes

en meme temps , chacune d'elles ira en ligne droite au centre de

wravite , le traversera, s'^loignera suivant la meme ligne droite, a

une distance egale , reviendra sur ses pas , et continuera une s^rie

indefinie d'oscillations isochrones.

La quantite de mouvement dont toutes ces monades sont ani-

m^es, a un instant quelconque, sera toujours ce qu'elle doit etre,

et ce qu'il suffit qu'elle soit pour ramener le systeme entier a sa po-

sition primitive , de sorte qu'il n'existe pas et qu'on ne puisse pas

concevoir une position d'equilibre stable dans laquelle les monades

soient plus condens^es autour du centre de gravite commun, qu'elles

ne I'etaient a I'origine du mouvement. J'insiste sur ce point, parce

que ma raison a toujours ^t^ offens^e de la supposition universelle-

ment admise que si les forces centrifuges venaient a etre suppri-

m^es, toutes les monades se concentreraient , se condenseraient au

centre commun de gravite. II n'en est rien ; la force centrifuge nait
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n^cessairement de la force centripete; chaque monade, dans le tra-

jet qu'elle fait pour arriver au centre de gravite commun, acquiert

pr^cis^ment la quantity de mouvement qui I'entraine au dela et a

une distance ^gale. II ne peut y avoir aucun doute a cet ^gard. Ces

monades ne sont-elles pas dans le meme cas que des boulets places

a rorifice de puits immenses qui seraient parens de part en part a

travers le centre de la terre? or, tout le monde admet que les boulets,

au lieu de s'arreter au centre , arriveraient a I'orifice oppos6 du

puits, et oscilleraient ainsi indefiniment.

Rien n'empeche que nos monades n'exercent les unes sur les au-

tres des actions perturbatrices ; qu'elles n'alterent lamarche de celles

qui s'approchent d'elles de plus pres
;
qu'elles se transmettent ou

^changent entre elles tout ou partie de leur mouvement, etc. Mais

on peut aussi supposer que chacune , au bout d'un certain temps

,

reprendra la quantity de mouvement dont elle 6tait pourvue a un

premier instant donne , et dont elle avait ^te momentanement de-

pouillde par suite des reactions mutuelles. On verrait naitre de cette

manifere une grande p^riode harmonique , analogue a celles dont

parle Newton , apres laquelle chacune des monades du systeme re-

viendrait au lieu qu'elle occupait a I'origine du mouvement.

2° Formation des masses nebuleuses ou corps celestes distincts.

Maintenant, au lieu d'un seul systeme ou groupe de monades dy-

namiques , considerons-en plusieurs diss^minees dans I'espace, et

qui re9oivent tout a coup la faculty de s'attirer en raison directe des

masses, en raison inverse du carr6 des distances. N'arrivera-t-il

pas n^cessairement alors ce que nous voyons se passer sous nos

yeux , dans la formation des cristaux ou des pr^cipites chimiques ?

Rien ce me semble n'est plus naturel. II se formera 9a et la des cen-

tres de condensation, analogues aux centres de cristallisation qui

apparaissent tout a coup au sein d'une solution de chlorhydrate

d'ammoniaque ou de sel marin, a mesure qu'elle se concentre par

Evaporation ; analogue aussi aux centres de combinaison qui appa-

raissent quand deux solutions r^agissent I'une sur I'autre et que le

pr^cipit^ commence a apparaitre ; les cristaux et les flocons seront

remplac^s par des n^bulosit^s ou des nebuleuses, dont les dimen-

sions, souvent immenses, d^pendront de la r^gularit^ de distribu-

i
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lion et'du volume des molt^cules qui se groupent on s'amassent les

unes autour des autres. Daiisdespht^nomeiiesausei de precipitation

ou ds cristallisation qui se sont produitB ou se produisenfc a' la sur*-

face de la terre; onvoit naifcre ou dea d'(^p0ts;ind6finisi, ou' des cris-

taux monstres; t^moin les enonnes cri&taux de quartz trouves dans

quelques valines des'Alpes^, dans la vallee de Vii-ge par exemple, et'

doDt le musee de Paris poBsede mn magnifique echantillon ; temoin

encore les basaltes geants; les montagnes de carbonate ou* de sulP-

fate de chaux , etc.

3" Gomlensation d(S matihre aw centpe dbs'ma^s^sMieduIhuses',

accroissement de densite' de Imsurface an centt'e.

Etudionsd-une'manifere' parti'culiere le mode de distribution otr

de' condensation des molecules dans une de ces n^buleuses. Soit S

son centre de gravity , A et D Ites centres de gravite des ne-

buleusesles plus voisines-qui se trouvent sur la direction de la li-

gne que parcourent les molecules m, m' , m" , elc. pour arriver

en-&; et A', D', A", ID"; les autres n^buleuses remplissant I'es-

pace qui se trouve de part et- d'autre sur le prolongement de cette

ligne. La premiere molecule m situee au milieu de la distance S A
est . ^'gal'ement attiree par- les- denx oewtres S et A ; la molecule" /«'

situf^e plus pres du centre dans I'int^rieur de la nebuleuse S, sera

attiree par la partie de la masse de cette nebuleuse , dont le rayon

est 7?i'S, dans le rapport' delfe longueup dfe' ce rayorr; mais cette

attraction se trouvera diminude de toute-la masse- dfei la n(5buleuseA
divisce parlecarre dela distance ///A; comme aussi augmenfree par

I'altraction de la masse D; divisee par lecarre de la distance /n'D.

Si' I'on considfere la seiue entiere des n^buleuses de part et d'autre

derS-, Ton trouvera que' la molecule m est sollicit^e par plUsieurs

forces; Tune, iinique en son genre, sera pi'oportionnelle ii la sirnple

distance,au centre de la nebuleuse a laquelle elle apparticnt; les au-

tres, par couplfes, tantot positives, tantot negatives, seront pra-

portionnelles a la masse des nebuleuses attirantes divisees par le

carre de la distance qui la separe d'elles;

En negiigeant" la- masse de «?' par rapport' a la nebuleuse a la-

quelle'elle appartient; en prenant' pour unite de masse lamasse de

I'une' dbs nebuleuses supposues tbutes egales, pour unite de dis-
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'tance , la distance mS supposee'la irieme aussi entreies centres de

'toutes les ndbuleuses de la s^rie, et, appelant x la distance mm' ,g
la gravity au point m, et g' la gravity au point vi , on aura :

'Cette formula montre que la force qui attire m' vers S est dimi-

inu^e par Taction des A, A', etc. et augmentee par celle des D,

D', etc.

Si les centres d'attraction A et D n'avaient pas exists , les mole-

cules /??, m' , 7«", sollicitees par des forces proportionnelles aux es-

paces qu'elles avaient a parcourir, forces representees par le pre-

mier terme de i'equation, i — x, seraient toutes arrivees en meme
temps au centre S ; mais par suite de I'attraction negative des A et

positive des D, representees par les autres termes de I'equation

— ;—J—r -\-77i 7-„ stc. , ks mol^culcs .les. plus voisines de S arri-

verontles premieres au centre S. En effot, sil'on fait successivement

X =: o, X = 1, on voit que la somme de ces termes se redait dans

le premier cas a— i, dans le second a o,- ce qui prouve 1° que i'at-

traction est d'autant plus grande que la molecule est plus pres du

centre ; 2" que, par consequent, les diverses molecules arriveront

successivement au centre de gravite , et d'autant plus tot qu'elles

en seront plus rapprochees. Les premibres arrivees auront le temps

de faire un grand nombre d'oscillations avant que les plus eloignees

aient eu le temps d'arriver a ce meme centre de gravite. L'ensemble

de tous ces mouvements aura evidemment pour resultat de deter-

miner pour chaque molecule une position moyenne^plusrapprochee

qu'ellenel'etaitdu centre de gravity a I'origine du mouvement; et

il s'ensuit qu'il y aura autour de ce centre ime condensation reelle

'et successive de matiere, comme je Taffirmais dans ma lettre a

"M. Arago : cette condensation, d'ailleurs, ira toujours en augmen-

tant, aussi longtemps que toutes les molcculesne seront pas par-

venues au centre de gravite commun.

4" .Monventent cuiviligiie,; orhites elliptiques,, hyperboliques

ou.paraboUriues.

Nous avons suppose jusqu'ici que les md'ecules etaient, a I'ori-

gine du mou^'ement, regulierement distributes dansTespace; mai3
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ce n'est la qu'un cas particulier ; passons maintenant a un cas plus

general. Le groupe de molecules, oil la ndbuleuse S est en presence

d'autres groupes ou d'autres n^buleuses A, B, C, D, E, F; mais

dans la n^buleuse S comme dans la nebuleuse A, il se trouve deux

regions, PP', QQ', plus denses que le reste de la masse, ou les

moldcules plus condens^es ont donnd naissance a deux amas

de forme allong^e ; et ces deux amas sont situds des deux cotes op-

poses dela ligne AS, qui joint les centres de gravite des nebu-

leuses A, S.

Dans cet etat de choses , et alors que le systbme entier obdira

librement a Taction des gravitds mises en jeu, les diverses molecules

se mettront en mouvement pour accomplir une serie inddfinie d'os-

cillations autour des centres de gravity de chacuh des systfemes dont

elles fontpartie. Mais I'ensemble des molecules PP', en se dirigeant

vers S, subira Taction attractive, et perturbatrice , de I'ensem-

ble QQ'; il en rdsulte qu'au lieu de se diriger vers S en ligne droite,

Tensemble PP' decrira une courbe dont le rayon vecteur, ou la ligne

menee du centre attirant S au centre de gravity G de la masse PP',

marchera du cote de QQ' ou vers Torient. L'ensemble Q sera par

la meme raison devie de son mouvement en ligne droite ; le rayon

vecteur de sa trajectoire marchera du cotd de P ou vers Toccident.

Les actions mutuelles et reciproques des masses PP', QQ', auront

lieu d'ailleurs conformement au principe de la conservation des

quantitds de mouvement.

Si Ton decompose par la pensde le mouvement resultant de Tac-

tion mutuelle que les deux ensemble PP', QQ' exercent Tun sur

Tautre en deux dldments ; Tun, dans la direction du rayon vecteurAS,

s'ajoutera a Taction de A et diminuera Tattraction que S exerce

sur PP'; Tautre, perpendiculaire a cette direction, donnera naissance

au mouvement tangentiel ou force centrifuge. Onverra sans peine que

ces deux mouvements dquivaudront a deux mouvements oscillatoires

perpendiculaires Tun sur Tautre qu'exdcuteraient les deux ensem-

bles PP', QQ', autour de leurs centres de gravite respectifs S, A.

Mais comme d'apres ce que nous avons dit la matifere nebuleuse

condensde autour des noyaux ou centres de gravite S, [A, iratoujours

en augmentant, a chacune des grandes revolutions des corps PP' les

grands axes de Tellipse parcounis par les masses PP', QQ' se trou-

veront diminuds, Tinfluence reciproque de ces deux^masses devien-
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dra de plus en plus petite, et le mouvement elliptique tendra conti-

nuellement a devenir circulaire.

C'estainsi que je comprendsles impulsions tangentielles des corps

celestes, et comment le mouvement naturellement oscillatoire et rec-

tiligne peut se changer en un mouvement curviligne.

Le mouvement curviligne suppose deux choses : une action centri-

pete et une action tangentielle, dont il semblait trfes-difficile d'assi-

gner I'origine et la cause. Dans les theories que je me suis faites,

rien n'est plus simple. La force centripcte, comme je I'ai deja dit, a

sa raison dans I'attraction universelle, dans Taction qui tend a rap-

procher les unes des autres toutes les molecules de la matiere, action

qui les entraine vers le centre de gravite commun , centre que les

molecules depassent en vertu de la vitesse acquise, mais vers lequel

elles reviennent , sous 1' influence de la meme action qui les avait

d'abord amenees: il est impossible, en un mot, d'admettre I'attrac-

tion sans la voir se convertir immediatement en force centinpete..

Quant a I'impulsion tangentielle , elle resulte tout aussi simplement

des actions mutuelles exerc^es en dehors de la ligne qui unissait

primitivement les centres des corps entrain^s I'un vers I'autre : si ces

perturbations n'existaientpas, le mouvement relatif des deux corps

aurait et4 un mouvement rectiligne et oscillatoire. Sous Tinfluence,

au contraire, des attractions exercdespar les autres corps, ou pertur-

bations, le mouvement primitivement rectiligne s'inflechit n^cessai-

rement. Pour rendre raison des orbites courbes dans les anciennes

theories , on introduisait une impulsion oblique, un choc brusque.

Supposons, disait-on, qu'une planete ouun mobile quelconque, place

d'abord en repos , et a une tres-grande distance du corps attirant

,

cede a son attraction et s'approche de lui en ligne droite; puis
,
ad-

mettons que lorsqu'il est arrive a une distance donnee , on eteigne

sa vitesse acquise pour lui en imprimer une nouvelle dans une direc-

tion qui forme un angle quelconque avec le rayon vecteur, c'est-a-

dire la ligne menee du mobile au centre d'attraction. Le mobile alors

perdra son mouvement rectiligne et commencera a decrire une sec-

tion conique ou courbe de second degre, dont le centre d'attraction

occupera le foyer. De plus, la courbe sera une ellipse, une parabola

ou une hyperbole, suivant que la vitesse oblique imprimee aura et^

inferieure, egale ou superieure a la vitesse primitive acquise, quelle

que soit d'ailleurs la direction sous laquelle le mobile ait ete projete
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dans I'espace : la courbe sera un cercle dans le cas unique ou le mo-

bile sera lanc^ perpendiculairement au rayon vecteur avec une Vi-

tesse moitie de celle qu'ilavait' acquise dans son mouvement recti-

ligne primitif. Cette solution du probleme est certainemeat tres-eld-

gante; mais, n'est-il pas Evident que cette vitesse acquise eteinte

,

ces-forcES d'impulsion oblique, succedant tout a coup a une progres-

sion en ligne droife , etc., ne peuvent etre que des fictions geome-

triqueg, qui n'bnt dans la nature aucune r^alitel' N^est-iVpas infini-

ment probable que les chosen se sont passees ainsi que je viens de

le dire,, que le mouvement d'abord rectiligne des planetes s'est in-

fleehi peu a pen , sous I'influence des attractions etrangeres,, pour

arrivera une orbitepresque circulaii-e, Ibrsque le systenie entier

s'est thDuvdconstitud dans tin • diat d'equilibre stable T

Ajoutons enfin que dans le' cas I'fe plUs general, I'es centres de

gravity- A, S, G-, H ne seront pas dans le meme planet que par

consequent' il esttbut nattirel que les plans des orbites des divers

astres d'un meme systeme fassent entre eux des angles differents

ou qu'ila soient diversement iriclines' sur un meme plan pris pour

terme de comparaison.

5°'RbtMlon des cot-ps celestes sur eux-meines.

Eii examinant plus en d^aill'ef^tde I'attraction du systeme PP'

surlfesystfeme QQ', onvoitfig. T, p. 183, que Fattractibn de la region

P'surQQ', consider^e comme condensde en son centre de gravitetl,

seramoindre que ['attraction exercde par la region P sur cette meme

masse QQ\ puisque P estpliis-pres de H queP'. Supposons, pour

fixer les idiSes, que les distances^F'H, PH'sonf entre elles : : 4 : 3

en' designant, pour simplifier, les masses H -j^ P', H -|- P pai'

runit^,,nousauronspQra'l'attractiond&H.surP.', -^^ =.-^=:.0',.Q625.

et pour I'attraction de.H sur P.yaA; =^'-~ ==.O.j,liLM.,

Si' I'on' suppose que ['attraction des diverses parties qui'compo-

sent la masse PP"'" soit assez puissanttepour r^sist'er a la difference

de' reffort.e-xerce soil sur P', soit sur P*'qurtendrait'a lbs desunir, la

composantede la force qui tend a entrainer lb. masse PP' perpen-

dixjulkiranent.a JS etant plus- graiide-en- P qu'en P"', dteis le rap-
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port de 11 a 6, la masse PP', en se mettant en mouvement pour ac-

complir sa revolution elliptique autour de S, commencera en meme
temps a tourner autour de son centre de gravity dans le meme
sens ou d'occident en orient , en prenant successivement les po-
sitions Fi P'l, Pa P'a, etc.

Si la masse PP' n'^tait pas assez compacte, ou si Taction que ses

molecules exercent les unes sur les autres n'etait pas assez grande
pour resister a la difference d'attraction qui tend a les faire marcher
avec des vitesses differentes et a les desunir , difference d'attrac-

tion d'autant moindre, d'ailleurs, que la distance PP'est plus petite,

il pourrait arriver que cette masse se divisat en plusieurs autres

,

ayant chacune une cohesion assez grande pour resister a Taction

ddsorganisante de H, action affaiblie par cette division ; et la masse

PP' pourrait ainsi donner naissance a plusieurs autres formant des

corps ou des systemes Isolds et ind^pendants circulant dans Tes-

pace, mais toujours dans les memes conditions d'orient en Occident.

II importe de remarquer que lorsque les masses PP' et QQ' dans

leur mouvement autour de A et de S , auront depass6 la ligne AS
des centres d'attraction , elles ne se trouveront pas dans les condi-

tions des corps celestes qui d^crivent des orbites presque circulaires

,

arrives par consequent a former un systeme en dquilibre stable , ou

les perturbations annuelles et s^culaires se compensent; ou par

consequent chaque astre reprend sa position relative apres une p^-

riode donnee. Les courbes decrites par PP' etQQ' sont au contraire

extremement allong^es ; et d'ailleurs la condensation incessante de

matiere autour des centres S et A , tend a diminuer constamment

leur aphelie ou a les rapprocher de ces centres d'attraction ; il ne

peut done pas arriver , en g^n^ral, que ces masses se trouvent des

deux cot^s de la ligne AS dans des 'positions semblables, mais in-

verses , de telle sorte que le mouvement de rotation d'occident en

orient soit change en un mouvement de rotation d'orient en Occi-

dent ; le mouvement primitif de rotation sera done permanent. En
r^sum^ , la diff(^rence d'attraction de la masse QQ' sur les diffe-

rentes portions de la masse PP' , constitue Tdquivalent d'un couple

qui tend a faire tourner la masse PP' d'orient en Occident , sur

elle-meme ou autour de son centre de gravity, en meme temps quelle

parcourt son orbite autour du centre attirant S. La rotation des

astres sur eux-memes, dans un sens determine, s'explique done tout
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naturellement, comme leur translation dans I'espace, par les actions

reunies des centres principaux d'attraction et des masses perturba-

trices.

Je regrette de ne pouvoir entrer dans quelques details pour mon-

trer comment mes id^es s'accordent, et avec la loi de Bode, qui nous

montre les masses plan^taires regulierement distributes dans I'es-

pace, comme si la matiere cahotique s'^tait condens^e par zones

autour du centre de gravity commun ; et avec I'analogie de

M.|Kirkwood
,

qui ^tablit une relation tres-simple entre le dia-

metre de la sphere d'attraction d'une planete quelconque et le

nombre de ses jours, ou de ses rotations sur son axe, qui se suc-

cedent pendant le temps d'une revolution entiere autour du soleil.

6" Alteration du moiivement des cotnetes.

J'arrive maintenant aux alterations observ^es dans le mouvement

des cometes ; mais , avant d' entrer en matiere
,
permettez-moi de

designer sous le nom general de matiere c&hotique les asteroides,

les bolides, les etoiles filantes, les protuberances rouges, la sub-

stance qui constitue la lumiere zodiacale, tous les amas.en un mot,

de matiere que I'observation a fait decouvrir dans le monde pla-

n^taire; j'appellerai region cahotique I'espace occup^ par ces

amas.

Vous etes d'accord avec moi pour reconnaitre que la comete qui

parcourt une ellipse et qui se trouve d'abord a I'apheiie, en dehors

de [la region cahotique , verra son mouvement s'alt^rer des quelle

p^netrera dans cette region ; et que, si nous la consid^rons au p^ri-

heiie , a la distance minimum du soleil , la seconde portion de son

rbite difFerera essentiellement de la premiere, puisque I'astre s'est

trouve , avant d'avoir p^n^tr^ dans la region cahotique et apres y

avoir p^netre, dans des conditions d'attraction essentiellement dif-

ferentes. En supposant, en effet, la matiere cahotique uniformement

et spheriquement distribuee, I'attraction qui, avant que I'astre p^-

netrat dans la region occupee par cette matiere, s'exer9ait en raison

inverse du carr6 de la distance, s'exercera apres la penetration en

raison de la simple distance. Mais , aprfes etre entree dans la re-

gion cahotique, la comete en sortira ; et le grand probleme a re-

soudre consiste a reconnaitre si les alterations qu'elle a subies
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dkns son monvement sont de nature a devenir pennanentes a
s'ajoutfer sans cesse a cHaque- revolution nouvelle, de telle sorte que
le demi-grand axe de I'orbite aille sans cesse en diminuant; que,
par' suit&, le tfemps de la revolution dimihue aussi sans cesse,

ce qui donneraif I'explication complete de I'acc^leration rdellement

observce dans le retoiir au pdriH^lie de la comete d'Encke : ou bien
sr ces alterations- sont passageres , si la comfete , en sortant des
regions cahotiques, reprendses elements primitifs, de sorte qu'elle

se retrouve dans lbs memes conditions de distance moyenne et de
(far^e desa revolution, ce qui forcerait de chercher ailleurs que dans
la- presence de la matifere caliotique la raison des anomalies ob-
serv^es.

J'exposerai en peu de mots les raisons qui me font pencher pour
des alterations permanentes. En penetrant dansla region caliotique,

la comete agit sur la matiore qui la remplit; elle I'attire comme elle

en- est' attir^e; si son mouvement a elle est modifi^, la distribution

de la matiere caliotique est elle-meme changde , et Ton accordera

sans peine que ces-dernieres modifications sont permanentes : quand
done

,
revenant au p^rihelie

, la comete penetrera de nouveau dans

la region caliotique , elle ne se trouvera plus dans les memes con-

ditions que la premiere fbis ; comment des Ibrs se refuser a ad-

mettre, dans les Element's de son mouvement elliptique, des altera-

tions permanentes?

Tout le mondfe, d'ailleurs , adinet que lorsqu''une comete passe

assez pr&s d'une masse planetaire, cette masse trouble son mouve-
ment et le troublb d'une maniere permanente. M. Le Verrier, par

le caicul de ces perturbations, a ddmontr^ que des orbites ellig-

tiques pouvaient ainsi se transformer en orbites paraboliques ou
meine Hyperboliques, et reciproquement; que sous I'attraction tres-

puissante, par exemple, de Jupiter, des cometes, jusque-la perdiies

dans I'espace, pouvaient arriver a faire partie du systerae solaire,,

tandls qu'au contraii-e; des- cometes appartenant au systeme solaire

pouvaient etre rejetees dans les profondeurs de I'espace.

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans le cas de I'influence excr-

ete par la matiere cabotique sur la comete? Pourquoi les modifica-

tions de son mouvement ne s'accumuleraient-elles pas a chaque pas-

sage successif, et ne constitueraient-elTes pas une alteration perma-
nentef
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De fait, la distance iperihelie cle la comete au soleil Teste plus

grande en raison de la presence de la nialiere cahotique que si cette

matiere n'existait pas, et le temps employe par I'astre a parcouriv

la portion de I'orbite compriseidans la region cahotique sera d'au-

tant plus grand que I'accroissement de la distance p^rihelie sera

plus grand; et comme d'autre part nous avons vu que la concen-

tration de la matiere cahotique autour du soleil , a pour resultat de

diminuer le temps de la revolution periodique, il s'ensuit qu'en te-

nant compte deces deux effets opposes, et selon que I'un oul'autre

sera preponderant, il en r^sultera soit une acceleration, soitun re-

tard pour le retour au perihelie, ce qui semble indiqu^ par la com-

paraison des mouvements de la comete de Halley avec ceux de la

comete de Encke.

Ce qu'on ne niera.pas, du moins, c'est que si la matiere caho-

tique n'avait pas exists, Ja comete aurait decrit une courbe unique,

une ellipse dont il eiit ete facile de calculer les elements au moyen

des donnees d'un plus ou moins grand nombre d'observations, tan-

dis que, si la.matiere cahotique existe r^ellement, la comete 'de-

crira une orbite plus ou moins compliquee, formee de deux parties

bien distinctes, dont les elements, au moins pour la portion situee

dans la region cahotique, ne pourront plus se deduire, par les me-

thodes connues, des donnees de I'observation.

Au lieu d'etre distribuee symetriquement tout autour du soleil,

la matiere cahotique pourrait constituer des amas de formes tres-

distinctes de la forme spherique, la forme annulaire, par exemple,

que Ton attribue assez generaleraent a Tensenible des petits corps

que nous appelons bolides ouetoilesfilantes, et qu'affecte la lumiere

zodiacale. La densite de ces larges anneaux de matiere cahotique

peutetre la memeia toutes'les distances du soleil, ou augmenter a

mesure que j'on se rapproohe du soleil, etc., etc. Or, il >eSt'tout

naturel que les perturbations ou alterations de mouvements subies

par les cometes dependent de la forme et des variations de density

des amas de matiere cahotique qu'elle a traverses ; il pourrait done

arriver qu'au lieu d'un retard dans le retour auperihelie, on cons-

tatat une avance, ou plus generalement queues elements' dnmoiive-

ment fussent modifies en sens contraire.

Jusqu'ici jen'ai parle que des alterations du mouvement des'co-

metes; mais j'ai d^ja fait remarquer que la matiere cahotique tend
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incessamment a se condenser autour du centre principal d'attraction

;

le soleil : cette condensation adinise, il pent en r^sulter des altera-

tions dans le mouvement des planfetes elles-memes. L'excentricite

de leurs orbites et leurs distances moyennes pourraient par la dimi-

nuer de quantites insensibles en elles-memes, mais sensibles apres

qu'elles se sent ajoutees pendant une tres-longue periode de sifecles.

Euler attribuait a la resistance de I'^ther ces variations qu'il

croyait reelles ; de meme que M. Encke attribue a cette meme

resistance les alterations du mouvement de sa comfete. L'action de

la matiere cahotique, qu'il n'est plus permis de nier, aujourd'hui

que la presence autour du soleil de petits corps en nombre incom-

mensurable, de nudes meteoriques immenses, se trouve rigoureu-

sement demontree, est de nature, il me semble, a produire des effets

beaucoup plus sensibles que la resistance d'un fluide que Ton sup-

posait avoir pour propridte fondamentale de penetrer tous les corps

de la nature, et dont I'existence n'est nuUement demontree.

Vous voyez, mon cher Babinet, dans quelles explications j'ai dii

me Jeter pour donner les developpements que M. Arago voulait

avoir avant d'inserer ma lettre dans les comptes rendus. Si je les

avais donnas tout d'abord, n'auraient-ils pas bien plus efFraye encore

I'illustre secretaire perpetuel? Vous etes si obligeant et vous m'avez

toujours temoigne tant d'amitid que vous me lirez, je n'en doute

pas, que vous chercherez a me comprendre, que vous corrigerez

mes erreurs ou mes temdrites, si vous croyez que je vais trop loin;

que vous m'aiderez a faire disparaitre ce que ces aper^us peuvent

avoir de vague et d'incertain. La question que mes etudes favorites

etvotre bienveillante provocation m'ont amene a examiner est si vaste

et si ardue, que je n'ai certes pas eu la pretention de la resoudre;

j'ai voulu seulement la poser, et soulever un coin du voile qui

couvre le secret de la formation des mondes.

J'ose a peine vous exprimer un desir dont la realisation me ren-

drait cependant bien heureux : c'est que ma lettre vous amfene a

rddiger, avec les materiaux encore informes qu'elle vous apporte,

une note que vous communiqueriez a I'Acaddmie des sciences et au

Bureau des longitudes; c'est que vous y trouviez le sujet d'un

grand prix de mathematiques que vous indiqueriez a vos savants

confreres, et qu'ils accepteraient sur vos pressantes instances.

Seguin aind.
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SUR UNE PRODUCTION CURIEUSE d'aNNEAUX COLORES, PAR M. J. PLATEAU.

i''' Experience.

Procurez-vous un flacon de la capacite d'un litre ou a peu pres et une

capsule pouvant contenir environ deux tiers de litre; remplissez d'huile

d'olive les deux tiers de la hauteur du flacon, puis ajoulez avec precau-

tion un peu d'alcool, lequel,par suite de sa legerete specifique, s'etendra

en couche horizontale au-dessus de I'huile; I'epaisseur de cette couche

alcoolique doit etre approxiniativement d'un millimetre. Versez alors le

tout dans la capsule en tenant le flacon assez fortement penche pour que

I'air ne s'y introduise qu'en grosses bulles successives etqu'ainsi I'ecou-

lement ait lieu par saccades. Enfin, cette operation terminee, placez-

vous vis-a-vis de la capsule et de maniere que la surface du liquide vous

renvoie par reflection la lumiere du ciel; vous verrez aussitot se produire

sur cette surface une multitude de petits systemes d'anneaux colores

parfaitement reguliers, systemes qui s'evanouiront presque a I'instant

de leurs apparitions respeclives, mais auxquels en succederont conti-

nuellement d'autres dont la distribution sur la surface variera sans

cesse, et vous pourrez observer ce curieux spectacle pendant une demi-

heure environ.

Uans chaque systeme, I'espace central est blanc; ces systemes different

beaiicoup entre eux quant a leurs dimensions : le diametre exlerieur des

plus petits n'esl que de quelques millimetres et celui des plus grands peut

alteindre deux centimetres, du moins au commencement de I'experience.

A mesure que le temps se prolonge les systemes qui se montrent a la fois

vont en diminuant de nombre et ccux dont le diametre exterieur appro-

che de deux centimetres deviennent de plus en plus rares.

L'explicalion de ces phenornenes est simple. Pendant que vous versiez

les liquides dans la capsule, I'agitation due aux saccades de I'ecoulement

a divise la couche alcoolique en un grand nombre de petites bulles qui

se sont d'abord disseminees dans la masse entiere de I'huile, mais qui,

lorsque celle-ci est arrivee au repos, monlent toules vers la surface par

suite de leur moindre densite; or, des que I'une d'elles alteint cette sur-

face, elle s'y etale, par I'effet d'une action capillaire, en un disque d'une

epaisseur excessivement petite, epaisseur qui, pendant I'etalement, doit

evidemment aller en decroissant du centre a la circonference ; de la I'es-

pace blanc central et les anneaux colores qui I'entourent, anneaux qui

doivent, on le voit, elre ranges dans un ordre inverse de ceux que I'on

observe entre unelentille convexeetun rerre plan. L'alcooi.ainsi etendu

en mince pellicule, s'evapore rapidement; de la la prompte disparition

de chaque systeme. Enfm , les bulles alcooliques disseminees dans la

masse de I'huile sont necessairement inegales en grosseur et il est clair
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que le temps employe par I'une d'elles a gagoer la surface est d'autant

plus long que la bulle consideree est plus petite et qu'elle part d'une plus

grande profoudeur; de la la. succession continuelle des systemes, la di-

minution graduelle de leur uombre et la rarele progressive de ceux dont

le diamctre exterieur approche de deux centimetres.

La reussite et le plein succes de I'experience exigent quelques precau-

tions :

x" Lorsqu'bn introduit dans le flacon la petite quantite d'alcool, il est

assez difficile d'eslimer I'epaisseur de la couche qu'elle forme au-dessus

de I'huile, parce que la surface de ce dernier liquide et celle dte I'alcool

sont un peu relevees le long des parois du flacon ; et cependant, si I'e-

paisseur dont il s'agit s'ecarte trop en plus ou en moins de cert&ines ii-

miles, I'experience reussit mal ou ne reussit point du tout ; si I'on n'ob-

tenait pas du premier coup ime epaisseur convenable, on serait oblige

de passer par quelques tatonnements, etvoici ce qui les reglerait

:

Quand la quantite d'alcool est insuffisante, les systemes d'anneaux

sont tous trop petits, il faut recommencer I'experience avec dte iiouvelle

liuile et en employant uii peu plus d'alcool. La premiere huile peut, au

besoin, servir plus tard a un autre essai; mais, pour cela,il est necessaire

qu'elle soit d'abord abandonnee a elle-meme dans un vase ouvert, jus-

qu'a ce qu'il nes'y monlre pUts aucun sj'steme d'anneaux.

Quand la quantite d'alcool est au contraire trop considerable, il ne se

produit point de systeme d'anneaux, parce qu'alors', immedialeinent

apres que les liquides sout verses dans la capsule, I'alcool remonte en

assez grande abondance a la surface de I'huile pour la couvrir tout en-

liere. Dans ce cas, il faut se hater d'absorber cet exces d'alcool en pro-

menant du papier a fillre sur la surface liquide. Si, apres cela, le pheno-

mene des systemes d'anneaux ne se manifesto pas convenablement, il

faut encore recommencer I'experience avec de nouvelle huile et moins

d'alcool.

Enfin, raeme dans le cas ou la quantite d'alcool n'est ni trop petite ni

trop grande, il arrive quelqiiefois qu'au commencement de I'observation

des bandes irisecs de fonnes irregulieres se montrent sur la surface de

I'huile et y persistent pendant' quelque temps ; mais on les enleve ais^-

ment avec du papier a filtre.

2° Pour que les couleurs des anneaux soient aussi vives que possible,

il est evidemment necessaire d'eviter toule lumiere transmisc, et le moyen

le plus simple est d'employer une capsule de verre posee sur une piece

d'etoffe noire, non lustr^e el suffisamment grande.

3" Commele succes de I'experience depend esseutiellement du nombrc

et des dimensions des bulles alcooliques, et que ces elements varient pro-

bablement avec la grosseur des bulles d'air qui penetrent dans le flacon

pendant que les liquides sortent dece dernier, je dirai ici que le goulot

de celui dont je me suis servi avait a sa base un diametre interieur de

I.') millimetres. Peut-etre avec"un goulot notablemont plus large ou plus
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elroit, la quanllte d'alcool devrait-elle etre un peu differente ;,dans tous
lescas,ies tatonnementscidessusconduiront toujours a celle qui coa-
Vient.

2" Experienee.

an-
Yoici actuellement un autre precede qui donne des systemes d'

neaux bien plus grands, plus durables et naissant toujours au meme
point de la surface de I'huile, systemes qui se pretent ainsi beaucoup
mieux a I'observation.

Faites eonstruire en verre le petit appareil r.epre-

sente ci-joint. La partie large AB a environ i centimetre

de diametre interieur et 11 centimetres de hauteur, la

partie DF est longue d'environ 4 cenlimeUes, enfin I'o-

rifice G dfi la partie effilee a le diametre d'une fine ai-

guille a coudre. Remplissez d'abord la capsule d'liuile

sans melange de bulles alcooliques, puis, prenant de la

main gauche le petit £(ppareil ci-dessus , versez-y de I'al-

cool jusqu'a ce que ce liquide commence a jaillir par I'o-

rifice C; posez alors un doigt de la.meme main sur cet

orifice et versez encore de Talcool, de raaniere a ne
laisser dans la brancbe AB qu'une longueur de 3 cen-

timetres non remplie. Cela fait, mouillez le bout de I'index de la main
droite, puis, prenaut la branche AB par le biaut de la partie pleine d'al-

cool, entre le pouce et les deux doigts dumilieu de cetteraain; appli-

quez I'index sur I'ouverture A, enlevez la main gauche et plongez imme-
diatement dans I'huile la partie inferieure de I'appareil jusqu'a ce qu'elle

louche le fond de la capsule, enfin, maintenant dans une position verti-

cale I'appareil ainsi plonge, conservant leur position aux doigts qui le

tiennent etgardant toujours I'index appuye sur I'ouvertureA, placez vos

yeux, comme dans la premiere experience, defacon a recevoir la lumiere

du ciel reflechie sur la surface de I'huile et attendez.

Apres un temps plus ou moins long, vous verrez se developper un
beau systeme d'anneaux, sysleme qui, d'abord tres-petit, s'epanouira en
quelques secondes, jusqufa acquerir un diametre exterieur de 6 a 7 cen-

timetres; alors le systeme reviendra sur lui-meme en perdant plus ou
moins sa forme circulaire, I'espace central blanc s'annulera par degres

et il ne restera plus qu'une petite plaque irregulierement irrisee, qui elle-

meme disparaitra bientot. Si vous conlinuez a observer, vous ne tarderez

pas a voir apparaftre un second systeme pareil au premier et passant

par les memes phases, puis un troisieme et plusieurs autres encore. Les
temps qui separent ces apparitions successives vont en croissant; au
commencement del'experience)ilssontquelquefoisassezpetits pour qu'un
systeme se produise avant que le precedent ait completement disparu,

et vers la fin ils penvent etre de plus d'une minute. Lorsque la produc-
tion des systemes s'est par trop ralentie, vous I'accelererez en remontant
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d'abord I'un des doigts qui tiennent le tube jusqu'a depasser un peu le

niveau de I'alcooljpuis, apres un nouveau ralenlissement, en remontant

de menie un autre doigt, vous pourrez obtenir par ces procides jusqu'a

une douzaine de syslenies successifs.

Ici on le coniprend, la formation des bulles alcooliques quidonnenl

respeclivement naissance a chacun des syslemes d'anneaux est due a ce

que la chaleur emanee de la main qui tient le petit apparcil, dilate gra-

duellement I'air emprisonne dans le liaut de la brancheAB,ce qui oblige

I'alcool a sorlir par rorifice C, oil il forme lentementet I'une apres I'au-

tre !es bulles dont il s'agit. Le diameire exterieur des systemes d'anneaux

dans leur enlier ^panouissemeut est evidemment lie a la grosseur de ces

memesbulles,etcelle3-ci dependent de la largeurdubecC;sicette largeur

est trop petite, les syslemes sont egalement trop petits ;
si elle est telle,

que le diametre des systemes surpasse notablement 7 centimetres, ces

systemes ne sont plus parfaitement reguliers, et leurs couleurs sont plus

ou moins lavees. Si done le diametre exterieur maximum des syslemes

s'eloi''ne trop dans un sens ou dans I'aulre de la limite ci-dessus, il faut

faire modifier le bee C a la lampe, jusqu'a ce qu'il soit convenable.

II est essenliel qu'au commencement de I'experience les deux doigts

ct le pouce qui tiennent le tube AB y soient appliques au-dessous de la

partie occupee par de I'air. S'ils louchaient cette partie, I'air s'echauffe-

rait trop vite, les syslemes d'anneaux se succederaient en foule, et il y

aurait confusion. Ce n'est, comme je I'ai dit, que lorsque les inlervalles

entre les apparitions sont devenus trop longs, qu'il faut remonter d'abord

un doigl, puis I'aulre, jusqu'a ce qu'ils commeacent a toucher la partie

renfermant de I'air.

3'' Experience.

Enfin, par une modification du procede precedent, vous obtiendrez un

grand sysleme d'anneaux persistant pendant plusieurs heures.

II faut avoir pour celle experience, outre le tube recourbe ci-dessus :

i" un support muni a une hauteur convenable d'une tige horizontale a

rextremile de laquelle on puisse fixer la branche AB de ce tube; 2° un

flacon d'environ i5 centimetres de hauteur, y compris le goulot; 3o un

petit syphon en verre, dont I'une des deux branches paralleles soit effi-

lee a sou extremile. Le diametre interieur du tube qui forme ce syphou

doit elre a peu pres d'un millimetre, et les deux branches paralleles

doivent avoir chacune une longueur de 10 ou 11 centimetres; enfin la

tenuite du bee effile doit etre telle que le syphon prealablement rempli

d'alcool etant plonge par sa branche non-effilee dans le petit flacon ega-

lement plein d'alcool, le bee dont il s'agit ne laisse ecouler le liquide que

par gouttelettes ayant aproximativement a millimetres de largeur et se

succedant a des intervalles de quatre secondes environ.

Pour faire I'experience, remplissez d'abord la capsule d'huile ;
versez
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ensuite de I'alcool dans le lube ABDFC, jusqu'a ce que le liquide com-

mence a se montrer a rorifice G
;
puis fixez la branche AB au support

dont j'ai parle, et disposez celui-ci de maniere que la partie inferieure

du tube plonge dans I'huile, mais non pas assez profondement pour que

le bee C soit, comme dans I'experience precedenle, au-dessous duniveau

du liquide : ce bee doit, au conlraire, faire saillie d'une fraction de mil-

limetre au-dessus de la surface de I'huile. Cela fait, remplissez d'alcool

le syphon, plongez-en, comme je I'ai dit plus haul, la branche non-effilee

dans le petit flacon plein du meme liquide, posez ce flacon a cote de la

capsule et de facon que la branche effilee du syphon plonge dans la

branche AB de I'autre tube; enfin, vous placant toujours dans une posi-

tion favorable pour I'observation, laissez aller les choses. Apres quelque

temps, il se formera autour du bee C un systerae d'anneaux qui pourra

acquerir d'abord un diametre exterieur trop grand, mais qui, si le sy-

phon remplit bien la condition que j'ai indiquee, se resserrera jusqu'a

ne plus avoir qu'un diametre exterieur de 5 centimetres, et qui, a parlir

de ce moment, se maintiendra dans le meme etat pendant un grand

nombre d'heures; vous remarquerez seulement dans les anneaux ua
petit mouvement de trepidation, mais qui n'alterera pas sensiblement la

regularite du systeme.

Cette persistance du systeme d'anneaux est due, on le voit evidem-

ment, a ce que la perte d'alcool occasionnee par I'evaporation a la sur-

face de ce systeme est incessamment reparee par un afflux du meme li-

quide sortant de I'orifice C, afflux qui est entretenu par celui qu'amene

le syphon dans la branche AB du tube. Quant au developpement trop

grand que prend quelquefois d'abord le systeme d'anneaux, il provient

de ce que dans les premiers moments de Taction du syphon, I'alcool pre-

sente a I'orifice C, quand il ne s'etend pas immediatement a I'exterieur,

une surface Ires-convexe, laquelle donne lieu a une resistance capillaire

qui ne permet I'ecoulement que lorsqu'il s'est etabli, entre cet orifice et

le niveau de I'alcool dans la branche AB, une difference assez conside-

rable : en effet, il resulle de cette grande difference de niveau qu'a I'in-

stant oil la resistance ci-dessus est vaincue, I'alcool se repand avec trop

d'abondance sur la surface de I'huile ; mais bientot la difference de ni-

Teau diminuant, I'alcool s'echappe en moindre quantite par I'orifice C,

et le systeme d'anneaux se reduit aux proportions les plus convenables

pour sa beaute et sa regularite.

II est bon que le bee du syphon soit mis en contact, ou a tres-peu

pres, avec la parol interieure du lube AB, afin que ce bee donne un ecou-

lementnon-interrompu, et qu'ainsi la sortie de I'alcool par I'orifice C se

fasse d'une maniere uniforme.

n faut avoir grand soin que I'alcool que I'on emploie soitparfaitement

limpide, car le moindre petit filament ou corpuscule solide qui y nage-

rait et qui penetrerait dans le syphon, irait obstruer le bee de celui-ci,
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etl'on verrait alors le sjslemc d'anneaux se reUecir par degres el peut-

dtre mfeme s'annukr.

3e n'ai pas bieaoin fle Ta'ire remarquer que si le bee du syphon n'e tail

•pns asscT; fin, et qil'il flonnat ainsi trop d'alcool, on pourrait ralenlir

'I'ecouleinent en diininuant la quantite d'alcool dans le petit flaaon;

cependarrt, comme il 'faut abaisser considerablement le niveau dans ce

flacoTi pour prodiiire une difference notable dans la lenleur de !«-

coulement, odla aurait le desavantage de raccourcir beaucoup le temps

pendant lequel le systeme d'anneaux conserve un diamelre invariable.

'Les trois experiences dont je viens d'exposer les details, offrent, onle

voit, la regularisation du fait des pellicules irisees que Ton observe par-

fois sur certains liquides, et elles presentent en outre un exemple remar-

quable de I'action capillaire exercee par.la surface d'un liquide sur un

autre liquide.

La figure ci-jointe represente la

disposition tres-simple que j'ai adop-

tee pour la troisieme experience; AB
est le flacon renfermant I'alcool; CD
est un anneau en lailon qui en em-
brasse la partie superieure et qui,

interrompu en g, se maintient par

sa tendance a se refermer; il porte

une tige HI, al'extremite de laquelle

est fixee un autre anneau plus pe-

tit L ; celui-ci soutient le tube qui

plonge dans I'huile de la capsule

MN;RSTUest le petit syphon. Enfinxest un bouchon de liege dans le-

quel est pratiquee une rainure qui recoit le syphon, et qui est assez large

pour donner passage a I'air.

ISota. Nous devons a la bonne amitie de M. Plateau et au vif interet

qu'il porte au succes du Cosmos, de pouvoir publierle premier cetle note

completement inedite et si interessanle: nous lui promeltons en echange

de repeter bientol ces curieuses experiences, avec M. Duboscq, et de leiu'

donner toute la publicite possible.

A. TRAMBLAT, proprietaire-gerant.

PARIS. — IMPKIMERIE DE W. EEMQTJET ET cie., RUE QARANCliRE, 5.
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GRANDE NOUVELLE. — GAZ ELECTRIQUE.

Nous trouvons sous ce titre dans le Litterarj Gazette du 23 juil-

let, un article extraordinaire, incroyable, que nous traduisons littd-

ralement pour la curiosity du fait, sans croire jusqu'a nouvel ordre

a ces rdsultats merveilleux :

« Nous avons cette seniaine a annoncer une des plus ^tonnantes

d^couvertes qui aient paru au jour depuis quelque temps , la con-;

version^ de I'eau en un gaz ^clairant non explosif
,
par un sioaple

procede de decomposition electro-magn^tique. Le temps est venu

de renoncer a I'emploi du gaz du charbon pour eclairer, chauffer et

cuire ; a I'emploi du charbon pour les locomotives et les bateaux a

vapeur; nous apprenons qu'une Compagnie vient de se former, avec

I'intention exprimee en termes formels de faire bruler la Tamise

Nous n'entreprendrons pas de decider si I'approvisionnement d'eau

de la ville de Londres suffira a fournir toute la quantite de gaz n^-

cessaire a la consommation actuelle de gaz dans la m^tropole, dix-

huit millions de pieds cubes par jour. Dans tous les cas M. Prest-

.wich, I'exploiteur cdlebre des terrains argileux de Londres, viendra

anotre aide, il nous apprendra si en creusant de nouveaux puits.

nous pourrons arriver a avoir assez d'eau pour etre compl^tement

d^barrasses de la fum^e !

« Par la prdsente decouverte, dit le prospectus de la Compagnie

naissante, I'eau peut etre convertie en gaz a un prix si minime qu'il

ne vaut pas la peine d'en parler. Nous croyons que Ton evalue a

6 pences
( 60 centimes ) le prix de mille pieds cubes de gaz ; aussi

est-il impossible, dit tres-sincerement la meme autorite, de calculer

exactement le chiffre dnorme des profits ou benefices que realisera

la Compagnie. II n'est besoin ni d'avances en ateliers ou en ma-

chines, ni d'ouvrages d'art dispendieux. L'op^ration, dit-on, peut

etre faite par une machine magn^to-^lectrique de dimensions relati-

vement petites; et chaque chaumiere de la campagne, chaque mai-

son de la cit6, chaque boutique ou comptoir, chaque cuisine, chaque

machine a vapeur aura son gazometre propre et portatif . Plus de

T. III. 29 juiLLET i853.Livraison supplementaire; <]'bisi, J
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fum^e ! latmospht^re de Londres sera pure comme celle de Naples,

et, d^livr^e de leur tourbillon noir, nos vaisseaux a vapeur de guerre

pourront cachet a I'ennemi leurs mouvements et les operations qu'il

s pr^parent.

« Comme dans le cas de toutes les grandes inventions en germe,

les experiences preliminaires n'ont ^t^ faites jusqu'ici que sur petite

^chellc ; mais leurs r^sultats imprimis sont accompagn^s dun certi-

ficat constatant leur caractere extraordinaire , leur parfaite appli-

cabilite, et ^manant d'une autorite grave, celle de M. le docteur

Leeson , membre de la Societe royale ; nous ne devons pas
,
par

consequent, conserver de doutes sur la v^rite. A I'invitation du di-

recteur-gerant par interim, M. Shepherd, nous avons fait par nous-

memes I'examen de cette invention. Une machine magneto-elec-

trique ing^nieusement construite et de grande dimension, est em-

ployee a effectuer , selon toute appareiice , la decomposition d'un

fluide contenu dans un certain nombre de bouteilles. Le gaz sortant

de ces bouteilles passe a travers un compost hydro-carbure, destin6

a lui communiquer le pouvoir eclairant; on le recueille ensuite et on

le fait bruler aussitot dans un bee ordinaire, de Leslie.

<. On dit que ce gaz est un melange d'oxyg^ne et d'hydrogene pro-

venant dela decomposition de I'eau, mais qui a perdu ses propriet^s

detonantes! Ces gaz, il est bon de le rappeler, dans I'etat oil ils

sont liber^s de I'eau , sont dans une proportion telle qu'ils forment

un melange violemment explosif sous I'influence de I'etincelle

eiectrique ou de la chaleur incandescente ; cependant ici Ton a un

gaz qui brule tranquillement en sortant d'un bee ordinaire , et qui

donne une flamme de meme pouvoir eclairant que le gaz bicarbon^

commun.

.< Voici le point capital de la decouverte : une certaine prepara-

tion tenue secrete et qui ne coute que deux pences (20 centimes) par

mille pieds cubiques de gaz , a pour effet de modifier de telle sorte

I'eau sur laquelle on opere
,
que les gaz degag^s ne peuvent plus

faire explosion. Le melange gazeux extrait de I'eau par la decom-

position chimique ordinaire , contient 88,9 pour cent d'oxygene et

11,1 pour cent d'hydrogene en poids; or une analyse du nouveau

mdlan!,'e, faite par M. Holmes, professeur de chimie au royal Pano-

pticon, a prouve qu'il renfermait 12 d'oxygene et 82 d'hydrogene.

H est chiir par consequent que I'eau n'est pas decomposee; et la
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seule conclusion que I'on puisse tirer de ce fait , c'est que le gaz

^lectrique resulte simplement ou principalement de la preparation

que Ton a fait subir al'eau.

« Le savant professeur du Panopticon a fait une ddcouverte qui re-

jouira grandementM. Schoenbein de Basle, le decouvreur de I'ozone.

II a constate la presence de I'ozone dans le gaz electrique, il a de-

termine pour quelle quantity il y entrait, et prouve que si le nouveau

melange n'est pas explosif, c'est precisementj parce qu'il con-

tient de I'ozone. Jusqu'ici, I'ozone n'avait ete mise en Evidence que

par son odeur caracteristique ; la propriety nouvelle qu'on vient de

lui reconnaitre mettra MM. Schoenbein, Fremy, Becquerel, Fara-

day et autres chimistes sur la voie de nouvelles recherches qui

ajouteront encore aux resultats obtenus par M. Holmes. Nous n'a-

vons pas la pretention de soulever des doutes, on le comprend, sur

la puissance que possede la machine magneto-eiectrique de decom-

poser les sels ammoniacaux et les composes semblables riches en

hydrogene. Nous nous bornerons a prendre acte du fait que dans

la nouvelle industrie il n'y a pas de decomposition de I'eau. La
Compagnie des eaux de Londres peut done respirer librement, elle

ne manquera pas de liquide, et la Tamise peut couler en paix 1 »

Les lecteurs du Cosmos nous pardonneront-ils de leur avoir servi

avec son triste assaisonnement d'ignorance des principes de la

science et de mauvaise plaisanterie , cette pompeuse annonce qui

aboutira, onpeut le craindre, a une veritable mystification? Oui, car

en soi il n'est nullement impossible que Ton parvienne un jour a de-

composer en grande abondance et a tres-peu de frais I'eau modifiee

par I'adjonction de quelques agents chimiques. Sepeut-il que notre

confrere de Londres n'ait pas ete plus clairvoyant , disons-le
,
plus

intelUgent? Le secret qu'il n'a pas su percer consiste tout simple-

ment a ajouter a I'eau une substance qui s'empare de I'oxygene a
mesure qu'il se degage sous Taction du courant magneto-eiectrique,

et ces substances ne sont pas rates , nous pourrions en indiquer un
grand nombre. Ce qui se degage done, c'est de I'hydrogfene, de I'hy-

drogene que Ton carbure et que Ton briile; de I'hydrogene qui
contient 1" une petite quantite d'oxigene, un septifeme en poids, un
cent douzieme en volume , trop peu par consequent pour pouvoir
faire explosion; 2° un peu d'ozone, inseparable de I'oxygene a I'etat

naissant.
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BOUCHAGE HERMETIQUE DE M. BlaIN.

Le proc^d(5 de conservation ou de mineralisation de M. Apelt

,

-6"il est bientot d^montre, comme nous I'esp^rons, que le soufre-

charbon, ou le sulfure noir de fer d'Oppendorff, abonde sur divers

points du sol fran^ais, donnera une nouvelle valeur aux produits de

nos forets, transformera en materiaux indestructibles desbois qu'on

se r^signe aujourd'hui a bruler, tant ils sont ddcomposables et pu-

trescibles.

La brillante di^couverte de la cotonisation des matieres textiles

cr^era d'immenses ressources a notre agriculture ; elle nous rendra

la culture du lin dans des conditions incomparablement meilleures,

avec tous ses avantages et sans aucun de ses inconvenients.

Mais voici venir une nouvelle invention, bien plus minuscule en

apparence , non moins feconde en rdalit^, et plus facilement, plus

imm^diatement escomptable en bdn^fices certains, soit pour I'inven-

teur, soit pour le producteur. S'unissant a ses deux glorieuses soeurs,

elle tend a completer glorieusement la solution du problfeme des pro-

Wemes, la restauration, la resurrection del'industrieagricole, source

et mere de toutes les industries.

Relativement pauvre en forets, la France surabonde en vigno-

"bles; ses vins sont, sans contradiction, les premiers vins du monde,

et elle les produit en quantit^s vraiment ^normes. Pour qu'ils attei-

gnent toute leur valeur, il faut, avant tout, qu'ils deviennent trans-

portables ; car c'est seulement lorsqu'ils sont vendus sur les marches

lointains qu'ils d^dommagent le cultivateur de ses depenses et de

ses fatigues. Pour qu'ils soient transportables, les vins doivent etre

renfermes dans des vases herm^tiquement clos, qui les ddfendent au-

tanfque possible du contact de I'air, contact qui determine, si promp-

tement quelquefois, la fermentation alcoolique ou acide, qui, du vin

le plus excellent, fait un alcool insipide ou du vinaigre.

Les vins se transportent en fiits ou enbouteilles ; les futs sontfer-

m^s par des bondes en bois ; les bouteilles par des bouchons en

liege. La preuve que les bondes et les bouchons ne constituent pas

une fermeture parfaitement hermdtique, c'est qu'il est des vins, et

en trfes-grand nombre, des vins de France, de Corse, d'ltalie, d'Es-
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pagne, de Grece, qu'il a ete impossible d'ecouler jusqu'ici, sur les

marches etrangers, que Ton a ete forcd de consommer sur place ou
de convertir par la distillation en alcool et en eaux-de-vie. Cette

impossibility se traduit pour les producteurs en pertes ^normes , en
ce sens qu'elle est un obstacle invincible a la realisation de benefices

considerables. S'ils pouvaient entrer dans la consommation des

grandes cites
,

des vins de Corse qui se vendent sur place 10 ou
15 centimes le litre, se vendraient 4 a 5 francs. Les vins d'Espagne

connus sous les nomsdeVal-de-Penas, Carinina, Aragon, Somone,
Eeino, Blanco, achet^s 10 centimes le litre chez les cultivateurs,

mis en bouteilles par les procedes de bouchage herm^tique de

M. Blai'n, et importes a Paris, ont 6te tres-recherchds au prix

^norme, relativement, de 4 a 7 francs la bouteille.

C'est une admirable chose, sans doute, que le liege, et son appli-

cation a la fermeture des bouteilles constitue une des plus belles et

des plus riches industries des temps modernes. Mais le lieoe, le bon

\i6ge est devenu tres-rare, si rare meme qu'il pourrait bien manquer
tout a coup. Les riches forets delaCatalogne sont presque complete-

ment epuisees
; on avait espere pouvoir les remplacer paries chenes-

li^ges de I'Algerie , mais leur ecorce est de qualite tout a fait infe-

rieure.

Dans quelques annees on cherchera en vain des bouchons de Bor-
deaux ou de Champagne de'premier choix, ou pouvant faire un tres-

bon service. II arrive aussi tous les jours qu'un bouchon en liege,

meme tres-franc, se deteriore , se dissout en partie , et fait perdre

au vin sa transparence et sa limpidite; lui communique un goiit

mauvais, sui generis, et luifait perdre toute savaleur. Nous n'exa-

gererions rien en evaluant aiplusieurs millions les bouteilles de vin

d^teriord par le dangereux contact avec un bouchon piqu^ des vers.

Aussi un des problemes le plus a I'ordre du jour , et qui preoc-

cupe des centaines d'inventeurs, consiste-t-il a trouver une subs-

tance qui puisse remplacer le liege dans la fabrication des bouchons :

il esta notre connaissance que M. le prince de la Moscowa a depense
dans ce but des sommes enormes, sans avoir pu encore I'atteindre.

On crut
, il y a quelques annees

,
que le probleme etait rdsolu, on

vanta beaucoup les bouchons en bois, pleins pour les vins ordinaires.

evides interieureinent en cone pour les vins mousseux. M. Jac-

quesson
, producteur celebre de vins de Champagne , nous montra
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de trfes-beaux ^chantillons de bouchons de ce genre ; mais il para!t

qu'ils n'ont pas r^pondu a ses esp^rances, et que la nouvelle indus-

Irie est morte au berceau. Le succ^danc^ duli^ge est encore a trou-

ver, et quoiqu'un de nos amis, M. L. Rousseau, nous ecrive qu'il est

ontr^ en possession d'un bouchon impermeable , bien superieur au

bouchon de li^ge, et applicable meme aux vins mousseux. nous crai-

ijnons beaucoup que le passage de la th^orie a la pratique ne de-

vienne fatal, comma si souvent, h^las! aux charmants produits de

son art.

Mieux inspire, M. Bla'in n'a pas cherchd proprement a remplacer

le liege ; c'est-a-dire qu'il n'a pas rev^ une substance qui , comma

le li^ge ou le bois se moulat sur le goulot int^rieur de la bouteille ;

il a envisage le problfeme tout autrement; au lieu de chercherun

boucbon berm^tique ou impermeable , il a realise un bouchage her-

metique. La simplicity de sa solution du difficile probleme est une

preuve certaine a priori de sa v^rite et de son efficacite ; les faits

en tres-grand nombre, et le juge en dernier ressort, le temps,

ont demontre jusqu'a I'^vidence qu'il ne s'etait pas trompe.

Decrivons en quelques mots son charmant petit appareil. Suppo-

sons d'abord qu'il s'agisse de mettre compl^tement a I'abri de I'air et

de I'ecoulement le vin contenu dans une bouteille. Figurez-vous un

champignon avec sa tige cylindrique et sa tete ou chapeau arrondi

;

c'est la forme generale du bouchon; il est en verre blanc, non hy-

grom^trique, et indecomposable par le contact des liquides, ce qui

suppose qu'il contient peu de soude ou de potasse, et qu'il a et^

fondu a une temperature tres-elevde. Sa tige, longue de 1 centimetre

environ, est d'un diametre moindre que le diametre du goulot de la

bouteille, dans lequel elle entre librement, qu'elle est loin de rem-

plir. La tete ou chapeau porte une rainure ou gorge circulaire me-

Tiagee dans le moulage. On prend un tube de caoutchouc vulcanise ,

long d'un pouce ou de 3 centimetres environ, d'un diametre assez

petit pour qu'en se resserrant, apres avoir ete dilate, il puisse se mou-

ler sur le goulot de la bouteille et faire en quelque sorte corps avec

tui : on fait entrer le chapeau dans la partie inferieure de ce tube de

caoutchouc ; a I'aide d'une ficelle ou d'un fil en caoutchouc qui entre

dans la gorge du chapeau, on fixe le tube qui se dresse sur le cha-

peau comme une chemin^e : le bouchon est alors tout construit, tout

pret a servir, et voici comment on I'applique. On verse le vin dans
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labouteille, qu'on remplit assez pour que la tige du bouchon en
verre plonge dans le liquide

; on met le bouchon en place, puis, ap^
pliquant a I'int^rieur du tube les deux doigts, index et medium', des
deux mains, on le dilate, et en meme temps on le retourne, en met-
tant le dehors en dedans, et le dedans en dehors, comme on fait

dune peau de lapin, et, quand il est descendu, on I'abandonne a
lui-meme; de cheminee qu'il ^tait, par rapport au chapeau, il de-
vient pour la bouteille une coiffe, moul^ qu'il est sur le goulot, etia
bouteille est hermdtiquement fermee; une ficelle ou un fil en caout-
chouc fait plusieurs tours [au-dessous du rebord saillant du goulot,
et vient se renouer sur le chapeau ; le nceud est recouvert d'un mas-
tic portant le cachet du producteur ou du vendeur ; I'op^ration est
alors terminde. Si elle a dte bien faite, la bouteille ne contient pas
unebulle d'air; le vin, et 1 'experience I'a prouv^, est a I'abri de
toute alteration, de toute fermentation alcoolique ou acide; il est a
I'abri aussi des alterations tentees par la mauvaise foi ; mis en bou-
teille en nature par le producteur lui-meme, que nous supposerons
honnete, il sera bu en nature par leconsommateur.

Si Ton veut ddboucher la bouteille, rien n'est plus facile ; on coupe
le fil, on enieve le cachet; on glisse les ongles d'abord, puis les

bouts des quatre memes doigts entre le caoutchouc et le goulot; on
dilate, on retourne, la coiffe est redevenue cheminee; on enieve le

bouchon qui n'adhfere pas , comme nous I'avons dit, et Ton verse le

vin. Le bouchon n'a rien perdu de ses qualit^s excellentes dans une
premiere application

; il est tout pret a servir encore aussi longtemps
qu'on le voudra.

Ce mode de bouchage pr^sente un avantage qu'il importe de re-
lever. Par cela meme que le bouchon en verre ne remplit pas le

goulot
,
et que le caoutchouc vulcanise conserve une elasticity trfes-

grande, si le liquide se dilate dans le transport sous influence de la
chaleur, il y aura place pour le volume excedant, sans qu'on ait a
cramdre de voir cesser la fermeture hermetique , sans qu'un accea
soit ouvert a I'air, soil dans i'expansion, soit dans la contraction.
II est vrai que le vin arrive au contact du caoutchouc vulcanise;
mais il est dej^ prouve depuis longtemps que ce contact n'altere
en aucune manifere ni sapurete, ni sa limpidite, ni sa saveur, ni
son bouquet.

Nous n'avons parie jusqu'ici que du vin et des bouteilles, qui
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peuvent, au reste, avoir toutes les dimensions que la fabrication

actuelle est apte aleur donner ; mais le bouchage hermetique rece-

vra naturellement une foule d'autres applications. On sait combien

il est difficile de maintenir pleins les bocaux qui renferment les pre-

parations anatomiques conservees dans I'alcool; le bouchon en

verre avec coiffe en caoutchouc resout compldtement cet important

problems. Pour les conserves alimentaires , force dtait le plus sou-

vent de les enfermer dans des vases en fer-blanc , dont le couvercle

etait soudd a I'etain ou au plomb
;
pour les ouvrir dans le premier

cas , il fallait recourir au ciseau et couper le fer-blanc ; on avait a

redouter dans le second cas I'oxydation du plomb ou la formation

d'oxydes ou de sels v^n^neux : le bouchage hermetique va imprimer

un nouvel elan a cette industrie deja si considerable. Un grand

nombre des prodnits de la pharmacie , de la parfumerie , de la dis-

tillerie , de la chimie , seront aussi desormais et bien plus parfaite-

ment conserves, et bien plus facilement transport's au loin.

II est toujours agr(^able
,
quand on fait connaitre une invention

nouvelle , de pouvoir dire qu'il ne s'agit pas d'une idee abstraite

,

d'un projet th'orique, d'un essai en petit; or, depuis plus de six

mois, le bouchage hermetique de M. Blain est pratique par la com-

pagnie des Caves Franco-Anglaises, sur une grande echelle et avec

un succes eclatant. Partout ou il s'est montre , le bouchon en verre

avec coiffe elastique a 't' accueilli avec faveur, nous dirions presque

avec enthousiasme ; il est sirationnel, si propre, si Elegant, si fa-

cile a installer, si facile a retirer sans le secours d'aucun instru-

ment, sans exiger de grands efforts, que nous ne craignons pas de

lui pr'dire un brillant avenir.
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RAPPORT

FAIT AUX MEMBRES DU BUREAU d'iNSPECTION DE l'oBSERVATOIRE HOYAL.

DB GREENWICH.

Par Vastronome rojal (M. Airy).

4 juin i853.

Dans une adresse sp^ciale aux membres du bureau d'inspection

annuelle et qui precede ce rapport , M. Airy fait connaitre les im-

menses travaux de reduction d'observations luiiaires executes sous

sa direction ; ces observations vont de 1750 a 1830; il serait desi-

rable de prolonger ce travail en y ajoutant la reduction de 2,560 ob-

servations qui vont jusqu'a la fin de 1851. Cette reduction entrai-

nerait une depense d'environ 10,000 francs. M. Airy laisse a

I'appreciation personnelle des inspecteurs (Visitors) de juger s'il est

convenable ou non d'engager le gouvernement a faire cette depense.

Trfes-recemment M. Adams a trouve que la parallaxe de Burk-

hardt est erronee algehriquement et incorrecte numeriquement

;

I'erreur pent s'elever quelquefois jusqu'a 7 secondes [sept se-

condes! !]

Voila done encore une fois I'ecole algebrique de Laplace , si de-

daigneuse pour la science empirique, trouvee en defaut!

Le rapport officiel de M. Airy comprend quinze titres differents,

que nous analyserons rapideinent.

I. Terrains et batiments. — Le manque d'espace commence a
se faire sentir de plus en plus , il faudra dans peu construire une

chambre a lepreuve de I'incendie pour les manuscrits , etc. La
Compagnie du chemin de fer du sud-est voudrait faire passer la voie

des rails dans le bas du pare de Greenwich , au pied de la colline

surlaquelle est bati I'Observatoire , ce qui a fait craindre pour la

stabilite et la fixite des instruments pendant les observations ; d'im-

portants interets trouveraient satisfaction dans la mise a execution

de ce changement de voie, auquel M. Airy ne s'oppose pas. Si Ton
prend

, dit-il , les precautions convenables , les inconvenients qui

pourraient en resulter pour I'Observatoire royal , seront tout a fait

insignifiants.
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Quoiquo deja a la datedu rapport de Tan dernier les fils destines

aux communications electriques fussent dtablis par suite de I'obli-

geance de la Compagniedu sud-est at de la Compagnie du telegraphe

electrique , ce n'est que depuis lors qu'ils ont 6t6 en plein service.

Le besoin de communications nouvelles et par consequent la ne-

cessity de tendrede nouveaux fils se fait deja sentir; M. Airy are<;u

demierement I'assentiment de I'Amiraute pour etablir quatre li-

gnes completes, allant de I'Observatoire au pont de Londres.

Un des objets qu'on se proposaiten premiere ligne d'obtenir, en

reliant electriquement I'Observatoire a la station du pont de Londres,

e'etait d'assurer une communication avec le telegraphe sous-marin,

et ainsi avec le continent d'Europe en general et avec Paris enparti-

culier. On avait alors des raisons de croire que les fils du chemin

de Douvres seraient mis en communication avec les fils sous-marins.

Les affaires commerciales des deux Compagnies etant regimes autre-

ment , une nouvelle ligne toute complete de fils electriques souter-

rains, a ete etablie jusqu'a Douvres , en passant a Blackheath pres

de I'Observatoire. S'etant mis en relation avec lord de Mauley et les

directeursdelaCompagniesous-marine, M. Airyre9utdeSaSeigneu-

riel 'assurance que toutes sortes de facilites seraient donnees par la

Compagnie pour communiquer avec Paris, pourvu que ces communi-

cations eussent lieu directement entre I'Observatoire royal et les fils

de la Compagnie. Les officiers de cette Compagnie accederent tres-

courtoisement au plan de M. Airy et ce plan est maintenant exe-

cute. Un des fils de la Compagnie a ete coupe a Blackheath, et les

deux bouts ont ete rattaches a des conducteurs aboutissant a un

commutateur a plaque tournante , renferme dans une caisse en fer,

logee dans le mur sud du Pare. Partant de cet appareil , les fils arrivent

dans la salle de I'instrument des passages de I'Observatoire. L'ap-

pareil des communications (ce qu'en France , d'apres Ampere ,
on

appellerait la disposition du commutateur) permet d'etablir le cou-

rant entre Londres et Paris , Londres et Greenwich , ou bien entre

Greenwich et Paris. Par une liberale condescendance de la Com-

pagnie, la clef dela caisse de fer incrustee dans le mur du pare est

remise entre les mains deM.Airy. On n'a point encore fait usage dufil

Greenwich-Paris pour les raisons que Ton va bientot faire connaitre.

En somme , on peut affirmer que I'Observatoire a maintenant les
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moyens de communiquer avec toutes les parties de la Grande-Bre-

tagne et du Continent.

II MoBiLiEH. — Rien de nouveau, sinon quelques sextants et

quelques horizons artificiels proposes pour la mer et dont on va es-

sayer I'emploi,

III. Manuscrits. —M. le professeur Morgan a confix le ddpot

de plusieurs lettres de feu M. Baily, importantes pour I'histoire

de la science; ce d^pot sera fidelement gardd.

M. Airy a de plus emprunte (sans doutepour en prendre copie),

de la Societ(§ royale de Londres, un livre manuscrit qui parait etre

une copie officielle des minutes des rapports faits au bureau des in-

specteurs de I'Observatoire royal, depuis I'institution du bureau, en

1710, jusqu'a I'annt^e 1784. Ce manuscrit n'a point encore et6

examine.

Le vice-chancelier de I'universit^ d'Oxford, et le biblioth^caire

de la bibliotheque Bodleyenne de cette ville avaient eu la bontd de
permettre a M. Airy de faire faire une copie approchant autant que
possible 6!nnfacsimile des observations de Bradley. Tres-r^cem-

ment, dans une courte visile de M. Le Verrier a M. Airy, I'astro-

nome fran9ais, qui avait ^tudi^ a fond les observations imprimees
de Bradley, a I'occasion des recherches auxquelles il se livre en ce

moment, mit sous les yeux de M. Airy une longue liste d'erreurs

apparentes et de contradictions contenues dans I'^dition publico.

M. Airy a reconnu que toutes ou presque toutes les fautes signa-

l^es par M. Le Verrier n'existent pas dans le manuscrit original de
Bradley, et ne sont, par suite, que des infid^lit^s typographiques.

IV. Bibliotheque. — Point d'acquisition importante cette an-

n^e. L'Observatoire a re9u plusieurs presents. Parmi les plus im-
portants, M. Airymentionne les astronomischenachrichtend'Altona.

Les comptes rendus de I'Acaddmie des sciences de I'lnstitut de

France
, les observations de plusieurs observatoires, les cartes c^

lestes de M. Bishop, les collections americaines transmises par la

Society smithsonienne, les transactions de plusieurs corps savants,

les ouvrages publics par le colonel Sabine sur le magn^tisme et sur

la mdtdorologie et le Nautical magazine^ par le capitaine Becher.

Grace a ces dons, et avec le soin de tenir nos collections en ordre,

notre Bibliotheque, ditM. Airy, devient presque un type [Standard)
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pour toutes les matiferes qui se rapportent aux travaux de I'Obser-

vatoire royal.

V. Instjruments astronomiques. —Le grand cercle meridien deal

passages est dans un^ excellent etatet fonctionne de la maniere la

plus satisfaisante. On prepare deux changements pour son appareil

de reflexion.

Le premier se rapporte au proet^de employd pour remplir et vider

le vase qui contient le mercure. Ce vase sera de plus rendu non

adherent a 1'appareil qui le porte.

Le second changement, sugg^re autrefois par Schumacher a

M, Airy, consiste dans Veiiei pacijicateur qu'exerce sur le mercure

le vase qui le contient, quand ce vase s'amalgame avec le mercure.

Ainsi, dans un vase de cuivre oil le mercure s'amalgame avec le

cuivre ( sans doute aussi dans un vase de fer-blanc, ou fer ^tame, car

le mercure est tres-avide del'etain), les oscillations s'dteignent pres-

que instantanement. Ces effets ont dte etudies avec soin par le re-

verend Charles Pritchard, M. Airy va les dtudier et les mettreen

pratique a son tour.

Le Telescope zenithal a rMexion ( Reflex. Zenith Tube ) est en

bon etat et fonctionne. Le vase, amalgams serait la fort utile ; mais

comment mettre un flotteur sur una couche peu epaisse de mercure 1

Malgre la condescendance de M. Airy pour son bel instrument ze-

nithal, nous croyons savoir que cet appareil laisse encore beaucoup

a desirer.

Nos lecteurs se souviennent que nous leur avons fait'connaitre les

heureuses tentatives de deux astrononies fran^ais, MM. Seguin et

Mauvais, pour obtenir avec des suspensions par des lanieres de

caoutchouc une parfaite stability du mercure dans les observations

par rMexion. Ces essais ont parfaitement reussi a I'Observatoire de

Paris. La necessite d'obtenir une distance focale constante dans

I'appareil de ]\L Airy s'opposerait a I'emploi du vase suspendu.

M. Seguin a depuis trouve qu'une couche liquide recouvrant le

mercure agit aussi tres-efficacement pour pacifier les ondulations.

Ce moyen pourrait-il etre employe pour I'instrument zenithal de

M. Airy?

Rien de change dans I'altazimuth (instrument pour les observa-

tions hors du numdien)

.
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L'appareil a cylindre tournant pour la methode amdricaine d'ob-

server les passages, sans le secours de I'oreille, n'est point encore

arriv^ a une construction definitive ;
plusieurs modifications imagi-

nees par M. Airy y seront introduites.

Nous rappellerons a nos lecteurs que des compteurs a pnintage

ont ^t6 employes par M. Arago, avec le plus grand succes, il y a

une dizaine d'annees, pour dispenser I'astronoine oLservateur d'e-

couter les battements de la pendule. Toutes les equations person-

nelles disparaissaient dansle mode d' observation de M. Arago.

L'appareil electrique pour envoyer des signaux d'heure en heure

a Londres, le cadran sjmpathique sur laporte d'entree de I'Obser-

vatoire, un autre dans lasalle des chronometres, un troisieme dans

la.salle des calculateurs et un quatrierae dans la maison d'habita-

tion, enfin un cinquieme, a la station du pont de Londres, sont dans

\me perpetuelle et utile activite.

Pour employer les fils electriques de I'Observatoire a divers

usages, soit pour I'enregistrement des observations, soil pour faire.

tomber notre boule qui marque I'heure, soit pour eni^oyer les si-

gnaux horaires a Londres, soit pour faire tomber la boule du Strand,

soit pour des signaux improvises de I'Observatoire a Londres et,

aux diverses stations des chemins de fer du royaume.soit pour en

envoyer aParis et pour en recevoir, une grande varidte de communi-

cations Electriques doit etre produite a volonte. Cela est effectue par

plusieurs appareils a commutateurs a plaques tournantes diatribues

dans les diverses parties de I'edifice.

Les equatoriaux> micrometres, etc., sont dans leur excellent etat

habituel. ..^

Les anciens instruments de I'Observatoire sont conserves dans

leur intdgrite ; mais, neanmoins, sans etre soumis a aucun examen

special.

VL Observations. — Point de changement dans le mode

g&eral des observations meridiennes. L'observation des etoiles

fondamentales est soigneusementmaintenue. La liste tres-6tendue

indiquee dans le dernier rapport, entre tout entiere dans ces deter-

minations precises, H y a aussi quelques etoiles observees avec la

lune, et une petite liste d'etoiles a ete observee a la requete de

R. C. Carrington pour le mettre a meme de completer la reduction

de certaines observations faites aDurham. L'observation de la lune
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au mdridien n'est jamais manqude.L'observation du soleilet des pla-

iifetes n'est omise que le dimanche. Le nombre total des observa-

tions, du 18 mai 1852 au 22 mai 1853, est a peu pres ainsi :

passages, 4 037; aux collimateurs, 312; passages observes par re-

flexion, 312; un collimateur pointant sur I'autre, 62; au cerde

m^ridien, observations de toutesorte, 4475.

Plusieurs series aux divers collimateurs ont 6t^ faites pour avoir

les intervalles des fils, et una serie pour determiner la flexion du te-

lescope.

Suivent d'assez longs details sur la pratique des observations et

sur les observations faites avec ['altazimuth, qui sont au nombre

de plus de mille.

L'^quatorial du sud n'a et6 employ^ que pour I'observation des

taches du soleil. 30 taches ont ^t€ observ^es avant le 2 octobre 1852

et une derniere au printemps. Les dimensions restreintes du dome

de I'instrument rendent difficiles les observations d'hiver, et , au

printemps, on a eu tres-peu de loisir.

Le micrometre a double image a ^t^ employ^ pour quelques me-

sures de V^nus, de Saturne et de ses anneaux, et enfin de I'^toile

Gamma de la Vierge.

Aucune observation hors du cadre ordinaire n'a et^ tent^e,

excepte une s^rie d'experiences pour examiner la region qui avoi-

sine imm^diatement le bord du soleil (et cela en faisant passer I'i-

mage du soleil au travers d'un trou circulaire perc^ dans un car-

ton blanc), afin de reconnaitre si quelques protuberances rouges

telles que celles qui ont ^t^ vues dans les Eclipses totales pouvaient

etre d^couvertes. Le r^sdtat a ^t^ purement n^gatif. Rien n'a ^t^

aper9u, et maintenant M. Airy ne con9oit aucune possibility de

succfes quand les rayons solaires traverseront une atmosphere illu-

min^e d'une density non diminu^e par la hauteur.

VII. Reduction des observations.— Ce travail n'a pas donn^

les r^sultats ordinaires , mais il y avait d'amples raisons pour cela

:

la maladie d'un assistant, M. Rogerson, qui s'est termin^e par la

mort, et un d^lai dans son remplacement. Un autre assistant

(M. Glaisher) a ^te incapable de suivre les travaux depuis le com-

mencement de f^vrier jusqu'au present jour, et quoiqu'il n'appar-

tienne pas sp^cialement a I'astronomie , son absence a n^cessaire-

ment fait perdre de la force au bureau charge des calculs. Un troi-
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sfeme assistant (M. Breen), dont le temps est entiferement devout

aux calculs, a ^te longtemps absent par suite de maladie et

il est encore trfes-languissant. Dans ce facheux affaiblissement

des ressources ordinaires , il n'y a eu que I'ordre et I'^nergie de

M. Main {aid^ jusqu'a un certain point par les lenteurs des typo-

graphes) qui ont entretenu le travail des calculs sans aucune inter-,

ruption.

Les observations avec le telescope zenithal a reflexion sont re-

duites. Les r^sultats sont d'accord entre eux, mais non pas au-

tant que M. Airy I'avait esp^r^. Get instrument laisse done en-

core a desirer.

Les observations faites avec le micrometre a double image sont

reduites. Celles des taches du soleil le sont d'apres le meme mode

qte celles qui ^taient mentionnees dans le precedent rapport.

Quant aux reductions lunaires , M. Airy signale la correction de

la parallaxe lunaire publi^e au printemps de 1853 par M. Adams.

II parle de I'influence de ce changement sur les calculs subs6-

quents.

VIIL Impression des observations astronomiques. — Details.

IX , X , XI , XII. — Ces articles sont relatifs aux instruments

m^teorologiques et magn^tiques, aux observations, a leur reduction

et a leur impression. Nous y reviendrons.

XIII. ChRGNOMKTRES , ENVOI DU TEMPS ET OPERATIONS POUR LA

LONGITUDE. — Le nombrc des chronomfetres dont on observe la

marche est actuellement de 120. Details sur I'envoi du temps a

Londres et le long des principaux chemins de fer qui partent de

Londres. Je ne puis m'exempter de sentir une vive satisfaction , dit

M. Airy , en pensant que I'Observatoire royal contribue ainsi par

ses paisibles services a la ponctualit^ des affaires , dans une grande

partie de cette contr^e si active.

Les commissaires de Tamiraut^ ont d^cid^ I'^rection a Deal d'un

mat portant une boule qui, comme celle du Strand et celle de

Greenwich, tombera a une heure fixe, pour I'usage des navires qui

rangent cette cote en grand nombre.

Un des objets pour lesquels les commimications ^lectriques entre

I'Observatoire royal et les principales lignes tel^graphiques etaient

rdclamdes, c'^tait la determination de la difference de longitude

entre les observatoires de I'Angleterre et du continent. Dans les
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nuils du 17 et du IS mai, d'excellentes series de aignaux fiirent

^changees d'aller et de retour entre Greenwich et la station du che-

min de fer de Cambridge , ou , faute de fils joignant la station et'

rObservatoire , le professeur Challis avait et6 oh\ig6 de transporter

des chronomfetres compares avec la lunette ni^ridienne de I'Obser-

vatoire. Les observateurs furent eux-memes dchang^s aux deux

stations, pour eliminer les equations personnelles. II est peut-etre

digne de mention que tous les signaux de Greenwich furent donnas

par I'appareil de contact du cercle meridien destine a la m^thode

americaine d'observation des temps des passages, et que plusieurS'

de ces signaux correspondaient au passage des etoiles aux divers

fils, au moment ou I'oeil les observait. Au25 mai, des signaux ont

et^ dchang^s avec le professeur Piazzi Smyth , a Edimbourg.

Le systfeme des fils qui relieront TObservatoire d'Oxford avec la

station du chemin de fer est a peu pres complet, et on sera bientot

fix^ sur la longitude de I'Observatoire.

Dans ces observations, dit M. Airy, j'acquiers graduellement

1 experience qui me sera necessaire pour une entreprise d'une diffi-

culte quelque peu plus grande et d'une d^licatesse 6galement sup^-

rieure, savoir la determination de la difference de longitude entre

'Observatoire de Paris et celui de Greenwich.

XIV. Personnel de l'Observatoire. — Les officiers de I'^ta-

blissement sont : Premier assistant , M. Main; assistants astrono-

miques, MM. Henry, Dunkin, Breen, Henderson, Ellis; assistants

pour la met^orologie et le magnetisme terrestre, MM. Glaisher et

Downs. Troisou quatre surnumdraires ont aussi etd employes.

M. Breen a la surintendance des calculs qui sont executes par

des calculateurs surnumeraires , et il n'est pas ordinairement em-

ploye aux observations. Mais quand le besoin s'en fait sentir, un:

quelconque des assistants ou des caleulateurs est appele a faire les

observations.

Comme prdcedemment , unjardinier, un portier et un gardien de

nuit sont attaches a I'etablissement. Un charpentier, qui au besoin

remplit les fonctions de chef des travaux , est aussi presque conti-

nuellement employ^.

XV. Calculs hors du cercle habihtel, et calculs non compris

DANS LA reduction DES OBSERVATIONS couRANTES. — La revision des

feuilles ou le docteur Maskelines enregistrait ses observations est
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tenninde, et M. Airy pense qu'on trouvera que les deductions ti-

roes de ce travail donneront d'excellents renseignements sur I'etat

duciel etoiie, depuis 1765 jusqu'en 1807. Voici un autre labeur

.d'une plus gi'ande importance encore.

Les grandes reductions lunaires se terminent a la fin de 1830
,

^poque adoptee en correspondance avec la fin des reductions plan6-

taires. (M. Airy revient sur la continuation des reductions jusqu'en

1851 ; sur la correction de la parallaxe lunaire par M. Adams, et

sur lad^pense de dix mille francs n^cessaire pour terminer ce tra-

•vail.)

.XVI. Eeimaeques generales. — Malgrd la diminution de forces

qui aeu lieu accidentellement dans I'Observatoire, j'ai, dit M. Airy,

la satisfaction de penser que I'Observatoire est dans un dtat de tra-

vail efficace. L'appui du gouvernement n'a jamais ete refuse quand

cet appui a ete reclame pour des projets bien etudies et bien mure-

ment deliber^s. Le caractere de nos devoirs astronomiques est bien

compris par tous les assistants attaches a I'Observatoire. II est bien

^tabli que nos observations sent restreintes a celles qu'on peut ap-

peler fondamentales ; mais, dans cette classe restreinte, il est en-

tendu que nos observations doivent etre irreprochablement bonnes.

Avec ce sentiment et avec I'emploi d'instruments admirablement

adaptes aux besoins de I'observation, je n'ai aucun doute que nos

observations ne puissent soutenir sans desavantage la comparaison

avec celle de tout autre observatoire dans le monde entier.Nos aju-

stements et nos reductions sont en parfaite activite. Le systeme qui

combine le travail des calculateurs surnumeraires avec celui des assi-

.stants attaches a I'Observatoire, tend mat^riellement a renforeer

nos moyens en tout ce qui a rapport aux calculs numeriques. Nous

trouvons encore dans les jeunes gens qui s'engagent a nous servir

ffiooplexnent comme calculateurs, une tres-louable ambition de se

distinguer aussi comme observateurs et nous sommes toujours en

mesure d'entreprendre toute serie d'observations jugees n^cessaires,

quoique ce soit evidemment aux depens des forces qui sont ordi-

nairement employees a quelque autre partie.

Plusieurs etudes relatives a I'etablissement d'etalons nationaux

de mesures , aux meilleurs systemes de mesures , de poids et de

monnaies, ont pris beaucoup de mon temps. Je ne doute pas que les

membres du bureau d'inspection ne trouvent que ces occupations
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sont parfaitement du ressort de ma position a TObservatoire et que

le travail occasionnel que j'ai fait surces objets a, de fait, contribu6

a accroitre I'utilite et la consideration de I'Observatoire.

ADomoN. J'ai la satisfaction de faire connaitre a MM. les inspec-

teurs (Visitors) que les communications ^lectriques avec Cambridge

ont eu le plus grand succfes et que sa longitude a ^t^ d^termin^e avec la

plus grande precision. L'atmosphfere etait dans un etat de grande s^-

cheresse, ce qui est important pour I'isolementdu courant electrique.

Le nombre des couples etait aux deux stations de 72. Les signaux

etaient trfes-fermes et trfes-bien definis. Pendant deux nuits, des

passages furent observes aux deux stations avant et apres les si-

gnaux tel^graphiques. Les passages furent r^duits par deux m^-
thodes : dans la premiere, on employa les ^toiles fondamentales du
Nautical almanac; dans la seconde, ce furent d'autres etoiles. Le
r^sultat qui m'est fourni aujourd'hui meme par le professeur Chal-

lis, est le suivant

:

LONGITUDE EST DE CAMBRIDGE :

Premiere metliode.

17 mai, par 14S signaux. 22' 953

M mai, par 134 — 22 978

Moyenne 22 966

Dcuxieme methode^

17 mai, par 143 signaux. 22* 903

18 mai, par 134 — 22 988

Moyenne, 22 946

Moyenne generate en altribuant la meme valeur aux deux methodes. 22' 956

L'^change des signaux avec Edimbourg n'a pas eu moins de suc-

ces. 216 couples furent employes a Greenwich contre 144 a Edim-

bourg. Je ne suis pas encore en mesure de donner la longitude ab-

solue, car il parait y avoir une erreur au chronometre d'Edimbourg,

laquelle n'est pas encore compl^tement corrig^e. Je puis cependant

etablir le r^sultat suivant (qui ne semble point devoir etre alter^ par

les corrections du chronomfetre). Savoir : Que le retard dans la trans-

mission d'un signal envoy^ de Greenwich a Edimbourg ou d'Edim-

bourg a Greenwich, lequel depend sans aucun doute de la trans-

mission non instantan^e du courant Electrique et du mouvement

moins vif de I'aiguille a la station la plus Eloign^e de la batterie,

est ^ d'une seconde de temps.

G.-B. Airy.

NoTA. Ce rapport est signe par M. Airy qui, partout, y parle a la pre-

miere personne.
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SEANCE DU 25 JUILLET.

L'Academic apprend avec bonheur que M. Arago est de relour de

son long voyage. L'illustre secretaire perpeluel avail eu rintenlion de

reparaitre des aujourd'hui au milieu de ses confreres, et de reprendre

ses fonctions en faisant le depouillement de la correspondance ; mais il

a consent! enfin a se reposer encore quelques jours.

— M. Pasteur, present a la seance, expose ses recherches sur les alca-

loides du quinquina. Au commencement de ce siecle, un chimiste ecos-

sais, M. le docleur Duneau, d'Edimbourg, decouvrit dans les ecorces

de quinquina, et isola la cinchonine, a laquelle il attribua les proprietes

febrifuges du quinquina. En 1820, MM. Pelletier et Caventou rairent en

evidence la nature chimique alcaline de la cinchonine, et firent une de-

couverte plus imporlante encore, celle de la quinine ei du sulfate de

quinine. En 1839, Sertuerner signala dans les eaux meres du sulfate de

quinine une base resineuse incristallisable, qu'il appela quinoidine.

Vers i832 enfin , MM. Henry et Delondre reussirent a extraire du quin-

quina jaune un troisieme alcoloide, la quinidine.

La nature de la quinine et de la cinchonine est bien connue et par-

faitement determinee; mais on ne sail pas bien encore ce que c'est que

la quiuidine et la quinoidine. Les recherches de M. Pasteur ont eu pour

but de resoudre celte difficulte.

II demontre : x" qu'il y a dans les ecorces de quinquina quaire alcalis

principaux , la quinine et la quinidine, la cinchonine et la cinchoni-

dine; 2° que la quinine, engagee dans un sel quelconque et souniise a

Taction de la chaleur, se transforme en un nouvel alcoloide isomere de

la quinine, et appelee par lui quinicine ;
3° que la cinchonicine, engagee

dans une corabinaison quelconque soumise a Taction de la chaleur, se

transforme en unenouvelle base isomere avec elle, la cinchonicine;

4° que la quinidine est composee de deux alcaloides extremement dis-

tincls par leurs proprietes physiques et chimiques, et associes par me-

lange en proportions variables : Tun de ces alcaloides est la quinidine

proprement dite, Tautre a recu le nom de cinchonidine; 5° que la qui-

nidine et la cinchonidine, soumises a Taction de la chaleur, se transfor-

ment en deux bases isomeres qui sont precisement la quinicine et la

cinchonicine.

II resulte de la forcementque la quinine, la quinidine et la quinicine

sont trois isomeres; que la cinchonine, la cinchonidine et la cinchoni-

cine sont egaleraent trois isomeres; et ainsi se Irouvent fixees definiti-

vement les relations de composition des deux quinidines, de la quinine

et de la cinchonine.

La quinoidine est toujours un produit d'alteration de la quinine et de

la cinchonine : elle prend naissance dans le travail de la fabrication dn

sulfate de quinine , et surtout dans les forets du Nouveau-Monde, lors-
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que le buclieron , apres avoir enlevea I'arbre son ecorce, laisse celle-ci

exposee au soleil pour la dessecher. Si Ton expose au soleil , seulement
pendant quelques heures, un sel de quinine et de cinchonine quel-

conque^ en solution etendue ou concenlree, il s'altere a tel point que la

liquexir prend uue coloration rouge-brun fonce. On evilerait des pertes

Dolables de quinine, de cinchonine, etc, si I'on avait la precaution de
Tneltre a I'abri de la lumiere les ecorces des qu'elles sont r^coltees, et

d'opercr leur dessiccation dans I'obscurite.

Ces fails sont importants, sans doute, mais ils sont aussi grandement
alarmants; il est done vrai que les alcaloides extraits du quinquina et des

malieres m^dicinales en general, qu'en parliculier la quinine et le sulfate

de quinine, sont des substances tres-instables, qui s'alterent, se decom-
posent, se transfonnent avec une extreme facilite, sous la seule influence

d'une elevation de temperature ? Comment, des lors, etre parfaitenient

certain que le mMicament sur I'efficacite duquel repose la vie du malade
n'a pas perdu ses proprietes essentielles, surlout quand la niauvaise foi

~vientajouterses alterations volontaires et coupablesaux alterations spon-
tanees !

M. Pasteur annonce en outre qu'il presenlera lundi prochain a I'Aca-

demie la solution de trois problemes d'une grande importance : i" la

transformation de I'acide tartrique en acide racemique; 2" la preparation

de I'acide tartrique inactif sur la lumiere; 3° le dedoublement, par un
proceHe nouveau, de I'acide racemique en acide tartrique droit et en
acide tartrique gauche.

— M. Payen continue ses utiles experiences sur les litieres marneuses

et les effels de la chaux pulverulente hydratee : puisqu'il est vrai, dit-il,

que Tagricullure repose sur la preparation, la conservation etle bon em-
ploi des fumiers, on doit comprendre I'immense interet qui s'attache a

I'etude de ces questions, et combien il est important de fournir aux agri-

culteurs des donnees precises sur la conservation des matieres azotees

contenues dans les litieres.

Aide toujours de MM. Poinsot et Wood, le savant chimiste a etudie

tour a tour, par des experiences precises, I'influence de la fermentation

spontanee avant I'emploi de la chaux, I'influence du ferment, I'influence

d'un delaide six a vingt-quatre heures avant I'addition de la chaux sur

Purine et le funiier, I'effet sur Purine du sable seul ou melange de craie

et de chaux; la decomposition spontanee des composes de chaux et des

matieres organiques, apres la saturation de Pacide carbonique, etc. : ses

experiences Tout amene a forinuler les conclusions suivantes :

« 1° La fermentation spontanee etablie dans Purine pendaut trente-

quatre jours, a la temperature moyenne de 19°, 5 avant I'emploi de la

chaux, peut porter la deperditiou d'azote a 70 centiemes.

« 2° Le melange du ferment special accroit celte deperdition, et peut

la porter a 85 pour 100 au bout de treize jours.

« 11 est done fori important d'ajouter la chaux le plus tot possible
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dans I'urine que Ton veut preserver de deperdilioii , ct eviter toute

fermentation prealable, surtout celle qui est activee par le ferment. On
pourrait sans doute la prevenir, en inipregnanl de cliaux les parois des

recipients o\x s'altache le depot qui conslitue cette sorte de levure.

3° La cliaux hydratee eu tres-faibles proportions (o,os) peut servir a

la conservation des priucipes azotes des fumiers. Dans les circonstances

oil celte addition fut faite, apres un delai de vingt-quatre heures, compa-

ralivement avec la methode des arrosages, la perte a ete quatre fois

moindre en liuit jours. Des essais comparalifs semblables, mais effec-

tues en grand, resoudraient la question economique.

« 4° Le sable pur parait un assez bon excipient des urines : mele de

quelques centiemes de craie, il hate, au contraire^ la deperdition, au

point de faire exlialer les 0,90 de I'azote ; tandis que I'addilion de o,o5

de chaux, meme en presence de la craie, peut reduire la perte, dans les

memes circonstances, a nioins de o,o5. Cette addition me semble pouvoir

etre essayee, sans inconvenient, dans la partie inferieure des litieres oil

se rassemble la plus grande quantite d'urine, et sur laquelle les animaux

ne se couchent pas,

a 5° Les applications que Ton pourra essayer de la chaux en faibles

doses, et dans les circonstances favorables pour trailer les urines ou les

fumiers recents, laisseront aux melanges la faculle de degager les pro-

duits ammoniacaux utiles aux plantes ; ce degagement aura lieu graduel-

lement, lorsque I'humidite des terres en culture el I'acide carbonique

ambiant convertiront la base, unie aux substances organiques, en carbo-

nate calcaire, doue d'une energie remarquable pour favoriser la decom-
position spontanee de ces substances.

« Sur ce point encore, des verifications pratiques, aussi comparatives

et exactes que possible, resoudront seules la question economique; elles

offriront, en tout cas, un grand interet.

Dans un prochain travail, M. Payen se propose d'examiner les efFets

des dilTerents charbons sur I'urine, et Taction de la chaux, de la craie et

de I'argile sur les debris animaux, consideres au point de vue de la pre-

paration des engrais. »

— La mort prematuree de M. de Jussieu laisse vacante une place

d'academicien dans la section de botanique ; c'est done un concours ou-

verl entre les botanistes que leurs travaux anterieurs placent naturelle-

ment au nombre des candidats, MM. Lestiboudois , Payer , Ducharte,

Tulasne, Trecul, etc., etc M. Lestiboudois est entre le premier dans la

lice, M. Trecul I'imite aujourd'hui et vient lire un long memoire sur la

formation des vaisseaux, au-dessous des bourgeons soil adventifs soil

normaux, isoles desautres bourgeons par des decortications.

Quand on fait une bouture de racine ou d'un troncon de tige, que Ton

etete un arbre, ou que Ton isole une plaque d'ecorce sur un Ironc de di-

cotyledone, il peut se developpper un ou deux bourgeons adventifs. Si on

etudie ces bourgeons a des ages differents, on observe ce qui suit : Exa-
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inin^s fort jeunes, ou aper^oit au-dessous de chacun d'eux, en les de-

pouillant de Tecorce sous laquelle ils se sonl formes , uii ou plusieurs

petits filets tres-courls et verticaux; un peu plus tard ces filets sont plus

nombreux, ils rayonnent de la base du bourgeon a peu pres dans tous

lessens^ puis ils s'inilechissent vers la partie inferieure de la tig)-. Plus

tard encore, ils sont plus nombreux, disposes en couches superposees el

s'eteudent davantage a la surface des corps ligneux ; ils sont ordiiiaire-

ment anastomoses entre eux, de maniere a figurer uu reseau irregulier.

Quelle est la nature de ces filets et comment sont-ils formes ? Les phj-

tologistes qui, avec M. Gaudichaud, admettent en principe I'individua-

lite des bourgeons et des feuilles, les considerent comme des racinns de

ces plantules ou phytons, etcroient par consequent qu'ils ont un mode
d'accroissement en longueur analogue a celui des racines. M. Trecul, qui

quoique jeune represente la vieille ecole, n'est pas de cette opinion ; cl

chose singuliere, c'est avec des pieces preparees parM. Gaudichaud lui-

meme qu'il essaie de renverser la theorie des phytons en etablissanl lea

conclusions suivantes :

1° Tout dans I'accroissement en diametre des vegetaux dicotyledones

ligneux se fait horizontalement

;

3° L'allongement des filets vasculaires qui ont ete compares a des ra-

cines descendant des feuilles, n'est pas produit, comme celui des racines,

par la multiplication de cellules propres a ces organes j mais ces vais-

seaux sont dusa la modification d'elements utriculaires multiplies hori-

zontalement, comme ceux des tissus voisius.

3° Les elements des vaisseaux formes apres des operations telles que

celles qui viennenl d'etre decrites, sont de la nature des elements qui les

environnent. S'ils sont situes au milieu de fibres ligneuses , ils out I'as-

pect de fibres ligneuses ponctuees, rayees ou reticulees; si ce sont des

cellules ordinaires qui les environnent, ces vaisseaux sont composes de

ces memes cellules, devenues ponctuees ou reticulees;

4° II est prouve de iiouveau par la que les jeunes elements vegetans

sont susceptibles de se modifier suivant les fonctions que les uouvelles

conditions dans lesquelles ils sont places les appellent a remplir.

C'est un singulier spectacle , on en conviendra, que de voir tirer des

memes fails des conclusions directement coutraires, que de voir inter-

preter en sens tout a fait opposes des pieces anatomiques d'ailleurs tres-

simples. M. Gaudichaud, sans aucun doute, n'a communique avec tant

de bienveillance a M. Trecul ses dissections, que parce qu'il avait la cer'

titude que son jeune adversaire parviendrait seuleinent en apparence k

les transformer en armes daijgereuses, et qu'il lui serait ensuite tres-

facile de venger ses chers phylons. Mais agir ainsi n'est-ce pas manquer
d'egards enveis la verite? En fait de science , nous ne comprenons pas

que Ton fournisse des arguments a ce qu'on croitetre I'erreur.

— M. Favier, inspecleur des ponts-et-chaussees , a compare deux iii-

vellements executes dans I'isthme de Suez, I'un en 1799, par les inge-
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liieurs faisant partie de I'eipedilion d'Egyple; I'autre en 1847, par une

brigade d'op^rateurs francais , sous la conduite de I'ingenieur en chef,

M. Talabot. 11 resulte de cetle comparaison que le nivellement de 1847

place les basses eaux des deux mers , la Mediterranee et la mer Rouge,

au rrfeme niveau et I'etiage du Nil a i/i" 08 au-dessus de ce niveau,

j.'esi-a-dire a iC" 90 au-dessus de la position qui lui est assignee par le

nivellement de »799; de sorle qu'en admettant I'exactitude del'unedc

ces operations, il faut necessairement en conclure que I'autre renferme

tie grandes erreurs; or M. Favier penche a croire que I'erreur a ete com-

mise par les ingcnieurs de 1847; de telle sorle que I'artdes nivellements,

bien loin d'etre en progres, aurait fatalement recule.

Or, voici que M. Porro ne craint pas de dire a I'Academie que la dis-

cordance signalee par M. Favier n'a rien de bien etonnant, qu'elle n'est

pas sans exemple chez d'autres operateurs d'une habilele reconnue ; rien

de plus facile, dit-il, que de commettre d'enormes erreurs dans une ope-

ration de nivellement, meme tres-bien conduite. Heureusement qu'en

signalant le mal M. Porro croit pouvoir indiquer le moyen efficace de le

guerir.

Ce moyen, c'est la substitution au niveau ordinaire du niveau caladya-

liliqiie, presente a I'Academie par M. Porro, qui permet d'eliminer

toutes Irs causes d'erreur inherentes a I'instrument, et qui donne I'hori-

zontalitc absolue exemple de toute objection. Si Ton s'obstine a employer

le niveau ordinaire, il faut d'abord le lier invariablement a la lunette et

ne faire aucune inversion ; il faut en second lieu relever en meme temps

par le chainage ou micrometriquement la longueur de toules les portees ;

il faut enfin faire usage de la melhode des doubles rattacliemenis qui

consiste a faire marcher a la fois deux porte-mires, et a faire drs stations

alternalivement en dehors et en dedans de I'intervalle qui les separe, en

sorte que le coup d'arriere et le coup d'avant du niveau soient toujours

donnes en double, et alternativement plus longs et plus courts.

De cette maniere, la difference de niveau entre les deux points de de-

part et d'arrivee est independante de I'erreur de I'instrument , et de-

pend d'une seule constante dont la valeur, dans un nivellement, se trouve

continuellement conlrolee a chaque operation nouvelle.

Un deshommes les plus competents en fait de nivellement et d'arpen-

tage, M. de Prony, a dit, avec raison, que le meilleur desniveaux est le

cercli! geodesique, lorsque sa lunette, transformee en tacheometre, per-

met de mesurer en meme temps les distances, et dispense du chainage.

Cet instrument, en effet, employe au nivellement des pluslongues lignes,

exigeant des observations et des operations nombreuses, n'a jamais laisse

des incertitudes comparables a celles qu'entraine I'emploi des meilleurs

njveaux.

Si done il etait question de faire encore une fois, a travers I'isthme un

nivellement sur les resuUats duquel on put compter, le parti le plus siir

serait de se servir du tacheometre. Cet instrument a de plus I'avautage
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de permeltre de ne viser que sur des mires a la fois treseloiguees et tres-

hautes; le rayon, alors, estmoins devie par la refraction extraordinaire

d'un sol brulant.

— L'Acadeniie procede ensnite a la nomination d'un vice-president, a

la place de M. Combes, qui devient president, par suite de la moitde
M. de Jussieu, et qui occupera le fauteuil pendant dix-huit mois.

M. Roux a ete nonime vice-president pour r853 et i854; president

pour i855, par vingt-deux voix contresept, donnees a M. Geoffroy Saint-

Hilaire ; quatre a M. Milue Edwards; deux a M. Dumeril et une a

M. Cordier.

— M. J. Steiner menibro de I'Academie des sciences, et professeur a

l'uniTersitedeBerlin,presenteun savant memoire surles dependancesmu- '

tuelles des tangentcs douiiles des courbes du qualrieme degre : nous
n'essaierons pas d'en donner une^idee, car nous effraierions les lec-

teurs du Cosmos; c'est de la gponielrie transcendante s'il en fat jamais
,

monde inaccessible au commun des martyrs, monde cependant dans le-

quel M. Steiner esi presque aussi a I'aise qu'un babitue du cafede la Re-
gence, sur la table de son ecbiquier. Les vingt-huit tangenles et les trois

cent soixante-dix-huit couples qu'elies ferment, les trois cent soixante-

dix-huit points d'intersection qu'elies determinent, les trois cent quinze

sections coniques auxriuelles ellcs donnent naissance, les systemes en

nombre innombrablcdans lesquels on peut les grouper, rien ne I'effraie.

Un seul geometre francais,M- Poncelet, general aussi du genie, qui le

premier a appele I'atlention sur I'existence des tangenles doubles, des

courbes algebriques, pouvait suivre le geomelre prussien a travers ces sa-

pes profondes ; il I'a fait avcc une bienveillance infiuie
; \\\ a traduit en

bon langage francais ces liaules speculations germaniques; revetues de la

forme classique qu'il leur a donnee, elles feront bon elfet dans les comp-
tes reudus deTAcademie.

ftl. Steiner a joint a son principal memoire : i" une serie d'enonces de

problemes et de theoremes coucernant les dependances qui existent en-

tre une courbe algebrique plane d'un degre quelconque
, et une conique

assujettiea cerlaines conditions, comme de passer par des points donnes;

tout en ayant avec celte courbe des contacts d'une espece ou d'un ordre

assignes; a° une suite de propositions lelatives aux polygenes inscrits et

circonscrits a des coniques, sous des conditions de maximum et de mi-

nimum.

Oserons-nous exprimer un vau bien legitime et bien sincere? C'est

que M. Steiner, specialile unique en son genre, homme modeste et

independant jusqu'a la sauvagerie, qui, dans une region du conti-

nent de la geometric , domine en souverain , soit bientot compte au
nombre des glorieux correspondants de I'lnstitut de France. II ne soUi-

cilera jamais cet honneur, par la raison toute simple qu'il en est emi-
nemment digne ; mais il I'accepterait avec reconnaissance. Nous qui

avons eu le bonheur de le voir depres, de I'apprecier uon pas a sa
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juste valeur, nous sommes Irop au-dessous de lui pour avoir cette pre-

tention, mais de I'apprecier grandement, nous sollicitons pour lui cette

gloire meritee s'il en fut jamais. M. Steiner etait present a la seance.

— M. Hermite, geometre francais de premier merite, dont I'immortel

Jacobi, de Berlin, parlait deja avec respect, alors qu'il apparaissait a

riiorizon du mondemathematique, a luunenote sur la decomposition

des nombres en quatre carres.

— M. le colonel Paulin adresse un supplement a sa note sur les

moyens a prendre pour defendre les houilieres de I'invasion du feu

grisou.

— M. Isidore Pierre, professeur a la Faculte de Caen, et correspondant

de rinslitut, discute a son tour I'importante question du chaulage et du

sulfa lage des fumiers, soulevee par M. Payen. Nous rendrons compte

des experiences qu'il a faites, etdes resultats qu'il a obtenus.

— M. Garnier, dans una seconde note sur le poids atomique des gaz,

annonce qu'il croit avoir demontre par des preuves nouvelles et irrecu-

sables la loi de Gay-Lussac, suivant laquelle tous les gaz renfermeraient

sous un meme volume le merae norabre d'atomes. C'est un tour de force

auquel nous ue croyons pas. Sa note nous est parvenue trop tard.

— Le venerable docteur Gondret, notre vieil ami, fait un nouvel effort

pour oblenir enfin de I'Academie des sciences qu'elle veuillebien prendre

en consideration son mode si simple et si efficace de ti'aitement et d'a—

vortement des fievres intermittentes par lesventouses.

« Depuis plus de trente ans, dit-il, et nous le croyons, I'experience

ra'a appris que si, au debut du frisson d'une fievre interratttente, on

place, d'une maniere aussi exacte que possible, des ventouses sur toute

I'etendue de chaque cote de la colonne vertebrale, le frisson ne tarde pas

a diminuer, puis a s'effacer. dans I'espace d'une demi-heure, et tout au

plus d'une heure ou deux. Le plus ordinairement, les stades de chaleur

et de sueur n'ont pas lieu ou sont tres-affaiblies. Piarement la fievre se

presente de nouvean; quand elle se reproduit, les stades sont moins in-

tenses, et elles cedent constamment au meme procede.

« On sail que le quinquina guerit assez souvent des fievres intermit-

tentes. La decouverte de Pelletier et de Caventou, le sulfate de quinine,

ade plus I'avantage de guerir dans des circonstances oii le quinquina,

etant rejete, livrait le malade a toutes les chances funestes de la maladie.

Toutefois, chez quelques personnes, ce sel a des efifets facheux, outre

qu'il ne guerit pas toujours ; des douleurs d'estomac, des douleurs de

tete, des aflfections cerdbrales et sensoriales en sont assez souvent la

consequence dans les pays chauds. Or, aucun inconvenient n'accom-

pagne ni ne suit la ventouse, les parties internes sont entierement dega-

gees, parce que la substitution est exterieure et complete. La ventouse

a un autre avantage pour les classes pauvres si nombreuses, qui sont

principalement exposees aux fievres, c'est qu'elle ne donne lieu a aucune

d^pense tandis que le sulfate de quinine est trop cber pour qu'elles
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puissent en user ;
aussL ces classes supportent-elles constamnient leurs

maladies sans secours.

« Le choix de la colonne vertebrale esttellementprecieux, comme siege

de medication, que son adoption a imprime un cliangement notable dans

ma pratique. Pendant viugt ans, a Paris, tous le.s exemples de fievre

intermittente qui se presenterent a inon observation furent gu^ris sou-

daiiiement et sans exception par une ventouse scarifiee a la nuque ou

au dos. Enfin j'allai en Sologne pour controler la methode, et le succes

ne differa pas de mes observations a Paris. Alors, ne pouvant pas pres-

crire aux paysans de placer une ventouse scarifiee, je voulus remplaccr

par le nombre des points de derivation, la faible evacuation de sang que

jusque-la j'avais cru indispensable d'oter, et je conseillai de placer un

grand nombre de ventouses seches sur chaque cote de la colonne verte-

brale. Or cette prescription est, depuis plusieurs annees, suivie du

succes leplus complet; que ce soil en Sologne , dans la Bresse, que la

fievre ait etc contractee ou en Algerie, a Madagascar ou ailleurs.

»

La seule ambition de M. Gondret, et se pourrail-il qu'il ne fut pas

exauce ?c'est que I'Academie des sciences lienne enfin compte des succes

qu'il a oblenus, et lui doune un nouveau temoignage de son estime en

lui accordant une petite part aux prix Monthyon. Apres le rapport si

consciencieux de deux medecins celebres, MM. Bouillaud et Bricheteau,

I'Academie pourrait-elle hcsiter encore.* Pour le noble vieillard, ce

n'est pas une question d'amour-propre, mais une question d'humanile;

une legere recompense accordee au trailement des fievres intermitlentes

par les ventouses contribuerait puissamment a le repandre partni les

classes pauvres, etil serait pour elles un immense bienfait: le sulfate de

quinine est cher, tres-cher, et il est presque impossible de se le procurer

a I'etat de purete ; il a d'ailleurs des inconvenients graves, tandis que les

ventouses ne coutent rien et ne peuvent jamais determiner des accidents

serieux.

Cilons encore deux passages du petit ecril de M. Gondret

:

a Lorsqu'a I'epoque de la dentition, un enfant etait pris de convulsions,

sij'etais appele a temps, j'en Iriomphais a I'aide d'une ventouse scarifiee

a la nuque. Depuis plusieurs annees je recommande a la mere de famille

d'essayer de metlre une ventouse seche a la nuque avant de me prevenir,

afin d'eviter la perte du temps dans une occurrence aussi delicate, el

quand j'arrive, j'apprends que les convulsions ont disparu, par I'effet de

la ventouse seche

!

« Dans le cholera asiastique, I'ouverlure du corps m'ayant demontr^

que les poumons et le coeur sont constamnient gorges de sang, je dus es-

sayer la ventouse au dos. A la Charile, une jeuue fiUe avait une fievre

tierce avec uu cholera encore pen developpe; deux fois des ventouses,

mal appliquees, n'avaient produit aucun effel; je lui placai moi-meme

une ventouse scarifiee a la nuque el une ventouse egalemenl scarifiee au

dos ; la fievre cessa et avec elle se dissiperent les symplomes choleriques.
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Dans la derniere epidemie, je fus appele par M. le docteur Fleutiaux

pour voir un choierique, qui allait expirer, tant avec I'acyanose qu'avec

I'abseuce du pouls ; sa respiration etait excessivement genee. Je placai au

dos une ventouse scarifiee, et en moins d'un quart d'heure, le malade, qui

ne pouvait articuler un mot, repondit d'une voix ferme aux ques-

tions que je lui adressais, et le pouls ne tarda pas a se retablir. »

Nous I'avouerons franchement , nous sommes grandement partisan

des venlouses, parce que toutes nos theories nous amenent a conclure

qu'avant d'atlaquer une maladie grave par des moyens pharmaceutiques

et chimiques, il faut d'abord la traiter par des moyens physiques beau-

coup plus rationnels et beaucoup plus efficaces qu'on ne veut le croire,

surtout beaucoup moins dangereux. L'application des ventouses de-

puis que M. Malhieu a invente et livre au commerce, a un prix tres-re-

duit, ses cloches en caoutchouc, n'est plus qu'un jeu d'enfant, elle n'ef-

fraiera plus persoane.

— M. Bobiere , de Nantes , adresse la seconde partie de ses recherches

sur I'alteration des bronzes employes au doublage des navires. Ses pre-

mieres etudes I'avaient araene a forinuler celte loi generate : « Plus la

proportion d'elain d'un doublage diminue, et plus il est difficile de re-

partir le metal oxydable d'une maniere uniforine ; de la des couples vol-

taiques de force variable dans la masse laminee ; de la enfin inegalite

d'alteration sous I'influence de I'eau de mer. » II lui a semble indispen-

sable de controler ces resultats par des experiences directes et synlhe-

tiques ; il a done fait couler des lingots, dans lesquels il faisait entrer

des doses plus ou moins considerables de melaux purs ou impurs; il a

pris au centre et a la surface de ces lingots des quantites egales d'alliage

qu'il a analysees chimiquement ; il a vu par la comment les melaux
composants se disseminent, se meleut, et il a pu demontrer rigoureu-

seraent que I'alliage est d'autant moins homogene et durable, que la

quantite d'etain est plus petite. Dans la pratique , helas ! on emploie

des cuivres aigres de Swansea
;
pour augmenter la malleabilite, on dimi-

nue la proportion d'etain, et I'ou ajoute une petite quantite de plonibj

on lamine a chaud, etc.; aussi le bronze que Ton obtient ne donue-l-il

que de mauvais douljlages:

Nous enregistrons avec bonheur les conclusions generales de ces sa-

Tantes et patientes recherches.

1° Les doublages en bronze sont preferables au point de vue de la

duree et de la solidite, aux doublages en cuivre ou en laiton.

s" Les alterations anormales, souvent ruineuses pour les aimateurs,

etqui oiit, depuis quelques annees, ele I'objet de nombreuses contesta-

tions , sont le resultat d'une fabrication defeclueuse.

3' La presence de I'arsenic dans les bronzes a doublage n'entrave pas

necessairemenl I'alterHtion rapide de ces alliages, ainsi que cela parait

avoir lieu pour les cuivres rouges.

4" L'expcrience a prouve que les bronzes a doublage ayant fait un
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excellent serrice a la mer, renferinaient en general de 45 a 55 pour mille

d'etain.

5° Presque tous les bronzes a doublage ne contenantque 24, aS, 26,

3o, 35 pour mille d'etain, sont lieterogenes et s'allerenl inegalement.

6° Le desir de laminer a bas prix en diminiiant la durete d'alliage,

I'appat offert au fabricant par I'inferiorite de prix des cuivres aigres,

sont la cause principale de la pauvrete en elain et de rheterogeneite

des bronzes a doublage livres aujourd'hui a la marine marchande.

7° L'introduction d'une petile proportion de zinc dans les alliages

cupro-stanniferes destines a la mer, a pour eflFet certain d'ameliorer le

produit obtenu, en favorisant la repartition del'element positif dans la

masse metallique.

— M. Caillard envoie un memoire sur le calcul et I'analyse des jeux

de hasard. Ce n'est pas seulement le calcul materiel et pratique qui con—

damne les jeux de hasard; le calcul theorique et abstrait suffirait seul a

en inspirer de I'horreur. Mais helas! vouloir faire calculer un joueur, ce

serait vouloir raettre le feu a I'eau.

— M. Bertsch, pholographe eminemment habile, conseille de degager

du chlore dans I'atmosphere de la chambre oil I'on opere, pour empe-

cherque les sels d'argent deposes sur la plaque n'eprouventun commence"

ment de decomposition et de reduction, qui diminue considerablement

leur sensibilite. INous publierons sa note des qu'elle nous sera parvenue.

— M, Heilman soumet au jugement de I'Academie son pantographe

photometrique, dont le Cosmos a eu les premices. Nous n'avons rien a

ajouler a la description que nous en avons donnee.

— MM. Rivaud, Beudaud et Duquain adressent un memoire sur I'em-

ploi du chlore dans les analyses chimiques.

— MM. Chenot et Gasparini indiquent les moyens qui leur paraissent

les plus propres a guerir la maladie des vignes.

— M. Chevreul depose, au nom de M. Bechamp, agrege a I'ecole de

pharmacie de Strasbourg, un memoire relatif a Faction des protosels de

fer sur la pyroxiline. Le fait le plus remarquable signale par M. Be-

champ serait que les protosels ont la propriete veritablement singuliere

de ramener la poudre-coton a son elat primitif de pyroxiline, en de-

coraposant I'acide azotique et redonnant trois atomes d'eau.

A. TRAMBLAT, proprietaire-gerant.

PARIS. — IMPRIMERIE DE W. HEMQUET ET cie., RUE GARANCIERE, 5.
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FAITS DIVERS.

ETABLISSEMENTS AMERICAINS SCIENTIFIQUES.

L'observatoire de Washington a ete le thdatre de plusieurs

observations astronomiques d'une certaine importance. En 1846v

aprfes la decouverte de la planete Neptune , M. Walker, attache

a cet ^tabhssement, reconnut que cette planete avait etc vue en

1795 par Lalande, qui I'avait prise pour une etoile ; ce qui four-

nissait des observations datant de cinquante annees et mit M. Wal-

ker en etat de determiner les elements de son orbite. La meme

annee , M. Maury , directeur de l'observatoire, decouvrit le pre-

mier ce fait singulier
,
que la comete de Biela s'etait partagee en

deux morceaux. Le ciel a ses revolutions comme la terre, et les

astres se brisent comme les empires.

Dans cet observatoire se voit I'horloge electrique du docteur

Locke, application ingenieuse de I'electro-magnetisme aux obser-

vations astronomiques, qui, combinee avec le telegraphe electrique,

permet, salon I'expression de M. Maury, a un astronome observant

a Washington de faire entendre a Saint-Louis les battements de son

horloge magnetique et de diviser
,
grace a cet instrument , les se-

condes en centiemes avec la derniere exactitude. Les beaux travaux

hydrographiques de M. Maury sont connus de toute I'Europe. Le

patriarche de la science, M. de Humboldt, leur a rendu une ecla-

tante justice : •< Je vous prie, ecrivait-il a un correspondant , d'ex-

primer a M. Maury, I'auteur des belles Cartes des vents et des

courants, ma reconnaissance de coeur et nion estime. Cast une

grande entreprise
, aussi importante pour le navigateur pratique

que pour le progres de la meteorologie en general. EUe a ete con-

sideree ainsi en AUemagne par toutes les personnes qui s'int^'-

ressent a la geographie physique. » Les cartes marines executees

sous la direction de M. Maury, qu'il apprjUe cartes des vents et

T. III. 5 AOUT i853. 8
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courants, sont certainement un des plus beaux et des plus utiles

resultats de la science nautique.

Coiivaincu que la routine faisait encore suivre aux navigateurs

des routes qui n'etaient pas les meilleures, M. Maury demanda,

en 1842, aux capitaines de batiments americains de consigner sur

leurs livres de route toutes les circonstances qui pouvaient influer

sur la navigation, et de lui adresser le resultat de leurs observations.

D'abord on se pressa peu de repondre a. son appel , mais de pre-

mieres comparaisons entre quelques vieux livres de route conserves

au depot de la marine ayant perinis a M. Maury d'abrdger de vingt-

sept jours le voyage de Baltimore a Rio-Janeiro, les renseigne-

ments affluerent, et il y a maintenant mille batiments sur lesquels

jour et nuit on fait volontairement les observations qu'il a deman-

dees. M. Maury est parvenu aussi a reduire le temps moyen du

voyage deCalifornie de cent quatre-vingt-sept jours a cent quatorze,

c'est-a-dire a I'abreger de pres d'un tiers.

: Outre cette application pratique, les etudes de M. Maury I'ont

conduit a des considerations ^lev^es et neuves sur les causes des

vents et des pluies , sur la nature des courants , sur les regions

habitues par les differentes especes de baleines. Ainsi il a reconnu

que les moussons du sud-est soufflent avec plus de force que ceux

de Themisphcre septentrional, et il attribue cette difference a I'in-

iluence des grands ddserts de I'Afrique, qui retardent ces vents en

enievant de grandes masses d'atniosphere pour remplir le vide pro-

duit par I'ardeur de leur soleil. Selon lui, ces plaines briilantes

agissent comme une fournaise en aspirant les vents de la mer pour

remplacer I'air qui s'eleve en colonne au-dessus d'un sol trop

echaiiffe, « De sorte, ajoute M. Maury, developpant les resultats

generaux de cette influence de I'Afrique et de I'Am^rique meridio-

nale sur les vents
,
que si le pied de I'homme n'avait pas penetrc

danB ces deux continents, on pourrait cependant affirmer que le

climat de I'un est humide, que ses vallees sont en grande partie

couvertes dune vegetation abondante qui protege sa surface contre

les rayons du soleil, tandis que les plaines de I'autre sont arides

et nues.

« Ces recherches semblent deja suffire pour justifier I'assertion

que , sans le grand desert de Sahara et les autres plaines arides

de I'Afrique , les cotes ocu?identales de notre continent 'dans la n'-
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gion des moussons, seraient en tout ou en partie un district priv6

de pluie, sterile et inhabite. De telles considerations captivent

vivement I'esprit; elles nous apprennent a regarder les grands de-

serts, les bassins mediterraneans , les plaines arides , comme des

compensations dans le grand systfeme de la circulation atmosphe-

rique : pareilles, continue M. Maury, en employant une comparaison

oil Ton retrouve rastronome, a ces contre-poids du telescope qui

nous semblent parfois une gene ; elles sont necessaires pour donner

a la machine un mouvement doux et regulier. »

D'autres travaux qui se rapportent aussi a I'hydrographie ma-
rine, et qui font grand honneur aux Etats-Unis par la maniere

dont ils sont executes, sont ceux qui ont pour but de connaitre a

fond les cotes et les mers littorales des Etats-Unis. A la tete de

ces travaux est place, comme on I'a dit dans les comptes rendus de
I'Academie des sciences, le celebre M, Bache', au grand avanta^-e

de la science en general, et de la geographie en particulier.

J'ai passe une journee a parcourir I'etablissement que dirio-e

M. Bache, dont I'infatigable complaisance n'a rien laisse d'inexpli-

que a ma curiosite, vivement excitee par tout ce que je voyais.

Une grande maison qu'il habite contient tout ce qui se rapporte u
la confection des cartes qu'il fait executer, et dont il surveille les

moindres details, apres avoir pris une part personnelle a cette grande
exploration des cotes {Coast Survey], dont il estl ame, et a laquelle

son nom restera attache. En parcourant les diverses parties de ce

bel otablissement, ou tout marche avec une regularity et une acti-

vite parfaites, on assiste aux degr^s successifs par lesquels passe
la confection des cartes hydrographiques , on voit ces cartes en
progres, depuis la preparation du papier jusqu'a leur parfait ache-
vement. Elles sont gravees au moyen de I'electrotypie. Le cuivre,

depose par le courant galvanique, forme des saillies qui servent a
produire les creux. Si Ton veut changer quelque chose a la gravure,

on rase cette saillie ; il en resulte sur la carte un blanc oil Ton
ajotite a la main ce que Ton veut ajouter.

Tout est execute avec la plus grande precision et le soin le plus

mmutieux. Ainsi, dans les cartes ordinaires
, meme les cartes ma-

rines fran^aises, que M. Bache proclame admirables, il arrive par-
fois que le mouvement de la presie pousse en avant et deform- !i;t

pptile dessin. Un ouvrier
, M. Sexton, duquel Herschcl a dit :
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« C'est le premier ouvrier mecanicien du monde ,
" a voulu rem^-

dier a cet inconvenient au moyen d'une presse hydraulique qui

appuie sur le papier uniform^ment. J'en ai vu un essai en petit qui

a reussi. Quant a I'electrotypie, dont on se sert pour les planches,

un autre Americain, M. Mathiot, est parvenu, en chauffant la pile,

a au"-inenter la quantite du cuivre depose dans une proportion de

un a trois, et il espere la sextupler. Le cuivre ainsi depose a beau-

coup de tenacite et ne cristallise pas, ce qui est un avantage, la

cristallisation le rendant fragile. Ces perfectionnements sont le

fruit d'efforts individuels provoques par le desir ardent et la con-

fiance de faire mieux , desir et confiance qui se manifestent ^ner-

giquement dans tous les travaux scientifiques des Americains.

Sur les cartes marines, la vitesse du courant est indiqu^e par la

largeur des lignes, sa direction par des flfeches qui se contournent

dans le sens des courants, et la rapidite des pentes par le rappro-

chement des hachures; ainsi I'oeil saisit sur-le-champ tout ce qu'il

importe au marin de connaitre. L' execution de ces cartes etait une

tache immense ; il a fallu combiner un grand travail de triangulation

terrestre avec un travail plus grand encore, qui determinat tout ce

qui concerne les bas-fonds et les courants. Le premier est execute

par des ingenieurs civils et des officiers de terre, le second par la

marine des Etats-Unis.

On a deja grave quatre-vingt-dix cartes; il en faut encore deux

cent cinquante. Dans quinze ans, le travail pour les cotes de I'Est

sera termine. On ne saurait calculer a quelle epoque tout pourra

etre acheve, car on ne sait pas ce que seront dans quelques annees

les rivages des Etats-Unis. Le congres. qui est impatient de voir la

jin de ce vaste travail, demandait a M. Bache combien d'annees

aaient necessaires pour I'achevement de son ceuvre. II a r(^pondu :

Pour combien d'Etats? Et il avait raison,^ car pendant ce dialogue

Tin vote du congres ajoutait le Texas aux Etats-Unis, et depuis il a

fallu s'occuper de I'Oregon et de la Californie.

A ces travaux hydrographiques et geodesiques s'ajoutent d'autres

audes. On signale tous les points sur lesquels il est necessaire d'^-

tablir des phares; on designe les obstacles a faire disparaitre,

comme ce rocher, dans la rade de New-York, qu'un Fran9ais,

M. Maillefert, est en ce moment occupe a faire sauter. Des obser-

Yations magnetiques sont aussi li^es aux operations du Coast
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Suruey, et des cartes particulieres indiquent la temperature des
mers dans les difFerentes saisons. En somme, c'est una vaste entre-
prise tres-bien conduite, et dont lutilitc pour la navigation est con-
siderable. " II n'est presque aucune portion de notre littoral qui n'ait

livre a nos observations des decouvertes importantes, .. ditM. Bache
dans un rapport de 1850. Je n'en citerai qu'un exemple que je tiens

de lui. La barre qui obstruait I'entree de la rade de Mobile a ete
deplacee par les courants. On I'ignorait, et Ton evitait toujours cette
l)arre, qui n'existait 2j1us. On sait maintenant que cet obstacle a
cesse d'etre a craindre. Si, au contraire, une barre nouvelle s'est

formee, on en est averti par les sondages, dont les resultats sent
conserves soigneusement, comme une collection doublement utile,

au point de vue de I'hydrographie et au point de vue de la geo-
logie.

— M. Julius Schmidt de I'Observatoire royal de Bonn (Prusse)
adresse les instructions suivantes aux marins qui seraient a meme
d'observer I'eclipse solaire du 30 novembre prochain ; eclipse qui
sera totals sur une certaine etendue des cotes de I'ocean Pacifique,

entre le Perou et les iles Sandwich.

Les observations a faire par les personnes munies d'une lunette,
sont :

1° Noter la duree de I'obscurite totale exprimee en secondes du
temps sideral moyen. 2° Noter avant le commencement de I'eclipse

I'instant de I'apparition de la couronne ou gloire, anneau blanc au-
tour de la lune obscure. 3° Noter I'instant de la disparition de la

couronne apres \e retour de la lumiere solaire. 4" Observer si la

couronne est circulaire, si elle a des rayons distincts, et si ces
jayons sont perpendicul aires au limbe de la lune. 5° Mesurer le dia-

•metre de la couronne en parties du diametre de la lune. 6"Iiidiquer
,1a couleur de la couronne. 7" Compter le nombre des flammes ou
proeminences ou protuberances rouges visibles. 8° Marquer angu-
lairement les points de la circonference de la lune, vers lesquels
ces protuberances, seront apparues , en prenant pour point de
depart le point le plus ^leve du diametre vertical et marchant
vers Test. 9" Estimer la longueur et la largeur des proemi-
nences, en minutes de I'espace, ou en parties du diametre de la

lune. 10" Coustater si les proeminences diminuent ou n'apparais-
sent pas du cote est de la lune. 11" Voir si celles situees du cote
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ouest de la lune augmentent ou disparaissent avec le retour de la

lumifere solaire. 12" Chercher a reconnaitre si, au commencement ou

a la fin de I'obscurite complete, il ne nait pas un limhe rouge form^

d'une sdrie de petites flammes rouges justa-posees. 13° Faire un

clessin aussi exact que possible des formes et des positions relatives

des pro^minences. 14" Noter la couleur ou la teinte des flammes

rouges. 15" Les pro^minences sont-elles rouges a I'instant meme

oil elles sont visibles ou ne rougissent-elles que plus tard? 16" Y
a-t-il d'autres apparences dans le voisinage des flammes rouges

ou au sein de la couronne \ Y avait-il des taches sur la portion du

disque solaire le plus voisin des prodminencesi Noter la couleur du

disque lunaire.

Les observations a faire a I'ceil nu sont

:

1° Noter les changements de couleur du firmament pendant le

progres ascendant ou descendant de I'eclipse et a I'instant ou elle

est totals. 2" Noter les variations de temperature de I'atraosphere.

3" Noter la variation survenue dans la direction des vents. 4" Ob-

server la rosee. 5" Observer I'attitude des oiseaux de mer dans le

voisinage du vaisseau. 6" Observer la couleur de la mer avant,

pendant et apres I'obscurite complete. 7° Combien d'etoiles sont

devenues visibles pendant I'eclipse totale, et de quelle grandeur elles

etaient. 8" Les preeminences rouges etaient-elles visibles a I'oeil nu?

9" Quelles etaieut la forme et la couleur de la couronne, vue a Tceil

nu.lO" Relever exactement lalatitude et la longitude du lieu des ob-

servations ; indiquer si les lunettes dont on s'est servi renversent

ou non les objets, et donner leur grossissement.

— II existe en Californie, sur une des montagnes du comt^ du

Calaveras, a 20 milles environ de Murphy, un cedre qui passe pour

I'arbre le plus grand qu'il y ait au monde. Un correspondant du

Herald de Sonora, qui s'est rendu derniorement sur les lieux pour

voir ce prodige du regne vegetal, le decrit ainsi

:

« Au ras deterre, sa circonfereuce est de 92 pieds; a quatre

pieds de hauteur, elle est de 88 ; a quatorze pieds, de 61 ;
puis il

va s'effilant graduellement. Son Elevation est de 285 pieds. II n'est

nuUement diffbrme, comme il arrive la plupart du temps aux arbres

a troncs ^normes. II est, d'un bout a I'autre, un modele de symd-

trie ; I'^iegance et la grace semblent des apanages de sa [grandeur,
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et ses proportions colossales n'eveillent dans Tame du spectateur

que des idees de grandiose et de sublime.

» L'age de ce cedre geant, a le compter par chacune de ses

zones, est de 2 520 ans ! Si on le laisse vivre, son diametre doit

augmenter d'un septieme de pouce par annee. En 84 ans, son dia-

metre augmenterait done d'un pied, et en 840 ans de 10 pieds; en

sorte qu'il aurait alors un diametre de 40 pieds et une circon-

fi^rence de 120.

" Ce roi des forets de I'univers, on doit I'ecorcher, soit dit a la

lettre; on a meme deja commence. Son ^corce, qui a la base est

de pres de 14 pouces d'epaisseur, va lui etre enlev^e par fragments

jusqu'a une hauteur de 50 pieds, pour etre envoyee a I'exposition

universelle de New-York. »

Cette nouvelle est sans doute un canard americain. Comment

compter les couches ou zones de bois d'un arbre debout ?

— On lit dans le Lorientais : " Notre port vient d'etre temoin

des experiences faites par le premier navire mu par la vapeur du

chloroforme. Vendredi dernier, au moment ou les autorites mari-

times, civiles et militaires reconduisaient le ministre de la marine,

on a pu voir I'aviso a vapeur de 120 chevaux, le Galilee, sillonner

de toutes parts la rade de Lorient et donner au ministre le plus

beau spectacle auquel il put desirer assister, a savoir, le succes

complet d'une invention dont I'influence est appelee a donner a la

marine a vapeur une extension incalculable. Nous nous bornerons

aujourd'hui a constater, sans entrer encore dans la description de la

machine du Galilee, que, munie d'un appareil evaporatoire plus

petit de moitie que ceux des machines ordinaires de meme force,

elle ne pouvait fonctionner qu'a la condition sine qua non d'une pre-

miere economie de combustible de 50 p. 100. Or, comme la pre-

miere experience faite vendredi a demontr^ que la production de

vapeur a ete plus que suffisante pour le fonctionnement de I'appa-

reil, on peut d&s a present pressentir que les experiences compara-

tives qui auront lieu tres-prochainement entre le Galilee et le Bis-

son feront ressortir une Economie plus considerable que celle de

50 p. 100 dfes a present acquise. "
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Un des premiers ouvrages photographiques dont le Cosmos ait

rendu compte est la Noiwelle nietliode de pliolographie sur collo-

dion, de M. Alphonse de Brebisson. Aucun travail special sur ce

sujet n'avait encore paru en France ; I'auteur donnait en meme

temps la traduction de tout ce qui avait ete ecrit en Angleterre sur

la iiouvelle substance ; il avait done de grandes chances de succes :

aussi son livre a-t-il ete epuise dans moins d'une annee. Sa seconds

edition
,
qui est bien pluto t une ocuvre presque entierement nouvelle , se

recommande surtout par les precieuses confidences de M. Laborde.

Nous ne nous arreterons pas ii lui donner les eloges qu'elle merite

;

nous croyons lui faire beaucoup plus d'honneur en I'analysant com-

pletement au point de vue de la pratique , et de I'utilitede nos lecteurs,

comme nous avons fait de sa soeur ainee , dont elle differe grande-

ment par les changements operes dans les formules
,
par les modi-

fications apportees aux manipulations.

Pieparation da colowpoudre.—Meitez dans un verre aboire 50

a 60 centimetres cubes d'acide sulfurique pur ;
ajoutez-y par portions

70 grammes de salpetre raffine du commerce reduit en poudre ; agi.

tez le melange avec une baguette de verre, de maniere a obtenirune

sorte de bouillie claire
;
plongez dans ce liquide 4 grammes de beau,

coton bien sec, bien carde , et faites en sorte que I'immersion soit

prompte et complete ; tassez avec la baguette pendant six a dix mi-

nutes; plongez la masse impregnee dans Veau; lavez a grande eau

et a outrance pour dissoudre jusqu'aux dernieres traces de sulfate

de potasse, le meilleur moyen pour obtenir un lavage parfait est de

placer le coton au fond d'un grand entonnoir qu'on remplit d'eau

souvent renouvelee ; exprimez I'eauenpressant le coton ; epanouisse^

les flocons pour hater la dessiccation op(^ree a I'air libre ou dans

une etuve dont la temperature ne soit pas trop elevee.

Preparation du collodion photographiqne. — Prenez :

Coton poudre bien sec .... . 1 gramme.

Eiher sulfurique 60 a 75 centim. cubes.

Alcool ordinaire 15 a 30 —
Solution alcoolique saturee d'iodure de

potassium 10 a 15 —
agitez ; laissez reposer le melange , decantez la partie claire et
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conservez-la dans un flacon bouche avec soin. Si on avait voulu un

collodion tres-rapidement impressionnable , on aurait ajoute 10 a.

12 centimet. cubes d'iodure de fer prepare en versant 20 grammes

d'eau sur 1 gramme de limaille de fer melee a 3 grammes d'iode.

En ajoutant a 15 grammes de cet iodure de fer decante 15 grammes

d'alcool a 33", on obtient xme solution alcoolique d'iodure de fer qui

se conserve tres-bien. 15 a 20 centim. de cette solution meles a

150 centim. cubes de collodion donnent une substance considera-

hlement sensible. Quand la preparation de collodion iodure semble

s'epaissir on la rend fluide en y ajoutant de I'ether ; la sensibility

augmente avec la fluidite.

Preparation clu collodion hromure. Voyez la 6" livraison, 2" an-

nee du Cosmos, page 157. Pour preparer le bromure de cadmium

,

on met quelques petits fragments de ce metal dans un flacon bouche

a I'emeri; on verse dessus de I'eau d'abord, puis du brome, sans

s'inquieter des proportions; on laisse la reaction s'operer; le metal

se dissout dans le brome et colore fortement le liquide, qui doit con-

tenir un excfes de cadmium ; apres deux ou trois jours le liquide se

d^colore; on le verse dans une capsule de porcelaine et on I'evapore

a siccite ; on continue a chauffer pour chasser les dernieres traces

d'acide bromhydrique ; I'operation est terminee lorsque Ton voit

apparaitre quelques points brillants comme cristalHses. Quand op

se sert de collodion bromure il faut eviter d'y ajouter de I'ammo-

niaque.

Couche de collodion sur la glace. — On lave la plaque dans un

bain d'eau acidulee par un peu d'acide azotique; on la soumet a

un leger pondage a I'alcool d'abord melee d'une poudre a polir, puis

au tripoli sec avec un second tampon ; on I'essuie avec un linge bien

propre ou une peau chamoisee ; on la pose horizontalement sur un

mandrin simple en ardoise ou en verre recouvert d'une etoffe mince

de calicot, par exemple, un peu humide, et Ton verse sur sa surface

le collodion renferme dans un flacon a large ouverture ; on facilite

la repartition du liquide en inclinant le mandrin en divers sens et de

maniere a ce que I'un des angles reste a nu, sans collodion. On ba-

lance le niandrin en laissant le liquide excedant couler dans le flacon

par Tangle situe immediatement au-dessus du goulot
,
jusqu'a ce

que la couche sdit etendue uiiiformement et sans rides aucunes : si

les rides ne s'eifa9aienl pas, c'est que le collodion serait trop dense,
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il faudrait ajouter de I'ether et recommencer. M. Laborde a invente

mi appareil tres-ingenieux qui facilite grandeinent I'application de

lacouche impressionnable. Voici comment il le decrit lui-meme :

.. Apres avoir prepare une planche un peu plus large et moins

lono'ue que la glace sur laquelle on veut etendre le collodion, on fixe

sur chacun des cotes une regie en bois presentant une feuillure sur

laquelle doit glisser librement la plaque de verre ; elle se trouve

ainsi arretee par deux rebords, qui la depassent de 4 millim. On

fixe ii demeure sur ces deux rebords une glace parallele a la pre-

miere et qui la couvre dans toute son etendue a une distance de

4 millim. Les deux glaces, par une de leurs extremites, doivent de-

passer la planche de 3 ou 4 centim. La glace mobile vient buter

centre un crochet fixe par son autre extr^mite sur la planche elle-

meme. Pour se servir de cet appareil, on le met de niveau sur une

table, on tire la glace mobile dun tiers environ, et Ton y verse d'un

seul coup la quantite de collodion que Ton juge necessaire, puis on

la pousse aussitot sous la glace superieure. Le liquide s'y trouve

renferme, Ipour ainsi dire, comme dans un flacon, et, en saisissant

r appareil entre les deux mains , on le guide facilement sur toute

I'eteiidue de la glace ; apres quoi on le fait ecouler dans un flacon

par I'extremite qui depasse la planche inft^rieure. Baigne continuel-

lement dans sa propre vapeur, le collodion ne se coagule que leu-

tement ; les rides s'effacent d'elles-memes; la poussiere qui s'at-

tache si facilement au collodion encore humide n'y a plus d'acc^s
;

et on a tout le temps convenable pour bien diriger I'operation. Le

collodion, comme tous les autres liquides, ^prouve un leger obstacle

a depasser les bords du verre, qui doivent etre isoles dans toute

leur etendue ;
pour cela on incline en dehors les rebords des regies

et on en fait autant pour le crochet. Avec un peu de precaution on

peut couvrir la surface entiere sans perte aucune. A I'aide de cet

appareil , I'op^rateur est moins expose aux vapeurs d'ether dont

Taction, souvent repetee, peut compromettre la sante.

M. Fry a propose de donner au collodion une consistance ^gale

au moins a celle de I'albumine ; il suffit pour cela de le conserver

dans un flacon en gutta-percha dont il dissout une petite quantity.

Sejisihilisation des glaces enduites de collodion. On prepare un

bain d"argent ainsi compose : Eau distillee 100 grammes; azote

d'argent 10 grammes; on verse le bain dans une cuvette a poroe-
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laine , horizontale , ou mieux dans un plateau forme par une glace

bordee ; on prend la plaque dont le collodion doit etre encore utx

peu humide ; on la place debout, appuyee contre un des bords de la

cuvette, puis, au moyen d'un crochet soudd en corne ou en ba-

leine, qui retient la partie superieure de la plaque, on I'abaisse

d'un seul coup, de maniere a mettre la couche de collodion en con-

tact avec ce liquide qui la baigne en dessous ; si la quantite d'io-

dure ou de bromure dtait suffisante, c'est-a-dire si la plaque est

assez impressionnable , on verra la couche de collodion blanchir et

devenir laiteuse ; on la retire quand I'aspect huileux du collodion

a disparu, que le liquide coule librement a sa surface : souvent il

faut redresser la plaque et la rabaisser plusieurs fois pour obtenir

une adherence complete du liquide du bain a la surface de la cou-

che. S'il y avait trop d'iodure la couche se granulerait ; mais quand

il s'agit de saisir une scene anim^e, la mer avec ses vagues et ses

navires, une place publique, une procession, il faut se 'resigner a

employer des proportions plus grandes d'iodure ou de bromure :

I'iodure de fer donne plus surement I'instantaneitd. Si Ton a reserve

un angle sans collodion, la manoeuvre sera plus facile ; en saisissant

la plaque par cet angle on n'aura pas a craindre les dechirures de la

couche.

On peut aussi sensibiliser la plaque dans une cuvette verticale

en gutta-percha, mais il faut alors une bien plus grande quantity de

liquide.

L'operation terminde , on ^goutte la plaque retiree du bain par

un de ses angles, on essuie les bords au papier Joseph, sans attein-

dre le collodion, et on la renferme dans le chassis.

Exposition a la chambre obscure. Pour M. de Brebisson les

meilleurs objectifs sont toujours les objectifs a verres combines de

M. Charles Chevalier. Avec de bon collodion il obtient 1" des epreu-

ves de places publiques sur plaque entiere en une fraction de se-

conde; 2° un portrait a I'ombre en bonne lumiere, sur plaque entiere,

en 5 ou 10 secondes ; sur demi-plaque en 2 ou 3 secondes; 3" ins-

tantan^ment, sur demi-plaque, un homme marchant dans une

rue ^clair^e au soleil. II faut moins de temps encore lorsqu'on veut

seulement obtenir des epreuves positives directes, ce qui vaut tou-

jours mieux pour les scenes anim^es.
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M. deBr^bisson aussipr^fereles chambres noircs non doubleesde

blanc, parce quele dessin est plus pur et inoins voile.

Appnriiinn de Vimage. 11 y a quatre moyensprincipaux : I'acide

gallique, I'acide pyrogallique
, le protosulfate de fer et le bichlorure

de mercurp. 1" Acide gallique : On prenait une solution satur^e

'dans de I'eau distilMe et on laversait sur la couche de collodion

placoe horizontalement ; le dessin apparaissait avec une teinte rou-

geatre, on le rendait noir en renouvelant le bain d'acide gallique et

y ajoutant 3 ou 4 grammes d'azotate d'argent pour 100 grammes
d'eau distillee ; mais cette methode est aujourd'hui presque aban-

donnee comme trop lente, trop peu efficace et ne donnant pas des

ncgatifs assez fins. 2" Acide pyrogallique : Preparez deux solu-

tions, I'lme avec acide pyrogallique 1 gramme, acide acetique cris-

tallisable 24 grammes, eau distillee 180 grammes ; I'autre avec

€au distillee 60 grammes, azotate d'argent 1 gramme. Melangez an
moment d'operer et versez sur la couche de collodion ; agitez pen-

dant quelque temps
; I'dpreuve apparait, mais elle est rarement

assez intense, on la renforce par le moyen indiquc ci-dessous.

M. Laborde conseille lebain suivant : acide pyrogallique 1 gramme,
acide tartriquel gramme, eau -300 grammes, solution saturee de

nitrj'te de cuivre 60 grammes; ne faites le m(§lange qu'au moment
de vous en servir. 3" Protosulfate de fer : Formez un bain avec eau

de pluie 60 grammes, protosulfate de fer 0,8 decigrammes, acide

sulfurique pur 4 gouttes, solution d'azotate d'argent auL5'' 3 gram-

mes; plongez la plaque dans le bain; I'^preuve sera souvent tres-

intense, mais ordinairement il faut la renforcer. Pour cela ou la

place horizontalement et on verse sur la couche de collodion une

rappe liquide formeo de, eau distillee 100 grammes, azotate d'ar-

gent 4 grammes, et qui la recouvre entiercment ; au bout de 20 se-

condes, on egoutte et Ton immerge de nouveau dans le bain ferr'd
;

pour obtenir plus de vigueur encore, on pourra recommencer les

memos operations; on lavera ensuite a grande eau ou mieux en

faisant arriver sur la plaque un courant assez rapide, pour empecher
les granulations opaques qui se montrent souvent et que Ton prg-

vient en plongeant la plaque dans le bain ferre, I'image en dessous

et la soutenant par un crochet pour qu'elle ne touche pas le fond de

la cuvette. 4" Bichlorure de mercure: C'est le procddd de M. La-,

borde. Apres avoir lave I'epreuve, on y ^tend rapidement et sans
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temps d'arret une solution debichlorure de mercure 1 gramme, eau

distill^e 40 grammes ; on attend quelques instants, et lorsque les

teintes noires qui apparaissent tout d'abord commencent a virer au

blanc, ce qui arrive apres une minute environ, on lave I'epreuve

etl'on verse sur elle une solution d'hyposulfite de soude 1 gramme,

eau distillee 20 grammes, iode a saturation ; les noirs se changent

assez rapidement en une teinte blanche jaunatre tres-agr6able a

I'oeil; apres avoir lave on s'en tient la pour les epreuves positives.

S'il s'agit d'obtenir un tres-bon cliche negatif, on etend de nouveau

Ie' solution de chlorure mercurique, les blancs alors deviennent

jaunes, impermeables aux rayons chimiques, et donnent de tres-

beaux noirs dans les positifs. Ce precede de renforcement est

surtout applicable aux epreuves obtenues par le moyen du bromure

de Cadmium.

Fixation de I'epfeuve negati^^e. On fixe I'image, soit en enle-

vant completement I'iodure d'argent non impressioime, de maniere

a rendre les clairs parfaitement transparents; soit en e/nployant

des fixateurs moins ^nergiques qui, sans d^truire I'iodure d'argent,

lerendent seulement insensible a la lumiere. Une solution concen-

trde, renfermant dix grammes d'hyposulfite dans cent grammes

d'eau, enleve tout I'iodure, et le cliche devient parfaitement trans-

parent dans les parties non impressionnees par la lumiere ; on lave

et on laisse la plaque plongee dans I'eau pendant quelque temps.

Une solution formee d'un gramme d'hyposulfite de soude pour

trente grammes d'eau, dans laquelle I'c'preuve reste pendant trois

ou quatre minutes, empeche le cliche de noircir sans detruire I'io-

dure d'argent, et fixe I'image. Les solutions de bromure ou d'io-

dure de potassium peuvent etre employees pour les negatifs faibles

qui ne resisteraient pas a des fixateurs plus actifs. Dix grammes de

cyanure de potassium dans un litre d'eau donnent une solution

qjii detruit tres-promptement I'iodure d'argent et constitue le plus

^nergique des fixateurs ; mais les demi-teintes sont souvent atta-

qpees, et I'hyposulfite vaut mieux, en general. M. Le Gray couvre

I'epreuve pendant quelques secondes avec une solution legerement

coneentree de sulfate de protoxyde de fer, et prefere ce mode de

fixation a celui par I'hyposulfite de soude.

Consolidaticn de I'cpreiiue. La gomme arabique, dissoute a la

djose de deux a trois grammes dans trente grammes d'eau, forme
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un bon enduit protecteur des negatifs : on peut I'appliquer avec nn

pinceau en blaireau trfes-doux, quand I'dpreuve est sfeche; mais

pour cviter les stries , il vaut mieux verser la solution de gomme

passde a travers un linge fin et priv^e de toutes bulies d'air, sur

r^preuve ^pongee aprfes le dernier lavage , et encore humide ; on

etend la gomme en inclinant dans tous les sens ; on la verse apres

un moment de repos dans le vase ; on laisse egouter et sdcher a

I'air libre. On peut enfin plonger la plaque dans un bain de chlo-

rure d'or legerement chauffe a travers la bassine de porcelaine qui

le contient; le cliche retire, lave et sech6, acquiert une telle soli-

dity
,
qu'on detache difficilement la couche impressionnde en pen-

dant avec du tripoli.

Epreuves positives directes. Le meilleur collodion a employer

pour ces Epreuves est le collodion a iodure de fer, dtendu d' ether

et d'alcool jusqu'a ses dernieres limites, ayant toutefois assez de

consistance pour ne pas se divisor dans le bain d'argent ; I'exposi-

tion a la chambre obscure doit etre moinslongue, presque instanta-

n^e. On fait apparaitre par le protosulfate de fer, sans addition

d'azotate d'argent; il ne faut pas renforcer I'epreuve ; au sortir du

bain ferre, le dessin parait negatif sur la couche blanche de collo-

dion ; il doit etre peu prononc^ et a contours a peine marques ; on

fixe avec I'hyposulfite de sonde en solution concentr^e , ou mieux

avec le cyanure de potassium
,
qui donne de plus beaux blancs ; le

dessin, de noir ou negatif, devient positif ou blanc, et se decouvre

d'une manifere merveilleuse ; on lave et on laisse s^cher dans une

position verticale, a I'abri de la poussiere ; on peut hater la dessic-

cation, en approchant du feu ou passant au-dessus d'une lampe a

alcool. On peut obtenir une blancheur bien plus grande encore, en

versant sur I'epreuve, fixee a I'hyposulfite et lavee a grande eau,

une petite quantite du melange suivant : solution saturee de bi-

chlorure de mercure dans I'acide chlorhydrique, une partie; eau,'

six parties ; lavee et sechee, I'image blanche positive peut etre ver-

nie et conservee. On la changerait en une epreuve negative plus

noire etplus vigoureuse qu'auparavant , en la plongeant, apres I'a-

voir lavee , dans une faible solution d'hyposulfite de soude. Ces

Epreuves sont negatives quand on les regarde placees entre le jour

et I'ceil , ou sur une feuille de papier blanc ; vermes, ou mieux en-

duites d'eaugommee, elles forment d'excellents cliches. EUes sont
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positives quand on les regarde plac^es sur un fond noir, sur un

morceau de velours noir de soie, par exemple. On pent avec avan-

tage les enduire du vernis noir siccatif form^ de : essence de te-

r^benthine, 100 grammes; bitume de Judde pulv^ris^, 20 gram-

mes; cire blanche, 4 grammes; noir de bougie, 1 a 2 grammes.

M. Ad. Martin supprime le noir de bougie; il applique le vernis

prepare par fusion a la chaleur douce , tamis^ a travers un morceau

de laine et refroidi, avec un blaireau plat ; les noirs prennent une

teinte brune d'un ton tres-chaud. M. Thornwaite indique le moyen

suivant, tres-simple pour obtenir des epreuves directes : au melange

ordinaire d'acides pyrogallique et ac^tique, on ajoute un volume

^gal d'eau distillde, acidul^e par I'acide nitrique concentre, en rai-

son d'environ trois gouttes par trois grammes et demi d'acide py-

rogallique etendu ; on fixe a I'hyposulfite , on lave , on seche , on

enduit d'un vernis , et Ton place au-dessous , dans le cadre , une

couche d'un vernis noir du Japon.

Au moyen des Epreuves positives directes, on pent obtenir un

portrait apparu, fix6, lave, seche et encadre, en un temps plus

court que celui qu'exigerait le pongage d'une plaque daguerrienne.

Ces portraits sont plus ressemblants par cela meme que la produc-

tion de I'image est instantanee.

Production de Vimage positive sur papier. Le premier proced^

est celui de M. Blanquart Everard : on laisse le papier pendant

deux ou trois minutes sur un bain d'eau salee, compose de : eau

depluie, 100 grammes; chlorure de sodium, 10 grammes; on

sfeche au papier buvard , et quand il n'y a plus de taches luisantes

d'humidite on ^tend le cote sale sur une solution d'azotate d'argent

:

eau distillee, 30 grammes; azotate d'argent, 6 grammes ; et on

laisse flotter pendant pres de cinq minutes. Ce papier est trfes-sen-

sible, il donne des noirs beaux et mats ; il ne se conserve blanc que

quelques jours, il prend ensuite une teinte grisatre. Le second pro-

c^de est deM.de Brebisson ; on prend : eau depluie, 200 grammes

;

chlorure de sodium , ou mieux chlorhydrate d'ammoniaque

,

6 grammes; tapioka de Groult, 8 grammes; pour avoir des tons

bistros, on peut ajouter 2 ou 3 grammes d'acide tartrique ou

d'acide succinique ; on place le melange sur le feu ;
quand le ta-

pioka est dissous, on passe dans un linge; au moyen d'un pinceau

large et plat, queue de morue, on enduit des feuilles de papier fort
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et bien blanc; aii fait disparaitre les strieaau moyeii d'uii giui piu-

ceau de poll de blaireau q^ue Ton promeue eii rond; on laisse secher.

et Ton conserve dans une boite;, quand on veut s'en servir,,an

passe le papier au bain de nitrate d'argent ci-dessus. M. de Bre-

bisson n'aiiue pas les papiers albumines a cause de leur aspec-

lustre et miroitant; si cependant on prefere le pjipier albuinine a;,

cause de la finesse, des traits., on peut a rencollage pr^cddent ajou-

ter, lorsqu'il est froid, le blanc dccaute de deux ccufs battus en

neige. Pour obtenir apres coup la finesse et le poli des images s.ur

papier albumine,, on Ikit fondre sur un feu doux le melange suivant.:

5 grammes de gomme arabique, 5 decigrammes de gi51atine ou: de

colle de poisson et 30 grammes d'eau; on. passe dans un linge et

Ton etend sur les images avec un blaireau plat; ce vernis ne jaur

nit pas les blancs, comme I'albumine.

M. de Brebisson recommande I'emploi de son chassis a positifs^

qui, au moyen de ressorts a boudin ou de vis, presse le cliche contrB'

le papier positif, et qui est muni d'une planchette brisee a char-

nieres dont on souleve alternativement une moitie, pendant que;

I'autre reste pressee et fixee, ce qui permet de suivre le progres de

'impression lumineuse.

Fixation de Iepveuve positive sur papier. M. de Brebisson

emploie pour fixer les positifs une solution d'hyposulfi^te, 100 gram-

mes d'eau pour 10 grammes de sel ; ilimmerge ses epreuves dans

une bassine et les y laisse au moins deux heures, ou meme plus

s'il veut des tons noirs; mais dans ce cas, il faut avoir pousse I'e-

preuve au soleil assez longtemps pour qu'elle ne se depouille pas

trop par un bain prolonge. Au sortir de I'hyposulfite, il lave a plu-

sieurs reprises les epreuves a grande eau et les laisse baigner dans

une bassine pendant au moins deux heures ; il cesse de changer

d'eau quand I'eau n'a plus de gout d'oucereux ; il lave encore a I'eau

presque bouillante ; il fait secher sur un papier buvard etendu su'r

un plan incline ; il donne un ton plus vigoureux aux images, en les

approchant du feu pour les dessecher completement. II termine sa

brochure en recommandant le Traite de photographie die M. te

Gray, qui a le mieux etudie les effets de I'hyposulfite de soude sur

les epreuves positives.

— MM. Lerebours et Salleron avaientadresse a l'Academie, sous
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paquet cachets, le precede suivant de reproduction agrandie des

images daguerriennes :

« Depuis longtemps on a reproduit sur plaques daguerriennes des

objets microscopiques au moyen de la lumiere solaire.

.< Les images d'objets ainsi agrandis et reproduits photographique-

ment, nous ont donne I'idee d'appliquer cette methode a la produc-

tion des epreuves de daguerreotype elles-meineset d'obtenir ainsi des

images beaucoup plusgrandes, tout en diminuant considerablement

le bagage daguerrien.

« Aujourd'hui deja nous obtenons des epreuves dont la grandeur

est liinitee seulement par la dimension des feuilles de papier qui se

trouvent dans le commerce, et le jour ou les papeteries nous donne-

TOTit des feuilles de plusieurs metres de superficie, nous ne vojons

aucune difficulte pour les remplir.

« Voici le procede que nous employons :

« J^otre premiere image negative est obtenue sur une glace albu-

minee ou recouverte d'une couche de collodion photogenique ; sur

cette epreuve, nous projetons, au moyen d'un miroir, les rayons

paralleles du soleil. Un appareil optique special amplifie cette image

et la projette sur un ecran place a distance; c'est sur cet ecran que

nous appliquons notre papier prepare positivement ; nous obtenous

par ce moyen une image positive d'une dimension considerable

,

tout en supprimant la chambre noire et tout le bagage encombrant

qui accompagne I'artiste dans ses excursions ; nous lui laissons seu-

lement un appareil en miniature , avec lequel il peut operer instan-

lanement , et a son retour dans son atelier, il peut reproduire ou

faire reproduire ses cliches de telle dimension qu'il luiconvient.

•« Les epreuves que nous avons dejaobtenues par ce moyen nous

ont prouve qu'on peut , en employant du papier tres-impression-

nal)le
,
produire des epreuves positives instantanement.

" Si on ne pouvait disposer de la lumiere solaire, on pourrait em-

ployer les lumieres electriques et de Drummond ; I'effet est rapide. >»

Ce procede nq differe plus qu'en rien de celui de M. Beuviere.
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SEANCE DU l" AOUT.

M. Lame, convalescent d'lme maladie assez grave qui I'a separe pour
quelque temps de ses confreres, adresse un grand memoire sur I'elasti-

cile des corps spheriques. Les forces du savant mathematicien ne lui ont
pas permis de i-esumer lui-meme son si important travail.

— M. Biot presenle a I'Academie des essais de miroirs maglques faits

dans les ateliers de M. Lerebours. Les miroirs magiques sent des miroirs
en metal, portant sur leur face posterieure ou revers non poll, des carac-

teres, des fleurs, des animaux, des monstreseu relief. Si Ton regarde di-

rectement la surface polie, on ne voit absolument rien de ce qui est grave

en relief par derriere
; mais si placant un de ces miroirs en face du so-

leil , on fait refleter sur un mur assez rapproclie I'image dc son disque ,

on voit apparaitre tres-neltement sur cette image les ornements ou ca-
racleres en relief qui sont traces sur le revers. En raison de cette pro-
priete vraiment singuliere, les Chinois ont donne a ces miroirs un nom
qui indiquerait qu'ils se laissent penetrer par la lumiere, ce qui serait

vraiment absurde. Mais d'oii vient cet etrange phenomene que des ca-
racteres qui ne sont pas apercus dans la vision directe de la surface
polie, apparaissent si nettement dans la vision indirecte ou dans la vi-

sion de I'image reflecliie? En 1847, M. Stanislas Julien traduisit du clii-

nois le passage suivant d'un ecrivain du xi*^ siecle : « La cause de ce plie

nomene provieut de I'emploi distinct de cuivre fin et de cuivre grossier.

Si sur le revers du miroir on a produit, en le fondant dans un moule, un
dragon circulaire en relief; sur la face du disque on grave en creux un
dragon parfaitement semblable. Ensuite avec du cuivre un peu grossier,

on remplit les tallies profondes de la ciselure
;
puis ou incorpore ce me-

tal au premier qui doit etre d'une qualite plus pure, en soumettant ce

miroir a Taction du feu; apres quoi Ton plane et Ton dresse la face du
miroir, et Ton y etend une legere couche d'etain... Lorsqu'on tourne vers

le soleil le disque poli du miroir et qu'on reflete son image sur un mur,
elle presente distinctement des teintes claires et des teintes obscures qui

provienuent, les unes des parties les plus pures du cuivre, les autres des

parties les plus grossieres. Ou-tseu-hing , a qui nous devons I'explica-

tion qui precede, nous apprend qu'il a vu briser en menus fragments un
miroir de ce genre, et qu'il a reconnu Texactitude de la description. »

Nous ne nous arreterons pas a discuter cette explication qui ne nous

semblepas probable, et qui, pour etre acceptee, exigerait avaut tout qu'il

futdemontre que les miroirs magiques sont formes de plusieurs metaux.

Dans tous les cas, alors, il n'y aurait rien de mysterieux, le dragon que

Ton verrait dans la lumiere reflecliie serait le dragon de la surface polie

et non le dragon de derriere.

En i847aussi,MM. AragoetBabinetexpliquerent toutautrementlephe-
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uoiuene, et ceUe explication est restee inedite. Par cela meme, disaient-

ils qu'on a grave parlie en relief, parlie en creux, un dessin quelconque

sur la face posterieure da rairoir, la masse du miroir presente sur ses

divers poinls des resistances inegales : si done on vient a la polir, il est

tres-facile de concevoir que raclion de la force mecanique exercee pro-

duira des effets differents. Les parties plus epaisses correspondantes aux

reliefs resisteront davantage , et au lieu de prendre la forme plane elles

prendront une forme legerement convexe, les parties creuses resisteront

moins, gIIrs prendront la forme concave ;
les parties moyenues prendront

seulcs la forme parfaitement plane; ces inegalites de formes planes, con-

vexes, concaves, peuvent etre insensiblcs pour I'ceil, quoiqu'ellesexistent

reellenient, mais elies ne seront pas insensibles pour un agent aussi de-

licatque la luraiere. Or, par cela meme que la surface polie du miroir

ma^ique est un compose de miroirs plans, convexes, concaves, si Ton fait

reflecliir la lumiere a sa surface, et que Ton receive I'image sur un ecran,

les portions de I'image correspondantes aux parties planes seront lumi-

neuses parce qu'elles reflecliissent des rayons paralleles ; les portions de

I'image correspondantes aux parties convexes et concaves, seront au

contraire relativemcnt sombres parce qu'il y a eu dispersion, que les

rayons reflechis sont devenus divergents : dans une position particuliere

cependant , si I'ecran ctait au foyer des miroirs concaves, les portions

correspondantes de I'image pourraient paraitre relativement plus bril-

lantes, coinme cela a lieu par le fait, reellement. Tout est ainsi.tres-nelte-

ment explique, sans qu'on ait rien enleve au phenomene de sa nature

myslprieuse; les reliefs et les creux graves sur le revers apparaissent

dessines, ou tous deux par une diminution de lumiere, ou les uns par

une teinte plus sombre, les aulres par une teinle plus claire.

L'expt'rience de M. Lerebours donne a celte explication que Thabile

opticien ne connaissait pas, le caractere d'une veritable demonstration.

II a pris une plaque daguerrienne ordinaire , en cuivre plaque d'argent

;

sur la face posterieure en cuivre il a fait graver en creux un croissant.

et il a ensuite poli la plaque ; en regardant directemeut et le plus atten-

tivement possible, on ne voyait absolument rien; mais en recevant sur

la plaque la lumiere du soleil pour la projeter sur un ecran, on voyait

distinctement le croissant se dessiner dans I'image reflechie , soit en

sombre, soit en clair, suivant la distance du miroir a I'ecran.

Si pour graver on procedait autrement, si on avait recours au pro-

cede de repoussage exerce soit sur la face anterieure , I'argent , soil sur

la face posterieure , le cuivre, pour obtenir des reliefs et des creux, on

rentrerait mieux dans les conditions signalees par M. Stanislas Julien;

Ja reflexion s'opererait sur des surfaces metalliques de densites differen-

tes, et Ton pourrait peut-etre alors adopter une explication proposee

par sir David Brewsler, qui avait prouve par des experiences directes

que les quanlites de lumiere reflechies a la surface des melaux depen-

dent de leur coefficient de refraction , ou de leur densite plus ou moins
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grande; mais nous prcferons de beaucoup I'explication de MM. Arago
€ tBabinet.

— M. Cauchyfaitressorlirmieiix encore dans unenouvelle dissertation
les avantages de sa melhode d'interpolaiion sur la methode des nioindres
Carres

;
nous resumerons une derniere fois cetle discussion , et nous de-

montrerons avec bonheur que I'lUustre geomelre e.st reste complele-
roenl maitre du cliamp d; bataille.

— M Regnaultpresenle, au nom de M. Ernest M**", eleve de I'ecole

Polyteclinique, une note sur quelques modifications apportees a la pile
de Buijsen. Les liquides ordinairement employes dans cette pile sont
I'acide sulfur iqueetl'acidenitiique; or, si a I'acidp nitrique on subslitue
le peroxyde de manganese, Mu- O' , le courant produit devient deux fois
plus intense; nous manquonsde details pour apprecier cette substitution,
qui du reste n'est pas neuve etpresenle des inconvenients.

— M. Bonnet lit un memoire sur un nouveau mode de traitement des
fistules de I'anus par les injections iodees.

— M. Gautier annonce qu'en faisant degager un courant electrique en-
tre les pointes de deux electrodes en platine, de maniere a former Tare
voltaique au sein d'un melange d'air et d'acide sulfureux SO^, il trans-
'forme I'acide sulfureux en acide sulfurique anhydre. U y a pres de deux
mois que M. Gautier nous a comrtiunique cette curieuse experience, en
nous demandant s'll serait possible d'en faire rapplicalion en grand;
nous lui avons dit, et nous croyons encore, que cette application n'a au-
cuue chance de succes.

— M. Cless appelle de nouveau I'atteution de I'Academie sur la mala-
die des vignes.

— M. de Siiussure envoie une note sur les jeunes Azteques nains qui
font en ce moment tant de bruit a Londres ; leur taille depasse a peine
3 pie Is. Nous allendrons que leur origine soit bien demontree pour
niieux faire connaiire cette race humaine vraiment singuliere.

— M. Roman, de Strasbourg, annonce qu'il est en possession d'un re-

medeefficace et infaillible de guerison du cholera.

— M. de Brebisson fait hommage de sa noiivelie methode photogra-
phique am collodion, que nous analysons longuement dans cetle li-

"vraison.

— MM. Lerebours et Salleron reclament la priorite du procede de
M. Heilman pour la reproduction des images photographiques. a Ce pro-
cede, disent-ils, n'est pas nouveau; et nous I'avons employe nous-memes
il y a longtemps. Le aS octobre i852, nous avons depose a I'Acade-
mie un paquet cachete contenant la description d'une methode analo-
gue, et nous-vous prions de vouloir bien en faire I'ouverlure afin d'eta-

biir noire priorite a cet egard. Au reste, nous n'attachons pas une grande
importance a cette methode, car I'experience nous a piouve que lors-

qu'un negatif est amplifie trois ou quatre fois, il perd considorablement
de sa nettete. " Cependant les epreuves de M. Heilman sont la, et elles
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sonl vraiincnl Ires-belles! jNous dounonij a I'arlicle pliotographie, le tesle

de la uole cachetee de MM. Lerebours et Salleroii.

— MM. De la Provostaye et Desains adressent uue nolo sur la reflexion

de la clialeur obscure par le verre et le sel gemme.

(c Nous atlachions, disenl-ils, beaucoup d'iinportance a la solution de

cetle question, parce qu'elle louche a la fois aux theories de Fourier, et

peut-eire aussi a celks de Fresnel.

Ou adinel que le pouvoir emissif du verre est o, 90

On admettait que pour ia chaleur obscure, comma pour la chaleur lu-

mineuse, son pouvoir retlecteur sous riucideuce normale elait o, 0*3

La somme egale o, 943

D'apres la iheorie de Fourier, elle devrait egaler I'unite, car, a la sur-

face du verre poii, la difl'usiou est exlreinement petile.

Pour que la diflicuUe dispariit, il fauclrait que le verre eiit (
pour la

chaleur obscure) un pouvoir reilecleur egal a o, lo environ, etc'eslen e£-

fetce que I'experience deinonlre.

Mais voici alors une autre difliculte qui surgit.

La formule par laquelle Fresnel represente la reflexion lumineuse, re-

presente aussi la reflexion de la chaleur de haute temperature. Nous I'a-

vons prouve il y a quelques annees. Or cette formule :

iSin-ii—r)
,

1 T^" {/—r) , . , i- • , 1 (" — i')

I zi: -^ • H ;
—^devientsousl incidencenormale- j

•,

2Si.i' (z+r) • 2 Tg^ z+r (u + -2)'

n etant I'indice. I doit done diminiier avec n. Or, lout indique que

les rayons obscurs sont nioins refrangibles que les iMyoiis de chaleur

lumineuse, et nous trouvons la reflexion de la chaleur obscxiie beaucoup

plus forte que celle de la chaleur lumineuse.

Que devient done la formule de Fresnel? Evidemment elle n'est plus

applicable a la chaleur obscure qui nepeut pas traverser le verre comme

le fait la chaleur lumineuse ; et, ce qu'il y a de curieux, c'est que pour

le sel gemme, qui se laisse traverser, nou pas en memes proportions, niaia

en proportions peu differentes par les rayons de toute origine , ces diffi-

cultesne se presentent plus; la chaleur obscure et la chaleur lumineuse

se reflechissent sur lui en proportions sensibleinent egales el qui peuvent

se deduire de la formule de Fresnel, tres-approximativement.

Mais pour la chaleur obscure, le sel gemme difi"ere du verre a peupres

autaut que le verre diflere du metal, quand il s'agit de chaleur lumi-

neuse.

Enfin, dans ce travail, nous avons constate qu'en ajoulant a la chaleur

transmise par une lame de sel gemme celle qu'elle reflechit, on ne re-

produit pas la quantite incideule. — La diflFerence a peine sensible
,

quand il s'ngil de chaleui: lumineuse, s'eleve a 9 pour 100 quand il s'agit

de chaleur obscure, ce qui est une autre confirmation des resultats qui

onl fail I'objet de la discussion que nous avons eue avec M. Melloni.

— M. Le Chevalier, horioger, croit avoir resolu le probleme impossi-

ble du mcuvement perpetuel.



VARI£T£S.

DV PAIN DE MUNITION MISTHIBUE AUX TROUPES DES PUISSANCES EUROPEENNES

ET DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DU SON, PAR M. PoGGIALE.

Vers la fin de I'aniiee i85o, une cominission dont I'auteur falsail

parlie, ayant ele instituee dans le but d'examiner les resultats obtenus
par le systeme de I'achat direct du pain confie aux ordinaires, dut se

livrer a divers essais de panification et a I'analyse chimique du pain de

munition distribue aux troupes des puissances europeennes, du pain des

hospices civils de Paris , des farines de munition et de celles du com-
merce.

L'analyse du pain presentant de grandes difficultes, M, Poggiale a du
apporter quelques modifications aux metliodes connues,'qui lui sembleul

defectueuses.

II a analyse des echantillons de pain de munition de Belgique, des

Pays-Bas , du grand-duche de Bade , dePrusse, de Francfort, de Ba-

viere, de Stuttgard , d'Espagne, d'Autricbe, duPiemont, et enfin de

Paris.

En comparant entre eux les resultats de ces analyses , on remarque
que le maximum dematieres azotees (gluten et matiere albumineuse) est

de 8^65 pour loo et le minimum de 4,85. C'est le pain francais qui

contient le plus de gluten, et celui de Prusse qui en renferme le moins.

Notre pain de munition est d'ailleurs superieur aux autres pains par

I'aspect, la saveur, la cuisson et meme la nuance.

M. Poggiale, du reste, a determine depuis la richesse nutritive de ces

differents pains par le dosage de I'azote.

Le tableau suivant indique le resultat de ces analyses et donne le clas«

sement des pains distribues aux soldats des puissances europeennes,

d'apres la quantite de matieres azotees et d'azote qu'ils conlieunent ;

100 de pain des- Matieres

seches a iso« azotees

Provenance. contienneut : azote. calculecs*

Pain de la manutention de Paris 2,26 14,69

— du grand-duche de Bade. . 2,24 i4,56

B— du Piemont. 2,19 14,23

— de Belgique 2,08 i3,52

— de Hollande 2,07 i3,45

— de Stuttgard 2,06 i3,39

— d'Aulriche i,58 10,27

— d'Espagne 1,57 10,20

— de Francfort i,44 9'^^

— deBaviere i,32 8,73

— dePrusse • . . . . 1,12 7,28

La proportion de substance a ete calculee en multipliant par 6,5 le

poids de I'azote obteau.
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M. Poggiale s'est attache, en outre, dans ses analyses, a determiner

parliculierement la proportion de gluten et d'azole ; en effet, il est admis

auiourd'hui par les chimistes et les physiologistes que la quantite de ma-

tiere azotee fait connaltre la propriete nutritive du pain et de la farlne.

Cependant il faut tenir compte, pour le pain, de sa fabrication; mais on

peut dire d'une maniere absolue que les farines les plus riches en gluten

sont celles qui conviennent le niieux a la nourriture de Thorame. Les

differences que presentent entre elles les farines de ble, de seigle, d'a-

voine, etc., proviennent de la quantite et peut-etre de la nature du glu-

ten, quioffre des differences considerables dans sa composition et dans la

proportion des elements qui le composent.

II devenait int6ressant, apres les experiences qui precedent, de recon-

naitre la proportion de gluten et d'azote du pain de premiere et de

deuxieme qualite de la boulangerie civile, de celui des hospices de Paris

et des farines commerciales. C'est ce que M. Poggiale a fait. 11 resulte de

cette seconde serie d'analyses que le pain et la farine de munition con-

tiennent moins de matieres azotees que le pain et la farine de premiere

qualite, et qu'ils en renferment plus que le pain et la farine de deuxieme

qualite. M. Payen avait d'ailleurs obtenu les raemes resultats en operant

sur les farines seulement; il en avait conclu' que la farine de munition

possede des qualites nutritives superieures aux farines de deuxieme

qualite. En effet celles-ci ne renferment pas, comme la farine de muni-

tion, toutes les parties du ble; elles se preparent avec lesproduits infe-

rieurs obtenus apres la separation des gruaux et de la fieur de farine.

Celle opinion, qui repose sur des analyses chimiques incontestables, est

d'ailleurs confirmee par les praliciens les plus recommandables. Cepen-

dant il est juste d'ajouter que le pain de munition contient une faible

proportion de matiere azote qui, d'apres les experiences de I'auteur, n'est

pas assimilable.

Diverses commissions composees d'horames speciaux ont reconnu que

le pain fabrique avec de bonnes farines de munition a des qualites nu-

tritives superieures a celles du pain de deuxieme qualite de la boulan-

gerie civile. Les adversaires du pain de munition lui reprochent, a tort,

selon I'auteur, d'etre moins nutritif que le pain blanc de deuxieme qua-

lite; et la theorie chimique de la composition des aliments n'admet pas,

comme ils le pensent, que 63o grammes de pain blanc soient I'equivalent

de 75o grammes de pain de munition. Cette opinion a ete soutenue par-

ticalierement par la commission nommee en 1 85o ; cependant M. Poggiale

est d'avis que, pour avoir un bon pain, I'administration de la guerre de-

vra diminuer encore la proportion de son de 4 a 5 p. loo.

Composition chimique du son.— Depuis plusieurs annees les hommes

de science et les praticiens se sont vivement preoccupes de la composi-

tion, de la valeur nutritive du son et du role qu'il joue dans la panifica-

tion. On sait que ce produit est considere par les uns comme une sub-

stance essentiellement aliraentaire
,
plus riche en gluten que le ble , et
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par Ips aulrps comme nn element tres-nuisible, CPux-ci lui reprochant

particulierement d'alisorber el de retenir uiie proportion considerable

d'eau, d'exiger des levains ties-forts , de domier au pain une nuance

brune el une saveur acide, d'elre un obstacle a sa conservation, de favo-

xiser la formation des sporules de diverses especes de champignons, et

leiifin d'etre sans profit pour ralimenlation de I'liomme.

SowventiConsxiUe Bur ces questions importantes ,M. Poggiale a cru de-

voir soumettre a I'autorite de I'experience les assertions contradictoires

que les chimistes ont tour a lour arancees a cet egard.

La quantite de gluten et d'amidon renfermee dans le son est-elle aussi

elevee qu'on I'a admis dans ces derniers temps? Doil-on considerer

oomme substance alimentaire lout ce qui lui est enleve par les acides,

les alcalis et les dissolvants qu'on emploie pour avoir la cellulose pure?

i'eut-on sans inconvenient laisser dans le pain tout le son contenu dans

Ja f:jrine? Telles soul les questions qu'il a dii etudjer, afin de pouvoir

-fournir les renseignemcnls qui lui elaient demandes.

,Les recberches auxquelles M. Poggiale s est livre lui permettent d'an-

noncer que la proportion de matiere non assimilable contenue dausle

son esttres-considerable, ainsi qu'il s'en est assure par divers essais.

L'analyse a constate une proportion assez considerable d'az, otedans le

son. Trois analyses ont donne en moyenne :

Azote 2,062 pour 100 deson.

Matieres azotees i3,4o3 —
Mais tout I'azote n'est pas fourni par une matiere azotee assimilable,

comme le demontrent les experiences decisives auxquelles s'est livre

I'auteur et qui consistent a nourrir des animaux avec du son et analyser

les residus de la digestion oil Ton retrouve toule la quantite de matiere

aztftee non assimilable. D'aprcs ces experiences , il existerait dans le

son une matiere azotee non assimilable, dont la proportion s'eleve a

3 5i<> pour ioo,et'une substance azotee assimilable, dont le poids est

de 9,877 pour 100.

Ce resullat n'offre rirn d'extraordinalre. En eflet, si la valeur nutritive

-^es aliments croit d'une maiiiere generate avec la proportion des ma-

tieres azotees qn'ils con'liennenl, il faul bien admettre aussi que toutes

les matieres azotees ne peuvent pas elre considerees comme nutritives

"pour I'botnme. Ainsi la paille de froment
, de seigle, d'orge, d'avoine,

de pois, les balles de fromer.t, plusieurs especes de pailles, le bois, etc.,

contiennent, d'apres les experiences de MM. Payen et Boussingault, de-

puis 2 iusqu'a 17 pour 100 d'azote, et personne n'a soutenu que ces sub-

stances fussent alimentaires pour I'liomme et pour tous les animaux.

Elles sont comme la partie ligneuse du son , refraclaires a I'action des

organes digestifs de certaiiies especes animales.

Enfin M. Poggiale a fait un appel a la physiologie, et voici les rensei-

ffTi«ments precis qu'elle lui a fournis. II a nourri deux cliiens, I'un avec

nn melange de bouillon et de pain blanc de premiere qualite, I'autre avec
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un melange de bouillon et de son. La quantite de bouillon etait esacle-

inent la ineme; mais on a du tenir comple, pour le pain et le son, de la

proportion d'eau qu'ils renferinaient, et on a augmente la ration de son,

donne d'ailleuis a discretion, de lo pour loo, qui represenlenl la quantite

de cellulose adinise par quelques chimistes. (On a donne, pour i38 par-

ties de pain contenant 38 pour I GO d'eau, 126 parlies de son,) Le chien

nourri avec de la bouillie de son, qui pesait 6 kilogrammes 260 grammes,
a perdu, dans I'espace de liuit jours, 870 grammes, et il elait tellement

affaibli, qu'on n'aurait pas pu continuer sans danger celte experience.

L'autre chien pesait 5 kilogrammes 240 grammes, el son poids a di—
minue de Sao grammes dans le meme espace de temps. Cette diminution

de poids tenait, non pas a la nature, mais a I'insufSsance des aliments

qu'il recevait, le premier chien mangeant avec repugnance la quantite

correspondanle de bouillon et de sou qu'on lui donnait.

Le chien nourri d'abord avec du pain a ele soumis a son tour au re-

gime du bouillon el duson, et les lesultats ont ete les memes.
Dans une Iroisieme experience, on a donne a I'un des deux chiens du

son et du bouillon a discretion, et a I'aulre du pain et du bouillon ega-

lement a discretion.

La quantite de bouillon etait la meme pour les deux.

Le premier chien, qui pesait 5 kilogr. 36o grammes, a perdu, dans
I'esprice de huit jours, 455 grammes; l'autre, dont le poids s'elevait a

4 kilogrammes 975 grammes a gagne 210 grammes.

Ces memes experiences ont ete repetees avec des poules, et les resul-

tats n'ont pas varie ; celles qui ont ete nourries avec le son ont const;im-

ment perdu de leur poids.

En resume, ces fails etablissent que le son renferme beaucoup de cel-

lulose et de substances non assirailables. II etait done indispensable de

recourir a une autre melhode pour determiner la proportion de matiere

alimentaire contenue dans leson. M. Poggialea precede en consequence

a uue nouvelle analyse, de laquelle il resulte que le sou contient 44 p. 100

de malieres assirailables, et 56 p. 100 de substances qui ne peuvent pas
servir a la nutrition.

Celte proportion si elevee de malieres refractaires a Taction des or-

ganes digestifs justifie done I'eliminalion du son de la farine et la perte

qui resulte de I'operation du blutage. On ne saurait nier, d'ailleurs,

que le pain prepare avec la farine brute est generalement brun, mal
leve, d'un aspect peu appetissant, d'nnesaveur aigre et d'une digestion

souvenl difficile.

Les boulangers les plus dislingues ont observe que la farine de fro-

ment brute absorbe plus d'eau et produit plus de pain que la farine

blanche. Un officier des subsistances militaires a remarque, d'un autre

cole, que le son absorbe i 240 de son propre poids d'eau, et la recoupe

998 seulement. L'illustre Parmentier avail declare deja que le son en

substance, quelque divise qu'on le suppose, fait du poids et non du
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pain • que ce n'est pas une economie de faire entrer le son dans laconi-

posilion du pain, uon-seulemenl parce qu'il ne nourrit pas lui-meme,

niais encore a cause des obstacles qu'il apporte necessaircment a la fa-

brication du pain. II a encore un defaut capital, ajoule Pannentier, c'esl

de passer en entier, tel qu'on I'a pris, sans etre digere. II est utile de

faire remarquer que ces observations, trop severes peut-etre, se rappor-

tent au pain bis et grossier que Ton dislribuait aux troupes avant 1799.

Cette question est resolue d'ailleurs par la pratique de tous les temps

et de tous lespeuples; on remarqne en effet, que les populations rejet-

tent uue partie du son dans les annees abondanles et a niesure que leur

bien-etre augraente, que les ouvriers des villes ne mangent que du pain

blanc, et que I'administration de la guerre a eleve depuis quelques an-

nees le blutage de la farine a i5 p. 100 d'extraction du son. II n'est done

pas possible de songer a fabriquer, corame on I'a propose, du pain avec

la farine brute
;
personne n'en voudrait.

L'auteur a fait voir qu'on pent obtenir du pain de munition tres-bou

et tres-nourrissaut avec la farine de froment blutce a i5 p. 100. Le son

qu'on y laisse est peul-etre utile en ce sens qu'il retient plus lougtenips

dans les organes digestifs les principes assiniilables. En eflet, beaucoup

de physiologistes admettenl que la puissance nutritive des aliments

n'augmente pas d'uue maniere absolue , en raison directc de la concen-

tration des elements assiniilables qui entrent daus leur composition; et

que, pour etre bien digeres, les principes nutritifs out bcsoin d'etre mii-

lan^^es avec des niatieres plus refractaires. Ce serait le role du son, lors-

qu'il se irouve en proportion convenable dans le pain de munition. Avec

un pain trop leger, trop prompt a traverser I'appareil digestif, des

ieunes gens robustes, soumis, comme le sont nos soldats, a des exercices

et a des labeurs souvent peuibles et prolonges, ne sauraient etre aussi

bien nouiris qu'avec le pain de munition. Gependant M. Poggiale ex-

prime le voeu que la proportion de son soit encore diminuee.

TRANsroRMATioN DES ACiDES TAHTRiQUES en acidc Riicemique.— AcSdc

Tarlriqne inactif, pnrM.h. Pasteur.

« Dans sa note sur les alkaloides du Quinquina, M. Pasteur a fait voir

que tous les sels de Cinchonine, de Quinine, de Quinidine et de Cincho-

nidine, soumis a I'influence de la chaleur, pouvaient etretransformes eu

selsdeQiiinicine el de Cinchonicine, nouvelles bases organiques, respec-

tivement isomeres de la Quinine et de la Quinidine, de la Cinchonine

el de la Cincbonidine. Si, dans I'elude de ces transformations isomeri-

ques, on se sert des tartrates des alcalis precites, et que I'on poursuive

1,'action de la clialeur bien au dela du terme qui fournit la Cinchonicine

el la Quinicine, on arrive a porter I'influence modifiante sur I'acide Tar-

trique lui-meme. Afin deniieux fixer les idees, considerous exclusivemcnt

le larlrate de Cinchonine. Ce sel, soumis a uue temperature graduelle-

raent croissante, devient d'abord tartrate de Cinchonicine. En continuant
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de chauffer, la Ciiichonicine s'alleie; elle perd de I'eau, se colore et se

transforme en Quinoidine. L'acide Tartrique eprouve de son cole des

modifications iniporlantes, et apres cinq ou six heures d'une temperature

soutenue a 170°, une partie est devenue acide Racemique. On brise la

fiole ; on Iraite a diverses reprises par J'eau bouillantela masse resiueuse

noire qu'elle ren ferine ; a la liqueur filtree apres refroidissement, on

ajoute du chlorure de calcium en exces, qui precipile imiiiediatement

tout l'acide Racemique a I'etat de racemate de chaux, d'oii il est facile

d'extraire l'acide Racemique.

L'acide Racemique ainsi obtenu artificiellement est completement

identique pour toutes ses proprietes physiques et chimiques , avec

l'acide Racemique nalurel. II possede surtout ce caractere si important

d'etre resoluble en acide Tartrique droit et en acide Tartrique gauche,

lesquels montrent des pouvoirs rotatoires egaux et de sens opposes dans

leurs combinaisons avec les bases.

Ce dedoublement de l'acide Racemique arlificiel en acides Tartriqties

droit et gauche, nous mene a cette consequence : que l'acide Tartrique

droit ordinaire peut etre transforme artificiellement en son inverse, l'a-

cide Tartrique gauche.

Dans les memes conditions, ou traite de la meme maniere, l'acide Tar-

trique gauche se transforme en acide Racemique, et par suite, en acide

Tartrique droit. Voila done une etrange aptitude revelee dans les com-

binaisons organiques naturelles. Un ensemble de molecules dissyraelri-

ques droiles ou gaudies se transforment a moitie par la seule influence

d'une temperature elevee, en molecules inverses qui, une foisproduites,

se combinent aux premieres.

Pendant longleinps M. Pasteur regarda comma impossible la produc-

tion de l'acide Racemique a I'aide de l'acide Tartrique. En effet, se disait-

il, tout ce que I'on fait avec l'acide droit, on le fait dans les memes condi-

tions avec l'acide gauche; si done une operation quelconque appliquee

au droit le rendait gauche, la meme operation appliquee au gauche le

rendrait droit. La transformation parait done impossible; on peut tout

au plus arriver a un acide inactif.

Autant il etaitpeu dispose a chercher la transformation de l'acide Tar-

trique en acide Racemique, autant il multipliait les epreuves pour arri-

ver a l'acide Tartrique inactif. Or, c'est en cherchant l'acide Tartrique

inactif qu'il a Irouve l'acide Racemique. Mais, chose singuliere et fort

heureuse, la meme operation lui a fourni egalement des quantites tres-

notables d'acide Tartrique inactif. En d'autres termes , il a obtenu en
meme temps que le Racemique, un acide Tartrique sans action aucune

sur la luniiere polarisee, et jamais resoluble dans les memes circoustan-

ces que le Piacemique, en acide Tartrique droit et en acide Tartrique

gauche. Get acide est extremement curieux, il cristallise parfaitement, et

donne des sels qui. par la beaute de leurs formes, ne le cedent ni aux tar-

trates, ni aux racemates. On a vu preeedemment qu'apres avoir traite par
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I'eau le tartrate de Cinclionine chauffe pendant pendant plusieurs heures

a 170° et aioule du chlorure de calcium, I'acide lliicemique forme aux

depensdc I'acide Tartrique se precipitait a I'elat de racemate de chaux;

or si Ton iillre immedialemenl la liqueur, afin d'isoler le racemate, ea

viuet-qualre heures, il se depose une nouvelle crislallisation qui est da

tartrate de chaux inactif pur, duquel il est facile d'extraire I'acide tartri-

que inactif.

Enfin , il a reconnu que I'acide tartrique inactif ne prenail naissance

dans Toperation precedente qu'aux depens de I'acide racemique deja

forme. Ce qui le proiive, c'est que si roii maintient quelques heures le

racemate de cinchonine a 170", une portion notable se trausforme en ce

nieme acide tartrique inactif.

La chimie se trouve done aujourd'hui en possession de quatie acides

tartriqiies : I'acide droit, I'acide gauche, la combinaison des deuxoule

racrn ique, et I'acide inactif. Assurement cetle serie de quatre isomeres

taririques est un type aupres duquel une foule d'autres se rangeront par

la suite.

On peut craindre cependant une difficulte serieuse dans les applica-

tions uherieures de ces nouveaux resultats. Pour aller, en effet, du

terme droit au terme gauche, il faut passer par la combinaison des

deux et dedoubler ulterieurement cette combinaison. Pour dedoubler

I'acide racemique, JM. Pasteur formait le sel double de soude et d'am-

moniaque : les crislaux qui prennenl naissance sont de deux sortes
;
il se-

parail manuellement ces cristaux d'apres le caraclere de leur forme hemie-

drique; il n'y a rien la de general; ce d^doublement s'offrait lei comme

un accident. M.Pasteur, heureusement, est arrive a un precede, non plus

manuel etmecaniquede dedoublement de I'acide racemique, mais a uu

procede chimique qui repose sur des principes tout a fait generaux.

Quand on prepare le racemate de cinchonicine, par exemple,il arrive

touiours, pour une certaine concentration de la liqueur, que la premiere

cristallisation est en majeure partie formee de tartrate gauche de cin-

chonicine ; le tartrate droit reste dans I'eau-mere. Pared resultat se pre-

sente avec la quinicine ; seulement dans ce cas, c'est le tartrate droit

qui se depose le premier. Lors done que Ton soupconnera dans un pro-

duit organique une constitution binaire analogue a celle de I'acide ra-

cemique, on devra tenter son dedoublement en le mettant en presence

d'un produit actif, qui par la dissemblance necessaire des proprietes

des combinaisons permetlra la reparation de ces derniers.

Les nouveaux resultats oblenus par M. Pasteur ouvrent devant lui

des voies nouvelles. 11 a fait un pas immense en demontrant qu'il exisle

des procedes generaux pour passer du corps droit au corps gauche in-

verse et non superposableet au corps inactif.

A. TRAMBLAY, proprietaire-gerant.

PARIS. — mrRIMERIE DE W. REMQUET ET cic., RUE GARANCIERE, 5.
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NOUVELLES DIVERSES.

NouvELLES DE France. — II cst donc vrai qu'il n'y a rien de

nouveau sous le soleil I Nous avoiis exposiJ avec bonheur il y a quel-

ques jours les precedes de mineralisation naturelle des boispar I'ac-

tion lente et successive de I'eau qui a traverse le sulfure noir de fer,:

le soufre-charbon de Werner. Or hier on nous a apporte une petite

brochure publiee en 1840 sous ce titre, Conseri'ation et coloration

des bois^ dans laquelle nous trouvons I'extrait suivant d'une lettre

ecrite le 24 Janvier 1837 par M. Millet , inspecteur des forets , a

I'un de ses amis , capitaine d'artillerie : « J'ai retrouve beaucoup

d'arbres tout impregnes de sulfate de fer, de cuivre et d'alu-

mine, etc. Ici encore les sulfates de cuivre et de fer ont teinte,

d'une maniere toute particuliere, le tissu ligneux. J'ai trouvd hier,

a quelques pas de la grande route, des peupliers isoles sur de pfetits

talus, et dontlesracineshorizontales ont et^ couples a quelques deci-

metres de la souche. Ces troncons de racines baignentdans des eaux

fortement chargees de terres pyriteuses ; dans deux ou trois ans je

reviendrai les voir pour en faire abattre quelques-uns. Et je me suis

encore dit: Comment done nos braves Picards ne songent-ils point

a introduire artificiellement des sels metalliques ou terreux dans

leurs bois, quandils vantent chaqiiejour la qualite des arhres qui

croissent a cote des terrains pyriteuxP »

Ces extraits prouvent evidemment que M, Millet avait entrevu,

il y a quinze ans, la belle Industrie que M. le docteur Apelt a si par-

faitement organisee en Saxe. Les terrains pyriteux dont il est ques-

tion dans cette lettre sont les sulfures noirs de fer dont nous avons

nous-meme signale la presence en Picardie ; M. Millet nous a con-

firme ce que nous savions deja
, que les sulfures noirs employes a

I'amendement des prairies sont tres-abondants sur une foule de

points dont il nous donnera la nomenclature.

— Le Moniteur industriel du 24 juillet contenait une note curieuse

de M. B. Cheval sur les resultats de la tonte des betes a cornes et

T. III. 11 AOUT 1 853. 9
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des chevaux de trait. Suivant lui :
1° les boeufs tondus misa I'engrais-

sement mangoaient leur ration avec beaucoup plus d'avidit^ que les

autres, pendant la premiere p^riode de deux inois, a tel point qu'il

seniblait toujours que la quantity de nourriture 6tait pour eux in-

suffisante, tanl ils mettaient peu de temps a I'absorber : de plus les

boeufs tondus out acquis un accroissement de poids de 23 kijog.

pendant la premiere periode, deux mois; de 14 kilog. pendant la

seconde j)enode, un mois; de 5 kilog. pendant le dernier mois ; en

tout 42 kilog. valanl 25 fr. 20 c; 2" les boeufs de travail tondus

sont plus gais
,
plus agiles , mangent avec plus de promptitude et

d'appetit, supportent le travail avec moins de fatigue, transpirent

et soi fflent beaucoup moins ;
3° les chevaux de trait tondus font un

travail plus satisfaisant. ils sont maintenus en meilleur dtat de sant6

\t d'embonpoint avec la meme quantite de nourriture.

— La greffe du noyer est tres-peu pratiquee en France , et Ton

assure ce[)endant qu'elle offre des avantages considerables. Eile re-

tards la floraison de quinze jours au moins , et diminue par la con-

siderablement les effets de la gel^e. M. le docteur Gosse affirme

qu'il a constate dans I'une des vallees de la Savoie, au commence-

ment du dernier printenips
,
que tous les noyers grefFes avaient

ech;ippe a la gelee, tandis que tous les aufres etaient atteints. La
greife a aussi de rinflaence sur le fruit , dont eile rend la coque

ligneuse moins epaisse, dont eile augmente la qualite et la gros-

seur.

— Nous trouvons le curieux detail suivant dans le recit que

M. Barral donne dans le Journal dagriculture pratique du der-

nier concours de la Societe royale d'agriculture d'Angleterre, a

Gloucester. Pendant que le juge Haliburton vantait, aux applaudis-

sements frenetiques de la nombreuse asserablee, Ja liberaliie et la

facilite que I'Angleterr'e donne aux ^changes commerciaux entre

toutes les nations, notre confrere detachait pour I'emporter une eti-

quette coUee sur la demi-bouteille de sherry (liquide horrible, me-

lange terviblementcapiteux de vin de Xeres etde beaucoup d'alcool),

qui formait la portion congrue du festin , etiquette indiquant le

prix des vins que li^s convives pouvaient demander en supplement

:

sherry, la bduteille, 6 fr. 2-5 c. ; porto, la bouteille, 6 fr. 25 c.

;

claret, bordeaux ordinaire, 6 fr. 25 c; claret ou bordeaux premier

era, 11 fr. 25 c. la boutedle, 6 fr. 25 c. la demi-bouteille; cham-
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pagne, 10 fr. la bouteille, 5 fr. 65 c. la demi-bouteille ; vin du Rhin,
11 fr. 25 c. la bouteille, 6 fr. 25 c. la demi-bouteille. Voila comme
les Anglais entendent le libre echange des vins; le bordeaux dit de
premier cru ne vaut pas le bordeaux tarife 1 fr. dans les restaurants

de Paris

!

— En fouillant la terre pres de la ville deTaormino (Sicile), sur
I'emplacement oil existait I'ancienne colonie de Naxos , fondle en
I'an 734 avant notre ere, on a decouvert quatre urnes en terre

cuite contenant environ 3,000 monnaies grecques en bronze, des vi*

V* et IV* siecles avant Jesus-Christ. [Athoeneumfrancais.)
— Les chaleurs tres-grandes qui regnent a Copenhague depuis

quelque temps, ont donne une grande intensity au cholera, et la ter-

reur a gagne les habitants qui s'enfuient en grand nombre. Du 15
au 16 juillet le nombre des malades a et^ de 350. le nombre des
mortsde 137. Ces chifFres correspondraient pour une ville comme
Paris a 3 ou 4 000 cas, a 12 ou 1 500 deces par jour.

— M. Stanhope Templeman Speer classe ainsi les phenomfenes
physiologiques qui se manifestent dans I'ascension deshautesmonta-
gnes, I- sur le systeme nerveux : vertiges, cephalalgie, somnolence;
2° sur la respiration et la circulation : dyspnee, frequence de la res-
piration, contraction thoracique, transsudation du sang par les sur-

faces muqueuses, tendance syncopale, palpitations, acceleration du
pouls, battement des arteres intra-craniennes

;
3" sur les fonctions

digestives : anorexic, nausees, vomissements, soif, constriction sous-
epigastrique, langue blanche; 4° sur les fonctions de la locomotion :

douleurs musculaires, sensation de paralysie dans les membres in-
ferieurs; 4" sur le systeme tegumentaire : peau rugueuse, suppres-
sion de la transpiration cutanee, paleur de la peau, cyanose du
visage.

'ai— En vertu dune deliberation adoptee par le conseil general duv
Morbihan, im concours sera ouvert, et un prix d'environ 8 000 fr.

sera accorde a I'auteur du memoire presentantle meilleur systeme
a suivre pour arriver le plus promptement possible a la mise'en va-
leur des landes et des terres vaines et vagues de la Bretagne par le
reboisement ou I'ensemencement en bois.

«fi — On dit que I'administration de la guerre se propose de fa ire

executer sur les terres du camp de Satory I'operation du draina-e,
comme on I'a fait pour les camps de Chobam et de Dublin en An -le-
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terre. Lc camp de Satory a 150 hectares; il y a en outre 110 hec-

tares pour le champ de manoeuvres : la compagnie gen^rale de drai-

nage propose, dit-on, de drainer les 260 hectares au prix de 100 fr,

I'hectare , a la condition que les travaux seraient exdcutds par les

troupe^;. Ce serait un excellent apprenlissage pour le soldatqui re-

devient presque toujours cultivateur. On retrouverait difficilement

una meilleure occasion de vulgariser la pratique du drainage. M. Bar-

ral, auquel nous empruntons cette nouvelle, felicite I'administration

d'avoir consacre une somme de 29 400 fr. a encourager la propa-

gation de I'operationsi excellente du drainage. Qu'est, h^las! cette

somme si minime, si on la compare aux prets enormes que, dans le

meme but, I'administration anglaise fait chaque annee aux proprie-

taires fonciers, et qui s'elfevent a plusieurs millionsj L'agriculture

fran^aise est cependant encore dans I'enfance.

— M. le ministre de I'int^rieur avait charg^ I'Academie de m^-
decine de I'examen d'une eau sulfureuse decouverte par MM. La-

postollet freres dans leur usine 'de Belleville, et pour I'exploitation

de laquelle ils demandent une autorisation. L'eau prise au tuyau

d'ecoulement, a I'aide d'une pompe, a donn^ pour terme moyen une

temperature de 12",3 centigrades, et marque 10", 1 au sulfhydro-

mfetre de Dupasquier. C'est une eau sulfureuse alcaline, appartenant

augroupe des sulfliydratees calcaires; la commission, par I'organe de

M. Chevallier, propose de declarer qu'il y a lieu d'accorder I'auto-

risation demandi^e ; cette proposition est adoptee.

— II y a quelques annees a peine c'^tait une horrible chose que les

salles dans lesquelles on traitait les pauvres soldats beiges alteints

de la gale. Qu'on se figure, dit M. Vleminckx, une sorte de bouge

dans lequel se trouvaient entasses une foule d'hommes presque nus,

couverts de graisse des pieds jusqu'a la tete, couches sur des pail-

lasses remplies d'ordures et d'impuretes. Et savez-vous combien de

jours ils ctaient plonges dans cette atmosphere pesante et infecte?

Douze, en moyenne, ni plus, ni moins. Aujourd'hui le galeux mis

en traitement le matin sort gu^ri le meme jour, grace a une medi-

cation consistant dans un bain tiede accompagne de frictions gen^-

rales avec le savon noir, frictions longtemps prolongees, de maniere

a amener la rupture des vesicules oil se logent les acarus ou insectes

de la gale. Ce bain est suivi de frictions d'une duree egalement

longue, avec la poramade de Helmerich, ou avec la suivante : fleur
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(le soufre, 1 livre; poudre de racine d'ellebore blanc , 3 onces;

nitrate depotasse, 1 once 1/2; savon vert, 1 livre; axonge de

pore , 3 livres. On peut remplacer plus simplement la pommade

par 120 grammes de sulfure calcaire liquide. Un seul inconvenient

restait attache a ce traitement : les habits du galeux n'etaient pas

suffisamment desinfectes; M. Vleminckx les fait exposer mainte-

nant a une temperature de 100 degrds dans une armoire de fer sous

laquelle on allume un foyer. Les acarus perissent tous sous I'in-

fluence de cette chaleur et on n'a plus a craindre de r^cidive. On
pourra desormais supprimer les salles de galeux dans les hopitaux

militaires , et traiter tous les malades a linfirmerie ; ce sera une

economic annuelle pour I'armee beige de cinquante-cinq mille jour-

n^es d'hopital. Nous apprenons avec bonheur que cat immense pro-

gres est introduit dans les infirmeries reglementaires de I'armee

fran^aise; les galeux entrent le matin et sortent gueris le soir; on

neles envoie plus a I'hopital.

— ]M. Rayer avait constate sur une malade de son service une

paralysie complete 1° du muscle grand dental et du rhomboide

;

2° du muscle trapeze, excepte dans sa portion superieure ; 3" des

muscles sus-epineux et sous-epineux. II orJonna I'emploi de I'elec-

tricite; on se servit de I'appareil electro-medical de MIM. Breton

freres : la guerison fut longue, mais entiere; apres trois mois d'elec-

trisation, on ne put plus decouvrir dans les muscles^ de la region

malade aucun indice de cette affection si grave.

— Le fils ainc de M. le docteur Blache, age de vingt-sept ans,

interne distingue des hopitaux, qui promettait de porter dignement

un nom entoure de I'estime universelle, a succombe en truis jours a

line angine couenneuse qu'il avait contractee en donnant des soins

assidus a un enfant atteint du croup.

—II a ete pris en 1852, 3 352 brevets d'invention ; le nombre des

brevets pris durant le premier semestre de 1853 est deja de 1 982,

tandis qu'il n'avait ete que de 1506 durant le premier trimestre de

I'annee derniere ; tout porte a croire que le chiffre total des brevets

en 1853 depassera 4 500. Ces faits prouvent deux choses , dit

M. Gardissal avec raison, 1° que le genie inventif de notre nation

est inepuisable ; 2" que la concurrence est poussde si loin dans toutes

nos industries, que chacun cherche de nouveaux moyens de produc-

tion ou des produits nouveaux pour se placer sous la protection d'un
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brevet. Or si le brevet est I'abri que chacun cherche, il y a lieu evi-

demment d'am(^liorer cette protection si necessaire a I'inventeur, au

fabricant, a I'ouvrier et au conimer^ant.

Acres avoir rappele cette grande et belle parole de Napo-

leon III : " L'oeuvre intellectuelle est une propridte comme une

terre, une maison ; elle doit jouir des inemes droits et ne pouvoir

etre alienee que pour cause d'utilite publique, <• M Jobard, dans un

nouveau plaidoyer en faveur de la p^rennite de la propriete litt^-

raire , artistique , scientifique, industrielle , etc., ajoute : " II est

(Evident que celui qui a manifesto cette conviction et qui possede au-

iourd'hui le pouvoir d'accomplir ce grand acte de justice, ajouterait

un magnifique 6tage au monument inacheve de la civilisation. »

— On parle beaucoup depuis quelque temps d'un nouveau pro-

cdde de fabrication mecanique de filets de peche de MM. Estublie,

Gazaguaire et comp. : chaque metier produit en une minute deux

rangsde 150 mailles, ce qui ferait 18,000 mailles parheure, 180,000

pourdix heures de travail, 174,000 mailles de plus que n'en peut

faire dans le meme temps un ouvrier exerc^. La nouvelle machine

remplacerait done trente ouvriers; les inventeurs parlent meme

d'en construire une plus grande qui ferait le travail de soixante ou-

vriers, avec une (Economic de 58 fr. par jour. Malgre cette rapidity

excessive, les filets ne perdent rien de leur regularite et de leur

qualite. [L*Invention.)

— Tout recemment deux pauvres nieces de Jacquart proposerent

a un libraire de Lyon, M. Suiffel , d'acheter la medaille d'or d'une

valeur intrinseque de 500 fr. que Louis XVIII donna a I'illustre me-

canicien : M SuifFel les engagea a s'adresser a M. Brossette, presi-

dent de la chambre de commerce. Celui-ci consulta la chambre, qui,

croyant se montrer tres-genereuse envers une infortune non m^-

ritee, consentit a acquerir la [medaille au prix de 600 fr. ! Une au-

mone done de 100 fr., voila la reconnaissance de la fabrique lyon-

naise pour Thomme auquel elle doit une grande partie de sa splen-

deur. Quel triste spectacle que celui d'inventeurs ou d'heritiers

d'inventeurs illustres fatalement r^duits a deposer au mont-de-piet6

ou a vendre les m^dailles qu'ils ont re9ues !

— On fait en ce moment sur divers points de la capitale des

essais du precede de pavage de MM. Galy-Cazalat et Boquillon. Ce

pavage se compose de tole cannelee recouverte dans les parties
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creuses d'une composition asphaltique : I'empereur I'a fait etablii

sous le guichet d'honneur des Tuileries et sous le guichet du Louvre,

en face le pont des Saints-Peres. [L'lnuention.]

—M, Achille Fould, ministre d'Etat, M. Visconti, architecte de la

maison de I'empereur, plusieurs fonctionnaires , des artistes, des

hommes de lettres assistaient, il y a peu de jours, dans les vastes

ateliers de M. Alexis Godillot, rue Rochechouart, a une experience

d'illumination publique d'un effet prodigieux. Le classique lampion

est detrone. Le principe quia servi de point de depart a M. Godillot

est la multiplication des lumieres , au moyen de petites glaces in-

nombrables dressees sur des chassis auxquels on peut donner di-

verses formes, celles d'une etoile, d'une croix, etc. Le chassis muni

de ses glaces tourne sur lui-meine ; un bee lumineux place au centre

envoie ses rayons sur toutes les glaces qui les reflechissent et les

multiplient a I'infini ; des verres de couleur places sur la route des

rayons les colorent , et servent a produire des combinaisons de

nuances extremement varices. On assure que pour la fete du 15 aoiit

un de ces appareils sera place sur Tare de triomphe de TEtoile, ce

sera un veritable soleil de nuit. Les personnes qui assistaient aux

curieuses experiences de la rue Rochechouart ont ete litteralement

^blouies. [UIni>ention.)^o\i?> permettra-t-on d'ajouter queleprincipe

dont M. Godillot a fait I'application n'est pas nouveau, qu'il a ^te

employe avec succes il y a dix ans en Prusse pour realiser des tele-

graphes de nuit que nous avons decrits et figures dans la seconde

edition de notre Grand traite de telegraphic electriqiie. F. Moigno.

' NouvELLEs d'Angleterre.— Le prix fonde par le celebre chi-

rurgien sir Astley Cooper, mort il y a quelques annees , a et6 de-

cerne par les chirurgiens de I'hopital Guy a M. Henry Grey,

pour son Essai sur la structure et les fonctions de la rate chez

I'homme. Ce prix etait de 300 livres (7 500 francs).

—Les azteques lilliputiens qui ont excite un interet extraordinaire

depuis leur apparition devant les membres de la soci^te ethnolo-

gique , ont pass6 de I'appartement qu'ils occupaient , Hanover

square, au theatre des marionnettes, rue Adelaide, ou, dit YAthoo-

neum, ils sont illustres par une vaste representation sc^nique, figu-

rant les anciens temples de I'Am^rique centrale ! Quelle nouvelle,

quel style, quel etrange oubli de I'humanite I
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— Le journal de Plymouth annonce la decouverte d'un mode de

transmission des sons articules a de trbs-grandes distances. L'agent

de transmission est, dit-on, I'eau.

— M. le docteur Riddel), chirurgien major de I'arm^e du Nizam,

en faisant quelques experiences sur Vasclepias gignnlea des Indes,

eut locasion de recueillir une certaine quantite du jus laiteux de

cette plante , et remarqua qu'amesure que ce jus sechait, il deve-

nait de plus en plus ^pais et dur. II fut ainsi amene a faire subir au

jus de I'asclepias le meme traitement qu'a celui de I'arbre d'ou Ton

extraitla gutta percha ; le resultat de ce traitement fut une substance

tout a fait analogue a la gutta percha. L'acide sulfurique la d^sag-

grege; l'acide nitrique la convertit en une substance resineuse jauna-

tre; l'acide chlorhydriqueagittres-peu surelle ; l'acide acetique et I'al-

cool I'attaquent tres-peu ; I'essence de ter^benthine la dissout en une

glu visqueuse ; si on prend un peu de cette glu entre le pouce et

I'index, qu'on presse et qu'on separe les doigts, on voit qu'elle s'est

transformee en un nombre indefini de fils tres-fins. Les propriet^s

que Ton vient d'enumerer sont identiques a celles de la gutta per-

cha. La nouvelle substance dans I'eau chaude se ramoUit, et on

peut la mouler ; on en a fait des coupes et des vases : elle se mele

tres-bien k la gutta percha ordinaire. L'asclepias gigantea, appel(5 en

indien muddar, donne aussi d'excellentes fibres qui peuvent rem-

placer le chanvre et le lin. Un acre de terre plants en muddar peut

donner une grande quantite de jus et de fibres; il vient sur les terres

les plus pauvres ; une bonne culture augmenterait la production da

jus et la finesse des fibres dans une tres-grande proportion. La

grande euphorbe euphorbia Tiracalll fournit un jus assez semblable

a celui de l'asclepias , mais quand il seche apres avoir bouilli, il

reste cassant.

NouvELLES DE HoLLANDE. Pisciculture

.

—On lit dans la Gazette

d^Amsterdam du 22 juillet dernier :

Vers la fin de I'anuee derniere, S. M. le roi desPays-Bas norama

une commission chargee de discuter les mojsens d'importer dans ses

Etats les procedcs de la pisciculture , de faire servir ce bel art au

developpement et a I'amelioration d'une branche importante de I'iu-

dustrie nationale hollandaise , a I'augmentation des ressources ali-

mentaires des classes ouvrieres.
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La commission etait compos^e de six membres : M. le baron

VanAylravonPallandt Van Waardenburg Van Wulverhorst, grand

chambellan de Sa Majeste, ancien capitaine des chasses, president

;

M. Van der Hoeven, professeur d 'histoire naturelle a I'universito de

Leyde; M. P. Harting, professeur d'histoire naturelle a I'universite

d'Utrecht; M. A. H. Verster Van Wulverhorst , ancien inspec-

teur general des chasses et des peches; M. le baron E. L. Van

Fuyll Van Scrooskerken Van Dlenten, grand veneur de Sa Majesty

;

M W. J. V^olterbeeck , secretaire particulier du roi pour ce qui

concerne I'agriculture et Tindustrie.

Le 15 fevrier dernier la commission adressa a Sa Majeste un

rapport provisoire annon9ant qu'elle avait resolu de proceder prea-

lablement a des experiences sur les especes indigenes usuelles dont

le nombre va sans cesse en diminuant , se reservant d'operer plus

tard sur una plus vaste echelle.

En raison de I'importance de ce premier essai , la commission

voulut avant tout se procurer tous les documents et donnees propres

a assurer une reussite complete, et elle sollicita I'autorisation royale

de se mettre en rapport avec la commission de pisciculture instituee

en France par son Excellence le ministre de I'agriculture et du com-

merce. Elle esperait pouvoir obtenir ainsi des renseignements de-

tailles et pratiques sur les experiences deja faites en France.

Sa Majesty accorda Tautorisation qu'on sollicitait d'elle et ap-

prouvale plan expose dans le rapport provisoire ; la commission neer-

landaise essaya alors d'entrer en relation avec la commission fran-

^aise par I'intermediaire de la legation royale des Pays-Bas a Paris ;

mais cette commission dtait deja dissoute ; et 'la mission de repeu-

pler les eaux de la France par la fecondation et I'eclosion artificielle

^tant confiee a M. Coste, M. de Persigny fit ^crire a la commis-

sion hollandaise qu'elle pouvait s'adresser au naturaliste fran^ais.

Elle ^crivit en consequence a M. Coste qui promit les renseigne-

ments demand^s, et annon^.a en outre qu'il se rendrait lui-meme a

la HayeMans la premiere quinzaine de mai.

Un niois s'^coula sans que la commision eiit re9u les instructions

promises, et M. Coste ne parut pas a la Haye. On apprit en meme
temps que d'autres personnes avaient appliqu(5 avec succes, en

France, les precedes de la piscicultm'e, et Sa Majesty se determina

a envoyer a ses frais en France deux des membres de la commis-
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sion, MM. Versted Von Wulverhorst et Wolterbeeck, pour qu'ils

pussent prendre eux-memes sur les lieux les instructions tanl d^-

sirees.

De retour a la Haye, ces messieurs ont adress^ le 6 juillet a Sa

Majeste un rapport sur les rdsultats de leur mission. lis ont de

fortes raisons de croire que la pisciculture peut etre appliqu^e avec

succes en Hollande ; il faudra n'operer d'abord que sur les espfeces

indigenes qui atteignent un volume assez considerable et fournissent

une nourriture saine ; de petits etablissements ou de petites piscines

semblables a celles creees a Enghien par M. le vicomte de Cursay et

M. Millet, inspecteur des forets, leur semblent grandement preK-

rables a un vaste ^tablissement unique et central, tel que M. Coste

a voulu le fonder a Huningue , avec des d^penses beaucoup plus

grandes et des chances moindres de succes.

Deja Sa Majesty a fait prendre toutes les mesures necessaires

pour que deux piscines du systeme de M. Millet soient etablies 1 une

dans le palais du bois de la Haye , I'autre dans le palais du Voos en

Gueldre. Aussitot que ces etablissements seront en activite, ce qui

ne pourra avoir lieu qu'au printemps prochain, parce que la saison

du frai des especes indigenes est passee, I'entree en sera ouverte

aux personnes desireuses de s'initier aux precedes de la pisci-

culture.

' En attendant il sera publie par ordre du roi, et sous les auspices

de la commission , un manuel renfermant toutes les donnees theo-

riques et pratiques propres a assurer la bonne direction et le succes

des operations. La redaction de ce manuel est deja fort avancee.

NouvELLEs ASTRONOMiQUES, — L'cxcellent journal astronomique

[Jstronomicaljournal, n° 61) de M. Gould, date de Cambridge ,

pres Boston , aux Etats-Unis , 11 juillet 1853 , contient la lettre

jSuivante deM. Giiliss, astronome americain en mission au Chili.

.. Je vous envoie I'extrait d'une lettre de M. Mosta , datee de

Santiago du Chili, qui m'annonce I'apparition d'une comete vue dans

la constellation du Lievre, le soir du 30 avril 1853.

" D'autres correspondants m'informent que la comfete^tait telle-

ment brillante qu'elle attirait Tattention du public qui circulait dans

les rues de Santiago et que diverses personnes se rendirent a I'ob-



COSMOS. 233

servatoire pour la voir avec le telescope. Elle ^tait sans doute visible

a I'oeil nu des le 28 avril.

« Nos observations ^tablissent ce fait, qa'il y a une erreur dans

la place que les catalogues attribuent a I'etoile B.Ha d ' I'Hy Ire male

{B. hydri). n J. M. GlLLISS.

Aucun detail (chose incroyable!) sur I'aspect physique de la co-

mete. M. Gilliss I'a-t-il vue? Serait-ce la brillaiite coinete de trois

cents ans attendue depuis 1848 1

Nous trouvons dans le Litterary gazette, des details plus precis

et plus complets sur cette meme comete.

Les observations ont et^ faites a bord du Centnurp^ de la marine

royale d'Angleterre, a Buenos-Ayres, dans hi b lie exti^rieure, le

2 mai par le lieutenant Goodenough, qui les a transmises a lastro-

nome royal d'Angleterre.

La comete fut vue la premifere fois le 30 avril a 6 h. 45 m. apres

midi, un peu au sud-ouest de la constelhUion d Orion. Sun nnyau

^tait fort distinct de sa chevelure et brillait oomne une otoile de

troisieme ou de quatrieme grandeur. La chevelure occupait environ

2' autour du noyau, et la queue, pointant directement au z'niiih,

avait environ 4° de longueur et allait en s'elargissaiit un peu. Une

observation fut faiteun peu apres 7 heures, ce qui en temps moyen

de Greenwich donne 11 h, 9 m. 39 s. On oblint I'ascension droite

de 4 h. 22 m. 20 s. et la declinaison sud 6". 45'. 2". Notre position

est a 4 milles nord-est du fort de Buenos-Ayres.

— Le lOjuin, M. Klinkerfues, a I'observatoire de Gottingue, a

ddcouvert une petite comete ayant une queue longue de 3 ou 4 mi-

nutes. Voici les positions observ^es :

1853.



INDUSTRIE RICHE D'AVENIR.

MACHINES A VAPEURS A CYLINDEK9 ACCOUPL^S.

VAPEURS COMBINEES d'eaU ET d'eTUER, d'eaU ET DE CHLOROFOEME.

Experiences faites a bord flu navire le Du Trcmltlcy.

Rapport d'une commission administrative (Analyse).

« Le navire Du Tremhley est en fer, il est du genre appel^ mixte,

c'est-a-dire qu'il est dispose pour porter des voyageurs et des mar-

chandises, et pour marcher a la voile et a la vapeur.

« II pent recevoir 100 voyageurs et porter 230 tonneaux de mar-

chandises; une Elegante voilure de goelette et une helice mue par

des machines de 70 chevaux de force se completent et s'entr'aident

mutuellement, avec la faculty d'agir ensemble ou separement.

.< Ce qui distingue le navire le Du Trenibley et motive ce rapport

sur son i)remier voyage par les soussignes , membres des commissions

de surveillance de Marseille et d'Alger, c'est que ces machines sont

disposees pour marcher par les vapeurs combindes de I'eau et de

I'^ther.

.. L'emploi des deux vapeurs combin^es pour donner simultan^-

ment le mouvement a la meme machine, est un systeme nouveau

du a M. Du Trembley, dont le navire de IVIIVI. Arnaud et Touache,

le premier auquel il a 4te apptiqu^, a pris le iiom.

« Frappe de la perte de calorique que la vapeur d'eau entraine

avec elle dans les machines ordinaires apres avoir depense sa force

expansive, M. Du Trembley resolut dela retenir et de I'utiliser. A
cet effet il eut la pensee de Femployer a la formation d'une seconde

vapeur dont la force viendrait s'ajouter a celle de la vapeur d'eau.

L'ether sulfurique qui, pour se volatiser, n'exige qu'une faible

tcr.iperature, parut a M. Du Trembley propre a realiser sa pensee;

il en fit I'essai, le r^sultat repondit a toutes ses esperances. Des que

la vapeur d'eau fut en contact avec l'ether, elle retomba instanta-

nement a I'etat liquide et l'ether se vaporisa. D'un cote il s'etait

cree une nouvelle force expansive; de I'autre, il s'etait fait unvide

qui est aussi une force.

Le probleme que M. Du Trembley s'etait propose etaittheori-

quement et heureuseraent r^solu ; illui restait encore, pour attein-

dre son but, d'imaginer les appareils mecaniques par lesquels il

ferait passer dans la pratique le resultat qui avait etd obtenu
;

il
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n'a pas ^te moins heurerox pour la seconde partie de son oenvre que

pour la premiere.

" II re9oit la vapeur d'eait d^tendue, c'est-a-dire ayant d^pense sa

force, a sa sortie du cylindre, dans un appareil clos que traversent

de bas en haut un nombre considerable de petits cylindres rappro-

ch& les uns des autres, mais isoles. Le pied de ces petits cylindres

plonge dans un reservoir d'ether place sous I'appareil dans lequel

arrive la vapeur d'eau ; I'ether s'eleve dans les tubes et les remplit

en partie.

« Dfes que la vapeur d'eau a penetre dans I'appareil que traversent

les tubes et qu'elle a environne ceux-ci de toutes parts, le pheno-

* mfene dont nous avons deja parle se produit ; I'eau se condense et

rather se vaporise.

" L'eau, en se condensant, produit un vide qui ajoute a la force

expansive de la vapeur d'eau en eteignant la resistance qu'elle eut

rencontree ; et la vapeur d'ether, quis'est rassemblee dansun com-

partiment separe dans lequel debouchent les tubes, au-dessus de

I'appareil vaporisateur, renferme une force nouvelle qui vient ajou-

ter a celle de la vapeur d'eau.

" L'eau condensee est refoulee dans la chaudiere, d'ou elle etait

sortie a I'etat de vapeur, pour la realimenter, en lui rapportant tout

le calorique que I'ether ne lui a pas enleve en se vaporisant.

" La vapeur d'ether qui s'est rassemblee au-dessus du vaporisa-

teur et des tubes dans lesquels elle s'est formee est amende dans un

cylindre qui lui est special, mais qui ne diflfere en rien du cylindre

de la vapeur d'eau dans lequel sa force est utilisee.

« Le piston de ce second cylindre peut agir d'une maniere inde-

pendante ou peut etre attele sur le meme arbre que celui du cylin-

dre de la vapeur d'eau ; dans ce dernier cas, les deux vapeurs con-

courent au meme travail : c'est ce qui se passe sur le navire le Da

Ti-emhley, et ce qui devra se passer toujours dans les applications

du nouveau systeme a la navigation.

" La vapeur d'ether, que, par plusieurs considerations, il est tres-

important de ne pas perdre et de ne pas laisser s'echapper, est

trait^e comme I'a et^ la vapeur d'eau ; elle est introduite dans les

tu'bes d'un appareil semblable au vaporisateur, oil vient la conden-

ser un jet continu d'eau froide qui remplit I'appareil et environne

les tubes comme le fait la vapeur dans le vaporisateur.
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« L'^ther, revenu u I'etat liquide, est refoul^ dans le vaporisa-

teur, comme I'eau comJeiisee a ete refoulde dans lachaudifere, pour

recommencer la rotation que nous venons de decrire.

« Tel est le systeme de vapeurs combin^es du a M. Du Trembley;

quelque succincte que soil la description que nous venons d'en don-

ner, elle suffit pour faire comprendre le principe sur lequel ce sys-

teme repose et pour faire pressentir qu'il peut resulter de son appli-

cation une notable diminution de combustible sur les quantites qui

se consomment avec le systeme actuel, ou la vapeur d'eau est em-
ployee seule.

" Dans le courant de nos traversees.nous avons fait quatre expe-

riences sur la quantite de charbon d^pens^e. EUes ont dure en-

semble 36 heures 50 minutes, et elles ont eu lieu apeu pres par tous

les temps et dans toutes les conditions; d'ailleurs, quel que fut

I'etat du temps et des vents, que les machines fussent seules a faire

marcher le navire, ou qu'elles fussent aidees par les voiles, la force

qu'elles d(§pensaient ^lait toujours a peu pres constante et d'environ

70 chevaux, comme I'indiquait la position trfes-peu variable des

aiguilles des manometres qui mesuraient les pressions et les vides.

'• La quantity de charbon d^pens^e pendant les 36 heures 50 mi-

nutes qu'oiit dure nos experiences a ete de 2860 k. 90 reguliere-

ment et soigneusement peses; soit par heureen moyenne77k. 67,

et par force de cheval 1 k. 11, en admettant que la force de la ma-
chine fui de 70 chevaux, et de 1 k. 16, en ne la comptant que de 67.

« Avant de marcher par les vapeurs combin^es de i'eau et de Te-

ther, les machines du Du Trembley outmarch^ sous les raemes pres-

sions, donnant par conse.juent lameme force, avec la vapeur d'eau

seule, agissant sur les r'eux cylindres. Elles ont consomme, d'a-

pres le journal du bord el les livres des armateurs, pour 2 818 h.

de chauffe, 851 950 k. de charbon, soit par heure 302 k., et par

force decheval 4 k. 31 a 4 k. 51.

" D apres ce calcu!, on serait arrive, par Vintroduction de la va-
peur de tetlifr^ a une econnmie de charbon sur la quantite depensee^

qnand li's deux cylindres niarchaient par la seule vapeur d'eau,

de 3 kil. 20 <7 3 kil. 35 par heure et parforce de cheval, ou de

74 kil. (26/7. 1 00), resultat si beau que nous osons d peiney croire,

malgre que I exactitude des chi/fres sur lesquels nos calculs sont
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bases, nous soit de nouvean ajfinnee^ et quil differe peu de celui

que nous donnent nospropres experiences.

« Nous avons trouve pour la depense du charbon 1 kil. 11 ou

1 k. 16 par heure ou par force de cheval ; les meilleurs constructeurs

ne descendant pas au-dessous de 4 kil. pour celle stipulee dans

leurs marches, comme minimum de depense des machines pour na-

vires, ce qui porte Teconomie de 2 kil. 89 a 2 kil. 84 par heure et

par force de cheval, ou de 71 a 72 (25 p. 100), resultat peu infe-

rieur au precedent, qui laisse un beau succes a I'inventeur.

" D'ailleurs, quoi qu'il en soit de I'exactitude plus ou moins rigou-

reuse de ce calcul et des resultats que nous en avons deduits et

que I'experience rectifiera, s'il y a lieu, toujours est-il qu'il est de-

meure constant et incontestable pour nous, qu'au point de vue de la

depense en charbon, le systeme de M. Du Trembley presente une

notable et grande economie ; et que la depense en 6ther, loin de

contre-balancer les avantages de cette economie, en change a peine

le resultat.

« Quant aux dangers inherents a I'emploi de I'ether, ils sont les

memes, ni plus ni moins grands que ceux qui sont inherents a

I'eclairage par le gaz hydrogene carbonn(5. On pourra faire valoir

contre I'emploi de I'ether aux machines a vapeur les memes motifs

que Ton mit en avant quand il s'agit de I'emploi du gaz pour I'eclai-

rage. Ces motifs ne prevaudront pas plus aujourd'hui qu'ils ne

prevalurent alors contre des avantages reels et une notable eco-

nomie.

« Une des plus grandes difficult^s que I'inventeur ait eu a vaincre,

c'etait une fermeture exacte et suffisante des joints; car on connait

la subtilite de I'ether et la facilite avec laquelle il s'enflamme. Or,

M. Du Trembley est arrive a fermer les joints de ses appareils avec

une telle precision, que nous pouvons affirmer, dit la commission,

que si une legere odeur annonce la presence de I'ether lorsque les

machines deja chauffees se sont arretees, cette odeur-la disparait

entierement quand le navire est en marche. "
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Nos lecteurs auront sans doute remarque dans notre analyse de

I'ouvrage de M. de Brcbisson le paragraphe qui a pour titre :

Eprewes positives directes; ils auront voulu sans doute, faire im-

m^diatement I'application d'une methode qui permet d'obtenir un

portrait apparu, fixe, lave, seche et encadre, en un temps plus court

que celui qu'exigerait le pon9age d'une plaque daguerrienne ! M. de

Brcbisson ajoutait : " J'ai toujours eii etonne que les photographes

voyageurs qui parcourent la province en faisant des portraits a bon

marche, n'aient pas adopte ce proc^de si commode et si economique,

puisqu'il demande moins de bagages et moins de depense. A-vec uii

morceau de vitre et un passe-partout on peut donner un portrait

complet. X

Notre article avait a peine paru qu'on nous apportale prospectus

suivantdeMM. Wulff

:

" Nous prenons la liberte d'appeler votre attention sur un nou-

veau precede de Daguerreotype, destine a apporter un changement

total dans cette interessante ddcouverte.

« Depuis ['invention de Daguerre, quinze ans se sont ^coul^s, et

nous en sommes toujours a\ix portraits sur plaques metalliques sur

lesquelles I'inventeur a fait ses premiers essais. Tout a marche, tout

s'est transforme : le portrait au daguerreotype, seul, est reste a peu

pres stationnaire.

" Et cependant, est-il necessaire d'^iumerer ici tous les inconv6-

nients attaches aux portraits sur plaque? D'abord, la difficulte de

se procurer des piaquesparfaites; leurprix eleve; leurpolissagelong,

difficile et fatigant; I'inconstance dans I'evaporation des subs-

tances ; I'incertitude dans lareussite ; et enfin, cette meme reussite,

si p^niblement obtenue, compromise par les effets du mercure, de

I'hyposulfite, du chlorure d'or, ou par le plus simple attouchement

des doigts.

.. Toutes ces difficult^s expliquent le petit nombre de belles

epreuves qu'on rencontre generalement ; beaucoup d'opcrateurs

adroits et intelligents ont echoue devant cette multitude d'obstacles.

« En outre, ce qui fait que le portrait sur plaque a ete peu gout^

jusqu'ici, e'est le miroitage desagreable des epreuves ; le public n'a

jamais pu s'habituer a cet ^clat m^tallique d'un effet si disgracieux.



COSMOS. 269

« Aussi, lorsque la photographie sur papier fit son apparition,

chacun applaudit a cette innovation, on se crut ddlivr^ des plaques

a tout jamais. Malheureusement I'impossibilite d'avoir de bon pa-

pier, la longueur des manipulations, la m^diocrit^ des epreuves

obtenues, ont empeche un grand nombre d'op^rateurs de s'y livrer

arec succes.

« D'ailleurs, dans la photographie sur papier et sur verre, il est

indispensable de faire d'abord un cliche ou image nc^gative ; et c'est

avec ce cliche qu'on obtient ensuite I'^preuve positive. De la, des

lavages sans fin ; I'ennui de ne pouvoir preparer le papier positif

qu'au moment de s'en servir; enfin, I'impossibilite de livrer un por-

trait avant vingt-quatre heures aumoins.

f^K Le proc^d^ que nous venons vous offrir aujourd'hui n'a aucun

des inconv^nients que nous venons de vous signaler. II est simple,

facile, et les resultats ne laissent rien a desirer; il possede, en

outre , les avantages suivants :

•' 1° De donner des epreuves sur papier, sur soie, sur toile, etc.

' 2" De ne pas se d^teriorer par le contact. On peut essuyer

r^preuve et meme la laver sans qu'elle soit aucunement degradee,

ce qui permet d'envoyer un portrait dans une lettre , de le mettre

dans un portefeuille, de faire des albums, etc.

< 3" D'economiser une quantity de boites, de flacons, d'ustensiles

et de dissolutions.

" 4." De permettre aux operateurs de livrer un portrait seance

tenante.

« 5" De pouvoir colorier les portraits, soit avec des couleurs en

poudre , comme la plaque, soit autrement.

" 6* Enfin d'etre infiniment meilleur march^.

" Nous avons pens6 qu'un precede reunissant^tous ces avantages

^tait digne de vous etre presents. Nous esp^rons que vous encou-

ragerez, par votre concours , une innovation qui promet tant d'a-

venir a ceux qui Tadopteront."

n y abien des erreurs dans ce prospectus; MM. Wulff'ne de-

vaientpas ignorer I'existence des Epreuves directes deja anciennes;

lis n'avaient done pas le droit de dire que dans la photographie sur

papier etsur verre, il est indispensable de faire d'abord un cliche

ou image negative, sans laquelle on ne pouvait pas obtenir I'image

positive ou le portrait.
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MM. WulfFn'auraient pas du ignorer non plus que M. Martin de

Versailles avait adress^ a TAcad^mie des sciences le 18 avril der-

nier, la description dune mdihode pour obtenir des ^preuves photo-

graphiques positives et directes sur des planches de nature quel-

conque, sa note ins^ree dans les comptes-rendus se terminait ainsi

:

« En enduisant de vernis noir des gravures a I'eau forte, des feuilles

metalliques de nature quelconque, ou meme des feuilles de carton,

et operant par la meme methode, on obtient des ^preuves qui joi-

gnent aux qualitds des epreaves positives sur glace, une solidity et

une facilite de transport qui manquent a ces derniferes. » La me-

thode de M. A. Martin est tres-simple ; on recouvre de collodion

iodur^ la feuille quelle qu'elle soit enduite de vernis ; on la plonge

dans un bain d'azotate d'argent pour la sensibiiiser; on I'expose a

la chambre obscure pendant quelques secondes ; on la debarrasse,

par le bain d'argento-cyanure , de I'iodure non modifie par la lu-

miere ; on lave a grande eau ; on plonge dans une solution de

dextrine et Ton seche.

Au reste, MM. WulfFsont avant tout des negociants, et il n'est

par consequent pas ^tonnant, qu'ils ne soient pas parfaitement au

courant des conquetes de I'art. Nous connaissons des maitres de

photographie qui, dans une profession de foi publique, se sent mon-

tr^s plus Strangers encore au progres realise par M. Martin de

Versailles.

Mais arrivons au fond de la question. Que faut-il penser de la

d^couverte si solennellement annonceedeMM. Wulf ? Nousavons vu

leurs epreuves, elles sont fort belles, quelques-unes meme ne lais-

sent absolument rien a desirer ni pour I'effet general , ni surtout

quant a la finesse des details tout a fait comparable a celle des meil-

leures images daguerriennes sur plaque : leurs noirs sont superbes ;

leurs blancs pourraient avoir un peu plus d'eclat, mais ils sont d^ja

beaucoup moins gris que ceux de M. Adolphe Martin.

Pour nous mieux renseigner, nous sommes all6 nousmeme a I'a-

telier de MM. Wulf, en compagnie d'un savant academicien ; nous

les avons fait op^rer sous nos yeux , sur quatre portraits pris dans

une courfermee, tres-etroite, entoureede toutes parts de maisons

a cinq etages; aprfes une pose de quelques secondes trois^taient vrai-

ment satisfaisants, et nous avons pu les emporter en partant ; ils sont

sur toile, grandeur sixifeme de plaque ; et nous sommes sortis con-
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vaincus de la r^alit^ du plus grand nombre des avantages ^num^r^s

dans le prospectus de MM. Wulf, de la possibility de remplacer les

plaques d'argent par un grand nombre de substances grandement

preferables.

Comment ces messieurs operent-ilst Nous nous abstiendrions de

reveler leur secret, alors meme que nous I'aurions devine. L'agent

impressionnable estbien certainement le collodion iodure? Mais ap-

pliquent-ils le collodion sur la toile verniss^e avant de I'exposer a la

lumiere, suivant la m^thode de M. Martin de Versailles, ou obtien-

nent-ils I'image positive directe sur plaque de verre coUodionn^e

pour detacher plus tard la couche de collodion et la transporter sur

la toile recouverte de vernis noir. Nous n'en savons rien. Leur mode

d'operer est si prompt, si efficace, si excellent, si regulier, qu'il

est impossible qu'ils ne soient pas entr^s en possession d'un de ces

tours de main heureux qui sont toujours une decouverte brillante,

dont on est en droit d'esperer benefices et profits. Nous apprenons

de tous cotes que I'industrie des plaques in^talliques s'est grande-

ment emue a I'annonce de la nouvelle methode. Nous comprenons

ces inquietudes et ces craintes, car il ne reste plus a la plaque me-
taliique que le portrait ; or le portrait sur plaque de verre ou sui*

toile collodionnee ne fera pas seulement une concurrence redoutable

au portrait sur argent, il le remplacera partout dans un avenir peu

(^loigne. Quand, en conservant toutes les degradations de teintes

,

toute la finesse des details, on ^chappe a I'inconvdnient 6norme du

miroitage, on s'impose forc^ment, et on reste maitre du champ de

bataille. Pour le stereoscope surtout, il faut absolument des por-

traits qui ne miroitent pas, que Ton puisse voir avec toutes les

lumieres et sous tous les angles ; or nous I'avons souvent T6p6t€,

on ne fera bientot plus que des portraits ster^oscopiques.
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SEANCE DU 8 AOUT.

M. Arago, malgre sa grand(»faiblesse, malgre lespressanles instances de

ses amis qui lui conseillaient encore le repos, a voulu absolument re-

preudrc aiijourd'hui ses fonctions de secretaire pcrpeluel, eldepouiller

la correspondauce. Sou entree dans la salle des seances et sa presence

au bureau out produit uue vive sensation de conlentement universel

;

tows se pressaient pour lui tendre une main amie, pour lui exprimer leurs

sympatliies ardentes el sinceres.

— iVI. Duvernoy lit un rapport verbal, sur un ouvrage de paleonto-

logie publie en allcmand par M. Jasger.

— M. Magendie presente avi nom des auteurs divers ouvrages de rae-

decine et de chirurgie.

— M. Caucby continue son interminable plaidoyer en faveur de sa

melhode d'intcrpolation, qu'il compare de nouveau i la mclhode des

nioindres carres, qu'on a exaltee outre mesure et qui n'a pas loujours les

avantages qu'oa lui attribue.

M. Leverrier semble quelque peu impaliente de ces longues discussions

tlieoriquss ; il voudrait qu'elles prissent enfiii un caraclere d'utilile pra-

tique ; il craint que dans Tapplication des raethodes d'inlerpolalion et

des moindres carres on ne discerne pas assez les observations dont il faut

absolument tenir compte et celles qu'on doit negliger : suivant lui, et tout

le monde mainlenanlest de cet avis, il faut rejeler impiloyablement toutes

les observations qui n'onl pas ete faites dans des circouslances parfaite-

ment favorables.

Les raisonnemenls etles formules de M. Cauchy n'ont nullementcon-

verli M. Bienayme ; il maintient sa condainnation premiere et soUicite

I'autorisalion de repliquer par une note ecrite-

— M. Babinet presente au nom de M. Sanis une raagnifique reproduc-

tion
,
par les procedes de la photographie , de sa carte en relief de la

France. La carle de France dont il s'agil est h I'echelle d'un millionieme ;

I'Europe entierc, dans ces dimensions, occuperait une elendue de qua-

rante-ncuf metres carres,- I'echelle des hauteurs on elevations est plus

grandc que I'ecbelle des surfaces ; M. Sanis n'a pas cru qu'on piit arriver

autrement a representer avec verite les declivites du sol, depuis le rivage

des mers jusqu'au sommet des montagnes. Ces cartes ont eu un tres-

grand succes, elles sont adoptees presque partout, dans renseiguement

de la geographic. II etait curieux de savoir I'efTet qu'elles produiraient si

on les transformait en cartes plates, paries procedes de la photographie;

et M. Sanis avail prie MM. Bisson freres de vouloir bien operer cette trans-

formation. Ce n'etail pas chose facile, car on avail a eviter les miUe

jeux de lumiere produits par les innonibrables saillies du relief. Mais

MM. Bisson sont eminemmenl habiles, et le succes a dcpasse les espe-

rances. L'clTet de la noxivellf; carle est vraimenl merveillcux, et en pas-
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sant de main eu main elle cxcitait une adiniialion uriiveiselle, Les coles

surgisseut ties mers et s'expliqiient d'elles-iiiemps a Toeil le moins exerce
;

les ondulatioiis du teiraiiii ses i edressements et ses depressions ; la forme

des versants et des bassins, leuretendue relative, leuis lignes de partage,

leurs pentes, leurs thalwegs, leur aspect general, tout est rendu avec une

clarte et une verile que les cartes gravees, lithographiees ou peintes at-

teindraient tres-difficilement. Les divisions adininistralives , les limites

des departements, les positions des chefs-lieux, l<s cours des fleuves, les

lignes de cliemin de fer se detachent suflisauiment pour uu enseignement

general.

Ala carte de France se joindra dans quelques jours la carte d'ltalie,

dont le relief est plus etonnant encore et se partage naturellement en.

plusieurs groupes : I'etat Lombardo-Venilien, le royaume de Piemont,

les Etats Romains et le royaume de Naples. M. Sanis abordera ensuite

les autres contrees de TEurope.

— M. Boussingault adresse un memoire sur rammoniaque contenue

dans les eaux des campagnes en moindre quautite qiie dans les eaux des

villes.

— M. Melloni transmet diverses experiences et observations sur le

magnetisme des roclies volcaniques, compare au magnetisme de I'acier.

Quelques auteurs avaient cru que le magnetisme develojipe dans les

roches Irachitiques etait unipolaire , ce qui eiit ete vraiment extraordi-

naire. M. Melloni a partout constate Texislence de deux poles 5 il a re-

connu que, chauffees plusieurs fois au rouge, ces roches ne cessaientpas

pour cela d'etre magnetiques, ce qui n'a pas lieu pour I'acier qni perd

sou magnetisme apres deux operations semblables.

— M. Savartaine adresse un memoire inedit de son illustre frere Felix

Savart, sur les sons produits par les liquides qui s'echappeiit de tuyaux

d'ajulage Ires-courts. L'Academie decide que ce travail sera insere dans

les volumes de ses memoires, ou meme a la volonte du secretaire perpe-

tuel, dans les comptes-rendus. Nous attendrons cette publication pour

analyser ces recherches posthumes, et I'explication que donne M.N. Sa-

vart des phenomenes observes par son frere.

— M. Tessier, de Vendome, communique un precede nouveau pour

preoipiter I'albumine de ses combinaisons ou de ses melanges.

— M. Nissou appelle de nouveau Tallention sur les proprietes de la

poussiere de granit, au point de vue de Tamandement des terres.

— M. Collet sollicitel'examen des modifications et perfectionnements

apportes aux boussoles par un mecanicien anglais, M. Robert.

— M. Chauvelot voudrait qu'une commission academique fut chargee

de rechercher un remede centre la maladie non plus des -vignes, mais

des Tins.

— M. Destocquois envoie une note sur les equations d'equilibre des

corps liquides.

— M. Paravey croit que I'Academie meriteraitbien de la science et de
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I'industrie, si elle obtenait du gouvernement qu'on confiat a une com-
mission de sinologues la mission de traduire el de publier les articles des

encyclopedies chinoises el j aponaises qui ont rapport a la science, a I'in-

dustrie et aux arts. Cetle idee est certainement excellente; mais ce tra-

vail de traduction n'est-il pas au-dessus des forces de nos erudits francaisV

iN'aurait-oii pas a craindre une multitude de conire-sens et de non-sens

qu'on lie peut evilerqu'autant que le traducteur est inilie a la fois et aux

secrets de la langue, et aux principes des sciences et des arts?

— Un auleur dont le nom n'a pas ele entendu conseille a son tour

I'effeuillage des vignes comme le meilleur preservatif contre la maladie:

le remede ne serait-il pas pire que le mal?

— M. Dessaignes adresse une note sur la regeneration de I'acide hip-

purique , acide qu'on trouve dans les urines de tous les animaux soumis

a un regime vegetal, et qui lient lieu de I'acide urique qu'on rencontre

chez les animaux carnivores. L'homme qui est omnivore produil a la fois

ces deux acides.

— M. Maisonneuve, un de nos plus liabiles chirurgiens, communique

uno observation de guerison Ires-remarquable d'un exostose de I'os

ethnoide qui semblait incurable.

— M. Charles Chevalier fait valoir ses droits a la priorile des moyens

proposes par M. Heilman, pour la reproduction agrandie ou reduile des

images photographiques et appuie sa reclamation d'epreuves ainsi ob-

tenues il y a longtemps. Pauvre M. Heilman, c'est a qui lui disputera

.sa modeste methode; les protestations pleuventde toutes parts, a I'Aca-

demie et dans les journaux.

— M. Bishop, lecelebre directenr de I'observatoire de Regent's-Park,

a Londres, fait hommage a I'Academie d'une nouvelle livraison des

cartes ou zones du del, entreprises par M. Hind, dans lebut de faciliter

la decouverte de nouvelles petites planetes.

— M. Balard presente ua meraoire de M. Wurlz sur la iheorie des

amides.

— M. Geoflfroy Saint-Hilaire transmet une nouvelle note de MM. Joly

el Lavocat sur la dactylogie comparee des mammiferes fossiles.

— M. Bouis aaaonce une elude complete de la decomposit ion des

roches.

— M. Andral presente la continuation des recherches de M. Fabre sur

la composition de la sueur de l'homme, dont il a obtenu, comme nous

I'avons dit ailieurs , des quantites considerables , et dans laquelle il a

trouve en outre de I'uree et de Tacide urique , un acide appele par lui

acide hydrolique.

— M. Duran, de Bordeaux, se dresse devant le bureau et, montrant

ses cheveux blanchis avant I'age, ses membres decharnes par une longue

et penible maladie
,
prend la parole pour protester de nouveau contre

I'ostracisme, dont il estvictime depuis si longtemps. J'ai donne, dit-il

,

le code des creations
;
j'ai cree la philosophic de la science, j'ai reveli
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Ics causes de la conduclibilite eleclrique, du mouvement et de la vie •

et I'Academie se tail ; et les commissions nommees par elle pour exami-
ner mes travaux, gardent un silence obstine qui me tue ! Malheureuse-

ment M. Duran a fait imprimer ses elucubrations, sous cc litre : Reve-
lation sciENTiFiQDE ; avec un discours adresse par Dieu tout-puissant,

CREATEUR ET TRANSFORMATEUR DE TOUT CE QUI EST A JeAN-AlExANDRE
Duran son prophete; or cette publication, non-seulement epargne,

mais inteidit a I'Academie I'appreciation ou lejugement qu'on atlen-

dail d'elle. Force est done a M. Duran de se resigner, et cette resigna-

tion doit bai etre d'aiitant plus facile qu'il termine ainsi I'inlroduction

de son livre : « Pourvu, 6 mon Dieu, pourvu que je puisse remplir di-

gnement la sainle mission que vous m'avez confiee, que m'importe I'ap-

probation des liommes? Toute gloire n'emane-t-elle pas de vous? et

n'eles-vous pas le tres-grand et le Ires-sage? »

— M. Arago avait interrompule depouillement de la correspondance

pour exposer la suite de ses recherches sur la constitution physique des

plaiietes; mais ses forces I'onl trahi; et il n'a pu qu'ebaucher I'etude de

la lunette qui servait a ses observations. Nous reviendrons bienlot sur

<ette communication tant desiree.

Addition d la seance du i*' aoAt.

— M. Charriere, medecin, revient sur la question importante, mais

encore controversee de la castration des vaches lailieres. II affirme qu'il

est aujourd'hui demontre par plus de Ireize cents faits que les vaches

qui ont subi cette operation donnent un lait plus abondant et meilleur,

— M. Brame envoie de nouvelles observations sur la structure des

corps solides. Nous les publierons bientot.

— M. Valencienne communique de la part de M. de Humboldt une

note sur un poisson des rivieres souterraines de I'Amerique, ne aveugle

de pai'ents aveugles.

— M. Pelouzc, au nom de M. Poggiale, a presente le grand travail sur

le pain de munition, dont nous avons donne I'analyse.

— M. Balard, aunomde M. Wiirtz, presente des recherches relatives

a Taction des acides organiques anhydres sur les ethers cyaniques.

— M. Combes transmet une note de M. Michal sur I'interpolation par

lies paraboles.
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ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE BRUXELLES.

SE.VNCK DU lO MAI 1 853.

Bulletin n" b. — M. Qactelet, par la comparaison des observations

de i853 avec celle des annees anterieures , croit pouvoir conclure

que la vegetation a I'epoque du lo niai se trouve en retard d'une

quinzaine de jours environ. Les hirondelles sont arrivees a Liege le

1 5 avril- elles arrivent ordinairement le 7, c'est un retard de septa huit

jours.

]\I\I, Timmermans et Lamarle llsent leur rapport sur une nouvelle

thiorie "pometrique du parallelogramme de Walt, par M. Ignace Car-

bonelle. Les conclusions sont, que par un heureux choix de coordonnes

M. Carbonnelle est parvenu a depouiller la question d'une geueralite

embarrassante, et a la restreindre entre des limites qui, dans la pratique,

ne sont jamais depassees. II a rendu par la un vrai service aux praticiens,

et son travail peut leur etre utile, malgre les recherches de MM. Prony,

Vincent, Malbieu. Sa note est inseree au bulletin.

M. Lamarle rcrette cependant que M. Carbonnelle n'ait pas fixe d'une

maniere plus precise les conditions a remplir pratiquement pour oblenir

du parallelogramme de Watt les resullats les plus satisfaisants.

]\1TVI. Van Beneden, Schw^ann et Cantraine lisent leurs rapports sur

un memoire de M. Jules d'Udekem, relatif a I'histoire naturelle du iiibi-

fcx des ruisseaux.

L'auteur a etudie sous le rapport anatomique et embryogenique, un

ver de nos etangs, aveclequel Trembley nourrissait, il y a un siecle, ses

bydres d'eau douce. II resulte de ses observations que le iiilifex rivulo-

rum a la plus grande analogie d'une part avec les nais , de I'autre avec

lombrics, de sorte qu'il fait la transition des nais aux lombrics. Sou me-

moire renforme des fails tres-importants , les quatre planches qui I'ac-

compagnent sont superieurementdessinees,il merite des rcmerclements,

il est di"ne de figurer dans les memoires des savants etrangers.

I\l. Alexis Perrey, professeur a la faculte des sciences de Dijon,

adresse le catalogue des tremblements de terre ressentis en iSSa. Les

monograpbies de M. Perrey ,
qui enregistre jour par jour tous les fails

signalesparles journaux ou par sa correspondance particuliere ,
sont

pleines d'interet, el nous altendons avec impatience que le savant profes-

seur deduise des innombrables fails consignes par lui, quelques conclu-

sions generates que nous puissions iuserer dans le Cosmos. Dans plu-

sicurs cas les tremblements de terre ont ^te precedes , accompagnes ou

suivis de tempfeles plus ou moins effrayantes , avec eclairs et tonnerre;

'

quelquefois aussi d'un rombo ou bruit plus ou moins fort, plus ou moins

sourd, plus ou moins prolonge. Quelquefois la temperature elait etouf-

fante, la mer grosse et phosphorescente; les eaux,animees d'un mouve-

raent'de rotation, inondaient la plage et sc reliralenl pour revcnir encore
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plus tard. La mei-segonflail, JesbdiessRvidaient et se reniplissaieut tour

a tour; la variation de Lauteuf des eaux elait de pres de 26 pieds. L'ai-

guilledes boussoles eprouvait deties-gi'andes variations, le therniometre

et le baronietre etaient tres-bas. Dans quelques localiles , Tare d'oscilla-

tion des pendules a alteint la valeur enornie de 43°- Des vapeurs sulfu-

reuses et des gaz nauseabonds se degageaient des puils et eteignaieut les

lumieres. Le 3i aout, les eaux du lac de Varese se troublerent et s'epais-

sirent au point que les navires ne purent aborder; elles coulenaient une

cerlaine quantite de matieres organiques vegetales, el surlout de i'albu-

mine melaugee a ua oxyde de fer tres-abondant.

Seance du 4 juin. Bulletin n" 6. — M. le colonel Sabine , secretaire

de la Sociele royale , avait ecrit que le lilas qui fleurit vers le 19 avril

,

dans les environs de Londres, ne s'est epanoui cette aunee que le 22 mai.

M. Quf telet ajoute que les lilas a Bruxelles etaient en (leur le 19 mai, avec

un retard de vingt jours; qu'au commencement de juin le retard de la

vegetation etait encore d'une quinzaine de jours , le plus long qu'on ait

observe depuis seize ans. Le savant secretaire perpetuel ajoute que le ca-

lendrirr de la floraison est un instrument si sensible que pour les tra-

vaux des jardins et de I'agricullure, il peut preciser, a un ou deux degres

pres, I'etat d'avancement ou de retard de la vegetation. II donne la nie-

sure des elTets combines produits anterieurement par tous les agents

meteorologiques, tandis que le thermometre, par exemple, n'accuse que

I'etat actuel de la temperature.

— M. Terquem, savant matlieniaticien francais, reclame en faveur des

droits de Simon Stevin , I'inventeur du calcul decimal. <c Nous devons

entierement, dit-il , a Stevin le calcul decimal. L'idee de diviser le rayon

suivant une puissance de 10 pour faciliter les calculs trigonometriques ne

constitue pas le calcul decimal; jamais invention n'a ele faite, jamais in-

vention ne se fera pour laquelle on ne puisse indiquer quelque chose

d'analogue qui s'est dit ou s'est fait anterieurement ;mais le merile d'une

invention, son essence est dans la fecondation, dans le developpemeut et

la realisation pratique d'une idee. Certes on trouve des traces du calcul

infinitesimal chez Fermat, chez Barlow et meme chez Arcliimede. Cela

n'enipeche pas que I'inventeur de la hierarchic infinitesimale est Leibnitz,

et il a mieux compris cette hierarchic que Newton; ceci ressort de la

coniparaison des deux notations. Ainsi Stevin est le vrai inventeur du

calcul decimal, et c'cst ce que dit Wallis qui n'est pas suspect de partia-

lite quand il s'agit d'un non-anglais. Nous avons toujours les defauts tie

nos qualites ; les meilleurs erudits, ceux qui cultivent le mieux le passe,

ont toujours une tendance, ou eprouvent une certaine satisfaction a en-

richir le passe aux depens du present. Fort peu de savants resistent a

cette tendance, dont il faut peut-etre chercher la source premiere dans

ce que Stevin nomme la philantie. » Stevin, ne a Bruges, mourut en

i635.

— M. Quetelet depose un memoire manuscrit sur les variations perio-
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diques et non periodiques de la temperature, d'apres les observalions

faites pendant vingt annees a I'Observatoire royal de Bruxelles. L'auteur

sppare les variations non periodiques en trois classes : i" les vari.alions

accidente lies que subit d'une annee ^ I'autre, enire des limites delermi-

nees, la temperature moyenne d'un meme jour pris dans une saisou

quelconque, on reconnait que les causes qui les produisent restent les

niemes et combiiient leurs actions d'une maniere si reguliere, qu'elles

procedent en general avec autant de symetrie que les variations perio-

diques elles-memes ; a" les anomalies jieriodiques qui se manifestent tous

les ans, a une epoque determinee
,
par un abaissement thermometrique

ou une elevation extraordinaire par rapport a I'elat normal ; 3" les varia-

tions non periodiques proprement diles, dont le nombre et Tintensite se

reslreindront sans doute a mesure que nos connaissances s'elendront

davantage.

Les variations accidenlelles s'accomplissent de la maniere la plus re-

guliere autour d'un etat normal, enlre des limites determinees plus larges

en hiver, plus resserrees en ele ; la courbe des temperatures acciden-

lelles produit en coupant la courbe des temperatures normales, des

noeudsd'ondulation plus ou moins distanls les uns des aulres. Le ther-

mometre en depassant son etat normal, dans I'un ou I'autre sens, a plus

de chances de s'y mainlenir en hiver qu'en ele. La periode moyenne est

de cinq jours environ ; elle est d'un jour plus longue en hiver et de pres

d'un jour plus courte en ete.

Quant aux anomalies periodiques 11 n'existe guere de periodes de

froid et de chaud bien determinees. M, Quelelet croit avoir entrevu

le speriodcs suivanles : i° la periode de chaleur qui commence le 22 Jan-

vier pour finir au commencement de mars, et qui presente souveut les

aspects d'un prinlemps precoce avec une vegetation trop halive; 2° la

periode de froid du 7 au n Janvier, qui comprend le jour le plus froid

de I'annpe; 3" la prriode de froid du 9 au 22 avril
,
qui comprend les

derniers jours de gelec; depuis vingl ans il n'a gele que trois fois apres

cetle epoque; 4° la periode de chaleur du 4 au 8 juillet, qui comprend le

jour le plus chaud dc I'annee, et qui se place entre deux abaissements

remarquables <le temperature; 5° les periodes de froid du 20 au 29 oc-

tobre, el du ro au 19 novembre, qui commencent et achevent la chute des

feuilles ; 6" la periode de froid du i4 au 23 mai, qui se fait plus particu-

lierement ressenlir dans le nord de I'Europe.

Quoique M. Quetelet soil secrelaire perpeluel de I'Academie, el I'un de

ses niembres les plus celebres, son memoire a ele renvoye a I'exainen de

deux commissaires, MM. Craliay el Plateau, qui le declarent digne d'etre

inseie d.uis ie recueil de I'Academie!

— M. Poelinan, conespondanl de I'Academie, lit une note sur des pa-

rasiles Irouves dans les appareils respiratoire et circulaloire du marsouin-

Ces parasites Ires-nombreux qui reniplissaient presque entierenicnl la

trachce ariere du marsouin, sont des filaires de plusieurs especes diffe-
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rentes, se rapprochant beaucoup des slrongles. Ce qui a le plus frappe
M. Poelman

, et ce qui sans doute I'avait amen^ a croire quelque peu a
une generation sponlanee, c'est que ces vers ^laient tous a I'etat adulte,
qu'on netiouvait, meme au microscope, aucune trace de vers embryo-
nairesou d'ovules; fait singulier que Ton relrouve chez un tres-grand
nombre d'helminthes. Sa note fur d'abord redigee dans ce sens, mais le

bulletin nous apprend qu'avantd'en autoriser la publication, TAcademie
exigea qu'on y fit quelques modifications ; ce a quoi M. Poelman con-
sentit. La nouvelie redaction indique cependant encore que I'auteur ac-
cepterait volonliers les theories etranges et inacceptables du docteur
Gros, qui croita la generation spontanee et a I'embryogenie ascendante.

Les annales des sciences naturelles de Paris, qui ont largement ouvert
leurs colonnes aux reveries ou aux illusions microscopiques de M. Gros
auraient bien du imiter la reserve de I'Academie deBruxelles. Accepter
sans conlrole aucun et sur la parole d'un homme, qui est loin de pou-
voir faire autorile, des fails anormaux , mal vus, mal apprecies, mal
interpreles, qui contredisent une multitude de fails incontestables, c'est

manquer de respect a la science et a la verite.

{La suite au prochain numero.)

OBSERVATIONS DE SATURNE

faties avec I'equatorial de Madras [construit par Lerelours et Secretan;

distance focale 89 polices, diametre de I'ohjectif % pouces 2, mesures
anglaises), par W.-S. Jacob.

L'anneau interieur faiblement lumineux (appele mainlenant le troi-

sieme anneau) et la division de l'anneau exterieur furent distingues I'un

et I'autre avec un giossissement de 365 fois, le a4 aout i85a, peu de
temps apres I'arrivee du nouvel objectif (I'ancien s'elant trouve defec-

tueux), et I'observation fut repelee depuis plusieurs fois avec divers gros-

sissemeuts depuis 174 jusqu'a 365. La fine division exlerieure peut, dans
des circonstances almospheriques favorables, elre suivie plus loin que la

demi-circonference; sa largeur ne peut pas elre esiimee plus que le tiers

ou le quart de la forte division, c'est-a-dii e un dixieme de seconde. L'an-

neau faible interieur projete sur la planete a une apparence eufumee et

la planete est vue au Iravers comme si sa lumiere eut traverse une boufiee

de fumee de tiibac. C'est une teinte brune de terre d'ombre, tandis qu'au
dela de sa projection sur la plaiiete, l'anneau a une leinte d'ardoise. Evi-

demment aussi la grande division n'est pas d'un noir absolu ; elle n'est

que Ires-peu plus obscure et peul-elre meme pas plus obscure que l'an-

neau faible interieur vu sur la planete et elle est a peu pres de la meme
teinle. Son bord interieur est netlement lermine tandis que le bord ex-

terieur semblo un peu vaporeux et indecis. On n'apercevait point de
bandes sur la planeic, excepie !a large baude equatoriale. L'hemisphere
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sud lout eiUier etail ombre et maiueloiini', ruais iioii uuifonueinent. U
etait un peu plus obscur dans le voisinage de la bande luiulueuse et

aussi a I'endroit de quelques laches legeremenl iiebulcuses disbiiniuees ja

et la, et parliculierement vers le pole. L'ombre projclee par la plauele

sur Tanneau est tres-noire el tres-lraiichee. Eiifin IM. Jacob peuse avoir

observe una eclipse du satellite le plus voisin de Saturne (Tethjrs) le

5 Janvier i853

(Ce qui serait I'iudice d'une grande perfection dans rinstrumenl.)

Ce qui suit est le resultat des mcsures prises pendant qualre nulls et

reduiles a la distance moyeune de Saturne, qui, suivant les tables de Bou-

vard, est egalc a 9,5450, Les grossissements employes etaient 365 ; 365
5

277 et 277. La date moyenne de I'observalion etait i853,oi23 temps

moyea de Greenwich.

Diametre exterieur de I'anneau exterieur. . . . Sg", 91

Diamelre de la fine division 38", 09

Diametre intei'ieur de I'anneau exterieur .... 35", 40

Diametre exterieur de I'anneau interieur. . .. 34'', 67

Diamelre interieur de I'anneau interieur 26", 32

Diametre interieur de I'anneau obscur 22", 19

Diamelre equatorial de saturne 17 j
86

Diametre polaire 16' ,
5r

Largeur de la grande division o'', 3?

Petit axe de I'anneau exterieur 14' ,
33

Le diamelre equatorial de Saturne a ete corrige pour la phase qui etait

de o", o4.

Les mesures ci-dessus s'accordent assez bien avec celles de Struve,

donnees dans les memoires de la Sociele aslronomique (Vol. Ill, p. 299),

mais elles different consid^rablement des valeurs inscriles dans le Nau-

tical Almanac. La largeur de I'intervalle entre les anneaux brillants est

de o", o4 moindre que celle de Struve, et est decidemeut trop petite (ce

qui tieut a la terminaison indccise du bord exterieur comme il a ete dit

plus haul), la largeur apparente elanl estimee au moins a o", 5, c'est-a-

dire peu au-dcssous ou meme non au-dessous de I'epaisseur d'un des

fils du micrometre qui eslo", 6. Je n'ai pu, dit M. Jacob, apercevoir au-

cune autre demarcation ou division dans I'anneau de Saturne que celles

qui viennent d'etre mentionnees ici.

A. TRAMBLAY, proprietaire-gerant.

PARIS. — IMPKIMERIE DE W. REMQUET ET cie., RUE GARANCIERE, 5.
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NOUVELLES DIVERSES.

— On a beaucoup vante la decouverte d'un medecin veterinaire

beige qui consistait a inoculer la pleuropneiimonie epizootique pour

mettre les animaux a I'abri d'une invasion mortelle ; or il parait que

les esperances que cette decouverte avait fait concevoir sont loin

d'etre rdalise'es. Ybici en effet les conclusions du rapport fait par

tine commission mixte de la societe centrale de medecine et du

cornice agricole de Lille :

V Comme en Belgique et en Hollande, les inoculations execute'es

sur divers points du departement du Nord et du Pas-de- Calais de-

montrent que I'inclusion a la queue des betes bovines et I'absorption

delaserosite provenant de poumons atteints de lesion pleuropneu-

monique n'ont pas conjure, sur une certaine proportion d'animaux
,

rinvasi'on, les desordres et les consequences funestes de I'epizootie

regnante du gros betail.

2° Le procede operatoire dont il s'agit provoque lui-meme des

accidents et des dangers chez les animaux qui le subissent : les uns

entrainent la mortification et la chute totale ou partielle de la queue,

les autres la mort par la propagation de proche en proche des phe-

nomenes gangreneux.

3° La serosite pulmonaire morbide n'agit pas de la meme maniere

qne les virus , c'est-a-dire en produisant une maladie identique a

celle qui lui a donne naissance. Son action ne diflere en rien de celle

resultant de I'insertion dli sang putrefie, et semble consequemment

bien plutot se rattacher a une absorption purement septique.

4° L'inflaence precise exercee sur Taction desastreuse de la

pleuropneumonie Epizootique par Tinoculation, telle que la pratique

le docteur Willems, reste encore entouree de doutes et d'incerti-

tudes qui ne pauvent etre dissipees q-a'en elucidant par I'observa-

tion et rexpcrience, plus complctementqu'on nel'a fait jusqu'a prd-

gent, les termes nombreux d'une question aussi comp'exe.

T. III. 19 AOUT iS53. 10
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— Nous empruntons a la Chronique agricole de M. Barral les

faits suivants :

« La maladie de la vigne, a Madere, a attaque tous les vigno-

bles. Les habitants sont dans une telle consternation, que la plupart

se disposent ii emigrer s'il ne survient pas quelque changement fa-r

vorable. On dit qu'ils sont disposes a se rendre en Alg^rie, si le

gouvernement fran9ais leur fournit les moyens de transport neces-

saires.

« II n'est plus possible de s'abuser sur la situation des recoltes.

L'existence d'un deficit ne peut plus faire doute : on a parl6 de
10 millions d'hectolitres.

" Sur les places publiques de plusieurs villages de la Moselle on
a install^ recemment un barometre et un thermometre : cette heu-
reuse innovation fait honneur a I'administration. L'agriculture a fait

dans ce departement de grands progrfes, mais il reste encore beau-

coup a faire. Les irrigations sont presque inconnues ; le nombre des

chevaux atteles aux charrues est trop grand ; il y a perte de force

motrice ; les racines ne sont pas assez cultivdes , il y a trop de prai-

ries
;
la race bovine a de gros os et de grosses tetes ; les pores sont

hauts sur jambes et efflanqu(^s ; les ecuries et les ^tables sont mal

tenues, etc. II y a dans la Moselle des femmes distinguees par 1' es-

prit et par I'education qui ont embrasse la vie agricole avec passion

;

elles donnent ainsi un exemple bien digne d'etre imite. Quand done

les proprietaires coinprendront-ils la necessite absolue de ddpenser

leurs revenus non plus dans les plaisirs de la ville, mais au milieu

des champs, en s'occupant serieusement d'am^liorations agri-

coles ?

" Le projet du drainage de Satory est definitivement arrete.

L'empereur fera la depense consistant en 160 fr. par hectare, paye's

a la compagnie gen(^rale; les troupes du gdnie executeront les tra-

vaux.

" II (itait question de donner du pain blanc aux troupes ; une
commission nommee par le gouvernement a rejete, avec raison, ce

projet dangereux. On a toutefois decide qu'une amelioration serait

introduite dans la fabrication du pain du soldat ; on bluterait dore-

navant a 20 pour 100, au lieu de continuer a bluter a 15 pour 100,
comme on fait actuellement; c'est-a-dire qu'on r^aliserait la dimi-
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nution de 5 pour 100 de son r^clam^e aussi par la commission dont
M. Poggiale faisait partie.

" La maladie des pommes de terre a maintenant fait son inva-
sion dans toute la France; il n'est presque pas de champs epar-
gnes, et on doit songer plus que jamais a remplacer cette culture
par une autre (^quivalente.

« La maladie de la vigne a fait son apparition dans les vignobles
du Rhin; a Strasbourg

, les treilles commencent a etre attaqu^es;
dans le Bordelais et le Languedoc I'oidium poursuit ses ravages avec
les irrdgularit^s, les especes de caprices signales I'annee derniere.— On ecrit de la commune de Colonne-Ricouart, 15 juillet, au
Courrier du Pas-de-Calais :

" Un ouragan terrible, inconnu dans nos parages, est venu jeter
r^pouvante dans une partie de notre population. Dans la journ^e du
13 juillet deniier, la pluie tomba d'abord par torrents; mais, le ton-
nerre cessant, I'on esperait que I'orage ^tait passe ; tout a coup un
bruissement

,
un vacarme epouvantable se fit entendre : les arbres

se ployaient en deux et faisaient entendre un craquement terrible •

]e
ciel prenait de plus en plus une teinte terne et sinistre ; un vent violent
du nord s'elevait, chassait la pluie, toujours plus intense, dans une
direction absolument horizontale et balayait la terre, enlevant les
rdcoltes, les pierres, les fumiers des cours, entrainant, bouleversant
tout ce qui se trouvait sur son passage

, quand on vit paraitre du
cote oppose, c'est-a-dire venant du sud, un nuage blanc sillonne de
jets de lumiere blafarde, se roulant sur lui-meme comme une mon-
tagne qui croule, et se precipitant a la rencontre du tourbillon du
nord avec vingt fois plus de rapidite qu'une locomotive. Le choc a
ete terrible... et, pendant trois minutes, tout le monde fut dans la
stupeur! II faut avoir etd temoin de cette scene pour pouvoir la re-
produire.

" II n'etait que six heures, on ne distinguait plus rien, le fracas
etait si extraordinaire qu'il rendait sourd au point de ne pouvoir dis-
tmguer le bruit du vent et du tonnerre. On ne voyait plus d'eclairs
mais dans plusieurs maisons et notamment au presbytere qui se
trouve sur le versant de la valiee et dont I'aile gauche se trouvait
exposee a la trombe, on voyait, dans un tourbillon de fumee et d e-
cume, comme des milliers de gros oiseaux noirs qui tournoyaient et
s entrechoquaient dans I'espace. Les vitres volaient en eclats et al-
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laient se briser, confondues avec les branches d'arbres, des projec-

tiles de toute espfece et les meubles des maisons centre les murs in-

terieurs.Eitfin, pendant les trois minutes quedura cette 'catastrophe,

teut le monde se croyait a sa derniere heure, se recommandait a

Dieu et tombait instinctivement al genoux.

— Le 28 juin, a dix heures moins un quart, il est tomhe sur Va-

lenciennes et les communes les plus rapprochees de la ville una

grele effroyable, venant de Tbuest, qui rompit toutes les vitres dans

cette direction, dcrasa les toits, brisa jusqu'a des chassis, les lan-

terneaux, plombi^res, vasistas, et mit en quelques minutes la ville

dans un etat a peu pres semblable a celui qui resulte d'un si^ge. On
a vu des morceaux de grele du volume d'lm oeuf de poule et quel-

ques-uns meme plus gros. lis dtaient irrt^guliers, aigus sur certaines

faces, et quelquefois de forme ronde percee au milieu comme una

una grosse perle de collier. Cetta pluia de pierres n'a dure que quel-

ques minutes, mais elle a suffi pour causer des degats considerables

dans les champs, les jardins et les constructions.

Le grand vitrail de I'^glise Saint-Gdry est crible ; la gare du

chemin de fer, toute vitree, est tres-endommagea ; la raffinerie de

MM. N. Grar a beaucoup souffert ; I'Hotel-de-Ville a ete rudement

traits. Les malheureux lanterneaux du toit de cet edifice, qui ont

d^ja livre passage a la neige en novembre 1851, et a la pluie dans

d'autres circonstances , ont tout naturellement c^de aux efforts de

la grele, et le musee des tableaux s'est trouve inonde de pluie, de

grelons et de tessons de vitres. Une poussiere d'ardoises pildes

remplissait les greniers, et apres inspection, on a reconnu qu'un

grand nombre de toits, surtout ceux places sous la vent d'ouest,

<5taient percds de trous ronds, comme si des balles et des bisca'iens

y avaient ete lances.



ASSOCIATION BRITANNIQUE POUR L'AVANCEMENT
DES SCIEXCES.

La reunion prochaine aura lieu a Hull et commencera le mercredi
7septembre 1853. Ceux qui voudraient y prendre part peuvent
s adresser pour les renseignements a M. John Taylor tresorier ^e
n^ral, 6, Queen street Place, Upper Thames street, London

11 serait trop long d'indiquer tous les titres que I'association
britannique

,
fondee en 1830, possede a I'estime et a la reconnais-

sance du monde savant. Dans un pays ou toutes les institutions
scientifiques sont isolees, il etait necessaire de rdunir une fois chaque
annde dans une meme ville et sous un meme toit, les astronomes
les physiciens, leschimistes. les geometres , les naturalistes s^-
pares en autant de soci^es distinctes qu'il y a de branches 'des
sciences. En France, ces reunions annuelles sontmoins necessaires
parce que notre Acadeniie des sciences, par sa constitution ency-
clop6iique, par ses seances publiques et ses comptes rendus em
brasse tout, unit tout.

Aux reunions de I'association anglaise tous les savants etmerne les

pIusmodestesamateursdelasciencesontre9usaveclap]usprevenante
hospitalite. Pourquoi faut-il que si peu de nos savants frangais aient
senti le besom de gouter les charm^s de cette cordialite vraiment
touchantet Les savants anglais leur tendent une main fraternelle et
amie et 1 Angleterre est aux portes de la France. Bien peu de nos
lustrations scientifiques font partie de cette cdlebre associationM. Arago, il y a quelques annees, assista a la reunion qui se tenait
cette^annee-la a Edimbourg

;
il y fut combl^ d'honneurs scientifiques

et meme municipaux, car si notre memoire ne nous fait defaut i,
futgratifie du titre de bourgeois de Glasgow, titre qui entraine plu
sieurs privileges et certains droits de propriete litteraire

Voici un toast porte dans une des reunions de I'association •

Frnnf ^".^ff
^!'.^°^^^ ^e I'Angleterre, a I'Angleterre, soeur de la

i* ranee
;
a

1 Amenque, soeur de la France et de I'Angleterre A I'u-
nmscientifique des trois nations! Les autres suivront infaillible-

Puisse h Cosmos
,
en rendant justice aux adrairables resultats

obtenus par
1 association anglaise, reconnaitre les encouragements.
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qu'un grand nombre de ses membres ont prodiguds sinon au merite

de notre publication hebdomadaire, du moins a sa bonne volonte et a

ses consciencieux efforts. Nous nous tenons pret a publier le bilan

scientilique que la ri^union de Hull nous prepare, et qui, comma

toujours , fera ^poque dans la science. Si I'Angleterre, privde de

toute centralisation scientifique , nous envie notre Academie des

sciences de I'lnstitut avec sa forte organisation et ses stances heb-

domaires, nous sommes en droit aussi de lui envier ses reunions an-

nuelles bien plus actives, bien plus remplies, grace au coiicours de

tout ce qu'elle renferme dans son sein d'amis infatigables du pro-

gres. Chose vraiment extraordinaire, il lui suffit d'une semaine pour

recueillir les materiaux d'un volume ^norme, abondant en travaux

de premier ordre, et aussi riche que les deux volumes de nos comptes

rendus, resultat de cinquante seances hebdomadaires.

La ville de Hull se prepare avec une activity incroyable a rece-

voir dignement les nobles botes de I'association britannique. La pre-

miere seance gen^rale se tiendra le mercredi 7 septembre, a huit

heures du soir ; mais les membres titulaires sont instamment pries

de se presenter ce jour-la, aussi de bonne heure que possible, dans la

salle de reception , Sculcoates Hall ; afin que vers une heure on

puisse proceder a I'election des presidents et officiers des sections.

Toutes les personnes qui voudraient faire des communications aux

sections doivent en informer a I'avance M. Phillips , assistant

du secretaire-general a Hull. II convient aussi que les membres des

I'association informent les secretaires locaux de I'intention oil ils sont

d'honorerla reunion de leur presence, afin que Ton puisse leur pre-

parer a I'avance un logement convenable , et leur ^pargner des de-

penses plus considerables. Les secretaires locaux sont M. le docteur

Henry Cooper et M. Bethel Jacobs, esq. Les lettres doivent etre

adressdes a la salle de reception, Sculcoates Hul.
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Nous avons sous les yeux de tres -belles ^preuves photographi-

ques sur papier sorties des ateliers de M. Blanquart-Evrard , et

nous sommes heureux de voir que I'habile photographe s'applique

avec zele a reproduire les chefs -d'ceuvre de la sculpture, de la

peinture et de la gravure qu'il serait impossible de rendre autre-

ment avec une exactitude parfaite.

Nous desirous ardemment que rimprimerie photographique de

M. Blanquart-Evrard poursuive la tache glorieuse qu'elle s'est

imposee ; et parce que nos vceux sont aussi sinceres qu'ardents , le

celebre photographe lillois nous permettra d'enoncer quelques re-

marques critiques que la vue de ses dpreuves nous a sugg^rees. —
Et d'abord, pourquoi, si Ton veut rappeler les travaux des grands

maitres, reproduire des gravures plus ou moins bonnes faites d'aprfes

leurs tableaux, quand il est possible de copier photographiquement

les oeuvres originates? Pourquoi si c'est la gravure et le travail du

burin que Ton a en vue de faire connaitre , ecrire en toutes lettres

sous I'epreuve le nom du peintre et taire celui du graveur 1 Lors-

qu'il s'agit de gravures a I'eau-forte, a la pointe sfeche, ou au burin,

ne devrait-on pas s'interdire, quand la chose est possible, la faculte

de reduire les dimensions, et se defendre de donner a la reproduc-

tion unefFet d'estompequi n'apparait point dans le travail original?

Ces dessins des grands maitres, par trop rapetiss^s et changes de

ton, ne sont-ils pas de la part d'un photographe une atteinte a son

art, qui pent et doit viser a la plus extreme fid^lite? C'est parce

que, autant et plus que tout autre , M. Blanquart-Evrard est ca-

pable de lutter avec les plus grandes difficultes, que noas osonslui

signaler ces imperfections. Toute epreuve signee de son nom doit

etre exempte de reproche.

II est si facile de livrer au public des reproductions charmantes

de statues, de monuments, de paysages d'apres nature, et M. Blan-

quart-Evrard nous en fournit lui-meme de si bonnes preuves ,
que

nous ne voyons vraiment pas pourquoi Ton irait publier sous le nom

de carton d'Hampton-Court
,
par exemple , la reduction d'une gra-

vure au burin faite par nous ne savons qui, d'apres le dessin colori^

de Raphael. s
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Les chefs-d'oeuvre de la gravure ont autant de droits a la repro-

duction photographique que les chefs-d'oeuvre de la sculpture et de la

peinture ; mais la justice et la verity exigent imperieusement qu'on

sif^ne du nom de Raphael un Raphael, du nom de Memling un

IMemling , du nom de Paul Veronese un Paul V^ronfese , et qu'on

laisse les noms de Marc-Antoine, de Mantegna, d'Albrecht Durer,

d'Audran, d'Edelinck , de Morghen , de Volpato, de Cunego, de

Desnoyers , aux reprodutions des gravures de ces grands artistes

,

en indiquant en outre I'dchelle de leur reduction.

MM. Wulff ont presents a I'Acad^mie des sciences de fort

beaux specimens de leurs portraits photographiques sur toile collo-

dionn^e. On ne peut certainement pas dire encore que leur procedd

ait donne des portraits comparables aux portraits obtenus sur

plaque, par les Thompson, les Gros , les Kilburn , les Mayall , etc.

Mais le nouvel art ne fait que de naitre , et il grandira rapidement;

et il a atteint apr^s un mois d'essais un ddveloppement tel, que plu-

sieurs des ^preuves positives directes qu'il nous a et^ donn6 de voir,

sonttout a fait comparables aux meilleurs portraits sur collodion pe-

niblement obtenus de negatifs sur verre ou sur papier. Les portraits

directs sur toile ont des avantages incontestables qui leur assurent

un bel avenir. 1° lis ne miroitent pas comme les portraits sur

plaque; 2" ils sont obtenus a coup siir et en quelques secondes; ils

peuvent etre livres seance tenante et a tres-bas]prix, ce qui est com-

pl^tement impossible quand il faut passer par une epreuve negative

;

3° ils ne sont pas fragiles a I'exces comme les portraits directs sur

verre collodionne, recommandes avec tant de raison par M. de

Brebisson,

Apres cela qu'importe qu'il y ait encore quelque chose a faire

pour atteindre la perfection absolue ;
que I'id^e de leur mdustrie ait

ete apportee a M. Wulff par M. Truchelut, que M. Fruit pretende

avoir devine leur secret; que M. Oulif soit cessionnaire de M. Tru-

chelut pour le departement de la Moselle ,
que les fabricants de

plaque tremblent ou s'indignent. On peut faire avec tout cela beau-

coup de bruit, mais ce bruit n'etoufFera pas dans son germe un per-

fectionnement grandement desire et vraiment important.

— Voici la note de M. Bertsch sur les precautions a prendre pour

^viter les non-succes dans les operations photographiques

:

« Les expi^riencesque j'ai entreprises sur ce sujet dans remploi
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du collodion rapide pour la reproduction des objets microscopiques

m'ont amend a reconnaitre que les sels d'argent appliques sur les

glaces dprouvent souvent, dans le laboratoire le mieux garanti contra

la lumiere, un commencement de reduction. lis ne donnent plus alors

a la chambre noire que des epreuves faibles, voilees et inegales, in-

capables de fournir un bon positif. La cause evidente de ces reduc-

tions partielles est la presence souvent fortuite de quantites meme
tres-faibles d'hydrogene libre, phosphore, sulfure ou carbone, celle

de vapeur d'une huile essentielle quelconque , en un mot de tout

corps qui abandonne aisement son hydrogene.

« Beaucoup de ces corps reduisent , dans la plus complete ob-

scurity et a la temperature ordinaire , les bromure , chlorure et

iodures d'argent a I'etat naissant. Leur action n'est pas absolument

la meme que celle de la lumiere. Elle ne s'exerce pour ainsi dire

d'abord qu'a la surface. La partie inferieure est comme garantie,

demeure intacte et peut encore fournir a la chambre noire una

epreuve faible ; mais cette image etant insuffisante , on ne saurait

trop se garantir centre les agents qui depuis si longtemps sont la

cause de bien des mecomptes,

" Dans un laboratoire fraichement paint a I'huile et a i'essence de

terdbenthine , dans le voisinage des sources sulfureuses , des ma-
tieres organiques en decomposition, partout oil il est facile de mettra

de I'hydrogene en liberte, ces phdnomenes se produisent invariable-

ment. lis se manifestent meme quelquefois avec tant de violence,

que dans les capsules ou. Ton verse la solution d'acida gallique ad-

ditionne de quelques milliemes de nitrate d'argent, pour dev^elopper

I'image , le metal est reduit instantanement , tandis que, dans les

circonstances ordinaires, a la temperature de I'ebuUition, la reduc-

tion ne se fait qu'au bout d'un quart d'heura.

" On produit a volonte tous les effets dont je viens de parler en

versant dans le laboratoire quelques gouttes d'essenca de tereben-

thine ou de lavande , ou bien en laissant ouvert un flacon d'hydro-

gene sulfure. En soumettant a I'Academia les resultats de mes ex-

periences sur ce sujet
,
je n'ai pas besoin d'ajouter , ce que tout la

monde comprendra
,
qu'il suffit de degager, dans le lieu ou Ton

opere, quelques vapeurs da chlora, pour voir disparaitre ces reduc-

tions spontanees et parer aux inconvenients qui en resultent.
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SEANCE DU l6 AOTJT.

M. Monlagnc fait im rapport verbal surun memoire allemand relalif

a I'appareil sexuel male du spirogyra.

— M. Biot lit un Iroisienie et dernier memoire sur un calendrier astro-

nomique et astrologique egyptien; ses conclusions ne sont pas parvenues
jusqu'a nous.

— M. Cauchy continue son plaidoyer en faveur de sa methode d'in-

terpolalion. Sa derniere note avaitpour titre : Calcul des Probabilites,

sttr les resuliats moyens d'observations de meme nature, et sur les resul-

tats les phis probahles. Supposons nt inconnues lices par n equations, li-

neaires et approximatives, a n quantites fournies par des observations

de meme nature, et dont chacune comporte une certaine erreur e. On
pourra^ de ces Equations multipliees par certains facleurs f\, fi, fi, fi,

puis Jijoutees entre elles, deduire une equation finale propre a deter-

miner la premiere inconnue x, el la valeur de x ainsi trouvee sera un
resultat moyen. Si Ton connait la loi de facilite de I'erreur e, et les li-

niites entre lesquellescetle erreur est certainement comprise, on pourra

deduire la probabiiite P de la coincidence de I'erreur x\,, commise dans

le calcul de a:, avec une quantilc numeriquement inferieure ci une cer-

taine limite I. Cette probabiiite varie avec les facteurs f\ , fi.. que Ton

pent clioisir demaniere a obtenir la plus grande valeur possible de P; et

a cette plus grande valeur de P correspondra la valeur la plus probable

de X, qui dependra generalement de la limite I et de la valeur de la fonc-

tion F (e) propre a representer la loi de facilite de I'erreur e.

La valeur la plus probable de x ne deviendra independanle de la

valeur assignee a la limite I, que pour une forme speciale de la fonction

F(c), qui renferme deux constant es arbitraires C, N. De ces deux con-

stantes, la seconde N est la seule qui serve, avec les coeSiciente des incon-

nues dans les equations donnees a determiner les facleurs fi, fi, fi".

Si on la suppose reduile au nombre 2, les resultats moyens les plus pro-

bables seront precisement ceux que fournirait la methode des moindres

carres. Mais il en sera tout autrement si le nombre N cesse d'etre egal 32;

dans ce cas, par consequent, la methode des moindres carres ne donne-

rait pas la valeur la plus probable.

Celte conclusion a deconcerte M. Bienayme. II croit qu'il serait pos-

sible d'apporter quelques arguments a I'appui de I'opinion de Laplace,

quipensait qu'on etait en droit d'appliquer la methode des moindres

carres, sans connaitre la loi de probabiiite, pourvu qu'elle fiit constante.

Nous sommps entre dans cesdetailspourdonner au moinsuneidee de la

nature de la discussion soulevee par I'attaque de M. Bienayme, discussion

dans laquelle M. Cauchy a fait des tours de force d'analyse vraiment ex-

traordinaires,mais que personne au monde ne pourra suivre, el qui reste-

ront completemenl sterilcs pour la science. Si au lieu de presenter chaque
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lundia I'Acad^mie de nouveaux memoires tres-prolixes, qui se succedent
sans se completer, dont chacun au contraire modifie tellenient le memoire
precedent, qu'il le rend comme inutile et en fait perdre la trace, M. Cau-
chy, se recueillant et condensant ses forces, avait redige un expose clas-

sique des melhodes a suivre pour arriver aux resultats moyens les plus
probables d'un tres-grand nombre d'observations , il aurait rendu un
tres-grand service a la science. Ses elucubrations hebdoniadaires, helas !

que M. Poinsot s'obstine a appeler des brouillons, n'auront pour effet que
d'epuiser les ressources finaucieres de I'Academie, et de desesperer ses

admirateurs les plus ardents.

Plusieurs de nos amis nous ont demande oil ils Irouveraient claire-

ment exposee cette methode des moindres carres dont on les assourdit
depuis deux mois a TAcademie des sciences. Nous sonimes heureux de
pouvoir repondre a leur desir, en appelant leur attention sur un piecieux
volume qu'un savant capitaine du genie beige, M. Liagre, a publie sous
ce titre : Calcui, des prouabilites, et theoriedescrrcurs, avec des appli-
cations aux sciences d'observations en general et a la geodesic en parti-
tulier; volume in-12 de 400 pages

; Bruxelles, Alexandre Jamar, 10, rue
desMinimes. Get ouvrage est divise en trois sections : la premiere Iraite

desprobabilites theoriques ou a priori ; on y part des causes, supposees
connues, et on les combine pour arriver a la prob.ibilite des eve.nements.
La seconde section embrasse les probabilites physiques ou a posteriori

;

on y part de I'observation des evenements, pour remonler aux causes qui
Jes ontproduites; elle etablit done un lien, une transition, entre les

probabilites pures et les probablliies appliquees. La troisieme section
presente des applications du calcul des probabilites aux observations et

aux experiences
; elle indique la maniere la plus avantageuse de combiner

les equations de conditions et de r^partir les erreurs fortuites; elle ap-
prend a trouver les resultals moyens les plus probables, et a en eslimer
la precision. En un mot 1° montrer comment dans une serie d'observa-
tions, on doit trailer les inconnues et reparlir les erreurs, si I'on veut ob-
teuirle resultat le plus plausible, et pouvoir en meme temps apprecier
la grandeur de I'erreur a craindre; 2° appliquer la theorie des moindres
Carres a des exemples tires de diverses sciences, I'aslronomie, la meteoro-
logie, la statistique, la physique, I'artillerie, etc.; et pariiculierement a

la haute topographic eta la geodesie, tel est le but que s'est propose
M. Liagre et qu'il a rempli avec tout le soin possible.

— M. Breton de Champ lit une note sur le nivellement de I'islhme

deSuez, dans le but sans doute de defendre le resultat des dernieres
operations attaquees par M. Favier. Un des ingenieurs francais charges
de ce penible travail, etait M. Bourdaloue, etnous nous rappelons qu'il

y a dix-huit mois environ , M. Breton de Champ s'etait charge d'exposer
et de faire valoir la methode suivie par son habile et savant confrere : il

etait done tout natural qu'il repondit aux objections dont cette methode
etait Tobjet.
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— M. Charles Gerhardl !il une uole sur la iheorie des amides; uous la

reproduirons inlegralcmeiit.

— M. Nickles coinmuuiqiie dfs otscrvations iiouvellcs sur la passl-

vile on lelat passif du fer, du nickel ct du cobalt. M. Keir, il y a quel-

ques aimees, coustata la propriete singuliere que prend le fcr mis eu

contact avec I'acide nitrique fumant ; ce contact le read inoxydable, et

si alors ou le place comme electrode au pole d'une pile, il ne precipite

plus le sulfate de cuivre; I'osygene se degageaulour de luisans I'atlaquer,

et si on le plonge dans de I'acide nitrique elendu d'eau, il n'est ni ronge

ni oxyde. Le for devienl passif encore quand on le fait bleuir a la lampe,

ou quand aprcs I'avoir plonge dans I'acide nitrique non fumant on le

touclie dans le sein du liquids avec une lame de platine. La cause de

cetle passivite evidcmmenl est uu changement opere dans I'etat elec-

trique du far; par ccs diverses operations, de posilifqu'il est a I'etat na-

turel, il devienl en quelque sorte uegatif, au inoins relalivement a I'oxy-

gene, et n'a plus des lors une afiiuile suffisante pour lui. Or M. ISickles

a coTistale que le nickel el le cobalt pur etires en fils deviennent passlfs a

la maniere du fei', lorsqu'apres avoir ele bleuis a la lampe d'alcool, ou

sur uii feu de charbon, ou les plouge tout cbauds dans I'acide nitrique

fumant. Le nickel et le cobalt passifs sont nioins neg^tifs que le fer ; el

pourtant si pendant que ce dernier metal est attaque vivement par I'a-

cid« nitrique non furaanl, on le touclie avec le fil passif de nickel ou

de cobalt, Taction exercee sur lui par I'acide s'arrete brusquement.

M. Nickles ajoute i° que le platine est toujours negalif par rapport a

chacun des trois metaux passifs ;
2° que les melaux passifs sont negatifs

par rapport aux metaux actifs. II a de plus examine les rapports electro-

chimiqups du fer, du nickel , du cobalt , a I'etat actlf et a I'etat passif au

contact de divers acides et de la potasse.

— M. Porro commence une serie de lectures sur les perfectlonnements

npportes par lui a la construction de la grande machine equatoriale, ou

lunette parallactique, dont le gouvernement francais lui a confie la con-

struction.

~- M. Flourens depouille ensuite la correspondance.

— M. Chasles adresse une uouvelle note sur les courbes du 3*^ el du

4" degre.

— M. IJertrand fail hommage a I'Acaderaie du premier volume d'une

troisieme edition de la MecaJiique analytiqiie, de Lagrange, dont il dirige

I'impression.

— W. Plaut, invoquant le temoignage d'un paquet caclicle depose le

3o juin i85i, reclame a sou tour conlre M. Heilman la priorite du pro-

ccde de reproduction agraudie des images photograpbiqucs. M. Plaut

rappelle dans sa note qu'il etait arrive a obtenir des portraits de gran-

deur naturelle , et indique iin nouveau procede pour arriver a des ne-

gatifs indeslructibles.

Ces reclamations fiuissent reellement par devenir fatiganles et impor-
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tunes. II est vrai, comme le disait M. Charles Chevalier dans la dernifere

seance, qu'on connait depuis longlemps les nioyens de diminuer ou

d'augnienler les images produites dans la chambre obscure ; le micros-

cope solaire et le megascope sent tres-appropri6s a ce but; niais M. Heil-

man ne s'est servi ni de megascope ni de microscope. Son moyen est bien

plus simple et plus primilif encore, puisqn'il place tout simplement le

negatif et la feuille sensible qui doit recevoir le positif aux foyers con-

jugues d'line lenlille achroraatique unique. Comme nous I'avons dil des le

debut, il n'y avait vraiment pas la de matiere a decouverte, mais il y

avaitun appareil commode a coustruire, et a assurer le sacces constant

de I'operation ; c'est ce que M. Heilman a fait, et on pent lui laisser cette

modeste glolre.

— M. Marie Davy adresse diverses notes imprimees relatives a I'elec-

tricile et a ses effels pliysiologiques. II joint de plus a sou envoi des

epreuves pliolograpliiques d'objets microscopiques obtenues sur papier

rendu sensible par I'ammonio-citrate de fer, suivant le procede iudique

par sir John Herscliel.

— M. Coulvier Gravier transmet le resultat de ses incessantes obser-

vations d'etoiles fdantes : il constale de nouveau I'apparition en plus

grand nombre de ces etoiles dans la nuit du lo au n acut; il y a certai-

nement un maximum, mais ce maximum, suivant I'observateur francais,

va en dirainuant chaque annee depuis 1848. Cette diminution apparente

depend evidemmeut de la position actuelle par rapport au lieu de I'ob-

servation de la nuee meteorique, car depuis iS VS, on a observe en divers

lieux, dans la nuit du 9 au 10 aout, des norabres Ues-considerables d'e-

toiles lilantes.

— M. Edouard Robin, fatigue de ne pas obtenir que les memoires pre-

sentes par lui a FAcademie deviennent enfm I'objet de rapports, s'est de-

cide a les faire imprimer, et il les adresse pour le concours des prix

Monthyon. Ses recherches sur raclion intime des substances anestlie-

siques , sur le role de Toxygene et de la combustion leute , dans les

regnes vegetal et animal, sont vraiment tres-remarquables, et nous ne

comprendrions point qu'elles ue fussent pas I'objet d'une distinction

grandement meritee.

— M. Maillard soUicite de nouveau les instructions propres a le mieux

guider dans ses essais de fabrication des miroirs magiques.

— M. de la Chauvignerie adresse une notice biographique sur M. Bou-

vard, dont Gondorcet faisait deja I'eloge a son debul dans la carriere

asti'onomique, et quia vraiment illuslre notre observatoire national.

— M. Leroy d'Etioles reclame la priorite, sur M. Mercier, des instru-

ments a I'aide desquels on guerit les valvules uretrales.

— M. Troca enonce ce qu'il croit etre la verite sur la chaleur centrale

du globe lerrestre.

— M. Nozaliic constale que les evenemenls n'ont que trop verifie les

previsions consignees dans sa leltre du 23 juin dernier. A I'heure qu'il
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est, dit-il, la maladie des porames de terre a envahi la France entierC) et

le raalheur est d'autant plus grand que la recolte en bles ne suffira pas

auxtrois quarts des besoins dela consommation de i853a i854. Ilinsiste

pour que TAcademie proclarae, avec lui, que le seul moyen de raeltre la

pomme de terre a I'abri du fleau, est : i° de se procurer des varietes

halives; 2° d'effectuer les plantations versl'equinoxe du printemps, plu-

tot avant qu'apres le aS mars, sur un terrain sablonneux, sec et fume

depuis six mois ou meme depuis une annee. De cette raaniere, les tu-

bercules seraient recolles avant le aa juin ; or I'experience de cette annee,

comnie celle des annees precedentes, prouve que la maladie n'apparait

generalement qu'apres celle epoque, vers le solstice d'ele. II est d'autant

plus urgent de proceder ainsi en i854, que la pomme de terre recollee

de bonne heure sera tout a fait necessaire pour suppleer a I'insuffisance

des cereales, pendant les mois de juiu, juillet et aout. D'ailleurs, apres

la recolte de pomnies de lerre precoces, on peut encore ensemencer les

terres soil avec du sarrasin seul, soil avec du sarrasin mele de turneps;

ces deux plantes croissent parfaitement ensemble et donnent un produit

important.

— M. Matteucci demande a retirer I'exlrail de son memoire sur le ma-

gnetisme de rotation, qui n'a pas ete imprime dans les comptes rendus.

— M. le docteur Bounisseau continue ses etudes sur I'eleve des sang-

sueS'

— M. Doyere conslale, par un rapport fait au sein d'un comice agricole

du departemenl du Cher, que les moyens de destruction de i'alucite des

bles proposes par lui out ete employes avec succes.

A cause de la fete de I'Assomption, la seance de I'Academie des Scien-

ces s'est tenue le mardi au lieu du lundi. Vingt-quatre heures apres, le

mercredi soir, nous etions en possession de presque toutes les notes lues

ou presentees a I'Academie. MM. Gerhardt, Coulvier-Gravier, Porro,

Breton de Champ, Nickles, Plaut, Nozahic, elc, et nous les en remer-

cions, s'etaient empresses d'adresser leurs manuscrils a la redaction du

Cosmo*. Nous aurions pu, par consequent, rediger un compte rendu

complet; mais il aurait fallu pour cela que noire feuille ne parut que

samedi au lieu de vendredi, et nous avons craint que ce retard non an-

nonce contrariat par trop quelques-uns de nos lecteurs. 11 n'y avail,

d'ailleurs, dans les communications academiques, rien qui exigeat, pour

le moment, autre chose qu'une indication sommaire; nous avons done,

pour parailre le vendredi matin, fait sans trop de peine le sacrifice de

la satisfaction d'amour-propre que nous auiait donnee la publication

anticipee d'un expose qui ne laissat rien a desirer, etauquel les comptes-

rendus officiels n'ajouteraient rien.
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ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE BRUXELLES.

SEANCE DV lo MAI 1 853. (Suite.) — M. Van Beneden lit une note sur
une dent de phoque fossils trouvee dans le Crag d'Anvers. Les osse-
ments fossiles de phoque sout tres-rares; la dent dont ii est ici question
a huit centimetres de longueur, elle a tous les caracteres d'une dent
canine; elle suppose pour I'animal une taille euorme hors de toute
proportion avec celle des pho ques qui vivent actuellement ; elle ap-
partient a une espece voisine des olaries.

— Le meme academicien a fait I'anatomie d'un squale, le scamnus
glacialis, tres-rare sur les cotes de la Belgique, et pris au mois de mai
par des pecheurs d'Ostende. Ge qui a occupe surtout M. Van Beneden,
ce sont les parasites qui sucaient deja en grand nombre le pauvre ani-
mal. Son oeil droit etait convert en partie par un enorrae lerneen soli-
dement fixe a la sclerotique. Dans la cavite abdominale etaient loges trois

gros tetrarhinques d'une espece nouvelle, attaches par une trompe a la
surface du peritoine. Dans I'intestin spiral se Irouvaient plusieurs
grands et beaux cestoides d'un pied de longueur; I'un encore inconnu,
a recu le nom de Anthohotrhiitm. Dans I'estomac vivaient plusieurs
centaines de neinatoides, dont I'une des extrerailes du corps est tou-
jours roulee en spirale ; ils ne sont pas encore determines. Sur les bran-
chies se trouvaient cinq individus du genre polystome, beaux trema-
todes d'espece toute nouvelle, appelee par IM. Van Beneden Onchocotyle
horealis,

M. Ch. Morren ajoute a ses etudes de teratologie vegetale une
note intitulee : Sur la nature des couronnes , et subsidiairement de
deux raonstres par diaphysie chez les narcisses. On admet generale-
ment avec M. Auguste de Saint-Hilaire qne la couronne des narcisses
est composee comme I'enveloppe qui la precede de deux verticilles

,

dont I'un alterne avec le verticille interieur de cette meme enveloppe

,

tand-s que I'autre alterne avec le premier : ces verticilles sont le resul-
tat non d'un dedoublement, mais d'une multiplication. M. Morren
croit avoir deraontre que la couronne se compose tout simplement d'e-
tamines modifiees. Dans le premier genre de monslruosite diaphyse
multi axiUaire

, il y a metamorphose complete des etamines et des pis-
tils, sans fecondation possible; dans la seconde, diaphysie axile

,

il y a souvent conservation de ces organes importants, ainsi que des
ovules.

— M. Morren a etudie aussi avec le plus grand soin une fleur double
de bias. Ce charmanl arbuste, originaire de I'Orient, fut apporle en
Flandre vers i56o par Auger de Busbecq , de Commiues, arabassadeur de
Ferdinand I" vers la sublime Porte. Ces fleurs sont restees simples
jusqu'en 1843. A cette epoque, un horticulteur beige, M. Lebert, de
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Liege, a oblenu de semis un Was double : le calice est a ciuq petales; le

pistil est intact ct pent devenir fertile, mais les etamincs ont euliere-

ment disparu; les deux corolles sont forniecs le plus souvent de cinq

lobes; les fleurs sont violettes par-dessous et dans leur premiere coroUe

elles sont d'un beau bleu de ciel pale, dans la corolle double et en

dessus; les boutous sont roses. La fleur du lilas ordinaire ou simple

est anormale , c'est une deviation du type fondamcntal des dycotile-

dones ; le polygene pentagonal s'est change en carre, el la coinbinaison

quinaire en dualilc. Or, le lilas double, plus paifait ct plus beau que

le lilas uatitrel, se rapproche beancoup plus du lilas normal ou typique
;

et M. Morren, par la savante anatomie qu'il en a faite, a pu rendre

compte de la disparition ou de la transformation des organes qui raan-

quent dans le lilas commun , un sepale au calice , tin petale a la corolle,

et trois etamines. II termine ainsi : Cetle (leur double de lilas nous a

done paru tres-riche en enseignements , et elle nous prouxe une fois de

plus que I'histoire des fleurs doubles est une mine toute neuve que la

botanique pliilosophique a le plus grand iut^ret a exploiter.

Seance du 2 juillet. MM. Nerenburger et Quetelet lisent leurs rap-

ports relatifs au memoire de M. Houzeau sur la determination de la la-

titiide et de la loiigitude, de I'heure et de l'azimtith,2Jar des passages

observes dans deux verticaux. Ce memoire a pour objet d'ofiVir aux

voyageurs une methode facile et snflisamment exacte pour determiner

les coordonnees geographiques d'un point terrestre dans un court es-

pace de temps, quelques heures par exemple. Les coordonnees des etoi-

ies principales sont connues aujourd'hui avec une grande precision;

tout grand cercle qui passe par deux de ces etoiles , est done determine

de position. Que deux cercles semblables se coupent, et il sera facile de

calculer les coordonnees de leur point d'interseclion. Or, si ces deux

cercles sont verticaux, le point d'interseclion sera le zenilh lui-raeme,

dont on connaitra ainsi la position par rapport aupole de la sphere etoi-

lee. Cetle position donne a la fois la latitude et I'heure. Si, deplus,

I'un des verticaux contient la lune, I'ascension droite de I'aslre en resul-

lera,et par suite la longitude du lieu. II n'arrivera presque jamais, a la

verite, que Ton puisse ainsi trouver deux etoiles qui soient situees dans

un meme vertical , et deduire immediatement I'eqviation de ce plan des

coordonnees des deux astres ; mais cetle condition ii'sst pas indispensa-

ble. II sufiit de noter sur le chronomeire les intervalles de temps ecou-

les entre les passages
,
pour pouvoir etablir, par le calcul , la simulta-

neite des observations faites successivement.

Les formules auxquelles M. Houzeau a ele conduit sonl elegantes par leur

simplicile; leur forme se prete bien a I'emploi de la methode des moin-

dres Carres, soil pour faire concourir a la determination de chaque ver-

tical aulant d'etoiles que Ton veut , soil pour faire concourir a la deter-

mination du zenilh tons les verticaux dont on a trouve les equations

L'auteur examine I'influence des erreurs d'observation , et trouve que
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pournos climals, elles n'entralnent que des erreurs probables de 4" 5pour la latuude, de : dixiemes de secondepour la longitude, de o le-condes pour i'azirauth,
° ^ ^

M. Houzeau donne aussi une solution nouvelle da probleme de ladeter,„:natxon des longitudes par le passage de la lune da'ns un des ve !

expemuf. que les reductions des distances lunaires
; c.r ils sont indr

s. si ;t t
'

""
. .'^t""

'^ ^"'^^'^ i'nmediaten.ent dans les tables :sa si.nphcite la rend de beaucoup superieure a toutes celles aui sont

sinTrr" T'^y'r'''''
'''-^'-- ^-for™..::! :L\ir

iZ de iS'.;:;::^

'

'' "^'"^^^^^ '- ''- ""'-'- -^ ^-'^^ ^-^ ^^ ^^^

pr^aL^i'!!"'
'^^''•^^P-'J-^'^^ l'Acaden.ie, lit une note Sur I'crreur

envLot M '

T T ''"^""^ '^"""'°"' '"^ '''^'^ ^'"^ observations

Sr? "°"
T"'

"' quejusqu'a 5o<> de declinaison, I'erreur pro-bable d un passage observe par M. Quetelet a la lunette meridienne deson observatoire, est mojennement de neuf centiemes de seconde et quepour la polaire cette erreur ne s'eleve qu'a six dixiemes de second . Cette'precision est tres-remarquable, et elle est due k la fois au talent de I'ob!

ren:T,' ^"''^'"^"'^"'"^"'"'^'^^^^^''"^'^^----^--^elalunette, bi
1 on compare ces resultats h ceux que M. O. Struve a deduitsde a discussion des observations :neridiennes de Dorpat. on tiou.eraque les observations russes ont un L;.ger avantage pour les faibles

pole. Pou 1 eloile polaire, par exe.nple. I'erreur probable dWe obser-vation de Dorpat s eleve a une seconde et demie.

- M. Quetelet lit une note sur I'ouragan du .8 j uin i853, qui a fait tantde ravages a Valenciennes. La journee du 28 j„in avait ete remarquable-
nient belle et la temperature elevee, le ihermome.re marquait a midi
23 ,^;ilamontejusque vers six heures; il marquait alors 280,3 Uselornia alors quelques nuages orageux dans la direction du sud-ouest •

iltomba de larges goultes de pluie. A neuf heures, I'horizon se cbar^^eait degros nuages d'un gris plombe. Le ciel semblait illumine par un vastemcendie dont un nuage obscur cacbait le fojer... Vers 9 heures 3o, on
entendit les premiers roulements d'un tonnerre eloigne... Le galvano-metre devia aussit6t, indiquan t un courant descendant.. . Vers 9 heures 5o
ilcommenfa a pleuvoir,- I'aiguille du galvanometre faisait des osc.lla-10ns etendues autour de sa position d'equilibre... Vers 10 heures, le ventseleva avec violence

j
la pluie devinl tres-forte, et le courant electrique

claangea de direction... La minute suivante on entendit un coup de ton-
nei

1
e tres-sec • 1 aiguille du galvanomelre, foriement rejetee dans un sensoppose, indiqua que le courant etait redevenu descendant. A la pluie

avait succede une grele intense
; les arbres etaient violemment agites par



298 COSMOS.

le vent, de meme que les fenetres et les porles des habitations; I'ouragan

sevissait dans sa plus grande intensite. De lo heures ao a ii heures i5,

les roulements de tonnerre devinrent plus sourds; a chaque coup, le

galvanometre indiquait un couranl descendant ; I'Drage s'eloignait de

plus eu plus. Le lendeniain, on s'apercul que I'aiguille du galvanometre

etait rcslee deviee de lo degres sous I'influence du couranl electrique...

Lejardin de I'Observatoire etait couvert de debris d'arbres, un grand

peuplier avail ete deracine et renverse... Dans I'avenue du pare, qui

conduit vers Lacken, vingt-trois grands arbres avaient ete deracines...

Tous etaient couches de I'O. S. O. a I'E. N. E... Vers lo heures 3/4,

les troncs des arbres dans la rue du Palais etaient luinineux par partie,

comme s'ils etaient devenus phosphoresceuts... La foudre tomba sur

plusieurs points de Bruxelles... Partout des toilures endommagees, des

carreaux brises marquaient le passage du vent et de la grele... Les gre-

lons recueillis dans une maison pres de I'eglise Sainte-Gudule, etaient

tous de forme circulaire; les deux faces concaves etaient lisses, le bour-

relel rugueux ; ils avaient I'aspect de morceaux de glace parfailement

transparents;... quelques pelites veines opaques semblaient seulement

rayonner du centre. Les plus gros pouvaient avoir de 12 a 14 millimetres

de diamelre sur 4 a 5 d'epaisseur... Le baromelre
,
qui marquait a midi

753 millim., baissa graduellement jusque vers 10 heures du soir, et il

marquait alors 749 millim. 3; il remonta ensuite, et baissa de nouveau

quelque peu vers II heures. Le thermometre qui avail baisse depuis

6 heures du soir, et marquait a 9 heures 22°, 8 monta un peu pendant

I'ouragan, pour descendre immediatement apres. La force du vent a

10 [heures 1/4 mesuree par I'appareil d'Osler, correspondait a une pres-

sion de 10 kilog. 25 sur une surface d'un pied anglais de cote. La quan-

tite d'eau recueillie sur la terrasse et tombee pendant I'orage seul a ete

de 9 millim. 80.

L'ouragan dans sa plus grande intensite eclalait a Valenciennes vers

10 heures moins 1/4, il passait a Bruxelles a 10 heures 11 minutes; en

moins de 25 minutes il avail done parcouru les 20 lieues qui separent

les deux villes, ce qui fait une vitesse de 5o lieues de France par heure.

Le champ du desastre se resserrait a mesure que le phenomene avancait

dans sa marche de I'O. S. O. a I'E. N. E., et se trouve limite par deux

lignes droites, dout I'une passe par Tournay et Malines, I'autre par

Mons et Woluve-Saint-Etienne, dans le voisinage de Bruxelles. Le point

de concours de ces deux lignes droiles, oil I'ouragan semble avoir fini sa

course desaslreuse, a du se trouver du cole d'Herenlhals. Enlre Mons et

Tournay, il sevissait sur un espace de 9 a 10 lieues ; du cole de Valen-

ciennes, I'espace devail elre plus vasle encore. M. Elie de Beaumont qui

se Irouvail dans la station de cette ville au plus fort de la tempele, ra-

conte que ses effels furent aussi violents que rapides;la grele et le vent

dans leur plus grande violence persisterent seulement pendant quelques

minutes.



COSMOS. 299

— M. Van Beneden lit une note sur une apparition de vers apres une
pluie d'orage. Dans la null du 3i mai au I'-'juin, il a paru dans les jar-
dins de la partie haute de la ville de Louvain une enorme quantite de
vers dequalre a cinq pouces de long, aussi minces et plus minces meme
qu'une chanterelle de guitare. Sur deux cents vers examines, il n'y avait
pas un seul male

; c'elaient tous des femelles chargees d'oeufs, toutes aussi
au memedegre dedeveloppement. Ces vers se mouvaient avec vivacite, se
tortillaient en pelote ou se deroulaient et s'etendaient comme un bout de
corde de violou mouille

; cette espece a ete deja observee et decrite par
quelques auteurs

: par Gorze, qui, en juin 1785, les vit repanduspar cen-
taines sur des plates-bandes

;
par M. Dujardin, en juin i84r, qui lui

donna le nom de Mermis 7iigrescens ; enfin, par M. Siebold. lis sont ap-
parus brusquement sur la terre ou on les trouve; evidemment ils ne s'y
sont pas developpes. D'oii viennentils? sont-ils tombes du ciel tout for-
mes? Non, ils sortent tout a coup de I'interieur du corps de certains in-
sectes aux depens desquels ils ont vecu, et qu'ils quittent quand la terre
est trempee. pour repandre leur semence. C'est surtout de la larve duhan-
neton qu'ils proviennent. M. Dujardin avait soupconne cette origine,
M. Van Beneden a verifie ce soup^.on; il a trouve dans diverses larves'
des germes en vole de developpement. Si les males sont si excessive-
ment rares, c'est sans doute que, devenus inuliles apres la fecondation
dans le corps de la larve, ils ont ete evacues, tandis que les femelles ne
quittent le corps de leur h6te que quand les circonstauces ext^rieures
sont favorables a la propagation des germes. II reste encore un mystere
a eclaircir

: comment les jeunes penetrent-ils dans le corps des larves
des hannetons?

— M. Charles Morren raconle ainsi une emigration de demoiselles ou
libellules, lihelbda depressa de Linne. Le i5 juin i853, vers 4 heures
da I'apres-midi, a Hasseignies, pres de Bel-OEil, province de Hainault,
on vit pendant environ trois quarts d'heure et sur une etendue d'au moins
trois quarts de lieue, passer des quanlites innombrablesde libellules ve-
nant du sud-est et se dirigeant vers le nord-ouest. Les plus pres de terre
se tenaient a environ deux metres cinquante centimetres du sol ; mais il

etait impossible d'apprecier la hauteur a laquelle passaient les plus ele-
vees, Toute la population de ces localites a vu ce passage, et a ete frappee
de la regularite dans la marche de ces demoiselles, de leur ordre dans
le vol

;
elles ne semblaient pas reconnaitre de chef et voyageaient dans un

silence parfait. Je ne sache pas, dit M. Morren, qu'on ait observe ce phe-
nomene curieux d'emigration de libellules en si grande quantite.
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OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

I'AlUi:S A l'oBSERVATOIRE DE I-A FONDATION RADCLlrrJE A OXFORD, DANS
i'j'NNEE l85l, lAR MANCEL J. JOHNSON, VOL. XII, l8o3.

En mai i85r, les directeurs responsables de la foudalion RadclifTe pre-

iiant, coinme d'habilude, en cousideration les besolns de leur Observa-

toire, accepterent I'adjouclion d'un second assistant ou aide. Celte place

flit offerte a M. Pogson , alors engage a robservaloire de M. Bishop , a

South-Villa , dans Regent's Park, observaloire celebre par les travaux

de M. Bishop et par ceux de M. Hind ; mais M. Pogson ne put entrer en

fonclions que vers les derniers jours de i85i, en sorle que tout le travail

de ce volume appartient a M. JolmEon, le directeur, eta M. Lucas, son

unique assistant avant 1862.

Et d'abord, rappelons ce que disait en i85i de I'Observaloire d'Oxfoi'd

M. Main, premier assistant de M. Airy a I'Observatoire royal de Green-

wich, dans 'j.\ic tres-petite brochure ecrite de main de maitre et inlitulee :

Description des ohscrvatoircs jmhlics ct prives, etublis a Londres ct dans

les environs.

« La place d'astronome en chef de lObservatoire RadclilTe d'Oxford,

« apres avoir ete opcupee successivenieut par le docteur Hornsby, le

« docteur Robertson ct le professeur Rigaud , est presentement en la

« possession de M. Manuel J. Johnson. Ce dernier directeur est par-

« venu, parun zele et une habilete sans pareils, a elever I'Observaloire

« d'Oxford a un des premiers rangs parmi les inoderues etabllssements

« de ce genre, et il n'y en a peut-etrepas uu qui, ayec un si faibic per-

« sonnel, lant pour I'Observatoire que pour les calculs, ail mis au jour

« une si grande masse de resultals precis et reduils avec le plus grand

« soin.

« En prenantla direction de I'Observatoire d'Oxford en iSSg, M. John-

« son resolut de sc divouer a I'observation des etoiles, et choisit pour

f. tSche la reobservation des etoiles circompolaires do I'excellent el tres-

« celebre catalogue de Groombridge ; ce catalogue contient plus de

« 4,000 etoiles, et avec I'aide d'un seul assistant (M. Lucas) il est parvenu

« noa-seulement a remplir cette tache, mais encore a donner au public

« les resultats de ses observations complelement reduiles, et cela d'annee

« en ann^e avec uneparfaile ponctualite. C'est done une justice a rendre

« a M. Johnson que les volumes de son observaloire ont precede dans

« leur publication ceux de tous les observaloires, sans meme en excep-

« ter I'Observaloire royal de Greenwich. Les aslronomes atlendent

« maintenant avec impatience le catalogue d'eloiles circompolaires qui

K doit resulter de I'ensemble de toutes les observations, et que son zele

« infatigable nous promet dans peu. »

« J'esperais, dit M- Johnson, terminer avec ce volume les observations
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necessaires au catalogue circompolaire. Ea ce qui regarde les etoiles de

Groonibridge, nous avons presque fini, car il n'y en a que bien peu qui

n'aient pas ete reobservees, et ce sont en grande partie celles que nous

n'avons pu reconnaitre ou retrouver.

« Depuis plusieurs anneesnous avons donne une grande attention aux

etoiles situees a 5 ou 6'^ du pole, et dans le present volume on en trouvera

le catalogue considerablement auginente. »

M. Johnson fait observer que les tres-petiles etoiles
,
quandle telescope

peutconvenablement les atteindre, donnent des observations bien plus

precises que les etoiles brillantes : la faiblesse de I'etoile ajoute a I'exacti-

tude I'observation. « Autant, dit-il, que men experience pent avoir d'au-

« torite, iln'ya pas une etoile dont I'observation soil aussi difficile que

(I cello de la polaire, a cause de son grand eclat, etje pense que tout

cc obscrvaleur exerce trouvera que cette etoile eioignee depuis i° 1/2 du

<c pole, ofFre plus d'incertitude que I'etoile 1119 de Groonibridge de hui-

« tieme grandeur, qui est a rcoins d'un degre (58'), ou bien que I'etoile X

« de la petite ourse de sixieme grandeur, qui est a inoins de 1° 10' du

« pole.

»

« J'etends cette remarque a I'influence de la grandeur sur la precision des

passages des etoiles employees pour determiner a I'ordinaire I'erreur de

I'horloge Je pense qu'on obtiendra plus d'exactitude en employant les

etoiles de srptieme ou de huitieme grandeur que les plus brillantes.... »

D'apres I'autorite de feu Henderson la parallaxe de la lune a ete portce

de 3420", 5, a 3421", 8, etle demi-diaraetre des tables a ete augmenle de

2'',7o d'apres I'autorite des observations de Greenwich. Les diametres

polaire et equatorial de la terre ont ete pris dans le rapport de 299

a 3oo.

Longitude 5™ 2% 6 ouest de Greenwich paries chronometres.

Latitude 51° 45' 36",o.

Suivent les observations. Un appeudice curieux a pour objet la question

suivante

:

Application de I'heliometre a la phptometrie des etoiles.

L'Observatoire Radcliffe d'Oxford, comme disent les Anglais reconnais*

sants d'une noble dotation scientifique,possedeunmagnifique heliometre,

semblable a celui de Kcenisberg, avec lequel Bessel eut la gloire d'arriver

le premier a mesurer la distance a la terre d'une etoile ; cette etoile est

celle qui est designee la soixante-unieme du cygne. L'heliometre d'Oxford

est une puissante lunette de dix a onze pieds de longueur, dont I'objectif

a sept pouces et demi de diametre. Get objectif, sorti des ateliers de

M. Mers, de Munich, le successeur de Fraunhofer, est divise en deux par-

ties qui glissent I'une a cote de I'autre, et forment un micrometre incom-

parable. L'idee de ce genre d'instrunient appartient a Bouguer, aslronome

francais; Lalande s'en servit plus tard pour mesurer le diametre dusoleil.

La lunette de l'heliometre de Radcliffe se meut parallactiquement sur un
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pied ou mecanisme, execute par MM. Repsold de Hambourg; le prix de
tous ces objels a ete liberalement acquitte par les administrateurs du
legs RadcliiTe. Par cela meme que les deux moiti^s de I'objeclif donnent
deux images distinctes, on peut, quand il s'agit de comparer entre elles
deux etoiles, amener au contact deux des quatre images produites par
rinstrunient; la quautile angulaire donnee par riieliometre mesure
I'ecart des deux etoiles : les micrometres ordinaires sont impuissants
a rapprocher

, comme le fait I'heliometre , deux aslres separes par iin
iutervalle d'un petit nombre de degres, et a determiner leur distance avec
une aussi grande precision.

En comparant de prochc en proche les diverses etoiles entre elles on
aura d'une part leur eclat exprime en quantile de lumiere ; on saura
d'autre part la valeur qu'il faut attribuer a la classification adoptee des
etoiles par ordre de grandeur. S'il s'agit des etoiles variables , I'helio-

metre rend de plus grands services encore; il rend incomparablement
plus facile la determination de la duree de leur periode, constanle ou
variable, et du degre d'affaiblissement de leur lumiere, par la comparai-
son avec deux etoiles voisines.

Pouroperer cette comparaison au moyen de I'heliomelre, M. Johnson
produit deux images de chaque etoile ; en sorte qu'il y ait deux de ces
images tres-voisines I'une de I'autre. Alors, reduisant I'ouverture du
demi-objectif qui donne I'image de la plus forte etoile voisine de
I'autre image plus faible, il egalise les deux images et calcule les deux
quantites de lumiere par la surface restee libre dans les deux demi-
objectifs. M. Jonhson a reconnu que les deux demi-objectifs ne don-
naient pas la meme quantite de lumiere ; et de plus

,
que la partie cens

trale ou plutot la partie voisine du centre avant la division de I'objec-

tif, donne une plus grande quantite d'illumination dans une image que
les parties voisines du bord. Ou doit tenir compte de ces reductions
dans le calcul definitif.

Voici maintenant les resultats :

Une etoile, a peine visible dans le champ, faiblement illumine,
d'un instrument des passages, ayant un objectif de 4 pouces anglais

dediametre, une distance focale de lo pieds et un grossissement de
cent fois, est une etoile de dixieme grandeur.

On reconuait la neuvieme grandeur a une facilite d'observation bien
plus grande;

La huitieme supporte une illumination moderee

;

La septieme se voit dans un champ pleinement illumine, mais il

faut reduire I'illumination pour faire une observation aslronomique;
La sixieme grandeur supporte une pleine illumination.

Au dela de ces limites, I'instrument des passages moutre les etoiles

entourees d'une petite couronne ou chevelure.

La couronne bien definie et bien perceptible indique la cinquieme
grandeur.
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Pour la qualrieme grandeur, la couronne devient plus large el plus

brillante.

Pour les ordres superieurs , il ne peut y avoir d'nmbiguite. Les esti-

mes de M. Lucas et plus tard celles de M. Pogson, s'accordaient tres-

bien entre elles el avec celles de M. Johnson.

La table suivante donne les grandeurs d'etoiles que peuvent atteindre

ou rendre visibles les objeclifs de lunetle, depuis i pouce jusqu'a i5 pou-

ces anglais de diamelre :

Diair.etre de Vobjeclif. Griindcur visible.

i,o 8,1-

1,5 9,o.

2,0 9,7.

a,5 io,2.

3,0 ' io,6.

3,5 10,9.

4,0 11,3,

5,0 11,8.

6,0 12,2.

7,0 12,6.

8,0 12,9.

9,0 l3,2. |]

10,0 I 3,4.

1 1,0 I 3,6.

12,0 i3,S.

i3,o 14,0.

14,0 14,2.

1 5,0 1 4 , '1

.

Ainsi , avec un objeclif de 4 pouces , on atteint des etoilcs au-dessous

de la onzieme grandeur, et avec un objectif de i3 pouces anglais on va

jusqu'a la qualorzieme grandeur.

Pour passer d'une grandeur quelconque a la suivante il faut fraction-

ner ou diminuer dans un rapport constant I'iutensite de lumiere qui

caracterise la grandeur precedente; ainsi suivanl les observateurs d'Os-

ford I'eclat d'une etoile de seconde grandeur est les ^\=:o,42i de I'e-

clat d'une etoile de premiere grandeur ; la luiniere d'une etoile de troi-

sieme grandeur est les ^^ de la lumiere des etoiles de seconde gran-

deur, et ainsi de suite. Les valeurs assignees par divers observateurs au

coefficientconstant par lequel il lautmultiplier I'intensite correspondante

a une grandeur donnee pour passer a la grandeur suivante, different

quelque peu entre elles ; il faut multiplier

suivant Herschel, par Ojio?

— Slruve par o,3Sj

— Otto Struve par '. 0,406
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suivant Argelander par o,43i

— Groombridge par o;38S

les observateurs d'Oxford par. . 0,424

M. Johnson donne dans uue table que uous ne croyons pas devoir

reproduire, les quantites de lumiere des eloiles, depuis la premiere

grandeur jusqu'a la seizieme, en prenant pour unite la lumiere d'une

etoile (moyeniie?) de premiere grandeur.

Les uombres d'Oxford suivent la progression geometrique 0,424;

(o 424)-; (o,4a4)'5 etc. II n'en est pas de meme des nombres dcs aulres

observateurs qui sont tanlot plus grands ct tantot plus pelils qu'ils

ne devraient I'etre. II est d'ailleurs rt'ellement impossible d'arriver a

classer les etoiles par ordre d'eclat, parce que cet eclat depend de

mille circonstances secondaires. La position dans telle ou telle region

du cicl, I'illuminalion de ralmosphere, la transparence diurne, princi-

palement fonction deriiumldite, la presence ou I'absence de la lune

dans ses diverses phases, les crepuscules et meme les crepuscules luuaires,

sans compter la difference d'organes entre deux observateurs, et bien

plus la sensibilite variable de I'ceil d'un meme observaleur en deux jours

successifs:tout, en un mot, influe surl'estime des grandeurs et de Teclat.

Au moins faudrail-il, en presence de tanl de difficultes, de tant d'in-

fluenccs pcrturbatrices, que la methode de comparaison des eloiles au

point de vue de I'eclat fut exacte par elle-meme, et d'une rigueur pres-

que absolue; or, il n'en est certainement pas ainsi des procedes suivis

par M. Johnson ; ses definitions et ses estimes de la grandeur relative

sont encore tres-vagues, et Ton ne peut esperer de resoudre le difficile

probleme d'une maniere satisfaisante qu'eu adoptant la methode de

M. Ara"o, methode que son illastre auteur nous pardonnera d'esquisser

en attendant qu'il veuille bien I'exposer lui-meme.

II s'af^it de comparer I'eclat ou les intensites lumineuses de deux etoi-

les : si ces deux etoiles ne sont pas voisines, on les amenera a proximite

par la reflexion totale sur les hypolhenuses de deux prismes egaux,

comme dans Taslrometre de sir John Herschel, reflexion qui, d'apres les

experiences precises de M. Arago, ne fait perdre aucune lumiere autre-

mentqu'a I'entree et a la sortie. Si elles sont voisines, les deux lumieres

pourront etre immediatementcomparees. Supposons, pour fixer les idees,

qu'il s'agisse de comparer la polaire et sa compagne ; la premiere de ces

etoiles est de deuxieme grandeur, la seconde de neuvieme grandeur

;

mais la compagne perd par son voisinage d'une etoile trop brillante, et

M. Babinet qui a pratique la methode de M. Arago eslime cette etoile de

huitieme grandeur au moins. Prenons une lunette de Rochon ou tout

autre appareil qui donne deux images des objets, operons la separation

de maniere a obtenir quatre images, savoir : deux brillantes images de la

brillante etoile et deux faibles images de sa faible compagne ;
disposons

de plus la separation de telle sorte que I'image extraordinaire de la

brillante soit voisine de I'image ordinaire de la faible etoile. Ces deux
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images voisines sont coninie on sail polarisees reclangulairement; done

rien ne sera plus facile que de faire varier simultanement etd'egaliser

leur eclat par le rnoyen d'une toixrinaliiie, d'un prisme de nicol, ou d'un

appareil quelconque birefringent; puisque tout analyseur prendra dans

I'une des images une quantite egale au carre du cosinus de I'angle que

fait le plan de polarisation de cette image avec le plan principal de

Tanalyseur, et prendra dans I'autre image une quantite egale au carre

du sinus du meme angle.

L'egalite operee en tournant convenablement I'analyseur donnera

done : Esin'(p=ecos=(p ; E ctant I'intensite lumineuse del'etoile brillante,

e, I'intensite de la petite etoile, eltp I'angle que fait le plan principal de

I'analyseur avec le plan de polarisation de I'image de la petite etoile

voisine de I'image de la grande. Tout le nionde tirera de I'equation

E sin^ Q=ie cos- cp, e '•K = tang^ ».

En sorte, parexemple, que pour <»= 16°, 42' qui donne tang o =: o ,'i on

aurait e : E=:o,o() et la petite etoile serait alors onze fois moins brillante

que la grande.

Remarquons que la methode photometrique de M. Arago conduisant

a des comparaisons niathematiques on pourra d'apres cette methode
,

definir malheinatiquement les divers ordres de grandeur. Si I'on voulait

adopter (c'est I'une des indications de sir John Herschel , Outlines,

•a° 7S0) que des etoiles dont les eclats sont i, j,
i, j, -3^,3^ sont des etoiles

de premiere, deuxieme, troisieme, qualrieme, cinquieme , sixieme gran-

deur, (ce serait mettre o,5 ou \ au lieu de 0,424 que met !^I. Johnson

pour passer d'une grandeur a la suivante); les determinations obtenuespar

1 appareil photometrique de notre grand physicienet astronome fixeraient

le rang de cliaque etoile en vraie grandeur relative, et permettraient dans

lessiecles futurs dereconnaitre leurs variations a longues periodes, comme
elles nous dooneraient immediatemetit les periodes de courte duree.

Un mot sur une observation d'etoile variable faite par M. Johnson :

L'une des composantes de I'etoile double Delta de Cephe est une etoile

variable; c'est la plus brillante. En la comparanta I'autre et determinant

chaque fois le rapport des intensites, M. Johnson trouve pour la periode

de variation dc la plus brillante 5 jours 6 h. W 18", 4. M. Argelander

donne 5 j. 8 h. 49' 39",5, mais il fait entrer dans son calcul des observa-

tions remontant a plusieurs annees. Ces variations de periode sont evi-

demment de la plus haute importance pour arriver a former quelques

conjectures probables sur la cause de la variation d'eclat des etoiles, et

peut-etre pour reconnaJtre la marche des corps eclipsants qui s'interpo-

sent entre elles et nous.

La petite etoile dans delta de Cephee est de la grandeur 6,8, a peu pres

de la seplieme grandeur; la grande, dans ses variations d'eclat, oscille

de la cinquieme grandeur a la grandeur 3,5, intermediaire entre la troi-

siemect la qualrieme.



OPERATION CHIRURGICALE EXTRAORDINAIRE.

Nos lecleurs liront avec interel a la fois et avec leneur les details

de roperation vraiment extraordinaire, executee avec aulant d'habi-

lete que de bonheur, par M. Maisonneuve, auiourd'liui chirurgien eiiii-

neut, jadisnotre camarade d'enfance et de college a Sainte-Anne-d'Auray.

Quand on se represente cet oeil sorti tout entier de la lete et pendant

sur la joue ; ce noyau enorme, dur coranie I'ivoire, plus resistant que le

marbre, qui remplit presque en entier I'orbite oculaire, et qu'il s'agit de

detacher a grands coups de marteau tombaut sur un ciseau d'acier

trempe; ces manoeuvres prolongees pendant une heure et demie, c'est-a-

dire pendant un siecle ; cet ceil rainene intact a sa position primitive et

qui tout a coup reprend ses fonctions; celte cicatrisation qui marche a

pas de geant et sans I'ombre d'accidents graves; on est vraiment emer-

veille etconfondu. Le courage du patient, le sang-froid et I'intrepidite

de I'operaleur, la miraculeuse efficacite du chloroforme, lout depasse les

limiles presque du possible. M. Maisonneuve nous a monlre cette excrois-

sance osseuse enchassee dans les os d'une tele d'adulle, et nous n'avons

cru a la possibilite de son extirpation que parce que nous I'avons

vu extirpee. Le noin de M. Maisonneuve a desormais pris place parmi les

noms des grands niaitres de la cliirurgie francaise.

F. MOIGNO.

Joffrin (Theodore), age de 22 ans, journalier, d'une conslilulion ro-

buste, raconte qvie vers les premiers jours du mois de mars iS53, il com-

menca a ressentir dans la region de I'orbite une sorte de prsanteur et de

doukur sourde, en meme temps il s'apercut que son reil droit devenait

un peu plus saillant que I'autre; il y fit d'abord peu d'altention, ne

soupconnant pas que cela put etre le debut d'une maladie serieuse. Mais

bienlot les douleurs orbitaires prirent une intensite considerable, il lui

seniblail que son ceil etait presse dans un etau. Cet organe commcnca

aussi a se devier en dehors et a sorlir de I'orbite en refoulant les pau-

pieres en avant.

M. Maisonneuve vit le malade pour la premiere fois le 5 jmllet der-

nier; I'oeil droit elait completement sorti de la tete et forlement porle

vers la tempe- Les paupieres ue le recouvraient que fort incompletement,

la vision u'etait pas enlierement abolie. A Tangle interne de \'cci\, on

reconnaissait au toucher la pointe arrondie d'une tumour evidemment

plus profonde, et dont on constatait la presence en deprimant les parties

moUes. Celte tumeur avait une durete osseuse, elle elait peu sensil)le

a la pression, mais elle elait le siege de douleurs prol'ondes qui fati-

guaient beaucoup le malade et le privaient dc sommeil.

M. Maisonneuve n'hesita point a diagnostiquer une exosiose de la

paroi interne de I'orbite, exostose probablement eburnee.

Le jeune homme desirait vivement Toperaliou ; M. Maisonneuve se
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reiidit ases instances, et I'execu.a, !e jeudi 14 juillet, de la maniere sui-

vante :

Le nialade etant prealablement soumis au chloroforme, le cliirur-
g.en cerna,par une incision demi-circulai.e, toute la partie interne de

la circonference de I'oibile, en commencant au-dessus du sourcil. Les
parties molles furent ensuite dissequees jusqu'aux os, de sorte que le
periosle compris dans ie lambeau entrama avec lui le muscle orbiculaire
et merae la poulie du grand orbile. L'oeil sorti de son orbite pendait
done sur lajoue. Nousaurions bien voulu que M. Maisonneuve eiit con-
state qu'alorsmeme la vision s'affectuait encore. Celte dissection rapide
mit a d^couvert toute la partie anterieure de la tumeur et une partie de
sa face interne

: incrustee dans la parol interne de I'orbite, elle remplis-
saitpresdesdeux tiers de cette cavite. Sa base ne presentait aurun r^-
trecissement etsemblait secontinuer, non-seulement avec la parol orbi-
taire interne, mais encore avec les parois superieure et inferieure. Sou
extremite posterieure etait situee trop profondement pour qu'il fut pos-
sible de la circonscrire. La partie anlerieure seule oflVait une saillie ma-
melonnee sur laquelle on pouvait avoir prise.

M. Maisonneuve chercha d'abord a attaquer cette exostose avec une
scie a niolette de M. Charriere, avrc celle de M. Martin, etc., I'elroitesse
de;ia cavite dans laquelle il fallait manoeuvrer ne permit pas de faire
usage de ces instruments. On essaya alors les pinces de Liston, mais le
tissu de la tumeur etait tellement dur et compact, que cet instrument,
malgre les efforts les plus considerables, ne parvint meme pas a I'en-
tamer. Plus d'une demi-heure se passa dans ccs tenlativesinfructueuses:
deux fois les pinces de Liston sebriserent sous les efforts reunis du chi-
rurgien et de deux aidrs. Une autre pinco, lournie par M. Charriere, qui
assistaita i'operation, eut le meme sort.

Convaincu qu'il ne pouvait rien oblei.ir des instruments secateurs,
le chirurgien envoya chercher un ciseau a froid

;
puis, a I'aide de cet in-

strument et d'un maillei, il chercha a buriner la tumeur. Celle-ci resistait
toujours et ne se laissait point enlamer; un de ses mamelons seulemeut,
gros comme une noisette, se delacha apres bien des efforts et fut lanci
au loin. Ce rcsultat, en apparence bien minime, fut cependant la cir-
eonstance qui decida le succes. En effet, derriere ce mamelon, la tumeur
presentait une gorge ou rainure, au fond de laquelle le tissu osscux avait
une moindre densite. Le ciseau, violemment percute par le marteau,
finit par y penetrer a une certaine profondeur, et bientot le chirurgien
conslata que la tumeur etait deveuue mobile. Cette mobilitc, touielois,
etait bien peu prononcee, car il fallait un cxamen altentif pour etablir
bien positivement son existence.

Un grand resultal etait acquis : celte tumeur, si refractaire a toute ten-
tative de section, s'etait detachee en ma?se ; elle etait mobile, il semblait
qn'il u'y avait presque plus rien a faire pour en operer I'extirpalion

;

raaia deinouvelles difficulles altendaient encore I'operateur.
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Ce n'est qu'apres de longs et laborieux efforts, aumoyencle leviers de

toutes series, de daviers, etc., qu'enfin la masse osseuse put etre extraite

d'un soul bloc

!

M. Maisonneuve,portant aussitot le doigt dans I'excavation profonde

prodnitc par I'extirpation de la tiimeur, constata, non sans quelque sur-

prise, qxie I'interieur de celte excavalioa etait parfaitement iisse ct ta-

pissee paruue sorte de membrane tomentense. Axicune communicalion

apparente n'existait avec le sinus raaxillaire, ni memo avec les fosses

nasales.

Pendant toute celte operation difficile, et quoiquel'enormecalculrem-

plit presque toute la cavile de I'orbite, I'oeil n'avait pas ete un instant

froisse- les os voisins de la lumeur avaient ete scrupuleusement mena-

ces; aussi M. Maisonneuve ne craignait-il pas, apres avoir remis I'ccil

en place, de rapprocher par premiere intention les levres de la plaie, au

moyen de la suture entortiltee.

L'operation tout enliere avail dure une heure et demie. Le malade

soumis au chloroforme, s'etait reveille a plusieurs reprises, et plusieurs

fois aussi avait ete plonge de nouveau dans le sommeil anesthesique.

On devait craindre que des accidents graves ne se manifestassent

soil du cote du cerveau, soil au moins dans la profondeur de la face

et surtout du cote de I'oeil. 11 n'en a rien ete. L'oeil romis en position a

repris presque immediatement ses fonctions. Ses mouvements eux-memcs

ont tons ete parfaitement conserves; la plaie s'est reunio par premiere

inlention, et la fievre traumalique n'a, pour ainsi dire, pMS ete sensible.

L'examen de la piece a fait reconnaitre une tumeur osseuse complete-

ment eburnee, d'une densite et d'une durete vraimcnt excessives; sa

forme rappelle celle de I'os etbmoide, sou volume est celui d'un gros

ceuf de pigeon aplati ; elle a 'J centimetres de longueur, 4 centimetres de

lareeur et 4 centimetres d'epaisseur. La face interne est Iisse et regulierCj

la face exlerne est convexe et mamelonnee; elle adhererait a I'os frontal

par son boid superieur, sur une eteudue de deux centimetres environ.

Joffrin, presente a I'Academie, le 9 aoiit, est dans des conditions telles,

qu'on hesite vraiment a dire de quel cote l'operation a ete pratiquee.

La cicatrice est imperceptible; Tceil, perfaitement semblable a I'autre,

ne presente pas la moindl'e deviation, 11 execute tous les mouvements

d'elevation,d'abaissement, d'adduction, d'abduclion et do rotation. Les

paupieres jouissent de toute leur mobilite, et les points lacrymaux fonc-

tionnent comme dans la plus parfaite sante.

A. TRAMPiLAY, proprictaire-gerant.

PARIS. — IMrRlMERIE DE W. KEMQUEI ET cie., RCE GARANCliBE, 3.
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CONGRES METEOROLOGIQUE DE BRUXELLES.

On lit dans le Scientific american du 6 aout

:

« Le lieutenant Maury s'est embarqu^ pour I'Angleterre le 23 juil-

iet, se rendant au congres de Bruxelles, auquel prendront part des

representants de toutes les puissances navales europeennes, dans le

but d'arreter un plan uniforme d'observations meteorologiques en
rapport avec son admirable carte des vents et des courants. Apres
le congres termine, le lieutenant Maury ira, dit-on, visiter dans un
but scientifique le celebre observatoire de Pulkova. II voyao-e par
ordre et aux frais du gouvernement americain, et nous sommes (^ran-

dement heureux de voir notre administration superieure proclamer

ainsi hautement I'importance de la science et d'lme communautc
d'interets scientifiques avec les autres contrees du monde

,
par la

part qu'elle a prise a la formation du congres de Bruxelles.

« Le lieutenant Maury lie doit qu'a son propre genie, a ses etudes

profondes , a ses recherches incessantes , a cette intellio-ence emi-
nemment pratique qui lui a fait cboisir dans le vaste domaine de
rastronomie et de la m^tdorologie les questions qui se rattachaient

a la navigation ; a cette science incomparable des habitudes de tous

les ocdans, de toutes les mers, de tous les golfes, par toutes les lati-

tudes et longitudes
,
dans toutes les saisons de I'annde, I'insigne

honneur de son apostolat scientifique. Les resultats de ces travaux

sont deja et seront toujours classes au nombre des bienfaits extraor-

dinaires que le genie et la science sont appeles, de siecle en siecle, a

rendreau genre humain. Sous quelque aspect qu'on la considere,

la mission spcciale qu'il remplit est une des plus honnrables et des

plus importantes missions que la Providence ait confiee a notre

jeune Amc^nnque ; sa presence au congres de Bruxelles ne sera pas

seulement une reconnaissance flatteuse de son incontestable suptl^rio-

rite en fait de science pratique et de navigation, elle sera de plus

un homniage rendu a notre contree par les puissances navales de

I'Europe.

« Avant le depart de New-York du lieutenant Maury, les chefs de

T. III. 26 AOUT i853. Ti
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nos niaisons de coirmerce , nos principaux entrepreneurs , les capi-

taines influents de notre marine marchande , appreciateurs eclaires

et gen^reux des services par lui rendus , se sont unis pour lui faire

le noI)le present d'une somme de 5,000 livres (125 mille francs) et

d'un magnifique service de vaisselle plate. •<

Les journaux anglais annon^aient il y a quelques jours qu'une

deputation de la Societe royale de Londres , ayant a sa tete le

comte de Rosse, avail eu une entrevue avec sir James Graham,

premier lord de I'Amiraute, relalivement a la proposition faite par

le gouvernenient des Etats-Unis , d'organiser entre toutes les na-

tions un plan d'observalions mdt^orologiques et hydrographiques dc

I'Ocean. A la priere de la noble deputation , le celebre capitaine

Beechey a ete charge par I'Amiraute de representer leurs seigneu-

ries au congres de Bruxelles.

En reponse a la demande du cabinet de Washington et sur une

invitation pressante de I'Academie des sciences de Stockolm
,
sa

majeste le roi de Suede a deja donne ordre a tous les commandants

des navires de I'Etat de faire des observations regulieres et simul-

tanees suivant le plan propose par le lieutenant Maury ; elle a de

plus designe le savant Suedois qui devra t^e rendre a Bruxelles.

D'un autre cote, M. Arago nous disait aujourd'hui meme , 21

aoiit, que dans une lettre ties-flat teuse adress^e a M. le lieutenant

Maury par Tinterniediaire de M. Walsh, dernier ministre des Etats-

Unis en France , il I'avait informe que I'Academie des sciences de

Paris avait pris en grande consideration la proposition qu'il luiavait

transmise au nom de son gouvernement, et qu'elle chargerait deux

de ses membres de la representer au congrfes met^orologique des

qu'on lui aurait appris le lieu de la leunion. Cette lettre, sansdoute,

ne sera pas parvenue a son adresse, car M. Arago attend encore la

reponse de M. Maury, et tout semble mdiquer que, la France sera

absente du congres.

Le chciix de la ville de Bruxelles , comme centre du mouvement

eminemment bienfaisani et glorieux iju'il s'agit d'imprimer au monde

europden, fait le plus grand honneur a M. Quetelet, qui depuis long-

temps s'est [)lace au premier rang des meteorologistes. Qu'il nous

permette de lui ofTrir a cette occasion nos compliments empresses et

sincferes, en le pri;int en meme icraps de choisir a son tour le Cos-

mos pour echo des deliberations et des decisions du congres.



ASTRONOMIE ET CHRONOLOGIE ANCIENNE.

L'immortel Champollion trouva, a Thebes, dans les tombeaux de

Rhanises VI et de Rhamses IX, un calendrier astronomique et as*

trologique : avec cet instinct divinatoire qui lui etait propre, dit

M. Biot, il connprit tout de suite que ce devait etre un tableau de

levers d'etoiles distribue de quinze nuits en quinze nuits pour le cours

entier d'uneannee. Cette conjecture ingenieuse fut universellement

admise par les erudits. Mais ^taient-ce reellement des levers, et de

quelle sorte I A quels instants de chaque nuit dtaient-ils census

s'operer? Comment etaient-ils coordonnes entre eux? A quel temps

remontaient les dates courantes que le tableau leur assignait?

Quelles titaient les etoiles ou les groupes stellaires auxquels on les

avait appliques? Per^onne ne le savait, et Tonne pouvait le savoir

qu'en faisant une analyse mathematique du tableau, en retrouvant

les regies desa construction, en prouvant la justesse de I'interpreta-

tion, et determinant sur le ciel les asterismes qu'on y avait desi-

gnes. Or, c'est ce que I'illustre doyen de I'Academie des Sciences,

M. Biot, vient de faire en s'aidant d'une traduction complete, faite

par M. de Rouge, de toutes les l^gendes par lesquelles I'auteur egyp-

tien caracterise les etoiles ou les groupes stellaires qu'il a voulu

mentionner aux diverges lignes de son tableau.

M. Biot ne vit, d'abord, dans les identifications de ces asteris-

mes avec les etoiles du ciel qu'une curiosity archeologique ; mais

lorsqu'il se mit si etudier intimement les details du document ugvp-

tien, a analyser sa contexture, a reporter sur le ciel du temps la sd-

rie continue de re^ultats qu'il fournissait, il a etc tout etonne d'y

trouver un interet de tout autre ordre, qu'il n'avait nullement soup-

9onne. II a constate que I'auteur egyptien a ordonne et espace les

levers de tous ces asleri>mes conformement a leurs conditions d'ine-

galites r^elles, conditionsqui, a I'epoque et dans la localite ou il ob-

servait, faisait varier les arcs d'invisibilite depuis deux cent deux

jusqu'a deux cent vingt sept jours pour les etoiles de diverses gran-

deurs qu'il pouvait employer; et il I'a fait avec tant de justesse.

Gomme avectantd'habilete pratique, queM. Biot n'a trouvenullepart

les levers en discordance d'un seul jour. Un tableau astronomique pa-
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reil, ctendu systdmatiquement a toute une ann6e, n'a pu etre coiis-

truit que d'apres des observations nombreuses, suivies pendant long-

temps avec une assiduite pers^verante, en choisissant, avec une

intention habile, les etoiles dont les levers s'operaient aux jours et

aux intervalles relatifs de date qu'exigeait le mode de construction

adopte, et qui consistait, comme ChampoUion I'avait entrevu , a

former un tableau de levers d'etoiles se succedant, pendant trois

cent soixante jours, de quinzaine en quinzaine. Personne ne se se-

rait attendu a trouver, dans une antiquite si reculee, une telle ri-

chesse de materiaux astronomiques coordonnes avec tant d'adresse.

Tout suppose, sinon une science theorique dont le tableau dgyptien

n'offre aucune trace, du moinsune connaissance du ciel et une pra-

tique des observations celestes beaucoup plus grandes que le silence

des ecrivains grecs, particulierement de Ptoldmee, n'aurait pu le

faire soup^onner. M. Biot ajoute : » Nous pouvons done esperer,

avec une probabilite equivalente a la certitude, que, conformement

aux tdmoignages de Seneque et d'Aristote, on retrouvera, tot ou

tard, dans les monuments dgyptiens ou dans les papyrus des docu-

ments astronomiques bien plus importants et bien plus faciles a re-

cueillir, je veux dire des dates d'eclipses de soleil et de lune , au

moyen desquelles on reconstruirait, en toute rigueur, la chronolo-

gie de I'ancien empire egyptien, sur laquelle nous n'avons, jusqu'ici,

que des donndes confuses, ^parses, disjointes et souvent contradic-

toires. C'est vers ce but que les egyptologues ont maintenant le

plus d'interet a dinger leurs investigations ; ils ne peuvent, en effet,

s'en proposer aucune autre oule succes soit a la foisplus presumable

et plus important. Si mon travail avait pour effet de les attirer

dans cette voie ou ils ne sont pas entres encore, et dans laquelle

leurs ddcouvertes seraient si utiles a I'histoire, je ne regretterais ni

le tempS;, ni la fatigue qu'il m'a coute. Cet espoir seul m'a donnc

la force de m'y attacher si obstindment. »

Disons-le, dans im sentiment profond d'admiration et de recon-

naissance, c'est un magnifique spectacle que celui d'un vieillard de

quatre-vingts ans qui a conquis toutes les gloires les plus pures de

la science, en sachant dcdaigner I'eclat materiel sous lequel on

les dcrase ou on les humilie trop souvent, entreprendre et poursuivre

pendant de longs mois, un travail eminemment ingrat qui aurait

effraye tout autre que lui, reconstruire etoile par etoile et avec



COSMOS. 31S

des peines infinies, une grande partie du vieux cielde I'Egypte
; puis

quand, contre toute esperance, il est parvenu a debrouiller ce chaos,

quitter une charmante campagne oil il etait alle goilter quelque

peu le repo, pour venir, avec une satisfaction pleine de charmes,

communiquer a ses confreres les resultats heureux de ses epuisantes

recherches, pourfaire un glorieux appel auxjeunes generations ini-

tiees aux secrets de I'antique idiome egyptien. M. de Rouge et ses

nobles dmules seraient bien ingrats et bien coupables s'ils ne redou-

blaient pas d'efforts pour deposer bientot aux pieds du grand vieil-

lard une au moins de ces dates d'eclipses, objet pour lui de tant

d'ardents desirs, et dont il saurait encore tirer un si admirable parti.

Ce dernier voeu exauc^, et se reposant avec confiance sur M. Pas-

toul poiir continuer et achever une autre grande ccuvre de sa vie,

M. Biot acheverait plus calme et plus heureux sa carriere de geant.

M. Arago s'etonnait devant nous, il y a quelques jours, que les hon-

neurs du Senat n'eussent pas ete ofTerts a I'une des plus grandes per-

sonnalites scientifiques de I'epoque actuelle ; nous ne souhaitions pas

a M. Biot le titre de senateur, mais nous voudrions qu'il fut nomme
par acclamation Grand-Marechal du palais de I'lnstitut. II est a

lui seul une academie entiere, mathematicien, physicien, crudit,

litterateur, ecrivain, et toujours dans un degre eminent.

Si nous desirons aussi ardemment, plus ardemment peut-etre que

M. Biot, qu'un avenir prochain nous mette en possession d'obser-

vations astronomiques portant avec elles une date precise, c'est que

nous avons la conviction intime que cette conquete serait pour la

chronologie biblique un eclatant triomphe; elle ferait ccrouler ce

lourd et monstrueux echafaudage d'antiquite fabuleuse a I'exces.

M. Biot, dans son premier travail sur le precieux debris de I'astro-

nomie des anciens ages, a deja conclu des dates absolues de deux

levers extremes de slrius
,
que ce calendrier avait ete const ruit vers

Tan 1240 seulement avant I'ere chretienne. Au reste, lalumiere se

fait chaque jour, chaque nouvelle decouverte astronomique, archeo-

logique, ethnologique apporte une nouvelle preuve frappante de la

verite des livres saints, contre lesquels, h61as ! la science et I'his-

toire ont longtemps conjur^ sans avoir pu leur donner un dementi

serieux et acceptable ; ce fait vraiment extraordinaire suffit a liu

seul a demontrer une origine vraiment divine. II y a quelques sg-

maines, le consul de France a Mossoul, M. Place, que nous con-
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naissonset que nous aimons, dcrivait de Ninive a Tun de ses maitree

v^n^r^s la leltre suivanle :

« Ce pays est plein de souvenirs les plus ciirieux ; en void iin qui

vous surprendra sans doute : la semaine derniore la ville de Mos-

soul a celebrd trois jours de jeune suivi d'un jourde r6jouissanoe, en

commemoration de la penitence imposee aux Ninivites par Jonas.

Vous pouvez dire que vous tenez d'un consul present sur les lieux,

qu'une villa eiitiere consacre tous les ans un des faits les plus

etranges etles plus anciens de la Bible. Ce qu'il y de plus frappant,

c'est que les musulmans eux-memes respectent cette tradition et

font la iete le meme jour que les chretiens.

" II est vrai que le Coran renferme un chapitre entier consacrt- a

Jonas, et qu'en face de Mossoul il y a sur un monticule arlificiel une

inosquee tr^s-vendree qui passe pour recouvrir le tombenu du pro-

phete. Elle est meme si veneree que, blen que nous ayons la preuve

q\ie ce monticule renferme les plus precieux restes d'archeologie

assyrienne, il ne nous a pas 6te possible d'y faire des fouilles. Tou-

cher a la terre qui supporte le tombeau de Jonas, ce serait s'exposer

;\ faire t^clater une revolution. Chaque vendredi, a I'heure de la

prifere, on vient en masse de Mossoul y faire un pelerinage.

« Rapprochez ces faits du respect qui entoure encore le tombeau

de Daniel, aSuze, oil les hommes de toutes les religions vont prier,.

et qu'on ne violerait qu'en s'exposant a etre massacre, et dites-moi

s'il y a un pays qui puisse intdrcsser davantage un de vos anciens

cleves.

« Voulez-vous un autre souvenir de la Bible, qui a son cote d'au-

tant plus curieux que son existence ne depend pas de la volonte des

hommes^ Vous vous rappelez le fameux poisson du jeune Tobie,

dont I'cxistence a paru difficile a admettre dans un fleuve oil Ton ne

s'attenJ pas a voir un poisson assez gros pour effrayer un homme.

Eh bien ! ce poisson existe, on le peche souvent dans leTigre.et

jevous assure qu'il est arme de terribles dents. Lorsque je serai moins

occupd, j'irai avec quelques hommes en prendre un de la plus grande

taille qu'il sera possible, et, sije reussis, je porterai sa peau au Mu-

seum d'histoire naturelle. On m'en a bien apporte un hier, mais

d'abord ce n'dtait pas nioi qui I'avais peche, et ensuite il pesait a

peine 300 livros, c'est trop petit, je I'ai distribue a mes ouvriers

Chretiens qui font maigre. "



INDUSTRIE NOUVELLE ET RICHE D'AVENIR,

PISCICULTURE.

^
On s'occupe depuis quelques annees avec une louable sollicitude

des questions qui se rattachent a la pisciculture, c'est-a-dire au
repeuplement des cours d'eau , des lacs . des ^tangs et des rivieres.
Le poisson, en effet, ofFre un aliment sain et substantiel, et parait
reunir les ijieilleures conditions possibles pour obtenir la vie a bon
marche. II y a done un int.5ret rdel a etudier les questions relatives
au rempoissonnement des eau.x dans les diverses regions de la France,
ct a appeler sur ces Etudes toute I'attention des conseils g^neraux.

Par la distribution, la nature et I'importance de ses eaux douces,
la France pourrait offiir de precieuses ressources en poissons. En
effet, elle renferme au moins 197 200 kilometres d'eaux courantes,
et 220 000 hectares de lacs, ^tangs et rivieres.

Dans leur etat actuel
, ces eaux ne donnent annuellement que de

laibles produits, parceque, en general, la surveillance de la peche
y est nulle ou insuffisante

, le peuplement y est incomplet ou irre-
guher, et le rempoissonnement y est ou negligd ou abandonn^ a des
mams inhabiles

; aussi, sur tous les points de la France, les prefets,
les conseils generaux, les socieles d'agriculture ont signale la dimi-
nution graduelle des produits de la peche.
On peut se faire une idde bien nette de cet ^tat de choses, en

considerant soit les produits en matiere, soit les produits en argent
des cours d'eau les plus importants. Nous aliens donner ici un
aperc^'u de ces produits.

L administration des eaux et forets est sp^cialement chargee de
ia conservation et de la police de la peche sur les fleuves et rivieres
navigables ou flottables, et I'administration des ponts et chaussees
est chargee de ce service sur les canaux et les cours d'eau cana-
lises

;
dans toutes ces eaux, le droit de peche est exercd par des

ternriiers ou porteurs de licences, moyennant une retribution an-
nuelle en argent basee sur le rendement en poissons.
La longueur des cours d'eau regis par I'administration des eaux

et forets est de 7 790 kilometres, dont 7 570 sont afferm<5s au prix
annuel de 521 395 francs, ce qui donne 69 francs par kilometre.

Sur les canaux et les riviferes canalis^es regis par les ponts et
chaussees, le montant total des fermages s'el^ve a 139 268 francs.
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Sur I'ensemble cle ces cours d'eau, le revenu moyen au profit du

tresor n'est, par kilometre, que de 55 francs envirt)n

.

Dans plusieurs ddpartements , les fieuves et les rivieres les plus

importants par la nature et la masse de leurs eaux , tels que le

Rhone, la Loire, la Drome, I'lsere , la Dordogne , la Durance, le

Cher, etc... ne prodiiise/tt annuelleinent, sur plusieurs points, que

de 2 li 10 francs par kilometre !

Sur les cours d'eau non navigables ou flottables clans lesquels le

droit de peche est exerce par les riverains , les produits sont a peu

pros nuls.

Cet etat de choses ne provient pas de la valeur venale du poisson

d'eau douce ; car le prix du kilogramme est , en general , de 1 franc

50 centimes a 2 francs pour les bonnes especes, de franc 80 cen-

times pour les especes inferieures, et de 3, 4 et 6 francs pour la

truite et le saumon ; mais il provient essenliellement du depeuple-

ment des cours d'eau qui ne produisent pas, meme cenx qui sont

places dans les mcilleures conditions , la dixihne partie de ce

qu'ils pourraient produire si le peuplement etait regulier et con-

venablement reparti.

Le depeuplement des eaux a des resultats tres-facheux, car, dune

part, I'elevation des prix ne laisse pas a la portee de la majeure

partie de la population une nourriture saine et siibstantielle (le pois-

son reunit ces prccieuses qualites), et d' autre part, la production est

si faible qu'elle devient une ressource presque insignifiante pour I'a-

limentation publique. En effet, dans la plupart des deparlements,

les eaux douces de toutes categories ne peuvent pas meme fournir

1/2 kilogramme, c'est-a-dire 1 livre de poisson a chaque habitant

dans tout le cours d\ine annee.

Les conseils generaux, appeles a ^tudier les besoins et les res-

sources de la France, ne peuvent pas rester indifFerents a un pared

etat de choses; il est de leur devoir d'y porter remede. — Les

moyens a employer sont simples et efficaces : il faut, d'une part,

tenir la main a I'execution des reglements relatifs a la peche, et,

d' autre part, proceder a I'empoissonnement des eaux par des repeu-

plements artificiels.

L'execution des reglements sur la peche est une mesure de police

qui a d^ja fixe toute I'attention du gouvernement ; dans les eaux re-

gies par I'administration des forets , la surveillance est faite avec
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activite et int(?lligence ; mais elle est iiisuffisante sur plusieurs points,

a raison du nombre trop restreint des gardes. — Dans les canaux

et rivieres caiialisees, la police est insuffisante et incomplete, parce

qu'elle est exercee par des agents qui ne sont pas specialement af-

fectes a ce service et qui y restent completement etrangers par la

nature meme de leurs fonctions. Dans les eaux oil les particuliers

exercent le droit de peche, la police est a peu pres nulle ; car, sur

presque tous les points, elle est abandonnee aux gardes-champetres

et quelquefois confiee a la gendarmeiie, dont le personnel est trop

peu nombreux et dont le service est trop surcharge pour en obtenir

un concours efficace.

On peut, toutefois, arriver a exercer une bonne et efficace sur-

veillance par le concours des divers agents de I'autorite, surtout en

stimulant le zele des gardes par des gratifications.

Mais quelle que soit retficacite des mesures de police , I'applica-

tion meme rigoureuse des regleineuts de peche serait insuffisante

pour repeupler les cours d'eau d'une maniere prompte et reguliere

et surtout pour ameliorer I'etat des peup'ements. Cette amelioration

est tres-essentielle; car, dans les conditions actuelles, les especes

inferieures sont trbs-dominantes 5 et meme dans les eaux le mieux

traitees, elles forment encore les deux tiers du peuplement.

Pour effectuer des empoissoimements avec promptitude et ^cono-

mie, et no'amment pour introduire les bonnes especes, la niethode

des fecondations artifioielhs est indispensable. Si cette methode

n'a pas encore donne, sur tousles points oil elle a ete employee, des

resultats satisfaisants, c' est qu'elle n'etait pas dirigee par une pra-

tique cclairee.

Mais aujourd'hui , les beaux travaux de M. Millet , inspec-

teur des eaux et forets, ont amene la pisciculture a un etat de

bonne et saine pratique, et en ont fait une branche importante de

I'economie agricole. Aussi, a la suite d'une remarquable exposition

d'appareils et de produits obtenus dans 1'Aisne et les Ardennes, la

commission du concours general d'agriculture a decerne une m6

daille d'or a cet habile pisciculteur.

Depuis quatre ann^es deja, un grand nombre de proprietaires, a

la tete desquels on doit placer M. le comte de Curzay, qui ne reste

etranger a aucun progres de I'economie agricole, ont applique les

principes et les appareils de M. Millet pour feconder et faire eclore
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les oeufs de toutes les bonnes especes de poissons qui peuvent vivre

avec avantage dans nos eaux donees. Partout le siicces a ^te com-

plet , et par un desinteressement qu'on ne saurait trop louer,

M. Millet a disi^emine dans plusieurs cours d'eau plusieurs millions

de jeunes poissons eclos et elev^s sous sa direction et a ses frais.

Les gouvernements dtrangers ont , dcs ce printemps , appliqud

]a m^thode et les appareils de M. Millet. Le roi de Hollande, sur

le rapport de deux commissaires extraordinaires envoyfe a Paris,

vient de faire etablir dans ses domaines deux piscines d'apres le

systeme de M. Millet. On en trouve le compte rendu dans la Ga-

zette d'yiinsterdnm du 22 juillet dernier, et dans le Cosmos^ revue

hebdon-iadaire des progres des sciences, aout 1853.

Ses appareils offrent, en effet, de tres-grands avantages : ils sont

peu couteux, facilesa transporter et a manier, et peuvent etre con-

fids a de simples gardes ou ouvriers ; sa methode de repeuplement

est aussi tres-simple et tres-peu couteuse, car elle n'entraine au-

cune depense de nourriture ou d'elevage du jeune poisson.

En sortant d'une routine ininlelligente, M. Millet a su eviter les

ecarts, les erreurs et les exagerations de conceptions purenient

scientifiques ; et au lieu d'aller en pure perte et a grands frais cher-

cher des especes nouvelles, il a d'abord (5tudie les ressuurces de nos

eaux
, et acquis la conviction que nous avions tous les elements

nece.-saires pour donner a la consommation des aliments sains,

substantiels, abondants et peu couteux, en propageant nos meilleures

especes de poissons. Pourquoi, en eifet, aller chercher au loin des

silures qui, apres avoir porte la devastation dans nos eaux, ne four-

jn'raient qu'une chair peu agreable et peu recherchee? Pourquoi,

d'un autre cote, vouloir introduire ou propager dans nos eaux des

especes de qualite inferieure, tels que le gaumon becard et le sau-

mon heuch, etc... I

Les eaux de la France presentent les especes les plus estimfe et

les plus recherchees en truites, saumons, etc Laseule chose reel-

'ement bonne et utile a faire, c'est de multiplier et propager ces

precieuses especes ; c'est de les introduire dans les eaux oil elles

vivaient jadis, et dans celles oil elles peuvent vivre avec avan-

tage.

C'est la le but des recherches et des travaux de M. Millet ; dans

una voie aussi simple que pratique, le concours et les sympathies de
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tputes les personnes intelligentes et eclairees lui etaient acquises,

avec d'autant plus de raison qu'il travaille avec perseverance et

modestie, et avec un louable desinleressement.

Un grand nombre de personnes qui siegent cette annee dans les

conseilsg4n(?raux ont pu suivre et apprecier la int^thoJe de M. Millet.

II y aurait utilite et meme urgence a en faire I'application, dans le

courant de I'automne ou de I'hiver, a des repeupleincnts de truites,

saumons, lottes, etc Nos rivieres offrent un grand nombre de

frayeres naturelles que ces precieuses especes aiment a frequenter

chaque annee ; mais les crues d'eau, les travaux d'amelioration des

rivieres, la navigation etle flottage tendent, de jour en jour, soit a

Eloigner ces especes des contrees qu'elles frequentaient, soit a d6-

truirele frai naturel. Ces observations s'appliquent, du reste, a la

plupart de nos espfeces; car, cette annee notamment, les crues

d'eau successives, les variations de la temporature out apporte una

perturbation complete dans les habitudes des poissons qui n'ont pas

pu frayer on qui ont mal fraye

.

Les m^lhodes de f^condations artificielles peuvent seules rem^-

dier a ces causes puissantesde destruction.

Pour effectuer avec succes et economie le rempoissonnement des

eaux de la France, il conviendrait :

1° De mettre a la disposition des sous-prefets, des maires ou pro-

prietaires eclaires , et des societes ou cornices d'agriculture, les ap-

pareils de M. Millet pour les installer soit dans les eaux, soit a

proximity des eaux a repeupler ;

2** de recueillir des oeufs fecondes de truites, de saumons, et d'au-

tres bons poissons pour propager les meilleures especes;

3" De donner des primes d'encouragement soit aux personnes qui

feraient des repeuplements sur une echelle un peu etendue, soit aux

agents de la force publique qui constateraient des contraventions

aux reglements sur la peche ;

4° de reviser ces reglements en ce qui concerne les engins prohi-

bds et les epnques du frai, d'apres les projets de M. Millet, qui

en a fait I'objet d'une etude speciale

;

5° De rdunir un certain nombre d'exemplaires du traitd pratique

de pisciculture de M. Millet
,
pour etre distribues dans les localit^s

leg plus importantes.
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Une allocation de 7 a 800 fr. par departement serait suffisante

pour atteindre ce but important.

Nous avons assez de confiance dans le patriotisme intelligent et

eclairo des conseils geneiaux pour croire que ces observations se-

ront bien accueillies dans tous les departements , notamment dans

ceux oil la pcclie peut creer, en peud'annees, de grandcs ressources

pour I'industrie et le commerce, et pour I'alimentation publique.

Ces nouvelles ressources seraient bien precieuses a une epoque

surtout ou les influences atinospheriques tendent chaque annee a

detruire une masse considerable de productions agricoles.

[Patrie, Alfred Tranchant.)

DE LA FECULE DE FRITILLAIRE , COMME SUCCEDANEE DE LA FECULE

DE POMME DE TERRE , PAR M. BaSSET.

M. Basset, medecin , repondant a I'appel de la Socic'te d'encou-

ragement qui a fonde un prix « pour la culture , en France ,
de ra-

cines alimentaires farineuses, non cultivees en Europe jusqu'a pre-

sent, et pouvant par la quantite et la nature de leurs produits etre

substituees en partie a la pomme de terre , » apporte la solution

d'un des plus importants problernes du moment actuel, et en meme

temps une bienheureuse decouverte. 11 a trouve que les tubercules

d'une plante exotique, importee depuis longtemps et bien connue
,

la fritillaire, ou couronne imperiale , mais qui n'a ete cultivee encore

que pour sa fleur, et com me plante d'agrement ,
peut, quant a son

rendement, quant a la quantite de fecule qu'elle contient , a la na-

ture de cette fecule, a ses usages, a son prix de revient, remplacer

en grande partie la pomme de terre.

Mais laissons M. Basset dcvelopper lui-meme sa decouverte, d'au-

tant plus qu'il a envisage le probleme a son vrai point de vue, d'une

maniere calme et complete , sans aucune de ces exagerations si fa-

milicres aux inventeurs.

L'industrie fait a la pomme de terre des emprunts nombreux et

importants, pour I'appret des etoffes, la fabrication de la dextrine,

de I'alcool, etc. Si Ton parvenait a remplacer la pomme de terre dans

ses applications industrielles
,
par la fecule extraite d'une autre

plante facile a cultiver, on pourrait au moins reserver exclusive-

ment le precieux tubercule, dont la quantity est tant diminu^e de-

puis quelques annees, pour I'alimentation des hommes et des ani-
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maux, et I'on auraitbeaucoup gagne ; en attendant qu'on soit entre

en possession d'un inoyen economique et efficace de destruction du

hotijtis infestans qui a d^ja tuc dans leur germe tant de r^coltes

impatiemment attendues. Telle est la pensee qui a guide M. Basset

dans ses recherches de trois longues anndes ; il voulait u tout prix

trouver enfin une plante dans laquelle la fecule fut au nioins egale

en quantite et comparable en bonle a la fecule de poinme de terre.

Cette plante est ]a Jntillaria impcria/is, la couronne imporiale de

nos jardins. Elle pousse en avril ou mai une tige unique , ronde ,

violatre, couverte d'une poussiere tres-finc, espece de duvet qui S8

dissipe au contact ; cette tige porte a sa base des feuilles d'un beau

vert , sessiles allongees et pointues ; a son sommet une touffe de

petites feuilles forniant panache, au-dessous du panache , une cou-

ronne de fleurs giandes, colorees en rouge safran ; le fruit ou I'enve-

loppe des graines est une capsule a six angles amincis. Les bulbes

de la fritillaire , d'une odeur assc-z forte , atteignent quelquefois le

poids enorme de 850 a 900 grammes ; chacune de leurs ecailles est

composee, presque en totalite, de fecule, a tel point que Ton peut

dire qu'a I'exception d'une pellicule epidermique tres-miace, et de

Tares faisceaux vasculaires, le bulbe ou racine de fritillaire est une

masse de fecule d'amidon presque pure. Cette fecule est en grains

ovoides reguliers, d'un blanc parfait. L'un de nos plus habiles mi-

crographes, M. Charles Robin, agrege de la faculte de medecinede

Paris , a mesure le diametre de ces grains qui sont de trois gran-

deurs : le diametre des plus petits est de sept milliemes de millime-

tre, ce sont les moins nombreux ; le diametre des grains de moyenne

grandeur, et ce sont les plus nombreux, varie de 30 a 40 milliemes

de millimetre ; le diametre des plus gros, et qui sont en assez petit

nombre, est de 50 a 57 milliemes de millimetre.

Mais quelle est la proportion rcelle et exacte de fiicule contenue

dans le bulbe! Des experiences authentiquesvont nous I'apprendre.

Le premier essai fait devant M. Tricotol, negociant en fecule ,
rue

Menihnontant, a donne pour .500 grammes de bulbe, 170 grammes

ou 34 pour cent de fecule egouttee : 500 grammes de pommes de terre

trait^s en meme temps et de la nieme maniere , ne donnerent que

140 grammes ou 28 pour cent de fecule. Un second essai, fait en

presence del'honorable M. Robinet, commissaire delegui' par la So-

ciety iinperiale et centrale d'agriculture, a donne pour 150 grammes
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de bulbe , 49 grammes de fecule ou un peu plus de 30 pour cent.

Une analyse comparative consciencieuse et tres-exacte de la

pomme de terre et de I'oignon de fritillaire a donntJ, pour cent par-

ties de racine fraiche, les nombres suivants :

POMME DE terre: OIGNON DE FRITILLAIRE:

Eau 70 Eau 68

Fecule 20 Fecule 2 3

Malieres solubles. ... 4 Malieres solubles . . . 5

Residu sec 6 Residu sec 4

Enfin de I'ensemble de toutes les exp^'riences faites jasqu'a ce

jour on est en droit de conclure que I'oignon frais de fritillaire con-

tient, suivant son age, de 23 a 30 pour cent de fecule, 3 pour cent

de plus, en moyenne, que le tubercule de la pomme de terre.

La seconde question qu'il importe de discuter est celle-ci : la fe-

cule de fritillaire peut-elle remplacer la fecule ordinaire dans toutes

les applications qu'on en fait? M. Basset repond categoriquement

:

Oui. S'il s'agit des usages industriels , il suffit d'une purification

moyenne, deux ou trois lavages rendent la nouvelle fecule suffisam-

ment pure. Si on veut la faire servir a I'alimentation , il faut en

outre lui enlever sa saveur et son odeur propres ; pour cela, apres les

deux premiers lavages, on la fait macerer pendant 48 heures dans

de I'eau pure, qu'on renouvelle deux ou trois fois en agitant le me-

lange a diverses reprises. La purification sera plus parfaite encore si

Ton ajoute a i'eau de maceration un cinquantieme de vinaigre ordi-

naire, ou quelques milliemes de sonde ; on lave ensuite une derniere

fois. M. Robinet a fait goilter aux membres de la Societe d'agricul-

ture un biscuit ou gateau de Savoie, faitavec la seule fecule de fri-

tillaire, qui ne differait en rien par le gout et les qualites du gateau

fait avec la fecule de pomme de terre.

Voila pour les usages industriels ou domestiques; quant a

I'extraction , la question est mieux r^solue encore. Les oignons

,

prealablement lavds , sont rapes comme les tubercules de pommes

de terre , mais avec beaucoup moins de fatigue; la pulpe est re9ue

sur un tamis place au-dessous d'un filet d'eau continu; on laisse

d^poser la fecule emportee par I'eau, on dticante et Ton fait secher,

sauf a laver plusieurs fois et a faire macerer si Ton veut faire

servir la fecule a I'alimentation , destination secondaire dans la

pens^e de M. Basset, qui a pour but principal d'arracher la pomme
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de terre aux feculeries, aux amidoneries, aux fabriques de sirop de

dextrine, et de la r^server pour I'alimentation. Ce qui reste de la

pomme de terre apr^s I'extraction de la fecule peut servir a la nour-

riture ou a Tengrais des bestiaux : il n'en est pas ainsi des residus

de bulbe de fritillaire , a cause des matiferes empyreumatiques

qu'ils contiennent. Mais M. Basset affirme que cette inferiorite

apparente sera largement compensee, en ce sens que les residus de

fritillaire contiennent encore assez de fecule pour qu'on puisse en

extraire de Tempois et de la glucose, ou, par la distillation, de I'al-

cool qui manque en France aux besoins de la droguerie et d'autres

industries.

II ne reste plus a repondre qu'a une seule question : la culture de

la fritillaire est-elle facile? sera-t-elle assez productive pour couvrir

les frais et donner des benefices convenables? Le prix de revient de

la fecule qu'on en extraira sera-t-il assez peu dleve pour qu'elle

puisse remplacer sans perte ou nieme avec avantage la fecule de

pomme de terre? Ces questions embarrassent tres-peu M. Basset.

La fritillaire, quoique originaire de I'Orient et venue de Constan-

tinople en France vers 1570, est une plante rustique tellement ac-

climatee qu'on peut la considerer comme indigene; elle \6gHe par-

faitement sous toutes les latitudes de la France, et ne crairit ni les

temperatures les plus basses de nos hivers, ni les temperatures les

plus elevees de nos etes. Ses bulbes ou oignons se conservent tres-

bien en cave , en serre , en silos jusqu'au printemps, et sous ce

rapport encore elle ne le cede en rien au solanuni tuberosum ou

pomme de terre.

Elle se reproduit par les cayeux qui se developpent autour des

bulbes meres, ou que Ton obtient en semant la graine. On plante

les cayeux a 15 centimetres environ Tun de 1'autre , sur des

lignes paralleles distantes de 30 centimetres , dans une terre

argilo-sablonneuse, non fumde, mais preparde par deux bons la-

bours. On bine au printemps pour dctruire les mauvaises herbes,

on fouille en juillet pour arracher les bulbes qui serviront a I'extrac-

tion de la fecule, et Ton conserve les cayeux jusqu'en septem-
bre pour la plantation suivante. A la fin de la premiere annee, les

bulbes pfesent en moyenne 90 grammes ; ils peseraient 250 grammes
si on les iaissait en terre une annee de plus, et la fecule serait pro-

portionnellement plus abondante. Ce second mode de r^colte bisan-
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iiuelle est preferable au premier, quoiqu'il exige un second binage

en automne et un troisifeme au printemps suivant.

Dans la rceolte annuelle, un hectare plante avec 220000 cayeux

donnera :
1" les cayeux necessaires a la plantation suivante

;

2° 220 000 bulbes formant ensemble un poids moyen de 19 800 kil.,

et produisant 23 "/(, ou 4500 kilogrammes de fecule.

Dans la rccolte bisannuelle, le produit d'un hectare sera : 1" les

cayeux de plantation ;
2" 220000 bulbes donnant en poids

55 000 kilogrammes , en fecule 12 500, ou par annee 6 325 kil.

au lieu de 4 500.

Les frais de culture annuello seront : deux labours a 15 fr.

chacun, ou 30 fr.
;
plantation a la charrue, 20 fr, ; binage, 30 fr.

;

extraction, 30 fr. ; valeur de la location, 100 fr. ; frais de fabrica-

tion de la fecule, au maximum 100 fr. ; total, 310 fr. pour

4500 kilogrammes de fecule. Le prix de revient de 100 kil. serait

done de 6 fr. 90 c.

Les frais de culture bisannuelle seront : deux labours, 30 fr.'?

plantation a la charrue, 20 fr. ; trois binages, 90 fr. ; extraction,

30 fr. ; valeur de la location, 200 fr. ; frais de fabrication de la fe-

cule, 100 fr. ; total : 470 fr. pour 12 650 kilogrammes de fecule.

100 kilogrammes coiiteraient done 3 fr. 70 au lieu de 6 fr. 90, ou

presque moitie moins.

En admettant qu'il y ait quelque erreur dans ces chifTres, il res-

tera au moins dcmontre que le prix de revient de 100 kilogrammes

de fritillaire n'atteindra pas 10 fr. ; or la fecule de pomme de

terre se vend 30 fr. au moins les 100 kilog., il y aurait done, au

lieu de perte , un benefice net de 8 a 1 200 fr. par hectare.

Signalons un dernier avantage. La bonne culture doit toujours

se faire par assolement, or la fritillaire qui craint le fumier trouvera

tout naturellement sa place apres une rdcolte fumee, et la terre sera

toute prete a donner une recolte de cereales avec demi-fumure.

Tel est le plan de campagne de M. Basset ; nous I'avons expose

dans tons ses details et avec bonheur parce que nous le croyons

non-seulement realisable, mais riche d'avenir.



PHOTOGRAPHIE.

Siir tapplication de la photographic a I'etude de certains pheno-

menes de polarisation^ par MM. Crookes et Stokes.

M. Crookes s'etait propose de reproduire photographiquement

les belles figures de la polarisation chromatique que produisent les

lames cristallines, le spath d'Islande, le nitrate de potasse, le phos-

phate de plomb, etc., etc., vues dans la lumiere polaris^e, et voici

comment il s"y prit. La lame de cristal etait placee entre deux

tourmalines, et il la regardait d'abord dans la lumiere diffuse ;
quand

il avait obtenu la figure cherchee , il collait les deux tourmalines

avec de la glu marine et les fixait dans le tube de sa tete de da-

guerreotype ; il ajoutait ensuite dans ce tube un certain nombre de

lentilles destinees soit a agrandir I'image, soit a fiure quelle tombat

exactement, a son maximum de nettet^, sur la plaque sensible oil elle

devait se fixer. Mais les tourmalines dont il se servait absorbaient

tant de lumiere, qu'apres une exposition de plusieurs heures il ne

voyait , sur la couche coUodionnce , aucune trace d'image ; il ne fut

guere plus heureux en rempla9ant le collodion par le papier sensi-

ble, meme en laissant I'objectif pointe vers le ciel pendant plusieurs

jours. II rencoiitra alors M. Wheatstone qui mit a sa disposition

des tourmalines incomparablement plus belles et des cristaux plus

purs, il recommen9a ses experiences, et obtint enfin, apres une expo-

sition de une a deux heures a la lumiere diffuse , de bonnes images

des anneaux color^s de la polarisation. Pour que la couche collo-

dionnee conservat sa sensibilite pendant un temps aussi long

,

M. Crookes pla9ait sa chambre obscure sur le sol , la tele ou I'ob-

jectif en haut, et laissait un peu de liquide a la surface de la plaque

collodionnee rendue ainsi horizontale.

Lorsqu'il a voulu obtenir les anneaux chromatiques des verres

tremp^s, M. Crookes s'y est pris un peu plus adroitement, aussi

a-t-il ^prouve moins de dif!icultes. Le morceau de verre emprisonne

dans une mont'jre noircie, etait place verticalement au-devant d'une

glace noire qui reflechissait sur lui un faisceau parallele horizontal

de rayons polarises ; ces rayons etaient analyses par un prisme de

Nicol ou une tourmaline places sur I'DUverture diaphragmee de Tob-

jectif de la chambre obscure ; I'image des anneaux de la polarisa-

tion chromatique se dessinait d'abord sur la glace d^polie installee
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au foyer, puis s'imprimait sur la glace collodlonnde oa le papier sen-

sible qu'on substituait a cette glace. Si M. Crookes avail eu a sa

disposition rexcellent appareil a double pile de glace de M. Jules

Duboscq, il aurait opere beaucoup plus faciloment et plus surement

encore. Pour nous, reproduire, quand nous le voudrons, les figures

de la polarisation chromatique, ce sera un jeu d'enfant. Mais arri-

vons a un fait curieux que les images obtenues par M. Crookes ont

mis en evidence. Ses premieres epreuves ont ete prises sur collo-

dion iodure a la maniere ordinaire; or, en les regardant de ipyhs,

on coiistatait que le systeme des anneaux pour le spath calcaire,

comine pour le nitrate de potasse, etait beaucoup plus nombreux et

s'etendait beaucoup plus loin que dans les images vues directement

par I'oeil dans la pince de tourmaline, ou vues par projection sur un

ecran. Quand dans ces deux derniers cas on voyait a peine huit ou

neuf anneaux au plus, on en comptait sans peine cinquante dans

I'image photographiquo. Cette particularite embarrassaM. Crookes.

Elle s'explique cependant tout naturellement par ce fait que I'oeil

ne per^oit que les rayons visibles, et les interferences des rayons

visibles representees par les anneaux sombies et colores; tandis que

la couche sensible per9oit, si Ton peut s'exprimer ainsi, et les rayons

visibles qui sont un peu photogeniques , et mieux encore les rayons

invisibles beaucoup plus photogeniques. Le spectre solaire, dessin^

photographicjuement, setend bien au dela du spectre solaire des-

sine sur la retine. M. Crookes eut I'occasion de coinmuniquer a

M. Wheatstone cette particularite de multiplication des anneaux.

Le savant physicien lui conseilla de substituer d'une part le bro-

mure d'argent a I'iodure d'argent, et d'arreter de I'autre les rayons

chimiques par I'interposition d'une couche de sulfate de quinine. On

pouvait esperer, de cette maniere, que les anneaux adventifs dispa-

raitraient, et que les anneaux visibles se dessineraient seuls sur la

couche sensible. C'est ce qui arriva en effet quand on prit I'image

a travers una couche a surfaces paralleles de sulfate de quinine d'un

pouce et demi d'epaisseur ; seulement les anneaux ^taient beaucoup

plus larges, parce que dans les couleurs des divers ordres, il y a,

en outre des rayons visibles , un nombre beaucoup plus grand de

rayons invisibles qui affectent le bromure d'argent. Mais il apparut

encore une autre particularite singuliere, les anneaux dessines pho-

tographiquement etaient comme disloques et brises ; chacune des
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quatre parties des anneaux iiiterieurs de la figure du sel de nitre, au

lieu de conserver t-a forme ordinaire, apparaissait rompue au milieu,

les moities se frouvant tantot relevees , tantot abaissees relative-

ment a I'anneau voisin.

Le sel de nitre est un crista! a deux axes, et M. Crookes fut cu-

rieux de savoir ce qui arriverait si Ton prenait I'image des anneaux

d'un cristal a un axe , dans ces memes circonstances , c'est-a-dire

en arretant les rayons invisibles ou simplement photogpniques par

I'interposition du sulfate de quinine. II choisit le spath d'L-.lande, et

opera d'abord avec I'iodure d'argent ; la figure pbotographique fut

parfaitement reguliere, les anneaux diminuaient regulierement d'in- *

tensite, a mosure qu'on s'(§loignait du centre, et repr'seniaient par-

faitement les anneaux vus a I'oeil dans I'apparei! polarisant; i's s'e-

tendaient seulement plus loin. Mais lorsque M. Crookes opera avec

le bromure d'argent , le dessin photogrnphique perdit sa regularity

et cessa de repr(^senter les anneaux vus directement, Le nombre des

anneaux etait reduit a neuf ; le quatrieme et lo cinrjuieme semblaient

s'ctre unis ou fondus Tun dans I'aulre pour former un large anneau

qui remplissait entierement I'espace qui les separe. La maniered'a-

gir du bromure d'argent est done tout a fait differente de celle de

I'iodure d'argent, et c'est si bien a cette difference d'action qu'il

faut attribuer la dislocation ou la deformation des anneaux, qu'elle a

lieu alors meme qu'cn supprimant la couche de sulfate de quinine,

on rend I'acces libre aux rayons chimiques ou photogeniques.

A quoi faut-il attribuer ces anomalies? M. Crookes se hata trop

de I'altribuer a une nouvelle espece de rayons ignores jusqu'ici.

M. Stokes, au contraire, dans une excellente note inserdedans la

livraison d'aoiit du Philosophical magazine, p. 107, sous ce titre :

" Sur la cause de I'apparition de figures anormales dans les impres-

sions photographiques des anneaux de la polarisation, >• prouve d'une

maniere tres-satisfaisante, par la discussion de la formule qui donne

I'intensite de la lumiere des annpaux dans les th(?ories de Fiesnel et

d'Airy, que I'elargissement des anneaux obscurs ou brillants , la

transformation d'un anneau obscur en anneau brillant, les disloca-

tions, etc., etc., toutes les particularites en un mot des anneaux

photograpbiques anormaux
,
peuvent tres-bien s'expliquer par le

simple resuUat de la superposition de plusieurs systemes d'anneaux

dus aux rayons de pouvoirs photogeniques differeiits et qui vuscha-
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cun separement seraient reguliers , sans qu'il soit necessaire de re-

courir a de nouveaux rayons hypothetiques.

II ajoute : La difference enlre les photographies prises avec I'io-

dure et le bromure d'argent s'explique sans peine quand on tient

compte de la manifere dont ces substances sont affectees par les

rayons dii spectre. Avec I'iodure d'argent il y a une telle concen-

tration de pouvoir photographique dans I'espace compris depuis la

rale G jusqu'un peuau dela. de la raie H, qu'alors meme qu'on em-
ploie de la lumiere blanche , on peut regarder que Ton a affaire a

des rayons homogenes. Par ce seul fait, et non parce que les raies

, d'une refrangibilite elevee sont aptes a produire un systeme plus

etendu d'anneaux que les rayons de refrangibilite faibles , les

anneaux visibles sur I'image photographique sont beaucoup plus

nombreux que dans Timage de la vision directe avec cette nieme

lumiere blanche. Par cela meme aussi les anneaux ne doivent

pas presenter les memes caracteres anormaux que lorsqu'on opere

avec le bromure d'argent, parce que pour cette derniere substance,

le pouvoir photogenique n'est plus concentre en quelque sorte dans

un espace restreint, mais s'etend ou se diffuse beaucoup plus dans

tout le spectre. II n'est pas possible de placer Tail et une plaque sen-

sible preparee avec le bromure d'argent dans les memes circonstances

relativement ii la formation des anneaux anormaux; mais on peut,

au moms theoriquement, placer I'ceil et la plaque dans les memes

conditions relativement aux anneaux normaux en employant de la

lumiere homogene, et dans ce cas, bien certainement, les anneaux

visibles sur la plaque seraient aussi reguliers que les anneaux vus

par I'oeil. D'un autre cote, s'il existe des differences de couleur dans

la figure vue par I'oeil , elles arretent necessairement I'attention, et

il est impossible de s'en debarrasser sans rendre en meme temps la

lumiere si sensiblement homogene que par la meme on ne peut plus

percevoir rien de normal. Quoi qu'il en soit, les anneaux anormaux

de M. Crookes fournissent un curieux exe.mple de la creation, si Ton

peut parler ainii, par la photographie, de formes qui n'ont pas de

reahte quand on regarde I'objet directement avec I'oeil.

Epreaves positives directes ; portraits sur toile ciree de MM, Mar-

till de Versailles^ TVulfj\ Leborgiie.

M. Martin de Versailles nous ccrit de CourseuUes-sur-Mer, le
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19 aout 1853 : " J'ai re^u votre dernier numero, et j'ai eu hier

occasion de voir a Caen una epreuve que MM. Wulff ont envoy^e a

un daguerreotypeur. Cette epreuve sur calicot est identique a une

epreuve sur carton, deposee par moi au mois d'aout 1852, il y a

un an, entre les mains de M. le baron Seguier. Elle ^tait obtenue

par la methode que j'ai indiqu^e dans ma note a I'Acaddmie des

sciences, et doit faire partie de mon petit bagage a la Soci(5te d'En-

couragement. Quant aux blancs des epreuves, ils sont plus beaux

par ce proceJc qui consiste a mettre le vernis d'abord, parce que

le vernis ne penelre pas la couche d'argent r^duit comme il le fait

quand il est applique apres coup. La blancheur de cet argent r^duit

est plus grande aussi quand le bain de sulfate de fer estun peu aci-

dule et la couche de collodion un peu epaisse. Je me propose d'ajou-

ter ces quelques details a la brochure que je publierai sur les epreu-

ves positives directes sur toute matiere. . . Veuillez agrf^er, Monsieur,

mes remercienients pour la maniere toute chaude et bienveillante

dont vous maintenez mes droits a I'invention des epreuves positives

directes sur toute matiere, droits que plusieurs personnes feignent

d'ignorer. »

Lorsque vers la fin de juillet on annon^al'apparition d'un procede

photographique nouveau , a I'aide duquel on obtenait des epreuves

directes, indelebiles, executees seance tenante sur papier, sur toile,

sur soie, sans clich(5s n^gatifs , M. Fruit, professeur de photogra-

phie , declara magistralement que malheureusement la photographie

ne possedait pas encore de procede aussi miraculeux ; le journal la

Lumiere cria au canard americain , etc., etc. Nous nous etonnames

de ces repulsions etranges , et nous rappelames qu'il n'y avait la

rien d'impossible qu'un procede equivalent avait ete formule de-

puis plusieurs mois par I'un de nos plus habiies photographes

,

M. Martin de Versailles, qu'il etait decrit dans les coinptes rendus

de I'Academie, qu'il avait ete mis en pratique par son auteur, que

nous avions vu , de nos yeux vu , de trfes-belles Epreuves de ce

genre sur fer-blanc, sur acier, sur bois, etc., etc. Nous felicitames

MM. Wulff d'etre entr^s avec enthousiasme dans cette voie riche

d'avenir, nous louames les quelques belles epreuves^qu'ils nous mon-

trerent, nous les fimes operer sous nos yeux pour nous convaincre

de la verite de leurs assertions , en meme temps que nous faisions

appliquer dans les ateliers de M. Dubosq la methode de M. Martin



330 COSAIOS.

de Versailles a la reproduction d'une image positive directe sur carton

laqu^.

Ces faits prouvent jusqu'a I'evidence que le Cosmos accepta,

encouragea, defendit, propagea comme un progros reel et Evident,

ce que la Lumiere repoussait, ce qu'elle d^clarait chimc^rique et im-

possible, etc., etc. En meme temps qu'il r^clamait pour M. Mar-

tin de Versailles la priorite d'invention d'un proci^de analogue au

leur, !e Cosmos felicitait MM. Wulff de leur ardente et heureuse

initiative, il les prenait sous son patronage et leur promettait un

triomphe prochain. Or, qu'est-il arriviS depuis? Dans un article pu-

blic sous ce titre dans le dernier numero de la Lumiere : Comma-*

nicalinn imporlante sur le Collodion, M. Marc-Antoine Gaudin

s'exprime ainsi :

« En resume, tout l'.wenir de la photographie me semble re-

sider dans un collodion argentifere, qu'on pourra mettre en bou-

teille, dtendre sur verre, papier, toile ciree pour obtenir imme-

DIATEMENT OU LE LENDEMAIN OES EPREUVES POSITIVES OU negatives a

la chanibre obscure, aussi bien que des epreuves positives par ne-

gatifs , ayant toute la perfection desirable. • La Lumiere pro-

clame done a son tour que tout l'avenir de la photographie r^iide

dans I'application du procede repousse par elle comme chimerique

et impossible quinze jours auparavant, dans la substitution a la

plaque de verre, du papier, de la toile ciree, etc.; dans la production

de positifs directs, etc., etc.

Ce n'est pas tout, nous lisons encore dans la Lumiere, pag. 135

:

" L'opuscule de M. Leborgne va paraitre au commencement de

la semaine prochaine... II y a longtemps que nous avons parl4 des

portraits de M. Leborgne ; c'est le moyen de les obtenie sur

glace, sur toile ciree, sursoie qu'il vapublier, nous le repetons.

M. Leborgne ne fait pas de longs commentaires , il ne crie pas au

miracle, il ne pretend nullement faire une revolution dans I'art plio-

tographique ; il donne tout simplement un excellent procf^d^ pour

obtenir de belles choses. Du reste, l'administration du journal,

DEsiREUSE de favoriser LES pROGREs DE l'art, SOUS quclque forme

qu'ils se manifestent, met des aujourd'hui un atelier et un labo-

ratoire a la disposition des perionnei qui voudraient essayer ce

proced6. »

Ainsi donc,ce proc^d^ chimerique et impossible, est d^finitiveraent
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Je progres, I'avenir de I'art ; il a fait son entree solennelle en plein

campennemi.il a conquis droit de cit^ ruedelaPerle. Le portrait sur

toile cir^e, sur soie, etc., va regneren souverain. II n'est plus en ce

moment qu'une question en suspens : M. Leborgne fera-t-il mieux,

beaucoup mieux que MM. Wulff ? Sa methode et les produits de sa

m^thode ne laissent-ils absolument rien a desirer l Nous souhaitons

sincerement qu'il en soit ainsi , et si cela est, nous le reconnaitrons

avec un immense bonlieur. Nous ccnjuronsinstamment M Leborgne

de nous mettre a meme de proclamer bientot ses succes; nous

attendons ses epreuves. II nous suffit pour aujourdhui de consta-

ter qu'en moins de quinze jours le portrait photographique direct

sur toile cir^e a triomphe sur toutela ligne, amie ou ennemie, et que

le Cosmos est au rang des vainqueurs, non des vaincus.

Nous ajouterons que MM. Wulff ne se sont pas arret^s en si boii

chemin, qu'ils ont avanc^ chaque jour ,
qu'ils ont produit et montre

des portraits, grandeur plaque entiere, qui sontvraiment tres-satisfai-

sants quoi qu'on en dise. M, Martin de Versailles a trouve bonne la

seule epreuve qu'il ait vue , les blancs de ces Epreuves lui ont paru

plus beaux que lessiens, et cette blancheur a cru encore. Si M. Le-

borgne est alle plus loin, tant mieux ; icicomme partout les noms

propres ne viennent qu'eti second lieu, I'essentiel c'est le progres
,

)e perfectionnement de I'art : sous quelque noni qu'il s'offre a nous,

Mous I'accepterons et le propagerons de grand cceur.

Procede de vitrification des images pholographiques

par Jfl. Plaut.

" Si apres avoir obtenu une. epreuve sur glace albumin^e (!e col-

lodion ne m'a pas reussi), vous la soumettez pardegre aun feu asspz

fort pour faire rougir la glace, I'albumine est detruite et I'epreuve,

si elle ^tait nt^gative, devient positive par reflexion avec une vigucur

et un dclat extraordinaires, le dess^in est forme par I'argent p uiqu

adhere assez fortement a la glace pour pouvoir etre poli sans alte-

ration .

En soumettant cette glace a Taction de I'acide fluobydrique en

vapeur, on obtient la gravure du dessin sur la glace a I'endroit non

preserve par I'imageformeepar I'argent; il serait peut-etre possible

aussi de renforcer cette image par un depot galvaiiique et d'en faire

une sorte de planche qui pourrait recevoir I'encrage ct etre tiree
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sous la presse, je ne fais que signaler ce point nc I'ayant pas te\\t6

moi-meme.

« Maintcnant, si au lieu d'arreter I'efTet du feu a la chaleur rouge

vousy laissez la glace jusqu'a ce que sa surface entre en fusion,

I'itnage, des lors, penetre a I'interieur du verre sans en etre alteree

et se recouvre d'un vernis vitreux ; I'image se trouve comme entre

deux verres et y perd un peu de sa vigueur, mais ndanmoins on a

un dessin d'une finesse charmante, qui , si on s'est servi d'une epreuve

positive, pourrait servir a faire des vitraux que Ton pourrait sans

doute colorer par les proced(5s ordinaires.

« Les essais auxquels je me suis livrc ont ^ii faits dans des con-

ditions delestables; n'etant pas outille convenablement pour cela et

le temps me manquant pour les continuer, je prends le parti de faire

connaitre ce precede pour que des operateurs plus habiles que moi

en tirent quelque chose. »

Chloro-hroinure de chaux.

M. Huguet-Moline ,
peintre, ^crit de Montpellier a M. Ernest

Lacan qu'il a introduit avec succes dans son collodion iodure le chloro-

bromure de chaux, qui lui sert journellement a sensibiliser ses pla-

ques daguerriennes. Ce mode de preparation tres-facile a faire et a

la portee de tous les operateurs donne, dit-il, des resultats 6ton-

nants. II a pu obtenir une rapidit6 extreme, et ses portraits surtout

sont pleins de vigueur. II suffit pour reussir d'ajouter au collodion

quelques grammes de chlorobromure de chaux anient au rouge

sang de boeuf, m^thode baron Gros (2 a 4 pour 100 ). Le collodion

se trouble aussitot, on remue vivement, et puis on laisse reposer :

au bout de quelques heures le liquide reprend sa limpidite; la chaux

s'est prt^cipitee au fond du flacon , et Ton sen debarrasse en

decantant. M. Huguet-Moline ajoute qu'au moyen de son nou-

veau precede I'obtention des ciels dans les paysages d'apres nature,

dont tous les amateurs de photographic deploraient I'absence, serait

aujourd'hui un fait accompli.

— Le portrait sur toile ciree a tant d'avenir que les propositions

de vente du precede surabondent de toutes parts. Nous engageons

nos lecteurs a se tenir sur leurs gardes, a n'acheter de secret qu'a-

pres epreuves d'origine certaine, faites sous leurs yeux ou sous les

yeux d'un correspondant tres-sur.
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Decidemcnt rAcademie prend ses vacances, jamais on ne vit moins de

membres presents, jamais seance ne fut moins inleressante ; el cependant

M. Arago, resistant aux pressantes instances de son medecin et de sa fa-

mille, avail voulu bon gre mal gre affronter les fatigues du depouille-

mentde la correspondance; un si admirable devouement meritait d'etre

mieux accueilli et encourage.

— M. Payen a presente le memoire de M. Basset sur la feculc de Fri-

tillaria imperialis, comme succpdanee de la feciile de pomme de lerre;

nous avons completement redige el analyse ce travail itnportant.

— M. Cauchy continue sa campagne contre la methode des moindres

Carres.

— M. Arago annonce I'apparilion d'une nouvelle comete visible a I'oeil

nu, sous les pieds de derriere de la grande ourse. Elle a ele vue pour la

premiere fois a Libourne, le i<) aout.

— II presente el expose, avec la plus grande bienveillance et en faisant

des efi'orts touchanls, I'analyse de quatre memoires de M. Matteucci sur

lesphenomenes du magnetisme de rotation et du diamagnetisme-

Dans le premier, I'auteur est parvenu a metlre rigoureusement en evi-

dence la distribution des courants electriques qu'un aimant developpe

par induction dans le disque tournant de M. Arago ; cetle distribution

s'efTectue suivant les loissuivantes :

1° L'induclion constitue le disque tournant en presence de I'aimant,

dans un etat d'equilibre dynamique qu'on pent considerer comme fixe

dans I'espace, qui se caraclerise par des lignes neutrcs et par des ligues de

courant nul, coupees transversalement ou normalement par des filets ou

courants electriques lineaires; les filets ou lignes electriques ont les

memes proprietes que celles que Ton trouve dans une lame metallique

travcrsee par un courant; et Ton peut determiner par la metliode ordi-

naire la direction des courants et la ligne des poles. 2° A mesure que la

vitesse de rotation du disque augmente, tout le systeme des lignes et des

courants induits se deplace dans le sens du mouvement de quantites

proportionnelles a I'accroissement de la vitesse de rotation.

M. Matleucci, au moyen defils de cuivre recouverls de soie, fixes sur un

plateau de cire, et a travers lesquels 11 fait passer un courant eleclrique, a

construit un disque qui, mis en presence d'un barreau aimante, reproduit

exactement les phenomenes du disque tournant, pourvu que Ton tienne

compte du deplacement des circuits dus a la rotation. En etudiant en

effet en disque artificiel , on relrouve I'ensemble entier des composantes

mises en evidence par M. Arago, dans sa celebre analyse des forces qui

emanent du disque tournant.

Le second memoire a principalement pour objet le magnetisme de rota-

lion developpe dans des masses de bismuth amorphes ou cristallisees. La
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masse melallique est suspendue a uii fil do torsion ou a un simple fil de

C0C0I1, au-dessus d'un electro-aiinant plus ou moins fori que Ton fait tour-

ner. On constate alors les fails suivants :

i» Le magnetisme developpe par relectio-aimant est beaucoup plus

intense pour les masses amoi phrs que pour les masses cristallisees, quelle

que soit d'ailieurs la position des plans de clivage de ces dernicres masses

par rapport a la ligne polaire. 2" Le magnetisme di-veloppe dans une

massedebismulhcristallise,acquiertson intensilemaximum, loutrcstanl

d'ailleurs le mcme, lorsque les plans de clivage sont verlicaux ou perpen-

diculaiiTsauplan d.s courants de I'electro-aimant suppose horizontal.

Le troisieme memoire a pour objet un grand nombre dVxperiences

faitps sur des melanges homogenes, substiluees aux masses de bis.iaiih et

eludiees de la mememaniere. II se resume d.ins la conclusion suivante :

Les melangfs homogenes formes de pai licnles melalliques, ayant des

dimensions inferieures auncentienie de millimetre et fondues dans une

substance isolaute, acquierent, souslinlluence de relectro-almant en rota-

tion la I'aculte de tourner dans lemeuie sens que I'aimant, ou sont en-

traines par I'aimant comme le feraient des masses melalliques ou des ma-

tieres n).i"netiques. Ces melanges cependanl ne sont pas magnetiques,

ils sont meme repousses par I'aimaut. lis sont d'ailieurs parfailement.

isolar/is car reduits en lames tns-minces et interposees dans uu courant

electriquc ires- intense, ils arrelenl completement ce courant; le gal-

vanomeire le plus sensible ne donne alois aucun signe d'electricile. On

lie pent pas non plus atinbuer la faculle de rotation de ces masses ho-

moqencs a leur diamagnelisme, car des corps diamagneliques a un plus

haul degre, I'acide sleanque et le pliosphore, places dans les memes con-

ditions, ne sont pasentraines dans la rotalion. Get argument esl-il bou?

Si Ton fait osciller ces masses homogenes enlre les poles conlraircs dun

eleclro-aimant, et qu'on les fasse tourner devant un aimant, elles reagis-

sent sur I'cleclro-aimant et sur I'aimant et produisent dans leur amian-

talion des variations sensibles , mais beaucoup moins que ne le feraient

des masses mi'talliques continues. II seinblait assez nalurel de rappro-

cher ces masses homogenes des disques fendus, dont faction e'. la fa-

culle de rotalion sont considerablement diminuees , mais des expe-

riences positives tendenta exclure cetie interpretation des phenomenes,

et iM. Maltcucci se resigne a langer ces masses mixtes dans la cate^orie

des masses simplement isolanles. Ces masses, comme M. Arago I'a de-

monlre en faisant osciller des aiguilles aimanlees sur des disques de

verre, il y a lojjglemps, et plus recemment avec MM. Laugier el Bajral,

surdesgaicauxderesineoude gomme laque,sonl intluencees yar I'aimaut

etrea"issei!treellemenlsur lui. On ne pent, suivant nous, expliqueraulre-

mentces fails que par I'universaiilti du magni'tisrne demonlre par M. de

lialdat. Tousles corps sont magnetiques ou diainagueiiqui^s, et il y aura

parlout action et reaction dis coi ps en mouvcmeiit sur rairiianl en rcpos,

ou des curps en repos sur raiiiiaut en mouvemcnt, pourvu que le corps
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mis en experience n'ail pas un pouvoir coercilif Irop fort ou trop faible,

c'est-a-dire qu'il puisse s'aimai)ter et se desaimanler dans un temps ni trop

court ni trop long.

Cc qui rend presque evidoiite Cftie theorie c'est le fnit capital et vrai-

menl extraordinaire signale par M. de Ilnldat, et que M. Matteucci aurait

dii rappelcr, qu'un disque d'acicr Ireinpe n'entraine pas I'aiguille ai--

mantce dans sa rotation, quelle que soil sa masse et quelque rapide que

soitson mouveinent.

Le quatrieine meinoire a pour obj't la polarite magnelique. M. Mat-

teucci decrit d'abord un appareil d'lnduction ties-puissant, cons-truit par

lui sur un principe nouveau. II se compose d'un gros electro-ainiant, dont

Ifs bobines remfdissent des fonctions diffeientes. L'une est seule tra-

verses par le courant voltaique direct; I'aulre donne passage au courant

electrique induit. II suffit d'approcher de la premiere brancbe de

relectro-aimaut una solution feirugineuse coticentree pour obienir un
courant induit. Si Ton substitue a la sulutiori ni.Tgneiique de fer, un
corps fortenient diamagnetique, on voit nailre aussi le courani induii; et

Ton peut ainsi comparer les pouvoirs diamagnetiques des diverses subs-

tances, du pliospIiore,de I'acide sleaiique, dusoufie, ies exprimer neme
en nombie, en les comparant, au nioyen de I'appareil d'induction , au

pouvoir niagnetique du colcliolar, et determiner les masses relatives de

ces diverses subsiances capables de produire un ellet donne. En proce-

dant ainsi, on arrive pour le phosphore el I'acide stearique a des masses

veritablement enormes, et Ton a vu eu effct dans le second memoire que

quoique diamagnetiques ces substances ne produisent aucun phenoinene

de maguelisme en rotation, sans doute a cause de leur pouvoir coeicilif

trop fort oa trop faible, comme I'acier.

M. Matteucci indiqueen tenninanl un autre mojrn de metlre en evi-

dence la polarite magnelique. II suspend un systeme astatique d'aiguilles

aimantees au centre de quaue spirales enroulecs sur quatie cylindres,

places aux quatre angles d'un rectangle. L'appared etail dispose de telle

sorte qu'en f.iisant passer a travers les spirales une decliarge ou une serie

de decliarges delectricite ordinaire, donnees par une bouteille de Leyde,

les aiguilles rcstnssent Oxes. Or, si Ton remplissait d'un melange de cire

etdecolchotarles cjlindres des deux spirales placees aux extremiles d'line

meme diagonnle, les aiguilles elaient aniinees d'un mouvemenl sensible

au moment oil Ton faisait passer la decharge electrique ; la polant nia-

gnetiqueetailaiusirendue manifeste. IMais ([uandon remplacait le colclio-

lar par le bismull), ou niieux les cylindies magnetiques par des cylindres

diamagnetiques, la decharge electrique laissail les aiguilles parfaitement

immobiles ;et cependanldans plusieursde ces experiences, le pouvoir dia-

magnetique du bismuth employe etait bien superieurau pouvoir magne-
lique du melange de colcbotar ct de cire. M. Matteucci se croit en droit

d'en conclure que la dtcbarge de la bouteille electrique ne pi oduit dans
le bismuth aucun elat magnelique sensible. Celte conclusion n'est-elle
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pas Irop prematuree et trop absolue; le celebre professeur de Pise sail

mieux que nous que la polarile diamagnetique est infiniment petite, par

rapport a la polarite niagnetique , au moins quand on veut les mettre eu

evieience par un ineme inoyen , un meine reactif. MM. Plucker et Weber

ont expriine en nombres les polariles comparoes du far et du bismuth,

et le second de ces nombres est infiniment petit en comparaison du

premier. Nous croyons, nous, a la polarile diamagnetique.

M. Ara^o repond a que'ques remarques critiques qui lui ont ete

adressees sur sa grande etude physique de mars. II insiste sur ce point

capital que la lunette dont il se servait ne deformait en rien les images,

comme il s'en elait assure par des experiences directes sur dea mires pla-

cees a de grandes distances.

j\I. Emmanuel Liais , de Cherbourg, transmet le resultat d'expe-

riences nouvelles qui I'ont conduit a assigner — loo" pour la temperature

reelle des profondeurs de I'espace. Nous attendrons pour juger ce travail

que nous ayons connaissance des moyens actinometriques et desraison-

nements tbeoriques qui ont conduit M. Liais a cette conclusion.

Fourrier assignait a cette temperature de I'espace — 60°, Poisson I'avait

reduitea 40°. M. Pouillet resume ainsi ses importantes recherches

sur I'equibbre de temperature de la tcrre : « Le soleil donne a la terre une

quanlile de chaleur i, 77633 par minute et par centimetre carre
;
par un

ciel serein, I'atmosphere absorbe environ les qualre dixietnes de cette

chaleur et de celle de I'espace ; elle absorbe les neuf dixiemes de la cha-

leur einise par la terre; la temperature de I'espace a I'epoque presente,

est de 142° au-dessous de zero. Ce nombre est celui dont le chiflre de

M. Liais s'eloigne le mo ins.

j^l_ Melloni repond a la reponse de MM. de La Provostaye et. Desains_

_ M. d'Hombres Fir mas adresse une esquisse de I'histoire du drainage;

d'oii il resulterait que cette operation qui a surgi tout a coup comme nou-

velle, il y a quelques annees , serait simplement renouvelee des temps

anteneurs, car on Irouve sur divers points des provinces du midi des

traces de drainages executes sur grande echelle, il y a longtemps.

]V1. Bresson adresse une note sur les perfectiounements appurtes par

lui a la construction des boussoles.

— Un certain M. Petit annonce qu'il a tronve a moitie la quadrature du

cercle.

— Nous avons commis dans notre dernier compte rendu un grave

anachronisme. Bouvard, dont Condorcel a fait I'eloge, est Michel-Phili-

bert Bouvard, medecin du roi; et non Bouvard I'astronome, qui n'entra

k I'Observatoire de Paris que plusieurs annees apres la morl tragique

dc Condorcet. Nous remercions M. Arago de nous avoir siguale cette

nieprise.

A. TRAMBLAY, proprietaire-gerant.

PABIS. — IMPRIMERIE DE W. REMQUET ET cie., R'JE GARANCIERE, 5.
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lOUYELLES DIVERSES.

— M. Petit, directeur de I'Observatoire de Toulouse, vient de

publier la note suivante sur la comete qui est visible depuis plu-

sieurs jours :

« La brillante comete qui prdoccupait bier si vivement , a Tou-

louse et dans les environs, I'attention publique , dtait d^ja connue

des astronomes depuis le 10 juiii 1853, epoque ou elle fut vue pour

la premiere fois, a Goettingue, par M. Klinkerfues. Get astre, au

moment actuel , se rapproche avec rapidite du soleil et de la terra
;

il passera a son perihelia le 2 septembre prochain , mais il ne se

trouvera le plus pres possible de notre planete que le 8 septembre.

« Sa distance au soleil etait hier, 25 aout , egale a 14 600 000

lieues; elle sera seulement a 11 440 000 lieues , le 2. septembre,

vers sept heures du matin ; et le 8 septembre elle repassera par la

valeur de 14 600 000 lieues qu'elle avail hier. Quant aux distance

a la terre, elles sont exprimeespar le nombre 45 600 000 lieues, le

15 aout ; 36 600 000 le 25; 28 600 000 lieues le 1" septembre;

27 000 000 le 5 septembre
,
jour du plus grand rapprochement

;

puis 30 000 000 le 9 septembre, etc., etc.

" La vitesse est telle que la comete devra , du 25 aout a midi au

2 septembre a 7 heures du matin
,
parcourir 12 millions de lieues

,

ou a peu pres 1 555 000 lieues par jour. Du l*^"" au 2 septembre
,

cette vitesse atteindra meme le chifFre de 1 678 000 lieues en

24 heures, ou de 19 lieues et demie par seconde. Le volume est

<5norme, car la queue avait hier encore environ trois millions de lieues

de longueur. Et pourtant les chifFres pr^c^dents, quoique tres-con-

siderables , sont loin d'indiquer les plus grandes valours que jjuis-

sent atteindre les vitesses ou les volumes des cometes. La queue de

la comete de 1680, par exemple, avait une longueur de41 miUion3

de lieues; sa vitesse au perih^lie fut de 11 750 000 lieues en

24 heures, ou de 136 lieues par seconde ; enfin sa distance jDerihelie,

T. III. 2 SEPTE^rURE lS53. 12
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aulieu d'etre ,
comme pour la coraete actuelle, cgale a 11 millions

et demi de lieues, ne fut que de 239 000 lieues
, ce qui , soit dit en

passant
,
permct de regarder comme a peu pres certain qu'un jour

elle finira par tomber sur le soleil.

« La tcrre parait avoir traverse quelquefois des queues de co-

metes et setre menie approprie une portion de la matiere qui forme

ces queues , sans que les habitants du globe terrestre aient eu a

souffrir le moins du monde d'une pareille rencontre , ni meme a la

soup^onner autrement que par I'apparition d'une sorte debrouillard

upais, mais parfaitement sec et tout a fait inoffensif. Si Taction des

cometes eut pu etre sensible, c'est bien certainement dans ces occa-

sions. Les observations les plus precises, soit de meteorologie , soit

d'astronomie, n'ont cependant jamais rien indique de particulier ni

alors, ni dans aucune autre circonstance.

« La comete actuelle ne tardera pas a disparaitre dans la lumiere

solaire. II n'est guere probable qu'on puisse I'apercevoir a I'ceil nu

au dela du 2 ou du 3 septembre, dpoque ou elle se sera d(5ja beau-

coup rapprochee de I'equateur, en allant vers I'hemisphere austral

,

pour se coucher a peu pres a la meme heure que le soleil. La queue,

si d'ici a cette cpoque elle n'a pas (^prouvc des modifications trop

considerables, pourrait cependant rester plus longtemps visible. »

Suivant M. Hind, le 29 aoiit, la distance entre la terre et la

comete etait de 30 millions de milles. Le diametre du noyau bril-

lant est de 8 000 milles, ou I'^quivalent de la terre. La queue est

d'une longueur de 4 500 000 milles et salargeur de 250 000 milles,

c'est-a-dire plus que la distance qui existe entre la lune et la terre.

L'augmentation d'eclat de la comete aura lieu jusqu'au 3 septembre.

Le P. Secchi fait remarquer que la queue de la comete est moins

brillante au milieu que sur les bords, ce qui ferait croire qu'il y a

dans ce corps celeste une cavite interieure.

— Nous avons parle des differences constatees par M. Favier, in-

specteur des ponls et chaussces, entre les deux nivellements de

I'isthme de Suez, executes I'un en 1799, par une commission de

I'expedition d'Egypte; I'autre en 1847, par M. Bourdaloue, as-

sists de collobarateurs formes par lui. M. Breton de Champ
,
que

M. Bourdaloue avait charge de presenter a rAcadeuiie des sciences

]e30 septembre 1850, lesrosultats de sa grande operation, n'avait
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pas hesite a. donner la preference au nivellement de 1847 sur le ni-

vellementde 1799, fait disait-il, avec des instruments d^fectueux et

dans des circonslances extraordinairement difficiles. M. Favier, au

contraire, croyait pouvoir affirmer que I'erreur n'etait pas du cote

de la commission d'Egypte. M. Porro, intervenant dans le debat,

avait essaye de deinontrerque la methode suivie par M. Bourdaloua

pouvait tres-bien donner des erreurs considerables. Ces doutes et

ces objections ont inquiet^ M. Breton de Champ , et il est venu lire

a I'Academie la note apolog^tique suivante :

•' On s'est occupe recemnient des enormes differences que presen-

tent les resultats des nivellements de I'isthme de Suez executes en

1799 et 1847. M. Favier croit pouvoir affirmer que c'est la der-

niere de ces operations qui est defectueuse. D'autres s'en prennent

aux instalments et aux methodes , et pretendent que de pareils

ecarts n'ont rien qui doive surprendre.

" Mais, dans tout ce debat , on a raisonne comme s'il s'agissait

de se prononcer entre le nivellement unique et non verifie de 1799

et un autre nivellement unique et non verifie. La verite est qu'il n'a

pas ete fait moins de trois nivellements en 1847, ainsi qu'on peut

s'en convaincre en se reportant aux details qui ont ete donnes lors

de la presentation a I'Academie da travail de M. Bourdaloue (C. R.

1850, 2« semestre, p. 484).

« Ainsi done , les resultats dont M. Favier conteste I'exactitude

sont ^tablis par trois nivellements et consequemment se trouvent

deux fois verifies. Des aper^us vagues, tires de la consideration d'une

xnasse d'eau en mouvement sur un sol entrecoupe de canaux et de

digues comme Test celui de la basse Egypte , des souvenirs plus ou

moins confus, ne peuvent pas prevaloir sur cet ensemble de mesures

precises et concordantes.

'- Ajoutons que les operations de 1847 viennent d'etre encore

verifiees par M. Linant de Bellefonds, directeur general des ponts

et chaussees en Egypte, qui a refait le nivellement de Tisthme de

Suez. Le resultat de ce nouveau nivellement ne differe que de 18 cen-

timetres de celui de 1847, c'est-a-dire que M. Linant de Belle-

fonds place la mer Rouge a 18 centimetres au-dessous du niveau

que lui assigne M. Bourdaloue. Les differences sur plusieurs points

de Tisthiue dont les latitudes avaient etc mesurees en 1847 sont

t^galemeat insignifiantes."
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On s'est servi, pour cette verification, des instruments laisses en

Egypte par M. Bourdaloue, et on a oper6 d'apres les memes me-

thodes, cc qui signifie que le nivellement de M. Linant de Belle-

fonds equivaut a deux nivellements simples.

En resume, I'etat actuel de la question peut etre defini comme il

suit :

Un seul nivellement simple, savoir, celui de la commission d'E-

gypte en 1799, tend a ^tablir une denivellation considerable entre

la mer de Suez et la Mdditerranee a la bale de Tenez.

Cinq nivellements, s'accordant entre eux a quelques centimetres

pres, tendent a dtablir que cette difference de niveau n'existe pas.

(II est bien entendu qu'il s'agit ici des plus basses mers.) Ce rap-

prochement fait evidemment tomber tous les doutes qu'on a voulu

elever tant sur I'exactitude des operations de 1847 que sur le degre

de confiance que meritent les instruments et les methodesde M. Bour-

daloue.

M. Porro n'acceptera certainement pas cette argumentation de

M. Breton de Champ, quoiqu'il soit lui-meme port^ a croire que

I'erreur n'est pas du cote de M. Bourdaloue et que le nivellement de

1847 est plus fidele que celui de 1799. Si en effetles instruments

et la muthode suivie sont susceptibles de donner des erreurs consi-

derables, le fait qu'une premifere operation a ete vdrifiee deux fois

avec les memes instruments, et par la meme mdthode, fait qui est la

basede 1' argumentation de M. Breton de Champ, ne prouve abso-

lument rien.

M. Bourdaloue, dont nous avons ete fort heureux de faire la con-

iiaissance il y a quelques jours, nous adresse a la hate, d'un wagon

du chemin de fer du Nord, les quelques observations qui suivent.

Nous les enregistrons avec empressement, parce qu'elles eclaircissent

grandement le ddbat, et indiquent la seule solution possible de cette

facheuse controverse. Nous serions ddsole que le gant noblement jete

par M. Bourdaloue ne fut pas relevd.

" Je regrette vivement que M. Favier, qui a toujours et6 si bon

pour moi soit venu, apres cinq annees de silence, soulever au sein de

I'Academie des doutes sur la parfaite exactitude des travaux faits

en 1847 par la brigade fran(;aise dont jY'tais directeur ; et cela, apres

que des verifications partielles et totales, faites depuis, sont venues

en confirmer la parfaite precision. Si avant de lire son memoire il
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avait bien voulu me le communiquer officieusement, j'aurais r^pondu

sans peine a toutes ses objections; il m'aurait epargne un debat

penible.

» Voici ce qu'un grand nombre d'op^rations contradictoires ac-

cusent et que je certifie au monde entier :
1" Les mers Rouge et Me-

diterranee, en ne considerant, bien entendu, que les basses eaux,

sont de niveau ; 2° I'etiage, ou le niveau des plus basses eaux du Nil,

au Caire, est de 14 metres au-dessus du niveau des basses mers.

« M. Favier, lui, semble placer le niveau des basses eaux de la

mer Rouge 10 metres au-dessus du niveau des basses eaux de la

Mediterranee, et le niveau des plus basses eaux du Nil 7 metres au-

dessous de la mer Rouge.

« Les differences entre les assertions de M. Favier et mes me-

sures sont done de 10 metres pour les niveaux des deux mers, de

21 metres pour les niveaux de la mer Rouge et du Nil.

'< Des differences aussi enormes entre des operations qui devraient

s'accorder a quelques centimetres pres auraient du faire desirer a

M. Favier, dont le haut merite est connu, une verification qui serait

facile et pea onereuse , en operant tout simplement de la mer Rouge

au Caire par la route des Indes, car sur cette ligne on peut operer

sans materiel de campement.

" J'ai toujours offert et j'offre encore de faire les avances de cette

expedition , ra'engageant a renoncer au remboursement de mes

avances, si la moindre erreur est relevee dans les travaux de la bri-

gade fran^aise, travaux que j'ai dirigeset controles.

" J'offre en outre d'accompagner en Egypte, a mes frais, la per-

sonne qui sera nommee par I'Etat ou par I'Academie.

'< J'apprends avec plaisir que M. Porro annonce a I'Academie

qu'il est en possession d'instruments nouveaux presentant de grands

avantages sur ceux que le successeur de Lenoir, M. Gravet a bien

voulu construire pour moi ; j'offre volontiers d'en faire le paral-

Ifele sous les yeux de I'Academie et du ministre des travaux publics

en nivelant, par exeraple, avec M, Porro le perimetre des fortifica-

tions de Paris, ».
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LA MACHINE CALORIQUE ERICSSON.

Deux series d' experiences viennent d'etre faites sur la machine

Ericsson que nous poss^dons au Havre, et qui a obtenu, comme on

sait, la bienveillante hospitalite des ateliers de nos habiles construc-

teurs, MM. Mazeline freres. La premiere etait dirigee par M. Com-

bes, inspecteur general des mines, president de I'Acaddmie des

Sciences, et M. Rivat, professeur de chimie analytique a I'Ecole des

mines ; la seconde, par une commission envoy^e par M. le ministre de

la marine et compos^e de MM. Paris, capitaine de vaisseau, Guyes et

Villemain , tous deux ingenieurs des constructions navales. Les rap-

ports officials de ces deux commissions sont impatiemment attendus,

et, en effet, ils ofFriront un immense int^ret ; mais comme les expe-

riences n'ont pas eu lieu a huis-clos, voici, en ce qui les concerne,

les renseignements que nous avons pu recueillir, et dontnous garan-

tissons I'exactitude.

Les divers essais ont conduit aux memes resultats, qui sont re-

marq'^ables au point de vue scientifique et industriel. Des thermo-

metres a mercure ont ete places dans les couches extremes des toi-

les metaUiquesdu reg^nerateur ; des thermometres a air et des ther-

mometres a mercure ont ete introduits egalement dans I'orifice d'ad-

mission du cylindre, afin de determiner la temperature de I'air a sa

sortie des toiles metalliques avant son arrivee sous le piston moteur.

II resulte de ces moyens d' investigation que la temperature des toi-

es augmente graduellement depuis la couche superieure jusqu'ala

couche inferieure placee directement au-dessus de rorifice d'admi-

sion. L'air, apres avoir traverse ces toiles, a acquis une temperature

de 300 a 360", suivantle degre d'echauffement de la machine ; l'air

expulse de la machine, apres avoir traverse le regenerateur, varie

de 95 a 110", et Ton ne met meme pas en doute que si les toiles

eussent etc mieux disposees, I'abaissement de temperature pour l'air

sortant aurait ete encore beaucoup plus considerable. La machine

donnant quelquefois cinquante coups de piston par minute, il s'ensuit

que le changement de temperature de toute la masse gazeuse a lieu

dans moins d'une demi-seconde. Ainsi se verifie le fait capital de

Taction des toiles metalliques, celui en quoi consiste le merite cul-

minant de I'invention de JM. Eiicsson. Depuis longtemps on savait



COSMOS. ZdZ

que les gaz a la plus haute temperature, en traversant des toiles m^-

talliques, se depouillaient de la plus grande partie de leur calorique

pour sortir comparativement tr^s-refroidis, et c'est meme sur ce

principe quest basee la lampe de Davy employee dans les mines;

mais les toiles qui s'etaient ainsi emparees de cette masse de calori-

que la retenaient-elles en reserve, et jouissaient-elles dela propri^te

de la restituer presque integralement a un nouveau courant de gaz

qui venait a les penetrer dans un sens inverse? Telle ^tait la preten-

tion affimative sur laquelle se basait la ddcouverte de M. Ericsson,

et, nous le repetons, elle est sortie pleinement victorieuse des ^preu-

ves auxquelles elle vient d'etre soumise ici.

Une autre question ^tait a ^claircir au double point de vue aussi

de la science et de I'industrie : quelle etait I'intensite de la resis-

tance que I'air devait eprouver en traversant les toiles metalliquest

Pour s'en rendre compte , on a releve des courbss avec des indica-

teurs tant sur la pompe a air que sur le cylindre moteur, et elles

ont presente une regularite remarquable. Les resultats qu'elles in-

diquent n'ont pu encore etre calcules ; mais nous pouvons des a

present assurer, sans nous astreindre a la rigueur d'une demonstra-

tion mathematique, que la chute de pression due au passage de I'air

a travers les toiles represente a peine un quarantieme d'atmosphcre.

M. Ericsson avait done encore raison quand il annon9ait la faiblesse

de la perte de pression occasionnee par son regenerateur.

Quant a la puissance de la machine, elle n'a donne que 3 che-

vaux de force au frein, en faisant 38 a 4'2 revolutions par minute,

lorsque le feu etait convenablement pousse. Mais, comme elle n'a au-

cuneespfece de fondation, et que toutes les pieces sont tres-mal confec-

tionnees , il en resulte des cliquetis et des soubresauts qui absorbent

probablement 40 a 50 pour 100 de la force r^ellement developp^e.

En outre, I'appareil fuit de tons cotes. Tout cela aurait pu etre evite

par une construction soignee. II est done a regretter que M. Ericsson

ait envoye une machine aussi vicieuse sous tous les rapports.

Comme renseignements complementaires, nous ajouterons que le

manometre Bourdon place sur le reservoir d'air froid indiquait une

pression variable de 4 a 5 dixiemes d'atmosphere en sus de la

pression atmospherique.

La graisse et I'huile ont parfaitement resiste et ont donn6 un

graissage tres-convenable pour le cylindre moteur.^
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La consommation de combustible s'est dlevee seulement a 3 ki-

logrammes environ par heure et par force de cheval. On a consi-

d^r6 comme extraordinaire qu'une machine si d^labrce et si mal

construite ait donn6 un pareil resultat, auquel n'atteignent pas beau-

coup de trfes-bonnes machines a vapeur.

La machine apport^e en France est done tres-imparfaite , relati-

vement aux autres machines construites sur le meme principe, par

M. Ericsson ; cependant elle suffit deja pour demontrer et mettre

hors de contestation I'avantage thdorique qu'elle presente. Cela

Teut-il dire que dans les meilleures apphcations qu'il ait faites de son

principe M. Ericsson soit deja parvenu a tirer tout le parti possible

de cette nouvelle classe de moteurs 1 Nul ne le pense, puisqu'il n'est

que trop (Evident que le dernier mot de cette merveilleuse ddcou-

verte n'a pas encore ^te dit; M. Ericsson le cherche lui-meme, il est

bien permis de chercher a cote de lui. » (Gustavo Cazavan.)

Nous tenons de la bouche meme de M. Combes
,
president de la

-premiere commission, que la verity des deux principes sur lesquels

reposent la theorie et les esperances de M. Ericsson , sent , des au-

jourd'hui , mis completement hors de doute. Quoique la machine

exp^rimentee au Havre ne soit qu'un veritable sabot , un mauvais

loup, il est constant 1" que la resistance des toiles au passage de I'air

est presque nuUe ;
2° que le regen^rateur fonctionne parfaitement

,

c'est-a-dire que chaud il communique a I'air presque toute sachaleur,

que froid il la lui reprend presque en totalite. Le probleme est done

resolu dans sa substance ; et il ne reste a surmonter que des difficult^s

d.'execution, vaincues deja sans doute par I'inventeur. F. Moigno.

VENTOUSES EN CAOUTCHOUC.

" — Dans une des dernieres livraisons du Cosmos , tome III

,

p. 223, en parlant des excellentes ventouses en caoiitchouc vulca-

nise, nous les avons appelees tout simplement ventouses de M. Ma-

thieu
,
quoique nous sussions depuis longtemps qu'elles eussent et^

inventees par M. Blatin, Mais il nous avait semble entendre de la

bouche meme du savant docteur qu'il renon9ait a ses droits de

paternite , et nous avions vu le brevet d'invention des ventouses

fin caoutchouc inscrit au nom de M. Mathieu. Nous nous etions

tromp^ et nous nous batons de rendre a Cesar ce qui appartient a
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Cesar : la ventouse et le syphon en caoutchouc a refoulement sent

d'ailleurs deux inventions charmantes a la fois et riches d'avenir

;

nous comprenons done parfaitement que M. Blatin ne veuille pas

en abandonner ]a gloire. Ses droits d'inventeur sont consignes dans

la note suivante extraite de \ Union medicale, et nous I'inserons

avec d'autant plus de plaisir qu'elle enuraere parfaitement les avan-

tages des nouvelles ventouses et ddcrit la maniere de les appliquer.

Academie de medecine, seance du 2 decembre 1851. — " M. Bla-

tin presente une ventouse nouvelle, qu'il nomine ventouse a re/oi</e-

772e«i.Constitueeparune demi-sphere en caoutchouc vulcanise, elle a

pour but de remplacer les ventouses dans lesquelles la rarefaction de

I'air s'obtient soit a I'aide d'une pompe, soit par la combustion du

papier, de I'etoupe, de ralcool, etc.

« Pour la faire fonctionner, on expulse I'air contenu dans sa ca-

vite en comprimant entre les doigts ses parois flexibles , au moment

oil Ton applique son embouchure sur la peau. Des qu'on cesse la

compression, les parois refoulees, ob^issant a leur force expansive,

se relevent spontanement, et le vide se trouve fait dans la ventouse

d'une maniere suffisante pour exercer une succion energique.

« Ce petit appareil a les avantages suivants : d'un prix tres-mi-

nime , il n'est ni fragile , ni alterable. II est d'un emploi tres-

prompt et si facile, qu'il pent etre applique par la main la moins

exercee. II n'effraie point les malades comme les ventouses a feu.

II n'est pas lourd, comme les ventouses a pompe et a robinet, dont

leprix est trop ^leve. Son action peut etre graduee a volonte, sui-

vant qu'on refoule plus ou moins ses parois elastiques, au moment
d'en faire usage. II se detache de la peau sans tiraillement et sans

effort, des qu'on exerce sur ces memes parois une pression qui les

rapproche. Enfin le cercle qui forme son embouchure peut, a vo-

lonte, prendre la figure d'un ovale plus ou moins allonge, pour mieux

s'accommoder aux parties qu'il doit recouvrir. »

Nous avons fait usage tout recemment encore de ces ventouses et

nous nous en sommes parfaitement trouv^. II est bon seulement, pour

les faire mieux adherer, de mouiller les bords , I'effet est alors beau-

coup plus grand. F. Moigno.
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— M. Alphonse Ninet appelle notre attention sur une nouvelle

boite a ioder inventde par iin jeune artiste deProvince, M. E. Muller,

qui dirige 1' atelier de photograpliie de M. Camille Bernarbe, de

Lyon. Cette boite differe des boitcs ordinaires en ce que le cou-

vercle qui porte les cadres oil se posent les plaques de d'verses

grandeurs, au lieu d'etre rectangulaire et fixe, est circulaire et mo-

bile. Un petit bouton en bois implante sur le couvercle permet de

lui imprimer, ainsi qu'a la plaque qu'il porte, un mouvement de ro-

tation. Lors done qu'on a installe la plaque a ioder et retire la glace

depolie qui la se'pare de la cuvette renfermant I'iode , on saisit le

bouton et on fait tourner rapidement le couvercle et la plaque.

M'"" Bochet , mere de M. Muller, qui dirige a Belley un 6tablis-

sement important, et M. Ninet nous assurent que cette boite a des

avantages r^els et considerables ; I'iodurage est beaucoup plus sur

et plus prompt ; on obtient dans un temps trois fois plus court, sur-

tout lorsque la temperature est nn peu basse, une couche bien plus

belle et plus egale de teinte ; le plus souvent I'iodurage parfait de

la plaque est termine apres une rotation de six a huit secondes.

M""" Bochet ne doute pas que tous les photographes qui auront vu

et employe la nouvelle boite ne veuillent en faire Tacquisition. Ce

serait, pour moi, dit-elle, un grand sujet de joie, car j'ai grande-

ment a coeur les progres du bel art cree par Niepce etDaguerre.

Nous n'oserions pas dire que I'idee de M. E. Muller soit enticre-

ment neuve ; nous savons, au contraire, que plusieurs artistes ont

deja senti la necessite de faire varier la position de la plaque pen-

dant I'ioduration ; mais nous croyons qu'on n'avait pas encore

consti'uit de boites a couvercle circulaire et mobile qu'on put animer

d'un mouvement rapide de rotation. M'"'' Bochet fait remarquer que

ce qui reussit si parfaitement pour I'iode ne vaut absolument rien

pour I'application du brome. L'iode, dit-elle, pour se r(^pandre uni-

formement veut le mouvement et une atmosphere agitee ; le brome,

au contraire, ne depose une vapeur egale que dans une atmosphere

parfaitement calme. M. Ninet est seul autorise par les inventeurs

H construire les nouvelles boites, systeme E. Muller.

—Nos lecteurs apprendront avec joie que le nouveau procede dont

nous les avons si souvent entretenus, depuis quelques semaines, a at-

teint enlin la perfection. Nous pouvons des aujourd'hui montrer a
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tous ceux qui voudront les voir des portraits directs sur toile, faits

par M. WulfF, qui non-seulement iie laissent plus rien a desirer,

mais qui sont vraiment magnifiques , comparables aux plus beaux

portraits sur plaque, mais d'un effet beaucoup plus artistique et

plus saisissant ; sauf la couleur on dirait des miniatures chefs-

d'oeuvre, dessinees sur ivoire, tant les fils de la toile sont parfaite-

ment dissimules.

Ce qui prouvera mieux encore Texcellence duprocede, c'est 1' expe-

rience suivante que nous avons fait faire. Nous avons prie le direc-

teur du Cosmos, M. A. Tramblay, d'aller chez M. WulfF, d'y poser

cinq fois, et de demander que les cinq portraits faits en quelques se-

condes nous soient apportes. Or, cescinq portraits que nous avons

montres a plusieurs personnes, etaienttous, sans exception, parfaite -

ment venus. Le premier seul etait un peu sombre , le second un peu

isole, les trois autres sontegalement beaux. II n'y a dans le costume

que du noir et du blanc, et MM. Wulff operent, comme nous I'avons

dit, dans une cour recfangulaii'e, entouroe de tous les cotes de bati-

ments a cinq etages. Ce succes evidemment depasse toutes les espe-

rances. Voila done qu'en moins de trois semaines une methode qui

paraissait incroyable , chimerique et impossible , est venue prendre

place au premier rang des methodes faciles, promptes, siires, excel-

lentes, parfaites en un mot ; non plus seulement pleines d'avenir,

mais riches de present.

Au reste, nous nous attendons a des progres plus etonnants en-

core, car ii n'est question partout en France, du nord au midi , de

Test a I'ouest, que d'essais de portraits directs sur toile ciree; et de

toutes parts on nous annonce des merveilles. Vers la fin de la se-

maine derniere, un amateur est alle pour nous voir les epreuves de-

posdes dans les bureaux de /a Liimiere; une seule obtenue par

M. Truchelut I'emportait sur les epreuves que MM. Wulf! nous

avait soumises jusque-la ; mais les nouveaux portraits dont nous

avons parle au commencement de cet article, sont bien superieurs,

a leur tour, au portrait unique deM. Truchelut. Nous attendons avec

quelque impatience le retour de M. Leborgne qui est , dit-on
, parti

pour Dieppe , et I'apparition de sa brochure ; car, on nous assure

que, lui aussi, a fait de fort belles choses dans ces derniers jours.

Nous le r^p^tons encore, quel que soit le vent qui nous apporte le

progres, nous le saluerons et nous le benirons de grand coeur.
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SEANCE DU 29 AOUT.

— M. Brame lit la premiere partic d'un memoire sur I'amorpliisme'et

le polymorpliisme du soufre ; nous donnons plus bas I'analyse de son
travail.

— M. Bienayme,dans une longue note ecrile, et qui a ele ecoutee avec

une attention serieuse et vraiment remarquable, defend la theorie de la

Place et la melhode des nioindres carre scontre les savantes forinules et

Ics arguments ecrasants de M. Cauchy.

— M. Cauchy est desole de ce que son dernier memoire , contenant

la solution du debat souleve entre M. Bienayme et lui, n'ait pas ete im-
prime dans les comptes rendus; il presse I'Academie de revenir sur cette

niesure de rigueur, et de lui permettre, en outre, de dire son dernier mot
sur cetle grave question, en lui accordant i'insertion d'une nouvelle note

qu'il presenle dans la seance de ce jour ; sa demande n'est esaucee qu'en

partie.

— M. Elie de Beaumont depose au nom des autcnrs divers ouvi'ages de

geologic.

— I\l. Pouillet presente les memoires du colonel Salis, qui a longtemps

reside dans les Indes, comme renfermant un grand norabre de documents
prccieux.

— M. Flourens, charge de depouiller la correspondance, appelle en
quelques mots tres-rapides ratlention de I'Academie distraite a I'exces

sur les communications suivantes :

— M. Jobert de Lamballe adresse un long et important memoire sur

I'eflicacite de releclricite dans le cas de syncopes ou autres accidents

graves produits par le chloroforme ; nous publions ce travail presque en
entier.

— MM. Lavocatet Joly,de Toulouse, transmettentune observation d'un

cas de monslruosite remarqual^le surtout par la conformation anormale

des pieds de I'animal.

— M. Casaseca presente deux notes, I'une sur I'hydrate de clilorure de

magnesium fondu ou en poudre, I'autre sur la presence de I'iode dans les

eaux de la Havane.

— M. Marchal de Calvi continue ses reclierches sur la gangrene spon-

tanee qui accompagne bien plus souveut qu'on ne pense la triste maladie

du diabete.

— M. Mougnez, a i'occasiou du beau memoire de M. Poggiale, signale

quelques principes nutritifs du son de froment.

— Dans une des dernieres seances de I'Academie, M. Charlier, quj

avail, en i85i, soumis aujugement de I'Academie un travail sur la cas-

tration desTacbes, et qui avail ulterieurement adresse des documents

destines a elablir les avantages et I'innocuite de cette operation, annon-
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cait que les succes obtenus des le principe ont loujours ete croissants ; de

sorte que Ton peut aujourd'hui presenter sans crainte cette methode

corame la source d'une nouvelle richesse en economie rurale, puisqu'elle

augmente ia secretion du lait et facilite I'engraissemenl des animaixx. II

priait en consequence TAcademie de vouloir bien admetlre au concours

pour les prix de medecine et de chirurgie les diverses communications

qu'il lui a faites sur cetle question, et presentail les instruments qu'il a

imagines pour faire Toperation de la castration. Dans la seance dont nous

rendons compte, M. Charlier indique ce qu'il croit etre plus neuf et plus

digne duprix dans ses divers memoires.

— M. Marcel de Serres envoie une nouvelle note sur la pelrificatioa

actuelle au sein des niers, Ocean ou interieures, des coquilles vivanles.

Le fait veritablement important eLnouveau signale par le savant geolo-

gue de Montpellier est que les coquilles se petrifient dans les mers ac-

tuelles comme dans les mers de I'ancien monde ou des temps geolo-

giques ; de sorte qu'on rencontre au milieu des masses de coquilles

petrifiees, des especes acluelles conservant leurs couleurs et leurs carac-

teres : dont I'identile avec celles qui vivent dans les eaux voisines est

par consequent evidente.

— M. Coulvier-Gravier adresse une nouvelle note sur le nonibre des

etoiles filantes ; nous la reproduisons inlegralemcnt.

— M. Mortera envoie la description d'un nouveau frein a vapeur.

— M. Pierre Regnier, vigneron, guerit les vignesmalades.

— M. le docteur Clozoux adresse une demonstration imprimee de la

necessite de la revaccinalion.

— M. Plouviez public itn traitement nouveau et efficace de la leu-

corrbee.

— M. Leroux dit qu'il a employe avec succes dans la pile de Bunsen :

1° un melange chaud de peroxyde de manganese et d'acide sulfurique
;

2° un melange d'acide sulfurique et d'acide azotique.

— M. Alvaro Reynoso presentepour le concours des prix Monthyon de

physiologic et de medecine, un memoire impnme sur la presence du

Sucre dans les urines, et sur la liaison de ce phenomene avec la respira-

tion. Le memoire Ires-remarquable de noire jeune et savant ami nous

a vivement interesse ; nous I'analyserons avec le plus grand soin dans la

prochaine livraison du Cosmos.

— M. Paul Gervais, le savant paleontologue, annonce avec bonheur et

entbousiasme qu'il a trouve a Montpellier un animal fossile d'origine

indienne.

— M. Fernori a employe avec le plus grand succes, pour la guerisou

des vignes, des fumigations de goudron.

— M. Lesieur, de Bordeaux, adresse une note imprimee sur I'eleve

des sangsues.

— M. Balard prend la parole pour deposer une nouvelle note de

M. Wurtz, sur la tbeorie des amides.
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SUR LES fiTOILES FILANTES PfiRIODIQUES DU lo AOUT.
par M. Coulvier-Gravier.

Cette annee on a pu observer non-seulement toutes les nulls assignees

au retour periodique, mais aussi durant les nuils qui ont precede Cl

suivi iraraediatement le lelour. Voici les resultats :

AoClL £toiles.

5 au 6 so

6 19

7. 23

S 33

Le retour est done periodique; mais le maximum s'affaiblit d'annee

en annee, comme on le verra par le relcve suivant de la courbe qui re-

presente toutes les observations jusqu'a ce jour.

AoCit. £toiles.

g au 10 iig

10 5C

II 38

12 34

OBSERVATIONS ANCIENNES,

AnnOe. Nombre horaire

maximum.

1837 59

i838 62

1839 65

1840 68

1841

1842

.

1845.

1844.

72

74

78

80

NOS PR0PRE3 OBSERVATIONS.

Annde. Nombre horaire

1845.

1846.

1847.

1848.

1849.

i85o.

i85t.

i852.

i853.

maximum.

.. 85

9*

102

xi3

98

83

71

60

52

II resulte du releve de cette courbe que depuis 1848 les raeleores du

mois d'aout vont sans cesse diminuant en nombre, tellement que ce

nombre n'est plus aujourd'hui que le tiers ou lamoitie de ce qu'il fut en

1848.

Si le decroissement continue, suivant la meme loi, il faut s'attendrc

vers 1 860 a voir cesser tout a fait ce retour periodique, et le nombre des

meteores du mois d'aout reulrer dans la serie annuelle, de ra6me que le

nombre horaire de novembre s'est graduellement aflaibli et s est con-

fondu avec la sei ie annuelle quelques annees apres le maximum de 1 853,

ainsi qu'on I'a fait voir dans une precedente communication a laquelle

les observations subsequentes n'ont point donne de dementi.

— Sur la demande de plusieurs personnes qui dusiraient savoir si la

diminution des meteores du 10 aout se liait a une diminution annuelle

du phenomene, M. Coulvier-Gravier a donne dans une nouvelle note

les resultats provisoires auxquels conduisent ses observations.

Si Ton retranche les observations failes les 9, 10, et 11 aout, pour ue
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conserver que celies qui forment la serie annuelle, oa aura les resultats

suivants

:

Annie. Duree M^tcores Nombre Relevg

des observations. observes. boraire. de la courbe.

1845 23;'' i5™ 2oo4 8,4 8,7

1846 257 3o 2269 8,8 9,1

1847 195 3o 2097 10,7 9,6

1848 97 i5 842 8,7 10,0

1849 i58 3o i6o5 10,1 10,5

i85o 193 3o 2271 ir,2 10,9

i85i 162 i5 1750 10,8 11,2

i852 164 3o 2101 12,8 11,5

i853 186 o(, ao46 n,5 11,8

M. Coulvier-Gravier a calcule I'annee i853 d'apres les observations

des huit premiers mois, compares aux nombres de I'annee precedente,

et la courbe a ete tracee en prenant les moyennes de trois en trois an-

nees el tenant compte des nombres d'observalions, savoir :

Moyennes.

Dei845ai847 9,2

184S a iS5o 10,5

i85i a i853 11,

5

II resulte de la que le nombre lioraire moyen et annuel va en aug-

rnentant chaque annee , a peu pres proportionnellement en temps,

cette moyenries'etant accrue d'un tiers en neuf ans.

II faudra continuer ces observations pendant longtemps encore pour en

pouvoir conclure la variation seculaire. La science des meteores ne pent

en effet marcher qu'aa moyen d'observalions reduclibles en nombre qui

puissent se comparer, et c'est pourquoi, M. Coulvier-Gravier suit paliera-

ment la route dans laquelle il s'est engage, sansse laisser decourager

paries obstacles de tous genre qu'il y a rencontres.

EXPERIENCES SUR L'INFLUENCE DE L'fiLECTRICITfi

DANS LES ACCIDENTS CHLOROFORMIQUES,
par M. JoEERT DE Lamballe.

Ces experiences ont ete pratiquees sur differents animaux, tels que

chiens, chats, lapins, etc., places dans les conditions suivantes:

Tanlot la tele de I'animal a ete plongee dansune vessie qui ne renfer-

niaitquedes vapeurs chloroformiques.

Tantol elle a ete plongee dans une vessie oula vapeur du chlorofonne

etait melangee a une certaine quantile d'air almospherique.

Tantol enfin, le chloroforme a ete adminisire au moyen d'une eponge

concave que Ton approchail graduellemenl du museau de I'animal, et

que Ton maintenait au-devaat des fosses nasales, de maniere a ce qu'il
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s'y introduisit naturellement un libre courant d'air et de chloroforme.

Oa a pu ainsi etudier les differenls eflcls produits par le chloroforme :

1° lorsqu'il agil seul; 2" lorsqu'il est mule a une cerlaine quanlite d'air;

et 3° lorsqu'il est aspire naturellement dans une atmosphere libre.

Dans le premier cas, Taction du chloroforme est instantanee, et sou-

vent foudroyante, lecoeur et la respiration sont arretes subitement. Dans
le secondcas, les raemes phenomencs se sontproduils, niais non pas avec

la meme instantaneite. Eufin, dans letroisieme mode d'expei'imentation,

la marche des phenomenes a ele. lente, comparee a ce qui s'est produit

dans les deux autres.

Dans la premiere serie d'experiences, oil la quantile de chloroforme

absorbe etait considerable, tous les phenomenes se sont, pour ainsi dire,

confondus, tant I'intoxication etait rapide; la resolution des muscles,

I'absence de respiration, la cessation des contractions du cceur avaient

lieu, pour ainsi dire, en raeme temps. Ces memes phenomenes ont ete

distincls et faciles a]|analyser dans les experiences de la seconde, et sur-

tout de la troisieine serie.

Lorsque le chloroforme a ete administre sans melange, on a pu, malgre

ses effets foudroyants, rappeler a la vieun petit nombre d'animaux dont

le coeur se contractait encore, bien qu'on n'en sentit plus ses batttements.

Lorsqu'une faible quantite d'air elait melee au chloroforme, la respira"

tiou el les battements du coeur persistaient plus longtemps, et Ton a eu

moins de peine a obtenir le meme resullat.

M. Jobert insiste plus particulierement sur les effets obtenus dans la

troisieme serie d'experiences, ou il operait exaclement comrae s'il avait

eu a soumettre un inalade aux vapeurs anesthesiques.

II embrassait chaque fois le sternum de I'animal avec les doigts, afin de

pouvoir compter chaque batlement du coeur, apprecier leur nature et

leur etendue.

1° Lorsque I'experience est bien faite , la sensibilite de la peau et des

muqueuses s'eteint d'abord.

2° La myotihte ou Taction des muscles cesse ensuite d'exister, mais

irregulierement, les contractions des muscles disparaissent avant les con-

tractions du diaphragme el des cotes, mais la respiration est ralentie, et

comme intermittente.

3° Les battements du ccsur facilemenl appreciates par la main qui en-

toure lesler.ir.m, se precipitent tres-passagerement d'abord, puis se ra-

lentissent, s'elyigaent, s'aft'aibiissent, s'allaissent enfm et disparaissent

toutd'un coup. La main et Tceil ne decouvrent plus ni respiration ni cir-

culation. C'estalots, et quelquefois avant celte periode de Texperimen-

tation, que les evacuations ont lieu.

Sur les lapins, dont la poitrine se prete a un examen plus facile, on

constate presque en meme temps la modification des battements du coeur,

et Tinsensibilite des teguments. Bien que ralenlis, eloignes ou affaiblis,

lea battements du occur se font encore senlir apres que les grands mus-
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cles ont cesse de se raouvoir, et continuent aussi longlemps que le jeu de

la glotte.

4° Lorsque la respiration ei les mouvements du coeur reparaissent, la

myotilite generale el la sensibilite ne sont pas encore retablies.

C'est tout d'un coup que le coeur reprend son inipulsioH, puis ses bat-

tements se precipitent et ne lardent pas ase regulariscr.

Ces phenomenes generaux exposes, M. Jobert de Lamballe examine

jusqu'cii peut aller la puissance des moyens dont nous disposons, lors—

qu'il s'agit de ranimer une existence prete a s'eteindre-

Illui a paru clairement demontre que lorsque le coeur a cesse de fonc-

tionner depuis quelques instants, 11 est inutile de cherclier a rappeler une

vie qui n'est plus.

Mais il lui a paru egalement prouve que lorsque le coeur eprouve encore

des contractions, si inappreciables qu'elles soient, ces contractions sont

susceptibles d'etre rappelees a leur regularite par des excitants energiques

du systeme nerveux, tels que I'electricite.

II a etudie les efl'ets de cct agent a toutes les epoques de la clilorofor-

misation, depuis la periode irritative, jusqu'au jnomeut oil les battements

du coeur avaient cesse d'etre perceptibles , et il a recueilli des observa-

tions tres-dignes de fixer I'attention de I'Acadeniie.

Deux methodes ont ete employees pour diriger I'eleclricite surles or-

ganes aniniateurs, ou sur les agents qui leur transmettent le mouvement

et la sensibilite. Tantot elle a ete mise en jeu a la surface du corps, au

moyen d'eponges excitatrices, et tantot elle a ete poussee au travers des

organes a I'aide de releclro-punclure-

Son action sur la partie sensitive et motrice du corps humain a ete

constante , et lorsque dans ce grand appareil toute vitalite n'etait pas

eteinte, elle a toujours reveille le systeme nerveux, renouvele ses fonc-

tions et rappele les contractions musculair?s.

Le sentiment est-il aboli par Toppression du systeme nerveux, la myo-

tilite est-elle affaiblie , le courant electrique ne tardera pas a faire dis-

paraitre ces symptomes.

La stupeur du systeme nerveux est-elle portee au point de produire un
trouble grave dans les sens , la respiration et la circulation , I'electricite

fera cesser cette perturbation.

Tan t que la circulation de I'air se fait dans la poitrine, meme imper-

ceptiblement, tant que le coeur se contracte, meme d'une maniere inap-

preciable, tant que le sang y arrive et eu est chasse meme irregulierement,

Taction de I'electricite est encore assez puissanle pour remeltre I'aniraal

sur ses pieds ; tandis que dans cet elat dit syncopal il est presque certain

que I'eau, I'air ou les autres excitants habituels seraient vainenient appli-

ques sur toutes les muqueuses.

Mais lorsque les contractions du coeur ne sont plus qu'une irritabilite

musculaire, lorsque les muscles de la glotte ont cesse leur action, I'elec-

tricite ne produit plus que des coatractions irregulieres, comme la pile
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en provoqiiedansles muscles, lorsqu'ilsviennent tVelre separes du corps.

La vie esteteinteet ruleclricile est impuissante a la raniincr.

« Toutes les personrips , dit M. Joberl de Lamballe, qui nous suivronl

dans la voie de ces nouvelles experiences, seront frappees comme nous

des resullats oblenns par releclricite, employee conime moyen de com-
battre raclion slupefiante du chloroforme.

«Soumise a Faction de la pile eleclrique, loule la maclnnc animale se

reveille rapidement ; a mesure que Ton multiplie les rapprocliements

entre le point fixe et le point mobile, on voit les muscles precipiler leurs

contractions, les muscles exterieurs et interieurs sont egaiement alteinls

par I'influence du fluide regenerateur, de telle sorle que la sensibilite et

la myoiilite sont a la fois ramenees, et c'est la, suivant moi, le but vers

lequel doit tendre I'operateur. »

Quelle peuteire Taction de I'eleclricite dans les experiences dont nous

venons de signaler les resullats? Tout porle ii croire que ses elTets sont

d'augmenter I'influence nerveuse, et partant de maintenir Taction mus-
culaire et la vitalite jusqu'a la disparilion complete du cbloroforme, soit

qu'il s'evapoi-e par les surfaces muqueuses, particulieremenl par les pou-

mons, soit qu'il s'echappe par les secretions.

Les experiences auxquelles M. Jobert de Lamballe s'est livre ont ete

nombreuses et varices; il les a renouvelees dans c< s derniers temps, en

presence dc plusieurs de ses eleves , Mi\L Roye, Rigal, Jaillard, Gra-
tiot, etc., qui ont bien voulu lui servir d'aides.

Dans Tapplication de I'eleclricite par contact, il a clioisi particuliere-

menl pour Tapplication des deux poles les points oil les muqueuses se

reunissent aux teguments , c'est-a-dire les deux exlremites opposees du
corps , et se servait de la pile de M. le docteur Ducbesne, de Boulogne,

en portant les excitateurs sur les extremites buccale et rectale des mu-
queuses.

II a fait aussi usage de Teleclro-punctnre, dont une des proprieles re-

marquables est que ses eflets ne se prolongent pas au dela de Texpei ience,

el s'arrelent pour ainsi dire a la volonte de I'operateur.

Tantot on plongcail Tune des deux aiguilles metalliques au cou , et

Tautre a Texiremite inferieure du tronc, de nianiere a comprendre pour

ainsi dire toute la longueur de la moelle epiniere entre les deux poles;

tantot on plongeait une des aiguilles dans la nuque el Taut e dans les

muscles de la poilrine. Nous regrettons de ne pouvoir ciler e.i detail au

moins quelques-unes des observations decrites dans ce beau memoire,

mais cela nous est absolument impossible.

Dansle courant de ses experiences, M. Joberl de Laraballea vu se de-

rouler sous ses yeux, a mesure que le cbloroforme siderait les parties

composantcs du systeme nerveux, loule la serie des phenomenes si par-

faitement decrils par M. Flourens.

II a constale et il affirme les fails suivants. i° Le systeme nerveux est
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toujours inconlestablement frappe le premier. 2° Les aulres appareils

soumis a son action ne se prennent qu'en second lieu. 3" Chez les ani-

mauxcomme chez riiomme, le sang ne subit aucune alteration ni dans
sa nature, ni dans sa couleur, tant que la circulation et la respiration

n'ont pas ete interroinpues. 4° La rneilleure maniere d'apprecier le

degre de saturation de I'organisme par le chloroforme consisle a etudier

les changements qui ont lieu dans la circulation. « Les mouvements du
cceur et les impulsions communiquees aux arleres, sont dit-il, le veri-

table thermomi'tre de la vitalite des animaux. L'affaiblissernent des phe-

nomenes mccaniqnes de la respiration, la rarele des inspirations et des

expirations donnent bien la niesure de Taction anesthesique, mais les

changeinenis survenus dans ces phenomenes physiologiques n'indiquent

pas le peril oil se trouve I'animal comme les modifications survenues dans

les battements du coeur et des arteres. La respiration peut etre suspen-
due sans que mort s'ensuive ; mais 11 n'en est pas de meme du coeiir,

qui, une fois paialyse, amene une perturbation violente et la mort in-

stantanee. Les mouvements de la poitrine peuvent etre ranimes, mais il

ne nous scmble pas possible de rappeler les contractures rhythmees du
cosur, lorsqu'elles ont disparu ; c'est en consequence vers le cceur et les

arteres que I'operateur doit diriger toute son attention, en faisant usage

pour cetie operation du toucher et de rauscultation. 5° L'electricite,

malgro son energie, ne peut rappeler les contractions du cceur, lors-

qu'elles ont ete abolies ; mais lorsque la circulation n'est pas encore com-

pletement arretee, lorsqu'il exisle encore une cerlaine vitalite chez I'a-

nimal ; il resulte de toules les experiences que l'electricite appliquee

sur les surfHces muqueuses buccale et rectale suffit pour raiiimer les or-

ganes et pour rappeler les fonctions de I'orfjanisme. Dans les cas ex-

tremes, lorsque la vitalite n'est plus qu'un souftle, il conviendra de re-

courir a I'electro- puncture, qui peut seule ofl'rir assez de puissance pour
retirer les organes de leur torpeur et de leur sideration.

Dans des circonstances aussi perilleuses, le retablissement de la cir-

culation et de la respiration ne se fera pas immediatement, et il sera ne-
cessaire de prolonger I'operation pendant un certain laps de temps.

On n'arretera les courantset les chocs electriques que lor.=que I'animal

poussera des cris, et lorsque la respiration et la circulation s'executeront

de maniere a ne plus laisser de doute sur le retour du systeme nerveux

a sa puissance regulatrice el a son influence definitive sur tons les or-
ganes qui recoivent les impressions.

Dans son memoire sur I'emploi des anesthesiques, M. Jobert deLam-
balle avail ete conduit a admeltre que le systeme nerveux est directe-

ment et exclusivement frappe par le chloroforme, a I'appui de cette

theorie il ajoute maintenant la disparilion si complete et si inslanlanee

de la sideration du systeme nerveux, par I'energique action du flnide

electrique.
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SUR LA CPvISTALLISATION DU SOUFRE

,

Par M. Brame.

1° CrtslallisatioTi anormale du soufrc.

i" Parmi les cristaux de soufre , ohlenus soil par pression et traction,"

soit par evolution des ulricules sous I'influence de la chaleur, on trouve

assez souvent des cristaux
,
qui derivent des deux nioities d'une lablette

carree egale, ou bien des deux moilies d'un prisme droit, placees en

sens inverse sur deux cotes opposes de la tablette carree; ces cristaux

sont d'ailleurs extretnement minces. Les biseaux , ainsi formes, accu-

sent une bemiedrie de la tablette carree ou du prisme droit, qui doit,

selon M. Branie, concourir pour expliquer le fait de la derivation du
carre du prisme droit ou du prisme rbomboidal droit. II est possible , en

effet, de faire deliver un tel cristal d'un assemblage de prismes droits

complels, et de prismes hemiedres, d'apres la llieorie de M. Delafosse,

et cela sans avoir recours a I'liemitropie.

2° M. Brame presente a I'Academie une liste de corps, dans les cris-

taux desquels , il a reconnnune modificalion analogue etqui lui a paru

pouvoir s'expliquer de la iiieme manicre : cesont le phosphore , le per-

chlorure de phosphore, I'iodure d'arsenic, I'iodure de mercure ; I'orpi-

ment nalif , le camphre.

3° L'iodure rouge de mercure donne a la temperature ordinaire les

deux modifications indiquees , et de plus des octaedres a base carree. Oa
ne peut done plus dire avec M. Franquenheim, qu'a chacune des vapeurs

isomeriques , de I'iodure correspond une forme differente et incom-

patible.

4° M. Brame presente a I'Academie un nouvel exemple de corps vi-

treux , modifies au moyen des precedes de clivage par la voie humide :

c'est du realgar de Chine', dans la texture duquel le sulfhydrate d'am-

moniaque a mis a nu de nombreuses stries paralleles et plus ou moins

contournees ; ces stries expliquent a la fois la cassure conchoide du real-

gar, et I'eclat nacre qu'il presente apres Taction du sulfhydrate d'ara-

moniaque.

a° Proprietes comparees des deux formes cristallincs du soufre.

F Nous designerons par les initiales RO et PO le rhoraboctaedre et le

prisme oblique.

1° CouLeur. RO, incolore ou jaune. PO, jaune mielle brun.

2° Consistance. RO, dur, cassant, friable. PO, plus ou moins mou,

flexible.

3° Z)e/m<e. PiO, 2,07 PO, minim, i,933; max. 1,9820.

4° Valorisation. RO, nulle a la temperature ordinaire. PO, emet de la

vapeur condensable en vesicules, et colorant I'argent, le mercure.
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5° Point de soUdiflcalion apparenie, ou de fusion. RO, iio«a n3o. PO,

de no a 104° et au-dessous.

6° Actioti de la chaleur a 100° ct au-dessoits. RO, peut le rendre opa-

que sans affecler la densite. PO, le rend opaque en changeant la densite

et la forme crislalline qui devient rhomboctaedre.

•)° Action de la himierc. RO, nulle. PO, agit comrae la chaleur.

8" Action mecnnique. RO, sans effet. PO, determine la metamorphose

opaque et rhomboedrique.

9° Contraction. RO, nulle ou insensible. PO, so contracte d'une quan-

tite variable.

10° Metamorphose. RO, nulle. PO, rhomboctaedre.

11° Chaleur produite par la metamorphose. V^O, nulle. PO, 12°, 5, ou

2,57 unites caloriques; M. Milscherlich.

12° Action des dissolvants liquides ou gazeux en petite qiianfite. RO,

rhomboctaedres plus petits. PO, rhomboctaedres.

1 3° Chaleur specifiqne. RO, MM. Scheerer et Marchand 1. PO,
1,021,

14° Chaleur degagee pendant la combustion, MM. Favre et Silberman.

RO PO, 40 calories en plus.

i5° SoluMlite da7is le snlfure de carhone. RO, complete. PO, o,o5 ; ne

se dissolvent pas. Residu ayant la forme du prisme oblique.

16° Action chimique, vapeurs de mcrcure, d'iode. RO , nulles a la

temperature ordinaire. PO, sulfure de mercure ayant Taspect de la

plombagine; iodure de soufre. Quelque grandes que soient les diffe-

rences entre les proprietes du soufre sous ses deux formes, la presence

de I'etat utriculaire dans le prisme oblique les explique; elle fait que le

prisme oblique n'est pas une espece comme I'entend M. Chevreul.

SUR UN BOLIDE,

par M. Petit.

— Le bolide dontM. Petit a essaye de calculer la trajectoire et la vi-

tesse, avait ete vule 5 juin iS5o, vers neuf heures du soir. II apparut a

M, Charles Furet, de Rouen, gros comme un oeuf de diudon ; il en sor-

lit bientot un autre bolide beaucoup plus gros, de 18 a 20 centimetres de

diametre, et qui laissait echapper de uombreuses etincelles. M. Guiet

de Montfort dit que la partie anterieure du bolide jeta huit ou dix glo-

bules, bien aligues, et gros comme le quart de la lune. Les calculs de

M. Petit assigneraient, a chacun des globules, un diametre de 3oo me-

tres, et au bolide une vitesse appareute de 26 kilometres par seconde :

il se serait mu primitivement dans une ellipse autour du soleil; son or-

bite, apres avoir echappe a I'inlluence exercee par notre planele, serait

restee liyperbolique. M. Petit ajoute : « S'il etait perniis de generaliser
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ies resultatsde mes eludes Bur les bolides, on pourrail conclure que le

passage des aslcroides, dans le voisinage de la Irrre , tend a auffinenler

graduellement les excentriciles ou les dimensions de leurs orbites, de

telle sorle que leur assemblage forme, coinme tout autorise a le suppo-

ser, plusieurs anncaux raeteoriques autour du soleil. Ceux de ces an-

neaux qui ont quelques-uns de leurs points pres de I'orbite de la terre,

devraient, a la longue, finir parse dispersei' enlierement dans I'espace.

Des lors aussi, leur intluence, anjourd'hui incontestable, sur les tem-

peratures terrestres el sur certains phenomenes meteorologiqiies , de-

vrait aller en se modifiant graduellement, et donner naissance, dans de

tres-longs intervalles de temps, a des changemenls qu'il serait, ce me
•emble, d'un haul inlerct de pouvoir etudier et piedire a coup sur. »

Ces conjeclures sont bien hardies; au resle M. Pelit convient lui-meme
que I'etude des bolides est trop peu avancee pour qu'on puisse esperer,

de bien longtemps encore, sans doute, d'alteindre de pareils resultats.

Chaque annee, au mois d'aoiit, M. Petit adresse auxjournaux de Tou-

louse la note suivante

:

<i Nous penelrons en ce moment dans une zone d'asleroi'des dont la

presence se manifestera tres-probablement j usque versle i3 ou le 14 aout,

surtout apres le coucher de la lune
,
par des apparitions nombreuses

d'etoiles filantes- Le phenomene avait deja ete remarque dans le moyen
age, mais la cause n'en etait pas connue. Une tradition populaire I'altri-

buait aux larmes briilantes de saint Laurent, grille vif, comme on sail, et

dont la fete arrive precisement le 10 aout!

« Les recherches des aslronomes modernes ne permellent pas de dou-

ter qu'il ne soit du au passage, dans le voisinage de la terre, de nom-
breux corpuscules planctaires circulant autour du soleil , et dont quel-

ques-uns vieudraient s'enflammer par leur froltement contra notre at-

mosphere, ou par d'autres causes qu'il serait trop long de detailler ici.

« Ces corps sont animes de vitesses considerabks, de vilesses de a5

a 3o,ooo metres par seconde. Leurs orbites sont elliptiques autour du

soleil, mais Taction de la terre les derange souvent et les fait lomber

quelquefois. lis passent acluellement un peu en dehors de I'orbite ter-

restre el redechissent vers nous une portion de la chaleur solaire , dont

ils augmentent par consequent I'iiitensile. Au mois de fevrier prochain,

ces memes corps passeront enlre le soleil et la terre, et affaibiiront alors

les rajons calorifiques du soleil, au lieu de nous les renvoyer comme ils

le font aujourd'hui. »

Celle explication des chak'urs accablantes des premiers jours du mois

d'aout est tout a fail inacceptable dans I'elat actuel de la science; etelle

est toujours fort nial accueillie par lous les savants de noire connais-

sancejtousla trouvent vraimeut singuiiere, et regrettent qu'elle soit

signee du nom d'un savant directeur d'Observatoire , d'un correspon-

dant de I'lnslilut de France. Les bolides sont, pour M. Petit, des aslres

de nialheur.
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NOUVEAU PRINCIPE ElECTRO-STATIQUE

de M. Palagi.

Le premier, nous avons appele rattention sur les curieuses expe-

riences du docteur Palagi de Bologne, qui ont fait leur apparition a I'A-

cademie des sciences dans la seance du i3 juin i853. Notre article a

ete publie dans le Cosmos du 6 mars, et nous avions accueille ces re-

cherches avec lant de bienveillance et de faveur, que les compatriotes

de M. Palagi s'en sent efTrayes ; ils ont cru, ce qui etait loin de notre

pensee, que nous placions d'emblee le jeune pliysicien bolonais au rang

des Volla, des Galvarii, des Gauss, des Newton. Nous enoncions de la

jnaniere suivante le fait general constate par M. Palagi :

Tout corps isole que Ton approche ou que I'on eloigne d'un autre

corps quelconque donne des signes evidents d'electricite, negative si on

I'approchej positive si on I'eloigne.

Voici comment M. Palagi operait : il mellait par un petit fil de cuivre

recouvert de soie et verni, un corps quelconque en communication avec

''electroscope deBohnenberger;puis,isolant parfailement ce meme corps,

il I'approchait ou I'eloignait d'un autre corps non isole , du sol, d'un

mur, d'un arbre, etc. Dans un espace ouvert et lorsqu'il n'y avait aucun

corps environnant, I'l'lectroscope donnait constamment dans le cas de

rapprochement des signes de tension electro-negative, dans le cas d'e-

loignement des signes de tension electro-positive. Le pere Secchi le pre-

mier, dans une lettre datee du ii avril i853, nous exprima la pensee que

releclricite du corps de I'operateur et I'electricite atmospherique jouaient

un role important dans ces curieux phenomenes ; il hesitait a croire k la

verity de la loi generale enoncee par M. Palagi , et nous partagions ses

crainles. Or, M. Volpicelli ecrit a 1'Academic, qu'apres avoir doute lui-

meme, il est reste pleinement convaincu de la verile du principe electro-

slatique , formule par M. Palagi. II pril d'abord un tube de verre, long

d'environ i " 5, et il y placa un corps quelconque qui communiquait

avec I'electroscopc par la base en metal duvasej il fit le vide dans celui-

ci : or, quand on eloignait ou quand on rapprochait le corps isole dans

le vide du fond du vase, le principe de M. Palagi se verifiait toujours.

Dans une seconde serie d'cxperiences, il faisait tourner dans I'air, autour

d'un axe horizontal de verre isolant tres-parfaitement , une tige d'en-

viron 1 " 5 terminee a son exiremite inferieure par un globe d'environ

deux decimetres de diameire, le tout recouvert d'une lame d'etain ; pla-

cant ensuite en communication au moyen d'un ruban de cuivre, I'axe et

le globe avec I'electroscope, il vit constamment se developper d'un ma-
niere tres-prononcee de I'electricite et toujours conformement au prin-

cipe de M. Palagi. M. Volpicelli prenait un electrometre condensateur de

Volta, et le tenait en communication avec la tige dans chacune de ses

demi-rotations asccndanles, il accumula avec quatre seulement de ces
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rotations , assez d'eleclricite pour faire diverger les pailles de I'elec-

trometre : I'electricite accumulpe etait positive et, en eflet, le globe alors

avec la tige s'eloignait du sol : I'electricite recueillie dans les demi-rota-

lions descendantes etait au contraire negative , alors que la tige et le

olobe s'approchaient du sol. M. Yolpicelli parvient a charger avec cet

instrument d'eleclricite, a son gre positive ou negative, des carreaux

etincelanis, des bouteilles de Leyde, etc, etc. En supposant vraie la loi

^noncee, la gloire de sa decouverle appartiendrait-elle vraiment a M. Pa-

lagi. Des 17S8, Nicholson presenta a la Societe royale de Londres la des-

cription d'un mecanisiTie niu par vine manivelle et qui donuait a volonte

de I'electricite positive ou negative , sans froltement ni communication

avec la terre, par les seuls rapprochement ou eloignement de quelques-

unes de ses parties maintenues isolees ; c'est evidemment I'experience

de M. Palagi perfectionuee par M. Volpicelli, et'celui-ci cependant exclut

brusqucment Nicholson du nombre des pretendants.

En i8o3, Erman vit de plusieurs maniei'es qu'en rapprochant les

electrometres de Weil entre eux, eten les rapprochant d'autres corps, on

oblenait des indices d'eleclricite negative; qu'au contraire, en les eloi-

"nant I'un de I'aulre, ou du sol, ou de tout autre corps, on avail des

indices d'eleclricite positive. Erraan avail fait plus : il avail demontre

positivcmenl que ces phenomenes n'etaient pas dus a I'inlervention de

releclricite almospherique , et cependant M. Yolpicelli elimiue aussi

Erman.

En i85o, un celebre physlcien napolilain, M. Louis Palmieri, publia

un long et important memoire sur ses experiences el ses observations

de meteorologie eleclrique , dans lequel il afErme qu'il eul plusieurs fois

I'occasion de reconnaiUe les effels de tension eleclrique positive, produits

en cloignant les corps les uns des aulres, de tension eleclrique negative,

produits en rapprochant ces corps. El cependant, cede fois encore,

M. Yolpicelli immole M. Palmieri : a Ce physicien , dit-il, ne fit nulle-

ment dependre ces efiels du principe deja expose. » Ce mode de raison-

nemenl el d'execulion nous elonne au plus haul degre. Le savant secre-

taire de I'Academie des Lyncei, joue evidemment sur le mot principe

qu'il oppose au mot fait; mais cette distinction subtile peut-elle sauve-

garder la priorile de M. Palagi.^ Son principe, le voici: « Un corps de

nature quelconque, si en changeant de place il demeure isole, developpe

une tension eleclrique, positive ou negative, selon qu'il s'approche ou

s'eloigne d'un autre corps. » Mais avec la meilleure volonte du monde

il est impossible de voir dans ce principe autre chose qu'un fait, el le fait

constate par Nicholson, par Erman, par M. Palmieri. Ce dernier nous

avail ecrit pour nous prier de faire valoir ses droits a la priorile de la de-

couverle tant exallee de M. Palagi ; nous avions trouve sa reclamation

fort juste, et nous n'attendions pour lui donner de la publicite que I'ap-

parilion d'un second memoire qui nous etait annonce et prorais. Nous

ignorions alors que M. Palmieri avail ele devance lui-merae par Nicholr
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son cl Erman. Ce qu'il y a de plus grave dans cette discussion, c'est qu'elle
nous conduit a declarer que les appareiis employes jusqu'ici pour me-
surer relectricite almosplierique

, les electromelres de Peltier et de
M. Lament, le grand m^t du jardin de rObservatoire que I'ou abaisse et
qu'on releve tour a tour, etc., etc., sont tout h fait impropres a donner
les indications qu'on en attendail, et que force est d'y renoncer; que de
nobles efforts perdus en vain .' que d'innombrables observations reduites
au neanl! que de montagnes de calculsqui s'ecroulent tout a coup! quel
desespoir pour MM. Quetelet et Lament! mais aussi quel moyen facile de
les mettre d'accord, de faire disparaitre les differences enormes des re-
sultats de leurs observations !

MALADIES DE LA PROSTATE

EXCISION DES BOURRELETS DU COL DE LA VESSIE QUI CAUSENt LES
RETENTIONS d'uRINE, PAR M. LEROY d'eTIOLLES.

Apres avoir rappel6 succinctement I'histoire des notions relatives aux
alterations de la prostate, M. Leroy-d'Etiolles fait observer qu'il y a
trente ans le trailement des retentions d'urine independantes des retre-
cissements de I'uretre, considercs a tort comme le resultat dune para-
lysie de la vessie, se bornait a la sonde laissee a denieure; ilajoute que
les autres moyens de traitement usites aujourd'hui, c'est-a-dire la de~
pression, I'incision, I'excision des bourrelets et tumeurs, la ligature de
celles qui sont pediculees, out ete introduits par lui dans la cliirurgie, et
cousignes dans sept memoires lus ou pr^sentes k TAcademie des sciences
depuis iSag jusqu'a ce jour.

La presente communication de M. Leroy-d'^tiolles se rapporte particu-
lierement a un perfectionneraent du procedd d'excision, qu'il a soumis a
I'examen de 1'Academic, dans sa seance du lo avril iSS;.

L'instrument au moyen duquel se pratique cette operation est une
sondeaplatielateralementj sur un de ses bords existe une profonde
encoche, dans laquelle s'engagent les bourrelets, valvules ou tumeurs.
Une gouge en forme de bee de plume, allant et venant dans le tube, en-
leve toute la portion de tissu qui est comprise dans I'encoche et c'reuse
ainsi une tranchee dans le bourrelet, qui forme une sorte de chaussee
sur le bord inferieur du col de la vessie produisant la retention d'urine.
M. Leroy-d'Eiiolies dit avoir obtenu au moyen de cet instrument tres-
bien conslruit, par M. Mathieu, des guerisons dont la narration est
jointe au memoire.

Quoique les litres de M. Leroy-d'Etiolles a I'honneur de la decou-
yerte de ce mode d'excision, remontent on le voit, a une date trcs-
eloignee; un desesjeunes confreres, M. Mercier, croyail pouvoir recla-
mer la priorile sinon de I'idee de cette operation, du moins de la con-
struction d'un appareil simple, efficace, avec lequel on put I'executer.
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M. Leroy J'filiolles n'avait qu'uninoyen cle coustalcr ses tliolls d'inven-

teur a la I'ois tie I'idue et de I'instrument, c'ulait d'oblciiir dc M. Cliar-

riere qu'il permit de conslaler sur ses rrgistres Ins dales de coimnande et

delivraison des itislruineiUs founiis par lui a MM. Lcroy-d'ElioUes el

Mercier, ceque M. Charriererefusa. Dcsespere de ce refus, M. Leroy-

d'ElioUes cila M. Charriere devant le tribunal civil de la Seine. La qua-

trieme chambre a rendu le 3o juillel dernier un ju^'emcnl qui I'ait droit

comme il suit a la reclamation de M. Leroy-d'filiollcs :

(( Attendu, quanta la dale de la conlection de I'instrument dit sacri-

ficateur en hrise-picrre, qu'il est constant que cetle I'ourniture est men-

tionnee dans les ecritures de Charriere, sur le grand-livre, a la date iVu

i3 juillet 18.V7, en ces termes : ttn sacrifitateur prostaliqiie en forme de

hrise-jncrrc , et sur le livre de paye des ouvriers, a la date du 17 juiUet,

en ces termes : Endleb un sacrificaietir forme Irise-pierrc ; un dito deux

lames
;

a Attendu que Charriere ne doit la produclioa de ses livres aus per-

sonnes qui lui font des commandes qu'en ce qui concerne Ks com-

inaudes, faites par chacune d'elles, et nullcment en ce qui concerne les

commandes on fournitures relalivement a d'autres personnes
;
qu'ainsi

Leroy-d'fitioUes n'est pas fonde a exiger de Charriere aucuiie production,

iii decbiralion quelconque au sujet de commandes ou fournitures con-

cernant telle ou telle personne avec qui il est en diibal sur une prionte

d'invention, etc. »

Manifestation du mouvbaient de rotation de la terke pau l'oriex-

TATION DES CORPS ANIMES d'uN JVIOUVEMENT GYRATOIllE. — RECLA-

MATION DE M. Lam.vrle.

M, Lamarle nous adresse la lettre suivanle que nous iiisaons texluel-

lement
Gaud, cc 13 juin 18j3.

« Permettez-moi de vous presenter quelques observations au sujet d'au

article que je viens de lire dans un des derniers numeros du Cosmos,

page 645. Voire jmparlialite bien connue me fait esperer que vous les

accueillerejs avec bienveiilance et que vous leur donnerez place dans le

prochain numero de voire iuleressanl journal.

« Ils'agil de la nole que j'ai rcdigee le n mars i85i, concernaiit le

phenomene d'orienlation presenle paries corps quanime un mouvemeut

gyratoire, nole recue par M.Quetelet le i5du mememois etacceptee, sous

forme de depot cachele, par I'Academie de Bruxelles dans la seance du

5 avril suivanl. Apres avoir reproduit cetle note qui n'est lividemment

que le resume succinct d'un travail beaucoup plus consdor.ibh', vous dit'2S

relalivement au droit de priorile que j'ai cru pouvoir rtvendiquer.

a rsous en sommes desoles pour M. Lamarle, mais il vient trop tanl

«La gloire de i'invenlion appaitient inconleslablemenl a M. Foucault,

« puisqu'il I'a pubiiee avaut que rien n'eut perce oflicielleineul dau sly
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« monde savanlde la tlieorie de M. Lamarle, des conjectures de M. Per-

« son, des essais de !\I. Sire, des projels de M. Hammann, etc., etc. II y
« a plus, la presentalion des le 27 septeinbre de son magnifique appareil,

f. doDl renfanlement a bien cerlainenient exige de longs raois, dont la

a construction s'est fait longlemps altendre, prouve, il nous semble,

n jusqu a I'evideuce que M. Foucault avait invente le gyroscope long-

« temps meme avant le depot des paquels cachetes de MM. Lamarle et

« Hammann. »

a J'ignoro, Monsieur, jusqu'a quel point les projets de M. Hammann,
concus dans un systenie oil ils ne pouvaient reussir, sont restes absolu-

ment secrets pendant plus d'une annee et demie. Je n'ai point d'ailleurs

a examiner si rien n'a perce nulle part du pbenomene d'orieulatiou que

i'ai decouvei't ppu de jours apres que IM. Foucault eut publie ses expe-

riences sur le pendule et qui m'apparaissant avec I'evidence et la cer-

titude dune verite etablie nialhenialiquement, m'a paru pouvoir etre

communique a quelques amis. Si je ne me trompe, il est de principe, ea

pareil cas, que les dates certaines soient seules invoquees et seules ad-

raises comme preuvessuffisantes. G'est seulement en septembre i852, que

dans une leltre publiee par le Journal des Debats, M. Foucault annonce

pour la premiere fois I'experience du gyroscope. Vous en concluez que

longtemps avant le mois de mars de I'annee precedenle M. Foucault etait

en possession de I'invention qne je reclame. Cette conclusion, pardon-

uez-moi, jne parait inadmissible. EUe suppose, en effet, que W. Foucault

avait I'idee du gyroscope a i'epoque meme oil il s'occupait encore du pen-

dule, et, qu'apres I'avoir concue, il avait besoin pour la realiser d'un

inlervalle beaucoup plus ctendu que dix-liuit a dix-neuf mois, soit deuv

ou trois ans par exemple. II y a loin de la aux qualre mois dont M. Fou-

cault fiiit mention dans la lettre precitee du mois de septembre iSSa. Je

suis persuade. Monsieur, que vous-mcine, en y reflecbissant, nc trou-

verez pas qu'uue induction aussi liasardee permette de me depouiiler au

profit d'un tiers, duja bieu ricliej du droit d'auteriorite qui me parait in-

conlestablement acquis par une date authentique. Vous remarquerea

d'ailleurs, que ma decouverte ne poavait elre soumise a I'epreuve expe-

rimentale sans elre necessairement confirmee, puisque dans les condi-

tions meme oil je I'ai decrite au point de vue de la realisation male-

rielle elle etait tout aussi complete et tout aussi bien etablie qu'une

proposition geometrique. »

M. Lamarle nous pardonnera d'avoir tant tarde a inserer sa leltre, nous

ne voulions pas la mutiler, et la place nous nianquait toujours pour la

reproduiie tout enliere. Nous reconnaissons sans peine que cette asser-

tion de notre article, « II nous semble deniontre jusqu'a I'evidence que

M. Foucault avait invente le gyroscope lungtemps meme avant le depot des

paquets cachetes de MM. Lamarle et Hammann ; » est exageree et fausse;

notre erreur est venue de ce que nous repcrtions le depot du paquet ca-

chete de !\1. Lamarle au 10 mars iS52, aulieu du lomars i85i. Si a un in-
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tervalle de six niois on substiliie ua intcrvalle de dix-huit inois, ce rai-

sonnemcnl qui a pour basele long temps exige par la construction dii

gyroscope n'a plus aucune valeur. 11 se peut done, il est tres-probable

quel'ideedu gyioscopc soil nee dans la pensee de M. Leon Foucault au

temps de ses experiences sur le pendule oscillant oupeu apres; maisrien

lie le prouve officiellement, aulhenliquement ; el la dale ccrlaine du pa-

qnetcacliete de M. Lamarle deraontre pereniptoirementqu'il etail en pos-

session des le lo mars i85r,d'une thcorie et d'unprojel d'experience que

M. Leon Foucault n'a revele qu'eu septembre iSSa. Tout cela est Yiai;

mais il est vrai aussi, et nous en sonimes desole pour M. Lamarle, que,

nonobstant, la gloire officielle, la propriete scientifique de la manifesta-

tion du mouvement de rotation diurne de la tcrre par I'orienlalion des

corps de revolution tournant sur leur axe, appartientirrevocablement a

M. Leon Foucault, que cetle invention sera forcement inscrite sous son

nom dans les annales de la science, parce qu'il I'a publiee avant que rien

n'eut perce dans le inonde savant, de la theorieet du projeld'experiences

de M. Lamarle, parce qu'un depot cachete, de I'aveu de tous, ne peut

avoir pour effet que de donner une dale certaine au travail de sonauteur,

mais non le mettre en possession solennelle de la decouverte qu'il y
consignait. Un paquet cachete en effet, ne conslitue pas une publication

reelle, puisque au contraire il exprime I'intention et la volonte de main-
tenir secrete la communication qu'il renferme. Un liomme a decouvert

iin tresor et il ecrit a I'adniiuistralion une lettre dans laquelle il consigne

sa decoviverte, mais en defendant qu'elle soit ouverte. Peu de temps ou

longtemps apres, un autre homme decouvre aussi ce tresor, il vient aus-

sitot le reveler a I'administralion en rcclamant la part que les lois lui

attribuent; et celte part il la recoil. K'est-il pas evident que si I'liomme

a la letlre caclietee vient a son lour reclamer sa part, on sera parfaite-

ment en droit de ne lui rien donner si ce n'est I'honneur ou le bonheur

sterile de sa trouvaille? Get exemple nous semble jeter un grand jour

sur la questiou el la portee veritable des paquets cachetes, D'autres,

toulefois, peuvent penser autrement, et pour eux M. Lamarle serait le

veritable inventeur du gyroscope au moins dans la forme qu'il lui a

donnee.

A. TRAMBLAY, proprietalre-gerant.

PARIS. — IMPRIMERIE DE VV. REMQDET ET cie., R'JE GARANCIERE, 5.
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NOUVELLES DIVEESES.

Nos lecteurs liront avec int^ret I'extrait suivant du rapport pr^-

sente par M. Becquerel, au conseil general du departement , sur

des ameliorations tentees dans la Sologne.

" Quelques exemples de culture choisis parmi un assez grand

nombre d'exploitations que j'ai visitees suffiront pour montrer qu'il

ne faut pas desespdrer de la transformation d'une contree qui est

digne des sacrifices que le gouvernement parait d^cid^ a faire pour

I'operer.

« Dans la commune de Vouzon, canton de la Motte-Beuvron, il

existe une vaste lande d'environ 500 hectares d'etendue, appelee lande

de Misabran, et dans laquelle on a appliqu^, il y a quelques annees,

un nouveau genre de culture qui a donne d'excellents resultats. On
a commence par defricher a bras un certain nombre d'hectares, et,

apres y avoir passe la herse, on a repandu du noir animal, a raison

de 4 hectolitres 1/2 par hectare, puis on a seme du seigle; la re-

colte a donne 25 hectolitres par hectare. La seconde annee, on a

pratique le labour a la charrue avec addition de noir animal et se-

mis d'avoine, de seigle et de trefle ; les resultats n'ont pas ^te moins

satisfaisants. J'ai vu il y a peu de jours des recoltes qui peuvent

etre comparees a celles de la Beaucc. La troisieme annee , on a

transform^ les terres en prairies pour faire consommer les foins par

un troupeau.

" Cette exploitation n'exige qu'une maison d'habitation pour I'ex-

ploitant, une grange pour battre les grains, car les recoltes sont en

meules, une ^curie et une berg-erie.

« Sur d'autres points , on continue la culture des ccreales , en

ajoutant successivement du noir animal , mais en moindre propor-

tion, jusqu'a ce que le sol soit entierement epuise , apres quoi Ton

plante en pins, avec I'intention de couper au bout d'un certain nom-

bre d' annees pour recommencer la meme culture, si la plantation

T. III. 9 SEPTEMBBE 1 8 53. iJ
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n'offre pas un produit aussi avantageux que celui de la culture des

cer^ales. Les premieres plantations rapportent ordinairement au

propri^taire la valeur du fonds , de sorte qu'il finit par avoir pour

benefice une terre planti^e en bois. Ce mode d'exploitation doit pren-

dre naturellement faveur dans les lieux oil il est impossible de se

procurer de la marne a un prix modrre ; mais toutes les fois que Ton

peut avoir ce prccieux ameiidement , il n'en est plus ainsi : au lieu

d'epuiser le sol niarnc pour le planter ensuite en bois, on I'enrichit

d'ann^e en annee par de nouvelles cultures, et alors la tranformation

est operee.

« Veut-on avoir une preuve evidente des resultats avantageux

que Ton peut obtenir dans les terres marnees de Sologne, avec de

rintelligence , de la perseverance et des sacrifices pecuniaires; il

suffit de visiter la ferme de Huppemeau , situee commune de la

Fertc-Saint-Cyr, et exploitee par M. Menard, qui s'est acquis parmi

ses concitoyens une grande reputation comme agriculteur.

« Ce domaine, compost de 300 hectares, etait loue, il y a douze

ans, 800 fr.; le fermier payait mal ou ne payait pas du tout. M. Me-

nard
,
qui a pris la fernie a bail pendant quarante ans ,

moyennant

1,200 fr., a commence par planter 150 hectares en pin maritime,

puis il a defriche successivement en marnant a raison de 80 metres

cubes par hectare; le metre cube revenant a 4 fr., soit une d^pense

de 320 fr. par hectare Aujourd'hui 80 hectares sont ainsi marnes et

en pleine exploitation. Les resultats que M. Menard a obtenus cette

annee sont prodigieux, et les produits qu'il a su augmenter par la

creation d'une fabrique de fromages ne doivent plus se compter par

centaines de francs, mais par milliers de francs. J'ajouterai qua la

marne il a joint I'emploi de la charree (cendre lavee) qui donne ega-

lement d'excellents resultats. Des terres qui ont re9a de 50 a

60 hectolitres de charree par hectare ont rapporte cette annee

28 hectolitres de colza a 1' hectare.

"M. Menard a realise en outre une auguste pensee, en creant a

peu de frais une colonie qui promet d'heureux effets. Cette colonie

se composera de huit menages ayant chacun une maison d'habita-

tion , une petite grange , un toit et un hectare de terre defrichee ou

non defrichee. Ces colons, qui n'ont pas encore pris possession de

leurs habitations, sont deja. occupes aux travaux d'exploitation du

domaine. Ces habitations, construites de la maniere la plus simple,
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en pise avec encoignures et entablements en briques, ne couteront

guere chacune que 2 000 fr.

« M. Menard, dont la philanthropie est alahauteur de son intel-

ligence, ne voulant pas priver ses colons de I'instruction primaire, a

etabli dans sa ferine une ecole ou se rendent tous les jours les en-

fants de ses colons et les siens. Exemple remarquable d'amour du

bien public que je nie plais a citer avec I'espoir qu'il sera imit^.

" Les exemples remarquables ' de culture que je viens de rap-

porter suffisent pour montrer le parti avantageux que Ton peut

tirer des terres de Sologne, quand elles sont cultiv6es avec intelli-

gence, »

— Le compte rendu des observations meteorologiques, faitespar

M. Welsh de I'observatoire de Kew, dans ses ascensions aerosta-

tiques de I'annee derniere, qui avait ete communique a la Societe

royale de Londres et lu dans une des seances d'ete, vient d'etre

publie dans les Transactions philosophiques. Apres avoir decrit

les instruments et appareils, apres avoir enumere les objets sur les

quels il se proposait de fixer surtout son attention, M. Welsh fait

xm r^cit plein d'interet de ses voyages aeriens. Le rapport, insere

dans les Transactions, donne en detail toutes les observations me-

teorologiques avec des commentaires et des notes. Les principaux

r^sultats des experiences sont formules comme il suit

:

La temperature de i'air decroit uniformement a mesure que Von

s'eieve au-dessus de la surface de la terre, jusqu'a une certaine

hauteur, differente pour les differents jours; le decroissement alors

s'arrete et la temperature reste sensiblement constante dans un

espace de 2 000 a 3 000 pieds ; dans cet intervalle elle aug-

mente plutot qu'elle ne diminue. La diminution reguliere recom-

mence ensuite et se continue indefiniment, mais elle est plus lente

que dans la premiere periode, au depart de la terre; et a I'instant oil

cette diminution reprend, la temperature est plus elevee que si la

periode constante ou croissante ci-dessus indiquee n' avait pas existe.

Cette interruption du decroissement de la temperature est signalee

ou^^accompagn^e par un abaissement brusque et considerable de la

temperature du point de rosee
, ou par une condensation subite

de vapeur, ce qui prouve que la perturbation survenue dans la pro-

gression decroissante de la chaleur provient d'un developpement de

chaleur dans le voisinage de la couche oil la vapeur se condense. Les
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abaissements subsequents de la temperature du point de rosce ont

lieu aussi en o-encral tros-brusquement, et les interruptions corres-

pondantes de la progression decroissante de chaleur sont quelque

peu sensibles, mais dans un moindre degre, comme on devait le prd-

voir en raison de ce qua des temperatures plus basses les variations

de la quantite absolue de vapeur aqueuse sont ndcessairement plus

petites et leurs effets thermiques par consequent moins intenses.

L'analyse des quantitds d'air recueilli dans ces ascensions ont ete

faites par M. le professeur Miller de King's college. Les propor-

tions d'oxygene et d'azote ont ete determinees en faisant ddtoner

le melange avec de I'hydrogene dans I'eudiometre de M. Regnault.

La table suivante donne les volumes de I'oxygene contenu dans I'air

II diverses bauteurs :

Hauteur. Volume ile I'oxygene.

Air recueilli a King's college 20,920

Tjjl3e2 13 400pieds. . . . 20,888

Tubes!
'.'.'. 18000 20,747

Tube (Gl) vide deToricelli 18 630 20,888

Ces nombres confirment les conclusions formulees par Gay-Lus-

sac, a une epoque oil les analyses des gaz ^taient moins parfaites que

maintenant; ils prouvent aussi que la composition de I'air atmosphd-

rique est sensiblement la meme aux plus grandes hauteurs ou

I'homme aitpu atteindre, au moins en ce qui concerne les propor-

tions d'oxygene et d'azote. Les volumes d'air soumis a M. Miller

aaient trop°petits pour qu'il put determiner la proportion d'acide

carbonique qu'ils pouvaient contenir ; mais ce gaz a constamment

manifeste sa pr^^sence par I'apparition d'une couche mince de car-

bonate de plomb a la surface de la solution de sous-acetate, intro-

duite dans la cloche qui contenait I'air sur la cuve a mercure.

En outre des tables numdriques, M. Welsh a represente, par des

courbes ses observations de la temperature, de la tension des va-

peurs, de I'humiditd relative, etc., etc. La maniere dont ces ascen-

sions ont ae conduites fait le plus grand honneur a M. Green et a

M. Nicklen qui I'accompagnait dans les deux premieres excursions;

le rapport de M. Welsh, tel qu'il est imprime dans les Transac-

tions philosophiqucs est un document a la fois d'un grand interet

populaire et d'une haute valeur scientifique. [LUtermj gazette.)

— Les docteurs Studi, Ulrich et Siegfried, professeurs a I'univer-
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site de Zurich, ontgravi recemment le sommet du mont Toedi, dans

le canton de Glaris, a une hauteur de pres de 3 500 metres au-dessus

du niveau des mers ; c'est la troisieme fois que cette pointe, la plus

elevee des chaines de montagnes ouest de la Suisse, a ^t^ atteinte

par des voyageurs intrepides.

PRODUCTION PROBABLE DU DIAMANT
LIMPIDE ET CRISTALLISE PAR VOIE ELECTRIQUE.

Par M. Charles Despretz, de I'lnstitut de France.

M. Despretz en la cominuniquant a I'lnstitut, avait donne a sa

note un titre humble a I'exces : Observations sur le Ciiarbon ;

nous lui donnons un titre plus ambitieux, mais modeste encore et

reserve, parce qu'il importe grandement qu'elle preoccupe I'atten-

tion publique. Sont-ce bien des diamants qui sont nes sous Taction

de la pile du cclebre physicien"? L'avenir prononcera.

F. MoiGNO.

« Les resultats des experiences que noas avons eu I'hon-

neur de presenter ^ I'Academie il y a quelques annees snr

la fusion et la volatilisation des corps et en particulier du
charbon de sucre pur^ raontrent que ce nest ni par la fu-

sion, ni par la volatilisation brusque du charbon qu'il faut

esperer d'obtenir ce corps cristallise.

« Nous avons prouve, a cette epoque, que le charbon

pur fondu, cjue le diamant fondci, nesont que du graphite

amorphe; que le charbon volatilise brusquement sur les

parois d'un ballon n'est qu'une poussiere noire sans ap-

parence cristalline.

« Ces experiences sur la fusion et la volatilisation sont

maintenant repetees chaque annee au cours de chimie et

au cours de physique de la Sorbonne.

« On obtient par le feu de la pile beaucoup de corps

cristaliises.

« Je reviendrai, j'espere, sur ce point.

« On arriverait aussi probablement au meme resultat
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pour le cliarbon, si Ton avait des creusels inoins fusibles

que cette substance, cequ'on ne possede pas.

« J'ai done eu recours a d'autres precedes.

« Le procede qui m'a le niienx reussi est fonde snr la

volatilisation lente, prodaite dans lecourant d'induction.

« J'ai pris iin ballon a deux tubulures dispose comme

I'oeuf electrique ; a la tige inferieure j'ai attache \m cy-

lindre de charbon pur, de quelques centimetres de lon-

cTueur et d'un centimetre de diametre, j'ai fixe a la tige

superieure line douzaine de fils de platine, j'ai fait le vide

dans le ballon, puis la distance des fils au charbon etant

de cinq a six centimetres, j'ai fait passer le courant d'in-

duction de I'appareil que construit M. Ruhmkorff et dont

il a ete question dans diverses notes presentees a 1'Aca-

demic.

« L'arc etait rougeatre du cole du charbon, a unefaible

distance du platine; la partie qui enveloppait I'extremite

des fils de platine etait d'un bleu violet.

« On a toujours maintenu I'appareil dans cette dispo-

sition.

« Nous avons mis en liaut le faisceau des fds de pla-

tine afin de ne pas avoir a confondre des petits eclats de

charbon avec des cristaux qui pourraient se former.

« La pile se composait de quatre elements de Daniel

reunis deux a deux.

« L'experience a dure plus d'un mois sans interruption

sauf le temps pour recharger la pile. Il s'est depose une

le"ere couche noire de charbon sur les fils. Cette couche,

vue a la loupe, ne presente rien de bien distinct. Au mi-

croscope, avec un grossissement d'environ trente fois^, elle

offre plusieurs points interessants.

« J'ai vu sur ces fils, et surtout aux extremites, des par-

ties separecs les unes des autres et qui m'ont paru appar-

tenir a dos octaedres. J'ai egalement vu, sur la couche
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noire et non aux extreniites, de petits octaedres blancs

opalins, reposant sur un sommet.

« J'ai examine ces fils a plusieurs repi'ises et j'ai tou-

jours vu les memes cboses.

« Un cristallographe habile et exerce a vu les octaedres

noirs tronques des extreniites et les petits octaedres blancs

reposant sur un sommet. Je n'avais pas fait connaltre a

mon collegue, M. de Lafosse, les observations que j'avais

deja faites.

cc J'ai substitue aux fils mie plaque de platine polie d'un

centimetre et demi de diametre
;
quoique cette experience

ait ete mainlenue en activite pendant pres de six seniaines,

il ne s'est pas depose de cristaux sur la plaque.

« La plaque etait couverte dans la moitie de sa surface

de courbes presque circulaires et d'un rayon plus grand

que celui de la plaque; chacune de ces couches etait

peinte d'une des couleurs des lames minces. On voyait ck

et la de petites taches d'un gris blanchatre
,
qui parais-

saient elre le resultat de I'adherence momentanee de de-

pots isoles.

« Si Ton attache au pole positif d'une pile faible un

baton de charbon , et au pole negatif un fil de platine, et

qu'on place les deux poles dans de I'eau legerement acide,

on trouve, au bout d'un mois
,
que le fil de platine est

couvert d'une couche noire de charbon.

a L'Academie se rappelle que M. Gaudin s'est occupe

avecsuccesde I'etude etdela production des pierres dures.

3'ai prie ce savant de voir Taction de Tune et de I'autre

matiere sur les rubis.

a II a reconnu en ma presence que la petite quantite de

matiere qui recouvre I'un des douze fils de platine suffit

pour polir plusieurs rubis en quelques instants.

« Lapoudre obtenue par la voie humide, quoiqu'em-

ployeeenplus grande quantite, exige un temps beaucoup

plus long pour produire le meme effet.
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« On salt que la poudre de diamant est le seul corps

qnijouisse de la propriete de po^irles riibis.

« J'avais deja etudie, il y a quatre a cinq mois, le pro-

duit d'ane autre experience faite avec le courant d'indi-

cation,

« Je I'avais examine chez M. Georges Oberhauser. Get

artiste, qui a fabrique un grand nombre de lentilles en

diamant, trouvaitlaplus grande ressemblance entreia ma-

tiere que j'examinais a ses microscopes et la poudre noire

qui se detache dans le frottement de deux lentilles I'une

contre I'autre et que les hommes de I'art ap|)ellent co-

peaux de diamant.

« Dans un sujet aussi delicat on pent craindre de se

laisser entrainer a quelque illusion; voila pourquoi j'ai

eu recours a des hommes speciaux pour soumettre mes

observations a leurs observations contradictoires.

cc En resume,

« La volatilisation lente du charbon de sucre pur

donne naissance a des cristaux octaedriques
;

« La voie humide n'a donne, jusqu'a present, qu'une

poudre noire non cristallisee

;

« L'un et I'autre produit jouissent de la propriete de

POLIR les rubis
,
propriete qui n appartient qu'a la pou-

dre de diamant. »



PHOTOGRAPHIE.

Dans un article publie dans le dernier nunidro de XArt-journal,

sous ce titre : Progres de la photographie. Pliotographic. Images

photographiques gravees surplaques d'acier, le theoricien par ex-

cellence de la photographie anglaise parlait ainsi des premiers essais

de MM. Niepce de Saint-Victor et Lemaitre : " Le vieux Niepce,

nous aimerions mieux dire le grand Niepce, apres avoir enleve les

portions de bitume ou de resine sur lesquelles les rayons solaires

avaient agi, faisait mordre sur ces memes portions une dilution d'a-

cide nitrique; son neveu et M. Lemaitre ont essaye de perfectionner

ce precede. Plusieurs gravures obtenues de cette maniere ont

circule dans ces contr(§es ; mais quoique tres-curieuses elles ne

semblent pas promettre des resultats aussi complets que les gra-

vures daguerreotypiques obtenues par les precedes de MM. Fizeaa

et Grove. Ce sent de purs amas de tons blancs et noirs tres-intenses,

les demi-teintes ont tout a fait disparu. II etait facile de prevoir qu'il

en serait necessairement ainsi de ce precede, car il reste toujoursde

nombreuses particules de resine qui defendent le metal de I'actiori

de I'acide. » Nous sommes heureux d'apprendre a M. Hunt que ses

sinistres previsions ne se sont pas rcalisees
,
que la gravure photo-

graphique sur acier est tout a fait sortie du berceau, qu'elle a atteint

I'age adulte et qu'elle a deja donne des resultats vraiment eton-

nants.

Nos lecteurs se rappellcnt la grande entreprise de MM. Louis

Rousseau et Achille Deveria, et leurs magnifiques epreuves pho-

tographiques d'histoire naturelle, oi;jet d'un rapport si favorable a.

I'Academie des sciences. Au point de vue de I'art et de la science,

le probleine etait completement resolu; la reproduction de tous les

objets d'histoire naturelle dans des conditions incomparables de

fidelite et d' exactitude presque microscopiques, ne rencontrait plus

de difficultes ; mais iln'en etait pas ainsi de la question economique,

question essentielle et capitale quand il s'agit d'une publication de

longue haleine, Sans doute que les precedes d'impression des posi-

tifs sur papier ont et6 grandement ameliores et que le prix des

Epreuves est d^ja diminu^ dans une proportion considerable, mais

elles'sont encore forcdment tres-cheres, trop chores pour que I'atlas
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photographique d'histoirenatiirelle put se r^pandre en grands nom-

bres. II fallait absolument arriver a transformer I'image photogra-

phique en planches grav(5es photographiquement sur acier ;
et

,

quoique ses premiers essais laissassent trop a desirer, M. Rousseau

fit appel avec confiance aux conseils et a I'aide de M. Niepce de

Saint-Victor.

Le naturaliste et le photographe se sont mis a I'ceuvre, et le suc-

ces a completement depasse leurs esperances. Les gravures photo-

o-raphiques presentees lundi dernier a I'Academie par M. Chevreul

sont vraiment magnifiques ; la premiere epreuve tiree sur I'acier,

immediatement apres la morsure, est deja bonne
,
presque compa-

rable a Vimage produite sur verre albumine, par la lumiere ; elle est

dure cependant et heurtee , et le fond de la plaque est recouvert

d'un voile sale qui nuit beaucoup a I'effet. Force est done de recou-

rir au burin de I'artiste, mais il suffit heureusement d'un nettoyage

facile, dequelques retouches tres-simples pour obtenir des (5preuves

lout a fait satisfaisantes. La finesse des details et la fidelity geome-

trique sont telles que le dessinateur le plus habile et le graveur le

plus exercen'auraientcertainement pas puatteindre a un aussi grand

degre de perfection. Sans doute que I'artiste charge des retouches

doit faire preuve d'intelligence et de savoir faire
,
mais par cela

meme qu'il opere sur un dessin parfaitement trace et accentue
,
ce

n'est plus pour lui qu'un tour de main auquel il arrivera toujours apres

un peu d'exercice ; sous ce rapport M. Rousseau a ^te parfaitement

seconde et nous le f^licitons grandement de I'habilete de burin de

son coUaborateur. Les reproductions de crabes et du warrans, de-

poseessur le bureau, excitaient au plus haut degre I'admiration des

membres de I'Institut et en particulier de M. Dum^ril.

Nee en France, oeuvre d'un Niepce, la gravure photographique

sur metal, sur acier, aura done atteint en France sa perfection,

grace encore a un autre Niepce qui a su tant ajouter a I'^clat d'un

nom des plus glorieux du siecle actuel. Dans un prochain article

nous montrerons conibien cette nouvelle conquete de I'art est riche

d'avenir, au point devue surtout non pas de la reproduction simple-

ment photographique, mais de la reproduction st^reoscopique de

tous les objets de la nature, avec leurs formes reelles, leurs reliefs

et leurs creux.



ECONOMIE DOMESTIQUE.

f,'
PROCEDE PRATIQUE POUR DETERMINER LA RICHESSE DU LAIT.

Le lait, compose d'une matiere azotec, propre a produire nos

tissus, la cas^ine,. et de deux substances calorifiques, la matifere

grasse et le sucre, est un des aliments les plus complets et les plus

importants de I'homme; mais la fraude Taltere le plus souvent, et,

parmi les falsifications dont il estl'objet, la plus ordinaire consiste

a enlever la creme et a ajouter de I'eau au lait dcrcme.

Aucun des precedes connus, avant la publication de celui que

nous devons a M. Poggiale, ne fournit d'une maniere rapide et ri-

goureuse I'indication de la richesse du lait. Ainsi le galactometre ou

pese-lait est un instrument presque toujours infidele, soit parce qu'il

est generalement mal construit, soit parce qu'une foule de condi-

tions peuvent modifier la densite du lait. II suffira de rappeler en

efFet que la densite moyenne du lait de vache est de 1,032, qu'elle

s'deve a 1,037, lorsque le lait est ecreme, et qu'au contraire elle

peut s'abaisser a 1,026, lorsqu'il est tres-riche en creme. Ainsi, en

ajoutant a du lait ecr(^mc une quantite convenable d'eau, on

obtiendrait 1,032, densite moyenne du lait pur, la densite de ce

liquide peut etre augmentee en outre par I'addition des diverses

substances etrangeres.

L'ingenieux appareil de M. Donne, le lactometre, le galacto-

metre centesimal et le lactodensimfetre, etc. , fournissent des indi-

cations quelquefois utiles, mais le plus souvent inexactes.

M. Poggiale a rdsolu le probleme, en dosant le sucre de lait rapi-

dement, sans balance, par la methode des volumes ou par le sac-

charimetre.

Premierprocede. — Le premier procede est basd sur la reduc-

tion des sels de cuivre par le sucre de lait.

Pour preparer la liqueur d'epreuve, M. Poggiale prend :

Sulfate de cuivre cristallise 10 gr.

Bi-tartrate de potasse cristallisde. ... 10

Potasse caustique 30

Eaudistillee . 200

La liqueur filtree estlimpide, d'un bleu intense; 20 centimetres

cubes decette solution correspondent a gr. 185 milligrammes de

sucre de lait.
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La liqueur saccharimetrique suivante, pr^paree par M. Fehling,
ofTre I'avantage de se conserver plus longtemps. Pour la preparer,

on prend :

A. Sulfate de cuivre cristallise. ..... 40 o-r.

Eau leo
B. Tartrate de potasseneutre, dissous dans

un peu d'eau , . , . .• 160
Soude caustique dissoute dans 500 gr.

d'eau 130

On meie les solutions et on ajoute ce qu'il faut d'eau pour ob-
tenir 1 154, 4 centimetres cubes de liqueur a 15°, Vingt centimetres

de cubes de cette liqueur sont entierement decolores par 0,130 de
Sucre de lait.

Avant de doser le sucre de lait, on prepare le petit-lait en ajou-

tant quelques gouttes d'acide acetique a 50 ou 60 grammes de

lait, chaufFant a 40 ou 50", puis filtrant.

Pour essayer le petit-lait, on prend 20 centimetres cubes de la

liqueur d'epreuve, on I'introduit dans un petit baPon, on y ajoute

environ la moitie de son volume d'eau, quelques fragments de po-
tasse caustique, et on eleve ensuite, a I'aide d'une lampe, la tem-
perature du liquide jusqu'ii I'ebullition.

D'un autre cote, on remplit de petit-lait ime burette dont chaque
division dgale 1/5 de centimetre cube, et Ton fait tomber le petit-

lait goutte a goutte dans la liqueur en agitant celle-ci continuelle-

ment et en la chaufFant apres chaque addition de petit-lait. On con-

tinue ainsi jusqu'a ce que la tehite bleue ait completement disparu;

il se forme d'abord un precipit^ jaune de protoxyde de cuivre hy-
drate, qui ne tarde pas a devenir rouge et a se deposer au fond du
ballon. On saisit le moment oil la liqueur est entierement decolord-e,

en regardant le ballon de bas en haut.

L'operation (:;tant terminee, on lit sur la burette la quantite de

petit-lait qui a ete employee, et au moyen d'une simple proportion,

on determine le poids du sucre contenu dans 1 000 grammes de

petit-lait. Ainsi, je suppose que 20 centimetres cubes de la liqueur

d'epreuve soient decolores par 3 grammes 5 decigrammes de petit-

lait, la proportion suivante fera connaitre la quantity de sucre con-

.tenue dans 1 000 grammes de petit-lait :
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3,5 : 0,185:: 1000 : a- =^ 56,06.

D'apres les experiences de M. Poggiale, 1 000 grammes de lait

renferment 52,70 de sucre de laitet fournissent 923 grammes de

petit-lait; par consequent 1000 grammes de petit-lait contiennent

environ 57 grammes de sucre. Suivant M. Poggiale et la plupart des

observateurs qui se sont occupes de cette question la quanxite de

Sucre renfermee dans le lait ne presente que de legeres varia-

tions.

II est quelquefois utile, comme verification, derepeter cette ope-

ration. Toutes les dispositions etant prises et le titre etant u peu

prfes connu, une ou deux minutes suffisent pour cette seconde

epreuve.

Le moyen propose par M. Poggiale semble reunir toutes les con-

ditions de succes. Son emploi est extrememeiit facile , les resultats

qu'il fournit sont parfaitement exacts et les operations peuvent etre

executees en quelques minutes.

Deuxieme precede. — Le nouveau moyen propose par M. Pog-

giale, d'aprbs les indications de M. I'abbc Moigno, est base sur les

proprietes optiques du serum du lait bien clarifie. M. Poggiale s'est

servi de I'ingenieux appareil de polarisation deM. Soleil.

Pour faire cette experience, on coagule d'abord le lait au moyen

de I'acide acetique, et a la temperature de 40 ou 50" ; on filtre en-

suite et Ton ajoute au liquide filtre de .1'acetate de plomb qui deter-

mine un precipite abondant. On obtient par une nouvelle filtration

une liqueur parfaitement transparente et tres-propre a ce genre de

recherches. — Le serum, ainsi prepare, est introduit dans un tube

d observation , et, apres I'avoir ferme, on le place sur I'instrument

pour obtenir le nombre de degres indiquant la deviation que la lu-

miere polarisee ^prouve en traversant le liquide sucre ; si Ton a

trouve, par exemple , 2",8 , il suffira de consulter la table que

M. Poggiale a dress^e a cet effet, pour avoir le poids du sucre con-

temi dans un litre de petit-lait.

On arrivera au meme resultat en posant la proportion suivante :

100": 201,90:: 2°.8 :.r= 56,53.

Dans cette supposition, 1 000 grammes de petit-lait contiennent

56,53 de sucre de lait ; 201 ,90 est la quantite de sucre de lait qiai,,

dissoute dans I'eau distill^e et portee au volume de 1 000 centi-

metres cubes, produit une deviation de 100 degres.
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Void la table dress^e par M. Poggiale :
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du lait dont on aurait soustrait la matiere grasse. Dans le cas oil Ton

trouverait la quantity normale de sucre de lait, M. Poggiale con-

seille de determiner la proportion de matiere grasse au moyen de

I'acide acetique et de Tether, ou bien encore d'employer le pro-

cdde suivant du a M. Doyere et qui consiste a separer la cas^ine et

la matiere grasse.

Pour cet essai, on fait d'abord deux petits filtres egaux en poids

et places I'un dans I'autre. On prend ensuite avec un tube gradue

une quantite ddterminee de lait, 25 grammes, par exemple, on les

verse dans un verre, et Ton y ajoute trois ou quatre fois le meme
volume d'eau et quelques gouttes d'acide acetique pour coaguler le

lait. On jette alors ce liquide sur le filtre, et dfes que la filtration est

terminee, on lave le depot. Les filtres sont places ensuite entre des

feuilles de papier Joseph, et lorsqu'ils ne mouillent plus ce papier,

on les separe I'un de I'autre et on les fait secher; il ne reste plus

qu'a peser. Une balance ordinaire suffit pour cette operation. Dans
un des plateaux on met le filtre contenant le residu , dans I'autre

celui qui ne contient rien, et la difference de poids indique la quan-

tity de fromage, c'est-a-dire de beurre et de caseine.

II resulte des analyses de MM. Chevallier et Henry, Boussin-

gault, Lecanu et Poggiale que le lait de bonne qualite contient en

moyenne 7,5 de beurre et de caseine.



ACAD^MIE DES SCIENCES.

SEANCE DU 5 SErXEMBRE.

IM. Berthelof, preparaleur de chimie au College de France, lit ua
memoire sur la glycerine et ses comhinaisons avec Ifs acidcs organiques

et mineraux. Ce memoire doni nous donnons ailleurs I'analyse est

accueiili avec una tres-grande faveur ; M. Chevreul le recommande
d'tine maniere loute particuliere a i'altention de I'Academie. Le jeuae

cliimiste, dit— il, a realise une magnifique synlhese ; il est parvenu a re-

produire de toutes pieces le plus grand nombre des corps gras organi-

ques que Ton rencontre dans la nature, et c'est une brillante conquete

de la science.

— M. de Qualrefages lit un rapport tres-favorable sur un memoire de

MM. Lacaze-Dulhiers et Alfred Riche, presente dans la seance da
6 juin, sous ce litre : Recherches sur L'alimentalio?i des insectes galLi-

colcs [habilant la noix de gaile). On sait que la question delicate de

la formation de la graisse au sein de I'organisme animal a donne lieu a.

d'ardeutes controverses, a d'etranges discussions. Les tins aflirmaient

que la graisse etait d'origine essenlieileraent vegelale, que I'organisme

animal etait incapable de la produire
,
que les animaux la puisaient

toule formee dans les vegetaux dout ils se nourrissaient. Les autres

au contraire , tout en admeltant qu'une partie de la graisse des

tissus animaux provenait directement et immediatement des sub-

stances vegetales alimentaires, soulenaient qu'il serait absurde de

refuser a I'organisme animal la faculte de transformer en graisse les

elements simples oxygene, hydrogene et carbone renfermes dans les

aliments. La premiere opinion fit bruyamment son apparition au seia

de I'Academie des sciences, sous le patronage de Irois academiciens

celebres, MM. Dumas, Boussingault et Payen, dans la fameuse seance du

i5 fevrieri843. « Tous les animaux, toules les planles , disaient les sa-

vants associes, contiennent de la maliere grasse ; eu la voyant s'accu-

muler.dans certains de leurs tissus, en la "voyant se modifier et dispa-

raitre parfois, la premiere pensee de tous les observateurs a du pencher

vers cette opinion generalement admise que les matieres grasses se pro-

duisent au moyen des aliments de la plante ou de I'animal, et par des

precedes analogues, sans doute, dans les deux regnes... Les recherches

dont nous allons exposer le precis tendent au contraire a etablir que

les matieres grasses ne se ferment que dans les planies, ou qu'elles

passent toutes forinees dans les animaux. Celte derniere opinion est

certainement la plus simple que Ton puisse se former de ces pheno-

menes... » Comples rendus, tome XVI, page 345. Cette opinion, la plus

simple, n'etait au fond qu'un paradoxe lamentable, et elle est aujour-

d'hui completement abandonnee.

M. Dumas se retracta le premier, en preseutant a I'Academie, avec
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M. Milne tdwards , un memoire descriptif d'experiences conduisaut in-

vinciblement a cetle conclusion, que les nbeilles produisent roellement

de la cire : vaincu par I'evidence des fails recueillis par MM. Liebig,

Persoz el par lui, M. Boussingault avoua a son lour que les oies produi-

sent de la graisse, les vaches du lait, les pores du lard ; M. Payen seul n'a

consigne nulle part une retractation authentique, et nous le regrettons.

La seconde opinion est done aujourd'hui seule admise comme une ve-

rlte incontestable ; inais 11 etait grandementa desirer qu'on en fit rnieux

ressortir encore la certitude par quelque argument irresistible; or c'est

ce que MM. Lacaze Duthiers et Iliche ont fait avcc une babilete et un
bonheur vraiment remarquables.

La noix de galle est une production anormale que fait nailre la pi-

qure de la femelle d'un insecte^ le cynips : on trouve a son centre une

masse alimentaire, formee de cellules molles reniplies de fecule, au mi-

lieu de laquelle I'insecte depose un oeuf infiniment petit. La masse ali-

mentaire dans les galles blanches d'Alcp, pese 86 milligrammes : elle sert

seule a la nourriture de I'aninial qui ne louche pas aux enveloppes exle-

rieures, se developpe , devient d'abord une larve tres-grasse, puis plus

tard un insecle parfait, semblable a une petite abeille et pesant ea

moyenne 19 grammes. Nous avons done d'un cole 86 milligrammes d'a-

liment, de I'autre un iusecte pesant 19 grammes j or il est evident qu'en

faisant d'une part I'analyse de la masse alimentaire, de I'autre I'analyse

de I'animal, on pourra connaitre immediatemenl ce que I'animal a recu

de la plante et ce qu'il a produit par lui-ineme. Telle est la melhode sui-

vie par MM. Lacaze et Riche, et voici les resultats obtenus.

lis ont trouve en premier lieu dans les 86 milligrammes de I'aliment

de 1,10 a i,3o d'azote, dans les 19 milligrammes de I'insecte de i,oS a

1,09 d'azote ; et ils en ont conclu 1° que I'animal trouve dans sa nour-

riture autant d'azote qu'il pent s'en assimiler ;
?.° qu'il y a un tel rapport

entre sa faculle digestive etla digestibilite de son aliment que tout ou
presque toull'azote disparait dans ses tissus.

lis ont constate en second lieu 1° que la masse alimentaire est presque

uniquement composee de fecule, qu'ellc en conlient de ^5 a 78 pour cent,

que centd'alimenltrailes et cpuises par I'clher donnent 36, 3o decarbone,

6,67 d'hydrogene; landis que cent d'insecte epuises aussi par I'ether

donnent : carbone 38,900, hydrogene 6,806; 2° que les 86 milligr. de

masse alimentaire contiennent ainsi 31,218 de carbone, 5,676 d'hydro-

gene, tandis que les 19 milligrammes de I'insecte contiennent seulement

7,391 de carbone, 1,293 d'hydrogene; 3° que par consi^quen!, puisque I'in-

secte conlient beaucoup moins de carbone que son aliment, le carbone

disparu a ete bride dans I'acle de la respiration.

Ils ont reconnu en Iroisieme lieu i° que cent de masse alimentaire uon
epuises par I'ether donnent 37,540 de carbone, 6,r33 d'hydrogene;

tandis que cent d'insecte non epuises par I'ether donnent 48,5oo de car-

bone, 8,5^1 d'hydrogene; que par consequent I'aliment renferme peu
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de principes gras solubles dans Tether , tandis qu'il y en a au contraire

une portion notable dans I'animal ; i° qu'en effel alors que I'aliment ren-

ferme au maximum i,36 de graisse, I'animal en contient pres de 5, Cetle

matiere grasse tache le papier et le rend huileux ; elle est insoluble dans

I'eau, soluble dans I'etber, se saponide parfailement, cristallise en houp-

pes d'aiguilles partant d'un centre, et presente lous les caracleres des

graisses les mieux definies.

Les analyses ont enfin montre que la masse alimenlaire contient de

1,20 a ij5o de sels mineraux, et I'animal de o,55o a 0,572 : on trouve

dans I'aliment de I'acide phospliorique, de la potasse, de la chaux, un peu
de tannin, un pen de sucre au centre, etc.

En resume, I'insecte de la galle, semblable en cela aux animaux supe-

rieurs, trouve, dans la masse alimentairc dont il se nourrit : 1° des nia-

lieres azotees ou assimilables, 2° des matieres feculantes, S" des niatieres

grasses, 4° des matieres minerales. Dans I'acle de la nutrition il y a trans-

formation evideute de la matiere amylacee ou fecule en matiere grasse;

place dans des conditions excellentes, isolement parfait, tranquillite

complete, obscurile des plus grandes, cet insecte forme de la graisse avec

une partie des matieres feculantes, tandis que le reste est brule dans

I'acte tres-lent de la respiration au sein d'une atmosphere qui se renou-

velie difficilenienl; il est d'ailleurs tres-gras; depose sur une feuille de

papier, il la tache aussitot.

Nous ne nous arreterons pas a faire ressortir tout ce qu'il y a d'heureux

et d'ingenieux dans les recherches de MM, Lacaze et Riche : la nature

leur a tout mis sous la main ; et I'animal qui commence par unceuf dont

la balance la plus sensible ne saurait apprecier le poids, et la provision

alimentaire donneeunefois pour toutes, et I'etablede I'expcrimentation
;

il n'y a pas eu d'erreur possible, car d'une part I'animal reste dans les

conditions normales de son existence, car de I'autre on analyse a la fois

et par les memes methodes et I'aliment et I'insecte. Sur les conclusions

favorables des comniissaires , I'Academie a donne son approbation cn-

tiere a ce charmant memoire, et ordonne qu'il serait imprime dans les

volumes des savants etrangers.

— M. Despretz a lu deux notes, I'une qui nous a paru meriter une

place d'honneur; elle avait pour titre : Observations S2ir le ckarbon;

I'autre, que nous transcrivons ici, et qui a pour objet de constater expe-

rimentalement la difference de temperature des deux poles lumineux du

courant d'induction.

« J'ai voulu savoir si les deux poles lumineux du courant d'induction

sont a la meme temperature ou a des temperatures differentes ; a cet effet

j'ai place le reservoir d'un thermometre a mercure sensible pres de la

boule supirieure de I'ceuf electrique. Quand le vide a ete fait et que Tare

lumineux s'est manifesto, le thermometre enveloppede la lumiere vio-

lette, a monte, on a renverse le courant, le thermometre enveloppe de
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lamiere rouge abaisse; on a ainsi change la direction du courant un

grand nombre de fois et le resiiltat a loujours ete le meine.

a L'elevation de temperature quand le reservoir etait frappe par la lu-

niiere violette, etait d'environ 3°, avec d'autres dispositions la difference

aurait ete probablement differente, mais toujours dans le metne sens.

« Si Ton attache a chaqiie extremite du fil enduit un fil de fer fin et

qu'on rapproche dans I'air les deux bouts, on voit une extremite rougir

et presenter bientot une petite boule fondue. Cette partie du fil enduit, a

I'extremite de laquelle se forme la boule, est celle qui se recouvre d'une

lumiere violetie dans I'oeuf electrique.

« Ce n'est point ici un effet du transport, car si I'on remplace le fil de

fer dont I'extremite s'est arrondie et grossie par un fil de platine assez

fort pour ne point fondi'e, celui—ci ne grossit pas a I'extreniite et ne

recoit rien de materiel dans la courte duree d'une experience.

« Ces faits conduisent a la meme consequence, savoir, que le pole

violet dans le courant d'induction est plus cliaud que le pole rouge.

a Jecomprends ires-bien que cc dernier sujet demanderait des deve-

loppements que je ne lui donne pas aujourd'hui. J'espere les donner

dans une autre occasion. »

— La parole est ensuite accordee a M. Richard Owen, celehrenatura-

liste anglais, membre correspondant de notre Academie des sciences.

]M. Owen parle assez correctement notre langue, il a expose avec un peu

delenteur, mais avec clarte, les resultats de ses dernieres recherches :

1° sur les mollusques brachiopodes, leur anatomie, leur systenie nerveux

circulatoire, respiratoire, etc.; leur mode de reproduction ;
2° sur les

cheloniens ou lortues fossiles que I'on voit passer successivement, et par

gradations insensiblesi des formes singulieres des temps primilifs aux

formes actuelles ; 3" sur le systeme osseux du grand singe adulte de

I'Afrique australe, le troglodytes gorilla; 4" sur I'ensemble des formes

des divers etres de la creation , le plan general ou la grande idee divine

que domine ce vasle ensemble, les causes finales, etc., etc. Nous revien-

drons sur cette importante lecture qui n'a pas dure moins d'une heure;

elle a ete ecoutee avec une bienveillance et une attention tres-remar-

qiiables qui font honneur a I'Academie.

— M. Chasles presente une suite a ses recherches sur les courbes du

quatrieme degre.

— M. Cauchy lit les conclusions du memoire dont I'Academie a refuse

I'inserlion dans ses comptes rendusetqui a pour titre : Sur les resultats

moyens d'lin ires-grand nomLre d'ohservations. lues conclusions du me-

moire lu par M. Bienayme dans la derniere seance etaient que M. Cauchy

avail attaque a tort la methode des moindres carres; qu'il lui avait op-

pose des exceptions vaines et qui ne modifient nullement I'opiniou de la

Place
;
que cette methode avait bien les proprietes signalees par I'illustre

auteur de la mecanique celeste
;
que quelle que soit d'ailleurs la fonction

de probabilite, la probabilite que I'erreur tombc entrc les limites assi-
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gnees croil coiistammenl avec le iiombie cles observations, etc., etc.

M. Caucliy n'a pas cru devoir repondre a M. Dienayme , il a simplement
pousse sa pointe en avant, regrettant vivement de se voir accule contre la

barriere inflexible des reglements
;
pcut-elre qu'il aura ete plusheureux

dans le comite secret, oil celte question delicate devait elre traitee de

nouveavu

— M. Flourens depouille ensuite la correspondance.

— M. le docleur Abeille reclame sur M. Jobert de Lamballe I'idee de
I'emploi de I'electricite conlre les accidents du chloroforme, et pretend
que les experiences de I'illustre cliirurgien n'ajootent rlen aux siennes.

Wous ferous remarquer a M. Abeille i° que M. Jobert de Lamballe n'a eu

la pretention de rien inventer ; il a purement et simplement organise une
serie de belles experiences et enumere les pbenomenes observes par lui :

a ce point de vue, nous aurions tres-bien comprisfjue M. Abeille appelat

de uouveau I'attention sur ses recbercbes semblables et anterieiires, mais

y avait-il place a une reclamation de priorite : 2° que bien longtemps

avant M. Abeille M. Ducros de Marseille, enleve en 1849 par une attaque

de cliolera , avait I'ait et communique a I'Academie un grand nombre
d'experiences sur I'efficacite toute-puissante de I'electricite dans les cas

de syncopes graves et morteller produites par des poisons violents.

M. Strauss-Durkeim reclame contre M. Blancbart la priorite des vues

nouvcUement exposees par lui sur les mouvements du iluide nourricier

chez les araclmoides.

— M. Cbancel annonce que , marcliant dans la voie ouverte par

M. Gerbard
, il est parvenu a extraire des residus de la distillation

Tin alcool nouveau appele par lui protionique, et qui prend place a cote

de 1'alcool valerique.

— M. Sclialtenmann appelle I'attention sur un precede nouveau de

conservation des belteraves, precede plus sur et plus econoniique que

I'emploi des, silos acluols. Ce precede consiste a faire d'abord dessecber

les belteraves aussi parfaitemenl que possible et a les entasser ensuite au-

dessus du sol eu couches successives separees les unes des autres par uu

lit suffisarrment epais de cendres de lignite. On a pu par ce moyen con-

server des betteraves pendant plusieursannees, sans qu'elles aient germe

et sans qu'elles aient, par consequent, rien perdu de leur ricliesse en

Bucre. On peut a la rigueur substituer aux cendres de lignite des cendres

de houille ou merae du sable fin, sec et blanc.

— Cn auteur dont nous n'avons pas bien entendu le uom adresse ua

traile complet de cyneinatique.

— M. Legrand, docteur-medecin, annonce que par le precede de cau-

terisation lineaire avec la potasse caustique, precede invente et presente

par lui a I'Academie, il a reussi a enlever. a un seul malade, quatorze

loupes implantees sur la tele.

— M. Cbcvallier adresse un memoire sur la necessite abseiue de
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proscrire tons les vases eu plomb; nous reviendrons sur cette communi-
cation importante.

— IM. Segoud demande que ses recherches sur la voix des animaux en
general, des mammiferes et da chat en particulier, soient admises a con-
courir pour les prix Monthyon.
— MM. Perrier, Buisson, Roboam, indiquent les moyens qu'ils jugent

les plus efficaces contie la maladie des vignes.

— M.Bischoff, professeuralWiversile de Giessen, envoie un nouveau
memoire sur la production de I'uree comme mesure de la transforma-
tion et de I'assimilation des substances organiques

j nous y reviendrons
tienlot.

— La Societe de biologie adresse un nouveau volume de ses meinoires •

volume, dit M. Flourens, plein de recherches du plus grand interet.— M, Toselli prie I'Academie de renvoyer a una commission I'examen
de plusieurs inslruments nouveaux concus et executes par lui; il i-ecom-
inande surtoul son baro-thermometre dont nous donnerons la descrip-
tion.

'^

— M. Chevreul presente au nom de M. Rousseau, aide-naturaliste an
Jardin des Plantes

,
et de M. Niepce de Sainl-Viclor, des epreuves de

planches sur acier gravees photographiquement ; nous avonsparle ail-
leurs de cette si interessante presentation.

— M. Laugier presente, au noni de M. Charles Mathieu , les elements
suivantsde I'orbite parabolique de la comete decouverte a Gottingue, le
10 juiu, et que tout le monde a pu voir a Paris :

Passage au perihelie, i853,septembre 1,746 833
Distance perihelie o'soS 006
Longitude du noeud ascendant. . 140028' 8" 7 Uquinoxe moyen du
Longitude du perihelie. ... 3ii» i' 24" 4) le' Janvier i853.
Inclinaison de I'orbite 61° 29' 40"

7

Sens du mouvement direct.

Cette orbite a ete calculee en se servant des observations faites a Got-
tingue le II juin i853, a Hambourg le 19 juillet, et a Paris le 24 aout i853.
L'lntervalle entre les observations qui ont ete employees pour le calcul
est done de soixante-quatorze jours. Les observations sont bien repre-
sentees par I'orbite.
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sur les coimbinaisoins de la glycerine

AV£C LES ACIDES ET SUR L.\. SYNTIIESE DES PRINCIPES IMMF.UIATS DES

GRAISSES DES ANIMAUX,

Par M. Marcellin Berthelot.

II resulte des recherches tie M. Chevreul siir les corps gras nalurels,

que la pluparlde ces corps sont susceptibles de se reduire, par la sapo-

nification, en acides gras et glycerine, avec fixalion des elements de I'eau.

L'analogie que ce fait elablit enlre les corps gras et les ethers a ete si-

gnalee tout d'abord par I'lUustre chimiste.

M. Pelouze a tenlel'Dperation inverse, celle qui consisterait a faire la

syntliese de ces conibiuaisons, a unir de nouveau la glycerine avec les

acides. II a produit ainsi d'une part les acides sulfoglycerique et phos—
phoglycerique seniblables aux acides viniques ; d'autre part il a obtenu

avec M. Gclis la butyrine, la premiere matiere grasse neutre arlifl-

cielle.

M. Berthelot a reussi a generaliser ces resultats et a combiner la gly-

cerine tant avec les acides gras proprement dits, qu'avec d'autres acides,

soil organiques, soit mineraux. Les corps ainsi produits sont neutres et

incapables de s'unir aux alcalis. Les uus sont cristallises, les autres

liquides.

Ilsappartiennent a plusieurs series de combinaisonsdifierentes. L'une

de ces series est identique avec les corps gras neutrts naturels. tine autre,

la pkxs nombreuse, est analogue aux ethers. Tous ces corps, d'ailleurs,

peuvent se represenler par I'acide, plus de la glycerine, moins de I'eau.

Tous, traites par les alcalis, reproduisent leutenienl I'acide primitif et la

glycerine.

Ces divers corps s'obtiennent par union directs de leurs deux principes

immediats, acide et glycerine. Gette union se produit sous rinfluence

d'un contact prolonge en vase clos, avec le concours d'une temperatui'e

plus ou moins elevee. Presque tous se produisent deja a la temperature

ordinaire, mais en tres-pelite quanlite.

I. — COMBINAISONS AVEU LES ACIDES GRAS PROPREMENT DITS.

Acides gras fixes.

Stearincs. — L'acide slearique (fusible a 70°) produit avec la glycerine

trois combinaisons :

1° La /noHOsfeariVie est formee par I'uuiou d'un equivalent d'acide et

d'un equivalent de glycerine avec perte de deux equivalents d'eau; elle

s'obtient en cbauH'ant a 200° pendant 26 heures, parlies egales de glyce-

rine et d'acide stearique. G'est une matiere neutre, blanche, cristallisant

en fines aiguilles birefringentes, fusible a 61°, reductible par I'oxyde de

plomb en glycerine el acide, fusible a 70°,

2° La dislearine est formee par luuiou de deux equivalents d'acide et
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d'un equivalent de glycerine avec perte de deux equivalents d'eaii. EUe
s'obtient en niaintenanla loo" pendant ri4 heures le melange de glyce-

rine et d'acide slearique. Elle est neiitre, crislalline, fusible a 58", reso-

luble par I'oxyde de plomb en acide fusible a 70" et glycerine.

3° La ielrasle.arinc , identique avec la slearine nalurelle, s'obtient en

cliauffant a 270° pendant quelques heures la monostearine avec quinze a

vingt fois son poids d'acide stearique.

Margarines. — L'acide margarique produit la monomargarinc et la

ielramargarhic.

Palmilincs.— L'acide palinilique donne naissance a la monopalmitinc,

a la dipalmitine el a la telrapalmitinc. Cette deiniere est identique avec

la palmitine uaturelle. L'oxyde de ploinb resoiit ces divers corps en gly-

cerine et acide palmitique.

Olevies. — L'acide oleique produit la monoleine, liquide neutre, hui-

leux, qui se fige vers iS", et la dioleinc,

Acides gras volatils.

Les acides gras volatils s'unissent a la glycerine dans les memes con-

ditions pour former diverses combinaisons liquides, neutres, odorantes,

resolubles par les alcalis en acide et glycerine. Ces combinaisons com-

jnencent merne a se former en proportion notable par simple contact de

leui-s principes a la temperature ordinaire.

Vaierines.—La motiovalerine et la divalerinc sonl formeespar I'union

de l'acide valerianique et de la glycerine. La phocenine de M. Chevreul,

I'un des principes de I'huile de dauphin, se Iroave ainsi reproduite.

Bttlyrines.— L'acide butyrique, qui, \\x\'\ dans la nature a la glycerine,

constitue, sous cet etat, I'un des principes du beurre, l'acide butyrique

forme avec la glycerine, par voie arlificielle, trois combinaisons neutres :

la Indyrinc obtenue soil a 200°, soit a la temperature ordinaire, en pre-

sence d'un exces de glycerine; la dibutyrinc formee a 200° avec l'acide

etendu d'eau; et la bulyridine produite par I'union d'un equivalent d'a-

cide et d'un equivalent de glycerine avec perte de trois equivalents

d'eau.

Ces trois corps, fort analogues eutre eux, sont des liquides neutres,

huileux, odorants, resolubles par les alcalis en glycerine ct acide buty-

rique.

Acetines. — L'acide acelique, que I'on rapproche d'ordinaire des acides

gras, produit une aceliiie et une acelidinc. Cette deruiere est un liquide

odorant, legerement ethere , soluble dans I'eau , bouillant a 280" sans

decomposition, dedouble par la baryte en glycerine et acide acetique.

IL — COMBINAISONS AVEC DIVERS ACIDES ORGANIQUES.

Ces combinaisons s'obliennent dans les memes conditions que les pre-

ccdenles- On pent citer la benzoycinc formee par l'acide benzoique ; la

sebinc
,
par l'acide sebacique ; la camphorine

,
par l'acide camplio-

' rique.
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III. — COMBINAISONS AVEC LES ACIDES MINERAUX.

L'acideclilorliydriquR donrie naissance a la chlorhydrinc, huile neulre,

d'une odeur fraiche et etheree, soluble dans I'eau, volatile a 227°, reso-

luble par Toxydc de plonib en glycerine et acide ciilorhydrique.

DES REGLES A OBSERVER

DANS l'eAIPI.OI DU CHLOROFORME
,

Par M. Baudens.

Conclusions.— On ecrit beaucoup sur riiistorlque, la physiologie et

la pathologie du clilorofonvie, fort peu sur les moyens d'eviter les risques

de I'aneslhesie.

Ccpendant son necrologue est gios de plus de cinquante fails , la mo-
rale publique s'alarmo, la lesponsabilile professionnelle est a decouvert,

les tribunaux inlervicnnent.

Les cas de mort tournent peu au profit de la science, parce que clia-

cun agit a peu pres a sa guise, sans guides certains, sans se rallier a quel-

ques priucipes generaux. Ce. qui inanque, c'est la synlhese, ou, si Ton

veut, une bonne reglemeutation du cbloroforme.

La base d'une bonne reglenientation existe; elle a ete posee, d'une

main sure, par M. Flourens, dont les belles decouvertes ont fait con-

nailre la marche successive et progressive du cliloroforme, allant des

lobes cerebraux au cervelet , a la moitie posterieure et anx racines sen-

sitives de la moelle epiniere, puis a la moitie anterieure et aux racines

motrices de celte meme moelle, et finalement a la moelle allongee et au

noeud vital.

Ainsi, I'animal soumis au cliloroforme perd d'abord rintelligence et

I'equilibre de ses mouvements; il perd ensuite le sentiment, puis le

mouvement. A ce moment supreme, chassee de proclie en proclie, la vie

se concentre dans la moelle allongee. Seule celle-ci survit dans son ac-

tion, et "animal perirait bientol, car, ajoute M. Flourens, le cliloro-

forme qui ote la douleur ole aussi la vie.

La plupart des cliirurgiens admeltent comme vraies ces precieuses de-

couvertes; inais ils pensent aussi qu'il se prcsenle quelques cas excep-

tionnels. Ainsi, M. J. Guerin le premier, et M. Robert depuis, ont cite

des fails de mort par siderntion , alors mernc, disent-ils, que Taction du

cliloroforme n'avait pas depasse I'abolition du sentiment.

Les sept fails invoques par M. Robert en faveur de la sideration, j'en

ai fait voir toute I'inanite. La sideration n'est rien moins que demon-

tree. La mort a eu lieu parce que I'inlialation a ete porlee a ses limites

extremes; et nous sommes funde plus que jamais a dire que dans I'anes-

tliesie il ne faut jamais depasser avec intention la limite de la perte de

la sensibilile cutanee.
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Yoici comment nous avons formule les principes d'une reglementa-

tion dont, pour la deuxieme fois , nous prenons I'initiative.

Les soins que demande la chloroformisation sent de trois ordres :

avaiit, pendant ct apres.

Avant. CoNTRE-iNDiCATioxs. Explorer a fond la constilutiou du n)a-

lade ; ausculter le cceiir et les poumons, pour s'assurer qu'il n'existe pas

de lesions organiques qui seraienl una contre=indication. L'aslhme, les

anevrismes, la pluhisie pulnionaire meme peu avancee, la chlorose, I'a-

nemie, la pyoemie, la choree, la predisposition aux congestions cere-

brales, etc., etc., seraient dans ce cas. Le moral devra etre calme : pour

cela, parler du clilorofonne comme d'un bienfait, quand il est sagemeut

administre.

Le malade ainsi rassure doit desirer en outre vivement I'anesthesie et

avoir uue enticre confiance dans son medecin. S'il manifesto line vivc

apprehension , a plus forte raison s'il eprouve de sinistres pressenti-

ments, refuser obstinement la chloroformisation.

De tout temps des malades sont morls d'epuisements nerveux, sideres

en quelque sorle, soit par la frayeur, soit par la douleur, avant, pen-

dant, ou peu apres I'operation. II ne faut pas oublier que tous les cas de

raort provenant de cette source passent inapercus aujourd'hui et vont

grossir le necrologue du chloroforme.

Ou ne doit recourir a I'anesthesie taut que des doiites subsiste-

ront sur ses risques, alors meme qu'elle est donnee sagement, que

pour des operations d'une certaine importance; le malade devra etre a

jeuii.

On tiendra grandement compte des effels de la commotion conse-

cutive , aux grandes lesions traumatiques, de I'epuisement apres des

perles de sang et des suppurations considerables, en un mot, de

toutes les causes debilitantes, qui olent a I'organisme de sa puis-

sance de resistance aux agents anesthenisants, comme le conseille

M. J. Guerin.

Le local sera grand, facile a ventiler par le renouvellement de Fair.

On aura a sa disposition tous les agents necessaires pour porter secours

en cas de danger.

Pe?idant. L'administration du chloroforme devrait etre une specialite

incombant dans les hopitauxa un aide intelligent et exerce, et en ville,

dans la pratique civile, a des raedecins speciaux , comme on voit des

ventouseiirs.

L'operateur agirait sans preoccupation auciine, et les memes personnes

donnant toujours le chloroforme, ilserait alors possible de les astreindre

a des regies uniformes.

Voici celles que nous proposons :

1° Pour se rendre un compte exact de la quantlte de chloroforme em-

ploye , mettre ce liquide dans de petits flacons allonges et gradues

gramme par gramme, comme I'a fait M. J. Guerin.
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1° Compter, a I'aicle d'une niontre a secondcs , le Icnips employe a I'in-

halation, le nombre des pulsations dii pouls et des inspirations pul-

itionaires; observer la force et la frequence des battemenls du coeur.

S'ils tombent au-dessous de 60 pulsations, cesser I'inhalation.

3° Le malade elant couche , la tele soulevee par un oreiller, lui don-

ner le chloroforme verse sur uu mouclioir gramme par gramme, en com-

mencant par un gramme progressivement et a doses de plus en plus con-

centrees, comme le conseille M. Sedillot.

4° Tenir d'abord le niouchoir a distance de la bouche et des narines;

rassurcr le malade par de douces paroles ; rapprocher le niouchoir de la

bouche, dont une parlie restera toujours decouverte pour eviter sure-

nient une asphyxie par insuffisance d'air.

5° Des le debut, pincer doucement la main du malade et lui dire sans

interruption : Qu'est-ce que je vous fais?

G" Du moment oil le malade, jusque-la calme , repond avec une hu-

meur croissante : Vous me pincez , vous me pincez ! se tenir sur ses

gardes, car il touche au moment de la perle des perceptions et du sen-

timent.

7° Des qu'il ne repond plus, le sentiment est aboli ; il faut se hater

d'oter le niouchoir et de faire I'operation , car il ne faut jamais arriver

avec intention jusqu'a la resolution musculaire.

S° Une agitation legere, de la loquacite, des paroles incoherentes, des

hallucinations, accompagnent souvent le premier degre de raneslhesie

et indiquent que le mouchoir doit etre enleve, loiu d'etre maintenu,

comme on le fait.

9" Le moment est venu de redoubler d'attenlion du cote du pouls, da

coeur et des actes respiraloires. S'il y a ralentissement manifeste, si les

effets de I'inhalalion se continuent, s'ils augmenteni meine, si Ton est

arrive involontairement au deuxieme degre, a la resolution generale,

on mettra en ceuvre immediatement quelques-uns des moyens qui seront

indiques pour retrograder au plus vita jusqu'au premier degre de I'a-

neslbt'sie.

10'' S'll survient des spasmes du larynx, une toux repetee, de I'ecume

a la bouche, une depression notable du pouls, de la gene respiratoire

marquee, quelque indice d'imminence syncopale ou de congestion cere-

brale, on suspendra a I'instant I'inhalalion.

1 1° Des que le malade perd ou va perdre la conscience de ses actes,

il survient parfois un peu d'agitation. Si elle est legere, si rien u'in-

dique un danger, il faut resisler; quelquessecondes suffiront. Mais si

I'agitation est extreme, si la face est congeslionnee , avec ecume a la

bouche, a plus forte raison si le malade dit : J'etoufl'e ! il faut oter de

suite le mouchoir, respecter cet avertjssement de I'organisme et ne pas

lutter.

12° Quand I'qperalion doit durer longlemps, les inhalations seront

donnees avec inlermittences, suspeudues et reprises des que le malade,
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par un leger gemissement, anuonce le retour de ses perceptions. Ainsije

suis parvenu a aboiir la douleur pendant plus d'une heure sans inter-

ruption. Celle pratique est egalement celle d'un eminent professeur,

M. Velpeau.

Apres. Quand tout s'est passe ualurellement, il n'y a rien a faire; le

malade revient promptenient a lui. Mais lorsque la saturation du systeme

nerveux par le chlorofonne a ete porlte a ses limites extremes, quand il

y a imminence de mort, il faut , sans perdre un seul instant, user de

toutes les ressourccs de I'art.

Chasser I'atmosphere cliloroformique par la brusque irruption de I'air

d'une fenetre ouverte ;
placer le malade horizontalement sur le dos pour

retablir plus facilement la circulation. M. Nelaton conseille meme de

mettre la tele en has, et M. le professeur Piorry fait soulever les qualre

merabres pour faire refluer le sang vers le coeur. Enlever I'ecume de la

bouche, qui pourrait obstruer I'enliee de I'air ; introduire le doigt au

fond de la gorge pour la stimuler, a Texeinple de HI. Chassaignac
;
provo-

quer une respiration arlificielle par la compression alternative des pa-

rois thoraciques et abdomiuales; jeter a la face des verres pleins d'eau

froide, sous forme de douches brusques; insufflerde I'air a I'aide d'uae

ponipe a aspliyxie , et, a defaut, de houclie a bouche, a I'imitation de

M. Ricord; ingurgiter une cuilleree d'eau addilionnee de quelques

goutles d'ammoniaque 5 diriger sur la surface rectale, d'apres I'avis de

M. Jobert, des antispasmodiques, pour favoriser le rappel des mouve-
ments du coeur, reduit a I'etat d'oscillations ou de resolution complete;

ne pas negliger les cauterisations sur la bouche, le pharynx avec I'am-

moniaque, coinme I'a conseille M. J. Guerin ; recourir a I'electricite.

Nous avons rappele sommairenient les moyens couseilles. L'experience,

qui heureusement nous manque, fera connaitre ceux d'entre eux qui

ont le plus d'efficacite.

GALVANOPLASTIE APPLIQUfiE AUX OEUVRES D'ART
Par M. HuLOT.

— M. Hulot, adjoint au graveur general de la Monnaie, et le plus ha-

bile de nos galvanoplnstes avait adresse a I'Academie , le i3 decembre
dernier, la reproduction par la gaivanoplastie d'une planche gravee ea
taille-douce, d'environ 20 decimetres carres. Cette reproduction, obtenue
dans son laboratoire, avait eupour resultat de prouver que les planches
d'un tres-grand prix peuvent, sans danger d'alteration ni d'adherence

etre imraergees dans un bain acide et recevoir directenient, sous Taction

du courant, le depot metallique destine a leur multiplication. M. Hulot
envoie aujourd'hui la premiere epreuve tiree de la planche en question,

pour prouver a I'Academie que ce mode de reproduction est a la fois et

d'une perfection absolue et d'une application tres-faciie. L'habile ope-

rateur insisle beaucoup el avec ra;son sur ce point capital que la condi-
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tion essenlielle de I'idenlite iles reproductions est le moulage direct par

voie galvauique et sans rintermediaire d'aucune substance , maliere

grasse; ,cire, plombagine, etc., etc. Le moulage par la gutta-percha, dit-iJ,

grandenienl vanle dans !es derniers temps, est en effct un [excellent

moyen industriel applicable aux menus objets de bijouterie et d'orfe-

vrerie fausses, dont la multiplication n'exige ni la perfection ni Tiden-

tite ; mais dans la pratique de ce moulage, il y a toujours une reduction

de surface assez considerable dans certains cas, qui le rend tout a fait im-

propre a la reproduction des gravures en laille-douce dont il changerait

les dimensions; les planches qu'il fournit ne sent pas exemptes de de-

fauts et donneut au tirage des epreuves couverles d'un voile tres-epais,

qu'on ne parvient a faire disparaitre qu'avec beaucoup de temps et de

peiiie, si tant est qu'on y parvienne.

Mais comment M. Hulot arrive-t-il dans le moulage direct, et en s'in-

lerdisant I'emploi d'aucune couclie de substance etrangere , meme de

toute vapeur, a se meltre k I'abri d'une adherence fatale qui coinpromet-

irait I'existenceet de laplanche orignale el delacopie? C'est son secret, et

ilne nous a donne a cet egard aucun rcnseignement.

Le laboratoire de la Monnaie voit nailre chaque jour dans son sein une

application nouvelle : M. Hulot a reproduit les planches typographiques

des billets de laBanque de France, les types des cartes a jouer; il a cree,

il a multiplie a I'infini les planches des timbres-postes, si parfaits que

tous les gouvernements etrangers nous les envient, et que I'adniinistra-

tion anglaise elle-mcine implore I'assistance de I'artlste franoais pour

echappera une inferiorite desesperante.

JS'oublious pas d'indiquer que le plus grand inconvenient des enduils

gras ou meme des moulesen gutta percha est de rendre raoins coherentes

les premieres couches metalliques quisont les plus importantes pour la

duree des planches. Dans le precede, au conlraire, de moulage direct et

sansintermcdiaire, les premieres couches sont tres-coherenles et tres-

dures, et il n'y a pas d'inconvenient a ce qu'en precipitant I'operation,

on rende les suivanles moins dures»

A. TRAMBLAY, proprietaire-geranC.

PARIS. — IMPRIMERTE DE W. REMQUET ET cic., R'JE GARANCIERE, 5.



COSMOS.

NOUVELLES DIVERSES.

Nous avons deja parle dans le Cosmos des belles et interessantes

recherches da P. Secchi sur la constitution du soleil, et nous avons

dit que cet astronome avait decouvert, en se servant de tres-getits

diaphragmes, la constitution variee de la penombre des taches. La
Corrispondenza scientifica (n" 45, 24 aoiit 1853) de Rome nous

apporte aujourd'hui la conclusion des recherches ds ce savant obser-

vateur. Le P. Secchi comnaence par avouer d'abord que ce qu'il

croyait avoir vu le premier a ete apergu et decrit en 1827 (bibl.

univ. de Geneve, t. xxxvi) par le professeur Capocci, de Naples, et

au lieu d'etre attriste par cette decouverte , il s'en rejouit en veri-

table savant, parce qu'elle apporte une eclatante confirmation a ses

propres etudes. Le directeur de I'observatoire du college romain dd-

crit ensuite les taches ou trous noirs qu'il a pu constater dans les

noyaux des taches solaires et dont la decouverte appartient a

M. Dawes. II a quelquefois vu un noyau elliptique perce de deux trous

se partager en deux, suivantla lignede separation des deux trous. On
rencontre souvent des taches dont le noyau nepresente point de trous.

Un autre fait bien digne de remarque et qui n'avait echappe ni a Piazzi

ni au professeur Capocci, a ^td aussil'objet del'attention duP. Secchi.

Ce fait consiste en ce que les taches dont le contour presente peu

de facules ou n'en presente pas du tout, au centre du disque solaire,

en offrent un grand nombre lorsqu'elles atteignent les bords, ou

n'en sont pas tres-eloignees. II parait que les contours du noyau

presentent dans les memes circonstances des points brillants qui

ressemblent a de petites facules. L'ensemble de ces apparences a con-

duit le P. Secchi a I'hypothese suivante sur la constitution du
soleil.

Le noyau central et obscur de I'astre enveloppe par la photo-

sphere serait vu parfois au travers de larges dechirures qui se fe-

raient dans I'enveloppe photospherique. Les bords de la dechirure

T. III. l6 SEPTEMBBE lS53. (4
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relev^s sous la forme de tres-hautes Eminences ,
constitueraient les

famies ,
I'atmosphere absorbante qui entoure la photosphbre ne

laissant passer, avec toute son intensity ,
que la lumiere partie du

sommet de ces lames incandescentes. Le flux de la matiere lumi-

neuse sur le versant de ces promontoires fournirait les rayons ob-

serves dans la penombre des taches , et la rencontre des torrents

lumineux dans le fond de la dechirure faisant rejaillir la matiere

incandescente constituerait les points brillants qui s'aper9oivent sur

les bords des noyaux pros des contours de la penombre.

Quant aux trousnoirs, ils resulteraient, d'apres leP. Secchi, de

dechirures dans des couches de vapeurs brillantes recouvrant la

vallee ,
provenant soit de la matiere meme de la photosphere, soit

de I'int^rieur du noyau solaire, suppose en etat de fusion ign^e tu-

multueuse. Le nombre des atmospheres du soleil se trouverait par

la considerablement diminue, car Ton n'aurait plus sur cet astre que

la photosphere et I'atmosphere absorbante. II est vrai de dire que

dans le meme numero de la Corrispondenza nous lisons une obser-

vation du professeur Calandrelli, qui aurait aper^u la lumiere du so-

leil avec toute son intensite a travors les trous des taches ;
mais

avant de chercher a mettre d'accord ce fait avec I'hypothese du P.

Secchi, il faut attendre que de nouvelles observations soient venues

le confirmer en y ajoutant peut-etre des particularit6s qui auraient

pu 6chapper dans une premiere observation.

— Les journaux de Vienne (Autriche) annoncent qu'une maison

de commerce de la Californie a expedi6 en cette ville des semences

de la plante a savoji, qu'on va essayer d'y naturaliser. En Cali-

fornie cette plante vient sans culture. Ses feuilles paraissent vers la

mi-novembre, environ six semaines apres la saison des pluies. Ella

ne s'eleve pas de plus d'un pied et se fane au mois de mai
;
mais les

oignons restent frais, et chacun contient une belle boule de savon

que Ton prcfere aux meilleures especes envoyees de I'etranger.

Quand on veut s'en servir pour la lessive, on commence par deta-

cher I'enveloppe, puis on en frotte lelinge mouillc, ce qui produit

une mousse abondante. L'odeur est celle du savon noir. Dans la bo-

tanique, le nom de cette plante est phalangiia?i pomeridianwn.

La maiiiere de multiplier artiiiciellement le poisson n'est pas

aussi nouvelle qu'on le pense ; dans un recueil imprim^ en 1825, on

trouve la description du precede suivant :
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:

" Les Chinois ont un moyen de faire eclore le frai de poisson et

de le mettre a I'abri des accidents qui en detruisent ordinairement

une si grande quantite. Les pecheurs recueillent avec soin, sur les

bords et a la surface de I'eau, ces masses g^latineuses qui contien-

nent le frai de poisson. Apres qu'ils s'en sont procure une quantite

convenable, ils en remplissent des coquilles d'oeufs de poule qu'ils

ont videes d'avance, ils en ferment I'ouverture et les mettent sous un

oiseau qui couve. Lorsqu'un certain nombre de jours s'est ecoule,

ils laissent la coquille des ceufs dans de I'eau chauflee au soleil, le

fretin est alors eclos, et on le garde dans de I'eau fraiche jusqu'a. ce

qu'il soit assez fort pour etre mis dans un dtang avec les gros pois-

sons. Laventedu frai, en raison de cet usage, forme une branche

importante du commerce de la Chine. »

— Une d^couverte faite en Angleterre, d'une grande importance

pour I'agriculture, attire en ce moment I'attention gdnerale. Ils'agit

d'un chemin de fer portatif, qui se compose de morceaux detaches

de doubles rails de 15 pieds de longueur sur 3 environ de largeur,

relics ensemble et cloues sur des supports en bois. Au moyen d'un

pareil railway il n'y a plus de mauvais chemins, et on est a meme
d'apporter plus facilement qu' autrefois dans les champs, le fu-

mier, la marne, la chaux, etc., et en outre de faire rentrer les

r^coltes et les divers produits de la terre avec une grande facilite.

— La victoria regia du jardin botanique de Manchester vient

enfin de fleurir. On I'avait re9ue de Chatworth le 9 avril dernier.

C'etait alors un jeune plant ; elle n'avait que trois feuilles, dont

aucune n'avait plus de 3 pouces de diametre. On la pla^a dans

I'immense cuve construite pour elle dans Taquarium, et en trois mois

environ ses feuilles avaient pris un developpement de 5 pieds

6 pouces de diametre. La premiere fleur s'est ouverte le mardi dans

I'apres-midi, a cinq heures, et a continue de s'epanouir jusqu'au

lendemain matin dix heures. Elle s'est alors fermee, puis s'est

rouverte a deux heures de I'apres-midi le meme jour et enfin s'est

referra^e le jeudi matin entre sept et huit heures. La fleur, le pre-

mier jour, etait parfaitement blanche, les p^tales etaient droits;

mais le jeudi matin, les pdtales etaient legerement teintes de rose,

et en se refermant, ils s'inclinaient gracieusement vers le bord de

I'eau dans laquelle la fleur s'enfoncera graduellement et murira sa

graine. Une seconde fleur s'est ouverte le jeudi, a cinq heures de I'a-
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pres-midi, et s'est fermee entre neuf et dix heures dans la matinee

du vcndredi ; elle s'est rouverte a deux heures de I'apres-midi le

meme jour, et a continue de s'ouvrir jusqu'ti sept ou huit heures du

lendemain. Les feuilies de cette plante ont actuellement un deve-

loppenient considerable; une feuille qu'on a mesureejeudi avait

5 pieds 6 pouces 1/2 de diametre, ou 16 pieds 7 pouces 1/2 de

circonference. L'aquarium est chauffe a environ 85 degrds Faren-

heit, 29° 1/2, centigrades. II est tres-probable que cette plante

continuera pendant quelque temps encore a donner des fleurs.

— Nous croyons devoir reproduire textuelleraent les conclusions

de la derniere note de M. Marchal de Calvi sur Thistoire du dia-

bete.

" 1° Beaucoup d'individus sont diabetiques, et peuvent I'etre

pendant de longues annees, sans qu'on ait lieu de sen douter, les

signes ordinaires du diabete faisant defaut ou etant tres-peu

marques ;

« 2° II est essentiel d'examiner les urines des individus qui se

plaignent de fatigue habituelle et d'un affaiblissement des extremi-

ty inferieures

;

« 3" Les urines d'une densite normale peuvent contenir du sucre
;

i\ pourra meme arriver, chez des individus cpuises, que I'urine dia-

betique soit moins dense que dans I'etat normal

;

« 4" 11 semblerait que la liqueur saccharimetrique peut eprouver

une alteration par suite de laquelle elle devient impropre a dticeler

une mediocre quantite de sucre contenue dans 1' urine
;

" 5" U peut exister du sucre dans les urines, en quantite faible,

mais suffisante pour constituer le diabete, sans que le polarimctre

en indique I'existence

;

" 6" La presence d'un sel ammonical dans les urines diabetiques

peut empecher ou attenuer la reduction du bi-oxyde de cuivre par

la glucose (Duroy) ;

" 7° Dans ce cas, un execs de potase caustique favorise la r(^ac-

lion, ou meme la determine quand elle dtait impossible (Duroy) ;

« 8" Les diabetiques sont sujets a des (Eruptions pustuleuses et

furonculeuses, phenoraenes nccrosiques, qui peuvent preluder a une

gangrene proprement dite, dont il existe aujourd'hui cinq exemples

a ma connaissance ;

« 9" H importe essenticllement d'examiner les urines des indi-
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vidiis affectes d'emptions pustuleuses etfuronculeuses, et de gan-

grene dite spontanee;

" 10° II serait possible que la glucosurie put produire la para-

plegie, comme elle produit I'amaurose; des lors, il est essential

d'examiner I'urine des paraplegiques, comme celle des amauro-

tiques
;

" 11° Le traitement de la paraplegia glucosurique devrait etre,

avant tout, celui de la glucosurie
;

"12° On a lieu de supposer que I'abus du sucre dans I'alimenta-

tion pent devenir une cause de parapldgie et d'amaurose, et il ne

serait pas impossible que le nombre croissant des paralysies obser-

vees de nos jours diit etre attribue, en partie, a cet abus. »

— Les abeilles ne se contentent pas de nous donner du miel et

de la cire ;
- ces utiles insectes favorisent encore , ce que tout le

monde ne sait peut-etre point , la fructification des arbres fruitiers.

Un verger dans le voisinage duquel se trouveront de nombreuses

ruches, produira toujours plus de fruits qu'un autre ; celui-ci rdunit-

il d'ailleurs les memes conditions, fut-il I'objet des memes soins:

la difference sera d'autant plus grande que les especes d'arbres cul-

tives contiendront plus de miel, et par cela meme, attireront davan-

tage les abeilles. Ce fait s'explique tout naturellement : I'abeille , en

s'introduisant dans le calice des fleurs , fait tomber la poussiere fe-

condante (le pollen) sur les organes femelles (le stigmate) ; ou bien

elle la porte sur ces derniers apres s'en etre couvert le corps en se

roulant dans I'interieur pour mieux en extraire les sues. II en r^-

sulte une focondation artificielle que bien souvent des conditions^

atmospheriques d^favorables auraient empeche d'avoir lieu naturel-

lement. Ce que nous disions des arbres fruitiers peut s'appliquer a

toutes les autres plantes visitees par les abeilles. C'est done un acte

de bonne prevoyance que d'etablir un rucher dans son jardin , sur-

tout si Ton tient a avoir des fruits et a obtenir de la semence de ses

plantes. L'observateur qui, parcourant, au milieu d'une belle journc^e

d'ete, un champ de trefie ou de colza, entendrait bourdonner autour

de lui des myriades d'insectes de tout genre, comprendrait de com-

bien de milliers d'hectolitres leur intervention feconde doit aug-

menter la quantite de semence de colza, de trefle et de fruits. Une
seule abeille butine, par jour, des milliers de fleurs; imaginez ce

qu'en peut butiner un essaim. Les bords du Rhin, dans la partie
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moyenne de ce fleuve, sont la contr^e de rAllemagne la plus riche

en fruits; or, il est bien rare d'y voir un cultivateur, un paysan,

un proprietaire qui n'ait chez lui quelques ruches d'abeilles ; aussi

n'y a-t-il jamais la d'annee oil les fruits manquent completement.

Nous tenninerons par ce conseil : Ne faites pas de Varboricul-

ture si vous ne voulez pas faire en meme temps de I'apiciculture,

car vous vous priveriez d'un des elements les plus essentiels de

succfes.

— M. LeDoctefait, au sujet de I'industrie porcine, une observa-

tion dont pourront profiter les engraisseurs et les eleveurs de pores,

dans tous les pays ou la maladie des pommes de terre rend souvent

ce tubercule hors de prix. Des ravages causds par ce terrible fi^au

il resulte que I'industrie porcine est peu a peu delaissee et meme

completement abandonnee dans une foule d'endroits, ou auparavant

pile constituait une des branches essentielles du revenu.

" Le commerce des pores, dit M. Le Docte, donne lieu mainte-

liant a des transactions fort anim^es dans tous les cantons ou il est

possible de se procurer encore ce genre de produit. Non-seulement

il y a un rencherissement notable sur les pores gras, raais les jeunes

gorets eux-memes se debitent a des prix fabuleux. Ce qui se ven-

dait les annees precedentcs 10 ou 11 fr. vaut aujourd'hui 25 fr. et

plus. A ce compte, une mere qui donnerait deux portees de huit ou

dix individus chacune, produirait un revenu de 400 a 500 fr. par an.

Nous comprendrions cet abandon s'il n'y avait pas moyen de

remplacer la pomme de terre par un autre genre d'alimentation ;

mais sans rien changer dans le regime habituel sous le rapport des

grains, des dc^bris de cuisine, etc., on pourrait fort bien, ainsi que

le conseille M. Le Docte, substituer a la pomme de terre la carotte,

comnie nourriture pour tout I'hiver. II ajoute : « La carotte blanche

a collet vert, lorsqu'elle est convenablement cultivee, fournit un

rendemcnt de 30 a 40 mille kilogrammes a I'hectare, tandis que le

produit des pommes de terre atteignait a peine avant I'apparition

du fleau epidemique la moiti6 de ce chifFre. » La carotte administree

crue est mangi^e avec gout par les pores, et elle leur est tres-salu-

laire au point de vue hygienique : c'est done une plante d'une

grande valeur dans les circonstances actuelles.

— On lit dans le Bloniteur :

•< D'aprcs les ordrcs du ministre de la marine et des colonies
,
la
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corvette a vapeur le Newtoii, qui vient d'entrer a Brest, a rapports

de Mogador un second assortiment de graines d'argane.

« h'argane, que Ton rencontre dans I'int^rieur du Maroc, surtout

aux environs de Mogador, est, on le sait, un arbre dont le fruit,

apres avoir fourni une huile abondante, donne encore une excellente

nourriture pour les bestiaux, et est employe en outre, comme en-

grais d'une assez grande puissance. Le tronc de I'argane, qui ne de-

passe pas 5 metres de hauteur et atteint souvent pros de 3 metres

de circonference, est tantot d'une seule piece, tantot compost d'une

multitude de branches adherentes et formant un tout. L'acclimate-

ment de cet arbre est deja tente avec quelques succes dans les ter-

rains de nature sablonneuse et pierreuse du midi de la France.

" Le premier envoi de graines et de plants d'argane apport^ en

France, a la fin de I'annee dernifere, par le Newton, a dte distribue

entreles jardins des plantes de Paris, Perpignan, Montpellier, etc.,

et quelques honorables particuliers qui avaient cxprime le d^sir de

faire eux-memes des experiences d'acclimatement.

" Aujourd'hui, comme lors de ce premier envoi, le ministre de la

marine s'empresse de faire connaitre qu'il tient les graines d'argane

que vient de rapporter le Newton a la disposition des (^tablissements

publics ou des personnes qui lui feraient la demande en vue de se

livrer a des essais, entrepris d'ailleurs dans de bonnes conditions. «

— Nous sera-t-il permis de dire que M. Arago a bien voulu faire

treve un instant avec ses cruelles souffrances pour nous communi-

quer un long passage d'une lettre toute recente d'Alexandre de

Humboldt , dans laquelle I'illustre vieillard daigne exprimer avec

effusion de eoeur le contentement sans cesse croissant que lui cause

la lecture de chaque nouvelle livraison du Cosmos P " '
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AGENTS CHIMIQUES DE LA COTONISATION.

Pour prdvenir un desirqui sera bientot exprim^, pour satisfaire un

besoin qui sera bientot senti, nous croyons devoir consigner ici quel-

ques details techniques sur les preparations des agents et des reactifs

qui servent aux differentes operations que nous avons decrites.

Preparation des solutions acididecs. Pour preparer une solution

ou dilution d'acide dont la pesanteur specifique soit 1,005, il faut

meler une partie en volume d'acide concentrd a 320 parties d'eau;

une partie d'acide et 160 parties d'eau donnent une dilution pesant

1,010; une partie d'acide et 80 parties d'eau donnent une dilution

pesant 1,015.

Preparation des solutions alcalines. La table suivante indique

les quantities d'eau en volumes qu'il faut aj outer a la soude caus-

tique de differentes densites, pour obtenir une solution alcaline pe-

sant 1,010.

Pesanteur specifique

lie la soiiJe.

Qiianlile d'eau

en volume.

1,120.

1,115.

1,110.

1,105.

1,100.

1,095.

. . . 14,0

. . . 13,5

. « . 13,0

. . . 12,5

. . . 11,5

. . . 11,0

1,090 10,5

1,085 10,0

1,080 9,5

1,075. ..... 9,0

1,070 8,5

Pesanteur spceifique

de la soude.

Quanlilu d'eau

en volume.

1,065 8,0

1,060 7,5

1,055 7,0

1,050 6,5

1,045 5,37

1,040.

1,035.

1,030.

1,025.

. . . 4,25

. . . 3,62

... 3,0

... 2,5

1,020 2,0

1,015. 1,0

' En melant parties ^gales en volume de soude caustique pe-

.sant 1,010 et un volume d'eau , on obtient une solution pesant

1,005.

Preparation de la soude caustique. Voici la methode la plus ra-

pide et la meilleure : on delaie deux parties de bonne chaux recem-

ment cuite dans six parties d'eau chaude ; I'hydrate ainsi forme est

ajoute graduellement a une solution de deux parties de cendres ou

carbonate de soude dans douze parties d'eau chaude , et Ton

xemue le melange avec le plus grand soin.
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Dans le melange de chaux et de carbonate de soude , I'acide car-

bonique abandonne la soude pour se combiner avec la chaux et for-

mer avec elle un carbonate insoluble ; on laisse ce compose se d^
poser; le liquide clair qui surnage contient la soude en disso-

lution.

La soude est tout entifere transformee de carbonate de soude en

soude caustique , Jorsque , filtree et ajoutee a de I'eau de chaux

tres-limpide , elle ne donne aucun precipit^ et laisse a I'eau de

chaux toute sa transparence ; lorsqu'en y versant quelques gouttes

d'eau acidulee par de I'acide chlorhydrique , de I'acide sulfurique

ou du vinaigre , elle ne donne lieu a aucune effervescence.

Les cendres ou le carbonate de soude doivent etre broyees avec

soin, et dissoutes dans I'eau chaude : pour cela, on les place dans

un panier d'osier serre, et on les suspend dans un bouilleur rempli

d'eau chaude ; on n'a pas a redouter ainsi la presence de substancea

etrangeres insolubles.

Comme la quantite absolue de soude renfermee dans les cendres

ou le carbonate de soude du commerce est tres-variable , il imports,

pour assurer le succes des operations , de la determiner par les pro-

cedes connus de I'alcalimetrie.

On a paru craindre que Taction des solutions alcalines ou acides,

de soude caustique ou d'acide sulfurique, n'alterassent les fibres

vegetales ; ces craintes sont tout a fait chimeriques , et nous ne

nous arreterons pas a les combattre. Un des plus celebres chimistes

de I'Angleterre, le docteur Ure, a constate que meme la fibre du

coton n'est nullement endommagee par une solution de soude caus-

tique pesant 1,015, agissant sur elle sous une pression de dix

atmospheres de vapeur ; elle resiste de meme parfaitement a Tac-

tion sous la pression ordinaire d'une solution bouiliante de soude

pesant 1,070. M. Mercer a re9u une m^daille a Texposition univer-

selle de Londres, pour avoir demontre que les fibres vegetales non-

seulement ne sont pas alt^rees par leur immersion dans la solution,

froide la plus concentree de soude caustique, mais encore qu'elles

acquierent par ce traitement une force et une tenacite plus grandes.^

Des experiences positives tres-nombreuses prouvent aussi que

meme la fibre de coton peut etre trempee dans une dilution d'acide

sulfurique pesant 1,070, ou maintenue plongee pendant huitheurea

dans une dilution d'acide sulfurique ou chlorhydrique pesant 1,035,5
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sans avoir rien perda de sa force. M. Home affirme qu'il a con-

serve un tissu de lin pendant plusieurs mois dans une solution con-

centree d'acide sulfurique , et que le tissu sorti du bain] acide ^tait

aussi tenace qu'en y entrant. Au reste, les solutions d'acide sulfu-

rique employees dans tous les autres proc^des de blancliiment, sont

plus energiques que celles indiquees par M. Claussen.

Preparation de Vhypochlorite de magnesie. Faites dissoudre

dans un premier vase une partie en poids de chlorure de chaux dans

douze parties d'eau; faites dissoudre dans un second vase deux

parties de sulfate de magnesie dans douze parties d'eau; melez en-

semble ces deux solutions, agitez bien le melange pendant quinze

ou vingt minutes, et laissez deposer le sulfate de chaux. Le liquide

qui surnage est la solution concentree d'hypochlorite de magnesie,

qui, melee al'eau dans les proportions indiquees , forme le liquide

employe dans le blanchiment. II faut constamment maintenir cette

solution a I'abri de I'air ; et pour que le sulfate de chaux d^pos^ au

fond du vase ne vienne pas la troubler, il faut installer des robinets

en verre , en porcelaine ou en gutta-percha a diverses hauteurs,

comme on le fait dans la preparation de la soude caustique.

Agents chloroscopiques. Le meilleur reactif pour mettre le

chlore en evidence est une solution ou teinture alcoolique de gomme

ou resine de gaiac. Si Ton verse dans cette solution quelques gout-

tes d'un liquide contenant du chlore, on voit se former immediate-

ment un precipite bleu fonce, qui ne change pas de couleur en se-

chant ; si la quantite de chlore contenue dans le liquide est tres-

petite, le precipite bleu se forme encore, mais il est plus pale. Pour

s'assurer que des fibres blanchies sont parfaitement lavees, et ne

renferment pas de chlore, on en fait d'abord sdcher une petite me-

che ; on la trempe ensuite dans de I'eau tres-pure, puis on verse sur

elle quelques gouttes de teinture de gaiac, et on la voit bleuir pour

peu quelle renferme encore du chlore
;
pour d^barrasser de chlore

les fibres blanchies ou un tissu quelconque, il ne suffit pas de I'ex-

poser au grand air ou a la chaleur, il faut necessairement un lavage

parfait.

Un melange de solution d'iodure de potassium et d'amidon ou

empois parfaitement blanc, est aussi un bon agent chloroscopique,

mais un agent moins sur, parce que d'autres substances que le chlore

jnettent I'iode en liberty et font bleuir Tamidon. Une solution faible
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de sulfate d'indigo peut aussi remplir le meme but. Si la substance

qn'on veut essayer contient une quantite suffisante de chlore, la so-

lution de sel d'indigo sera decoloree ou jaunira.

Pour determiner la quantite absolue de chlore contenue dans un

compose donne , il faut recourir aux precedes connus de la chlo-

rometrie.

SOClfiTE D'EN COURAGE ME NT.

Seance du mercredi 24 aoM iS53.

CAFETIERE A CXRCULATION DE MM. BOUILLON ET SIRY.'

La cafetiere nouvelle se compose de deux compartiments principaux

superposes ; I'un inferieur sert de chaudiere, le second, place au-dessus

et reuni au premier par une douille conique formant etranglement, s'ap-

pelle le reservoir; il est surmonte par un filtre mobile, s'ajustant dans

une gorge a frottement; ce filtre est traverse, a son centre, par un tube

etroit et vertical nomme tube d'ascension, recouvert d'une sorte de

pomme d'arrosoir, et qui, partant du dome de la chaudiere, s'eleve jus-

qu'a la hauteur du bord superieur du lilue : laleralement la chaudiere

etle reservoir sont mis en communication par un tube de relour plus

petit que le tube d'ascension.

La manoeuvre de la cafetiere est fort simple : on enleve le filtre avec le

tube d'ascension, on verse dans la chaudiere et le reservoir la quantite

d'eau necessaire ; on remet le filtre, on y depose le cafe, et Ton chauffe

sur un feu de cbarbon ou sur une lanipe a alcool. L'eau chauffee s'eleve

dans le tube d'ascension, se repaud en pluie sur le cafe, le traverse et

s'ecoule dans le reservoir, qui, pendant ce temps-la, a cede a la chau-

diere une partie de son eau ; cette eau amene un abaissement de tempe-

rature ; la projection d'eau du tube a ascension s'arrete un instant pour

recommencer ensuile; les intermittences, separeesd'abotd par un inter-

vallede huita dix secondes, se rapprochent, la projection ou pluie d'eau

chaude devient continue ; deux ou trois minutes apres, I'infusion est

aussi concentree qu'elle peut I'etre.

La commission, composee de MM. Glerget, Gourlier, de Sylvestre,

Silberraan, et qui avait M. Clerget pour rapporteur, proclame :

1° Que les cafetieres de MM. Bouillon et Siry donnent des infusions

aussi fortes, aussi limpides et aussi economiquement obtenues qu'avec

les meilleurs appareils connus
;

a°Que, comme rebuUilion a lieu sans pression aucune, I'explosion est

complelement impossible

;

3° Que la facilite de la manoeuvre ne laisse absolument rien a desirer
;

4° Enfin, quelenouvel appareil merite les remerciements delaSociete

et I'honneur d'une description avec planche dans ses bulletins.
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APPLICATION A l'iNDUSTIIIE DU TISSU DES RAQTJETTES DU CACTUS

OrUNTIA.

M. Toussaint, ex-sous-ofiicier des Spaliis, avail soiimis au jugement

de la Societe des objels divers de vannerie et d'ebenisterie de luxe, fa-

briques avec le lissu ligneux du cactus opuntia ou figuier de Barbaric.'

Le precede ail moyeu duquel il separe les couches ou feuillels du cactus

el les rend toules pietes a servir est tres-simple. II entasse les raquettes

dans line chaudiere conlenant de I'eau additionnee de 5 pour loo envi-

ron de carbonate de sonde, el il fait bouillir ; apres quelques heures la

pulpe a disparu, les feuilles sont libres et acheventde se separer en se-

chant; il suffit alors de les brosser et de les battre pour que le tissu li-

gneux soil parfaitemont isole et net.

Oa classe ensuiteles feuillels par dimension, epaisseur, couleur, etc.

J

identite ou similitude de contexture, etc., etc.; et pour les transformer

en objets d'art, on les unit par des sertissures en metal, en jonc, en bois,

en ivoire, en baleine, etc., etc. Ces objets d'art sont remarquables par

I'eflet de la couleur, de I'originalile du dessin et des contours; ils sont

gracieux, delion gout, empreints d'originalile el d'elegance. Leur variele

est tres-grande, M. Toussaint comprend dans son catalogue des paniers

de loiite forme, des coflVets de luxe, des corbeilles de mariage, des cou-

vertures de livres, des buvards, des stores, des jalousies, des persiennes,

des eventails, des ecrans, des berceaux, des Ills, des tables, des sieges,

des encadrements de glaces et de tableaux, des services de dessert consis-

tanl en coupes, plals, etageres, candelabres; des bourrelels d'enfant, des

chapeaux de femme et d'homme, elc, etc.

M. Toussaint a annonce a la Societe qu'une des premieres modistes de

Paris a apprecie les chapeaux de cactus, et, qu'en sortant de ses mains

liaLiles, ils ont ete favorablement accueillis dans les rangs les plus ele-

ves de la societe. Deja il emploie de vingt-cinq a trente ouvriers et ou-

vrieres pour fournir aux commandes qui lui sont faites de vases, coupes,

candelabres, etc., et il a fait preuve de beaucoup de gout et de talent. II

fonde, en ce moment, una societe pour Fexploitalion en grand des bois

de cactus, societe danslaquelle se trouvent des noms tres-honorables.

Les deux comiles reunis des arts economiques et des beaux-arts, qui

avaient encore pour rapporteur M. Clerget, sont d'avis que I'industrie

que M. Toussaint s'applique a developper est digne d'interet; ils propo-

sent en consequence a la Societe de le remercier de sa communication et

d'autoriser I'inserlion du rapport dans ses bulletins, avec reproductioa

par la gravure d'un feuillet de cactus pret a elre mis en ceuvre, et de I'uu

des objets fabriques, afin de faire mieux comprendre le mode d'assem-

blage et de construction.

Cette approbation solennelle nous a grandement rejoiii. Nos lecteurs

se rappellent que, les premiers, dans la presse parisienne, nous avons

decritet prone la charmante Industrie des dentelles du Sahara.
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— M. Guebhard avail adresse a la Sociele la description de deux gla-

cieres qu'il a vu employer avec avantage en Amerique, et qu'il lui a

paru utile d'importer en France a cause de leur construction tres-simple

et tres-economique. La premiere n'cst, a propreinent parier, qu'un

garde-manger, destine a servir, pendant les clialeurs, a la conservation

des substances alimentaires ; elle consiste en deux tonneaux d'inegale

grandeur places I'un dans I'aiilre, et separes par iin vide remplide char-

bon. Le tonneau interieur, divise en plusieurs compartiments, conlient

la glace ct les provisions a conserver.

La seconde est line glaciere proprement dite : elle consiste en unc ex-

cavation conique de cinq metres de diamelre sur deux de profondeur,

au fond de laquelle on pratique un puisard destine a I'ecoulement des

eaiix de fusion, le tout sans maconnerie. On entasse la glace avec pre-

caution, de maniere a ce qu'elle forme aii-dessus du sol un cone de dens

metres de hauteur; on jette a la pelle sur cette masse de glace una couclie

de balles d'avoine de cinq centimetres d'epaisseur, et on recouvre le tout

avec de la paille. Le raeilleur lieu d'installation est une cave ou une
vieille niasure. Le comite des arts mecaniques, par I'organe de M. de Syl-.

vestre, soUicite et obtient pour M. Guebhard les remerciements de la So-

ciete, qui I'eagage, en outre, a completer aa communication de maniei'e

a remplir toutes les conditions du programme du prix propose en 1845.

— M. Paul Dupont, imprimeur, annonce qu'il vient, apres de nom-
breux essais, de mettre en aclivite dans ses ateliers une nouvelle presse

lithographique qui realise, par sa rapidite et sa bonne execulion, un pro-

bleme qu'on avail vainement essaye de resoudre jusqu'a ce jour. Cette

presse est mue a la vapeur comme les presses mecaniques de la typo-

graphie.

— MM. Bellezanne et compagnie sont inventeurs d'un nouveau sys-

teme de fosses d'aisance, qu'ils appellent appareil separateur immobile, ou

filtre a grand diviseur. Ce systeme, disent-ils, oflre des avantages incon-

testables sur tout ce qui s'esl fait jusqu'a ce jour , sous le double rapport

de I'economie et de la salubrite ; ils demadent qu'une commission soit

nommee pour I'examiner, el ofTrent de reconstruire h leurs frais, risques

et perils , la fosse des bureaux de I'administralion de la Societe , a litre

d'experiences.

— M. Pauliu Troccou exprime le desir que la Societe veuille bien faire

examiner trois produits de son invention : 1° une serrure avec timbre

interieur; 2° un vase a (leurs en toile galvanisee ;
3° une lampe-modera-

teiir indiquant les hcures.

— M. de Montravel de Joyeuse adresse, par I'intermediaire de M. Gar-t

dissal, un exemplaire de la brochure relative a sou nouveau mode d'ap-

plication de la force motrice produite par la dilatation de I'air et des gaz

permanents, par refTet du rechaufTement ou du refroidissement alternatif

des gaz dans une capacite close. Nous examinerons plus lard cette in-

vention, donl on a deja fail beaucoup de bruit.
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— M. Poirel adresse, pour qu'il devienne I'objet d'un rapport', iin ap-

parcil appcle par lui absorhant hydratilique respiraloirc, destine a pre-

server les ouvriers des efTels des substances deleleres qu'ils sonl si sou-

vent forces de respirer. Uu premier appareil de ce genre, presente aussi

par M. Poirel, a deja recu I'approbalion de la Societe.

— M. Szymouski appelle I'attention sur un nouveau systeme de robi-

nets disposes do maniere a remplacer avec avantage les robinets en metal

et en bois en usage, pour le soutirage des liquides : ces robinets sont en

bois avec ajustage en liege et en caoutchouc.

— M. Armet de Lisle soumel a I'examen de la Societe les produits de

sa fabrication d'outremer artificiel par des precedes nouveaux.Ilaffirme

que les industriels, imprimeiirs, fabricants de papiers, peintres, etc., etc.,

qui ont essaye son outremer, lui en ont tons fait compliment et semblent

le preferer de beaucoup a celui de M. Guimet.

— Viennent ensuile une foule de reponses a I'appel fait par la Societe

d'encouragement, relativeraent a la maladle de la vigne.

M. ie docteur Troncin propose un compose chimique dont il se re-

serve d'indiquer la composition a la commission nommee a cet effet.

M. Pascal, de Macon, a gueri et sauve les raisins attaques, alors qu'ils

etaient a moitie de leur grosseur, en les humectant avec de I'eau sucree

et de I'eau micUee.

M. Parisse pere enleve avant I'liiver I'ecorce de la souche avec un

chiffon de laine; et enduit la souche avec une coucnne de lard ; il attend

le printeraps pour tailler, et aussilot apres la taille il enduit la plaie avec

la couenne de lard ; il ne donne le premier labour qu'au printemps. Ce

traitement, dit-il, lui reussit tres-bien. M. Parisse proteste contre I'em-

ploi exagere des fumiers.

M. Fox propose , comme moyen curatif , d'arracher les feuilles bour-

souflees et de les bruler. II a gueri des raisins malades en les humec-

tant avec un pinceau souple d'une forte decoction de feuilles de tabac.

M. Charles RoUand croit pouvoir delourner le fleau en favorisant la

vegetation de ses vignes au moyen d'un engrais compose de sulfate de

soude, d'alumine, d'ammoniaque et de fer, dont il est I'inventeur.

M. Girard conseille I'emploi de la chaux vive pulverisee.

M. Mielle enleve toutes les feuilles de dessous du pied alteint, en ne

conservant que celle d'en haut qui doivent proteger le fruit des ardeurs

dusoleil. On fait circuler ainsi abondamment I'air autour de la vigne,

qui echappe a la maladie.

M. Desloges resume ainsi ses observations : point d'ecorces vieilles et

dessechees, point de mousse, point de feuilles qui jaunissent et appro-

chent de la secheresse, surtout point de bois pourri, voila les grands

moyens preventifs.



PHOTOGRAPHIE.

Nos lecteurs ne liront pas sans quelque interet le compte rendu

suivant de la photographie a 1'exposition universelle de New-York
;

nous I'empruntons au Scientific american, en lui laissant la respon-

sabilit6 de son pudril amour-propre et de ses exag^rations; frere Jo-

nathan est fort vantard , il ressemble un peu trop au gamin de

Paris.

" Daguerreotypie. II est gendralement admis que les meilleurs

daguerreotypes sont un produit du sol des Etats-Unis : la reputa-

tion de nos operateurs remplit le monde. Des commandes d'appareils

am^ricains et de proc^des am^ricains nous arrivent de tous les points

du globe. Meme a Paris, le berceau de I'art, le plus vaste et le plus

splendide etablissement de daguerreotypie s'appelle le salon pho-

TOGRAPHiQUE AMERiCAiN. (Notre cher coUegue serabien desappoint^

quand nous lui aurons appris que le salon photographique americain

de Paris n'a dt^ qu'un beau reve d'un instant, reve creux et stdrile;

puisse la supdriorite qu'il attribue a ses concitoyens et qu'il appuie

de si pauvres arguments n'etre pas un reve a son tour!)

« La concurrence et la lutte en fait de daguerreotypie ne sont ou-

vertesqu'entre nos propres artistes. Lenombredes exposants est de

plus de quarante, tous amdricains, nous le croyons du moins. La

collection des plaques daguerriennes peintes est vraiment conside-

rable, et elle comprend des specimens de tous les procddds

divers: crayon, enluminage, couleurs, etc., etc. C'est la pro-

bablement que Ton trouvera les plus belles daguerrdotypies du

monde. II est certaines peintures de ce genre qui justifient a

la lettre les espdrances extravagantes en apparence de ceux qui

firent les premiers I'horoscope de I'art crdd par Daguerre. La
beaute et la vdritd de quelques-uns de ces chefs-d'oeuvre ne lais-

sentabsolumentriena desirer.L'hillotypieoulachromophotographie,

alors meme quelle serait aussi merveilleuse que le veut son inven-

teur, M. Hill, lequel n'est plus arrets que par un seul obstacle, la

production d'un beau jaune, I'hillotypie, disons-nous, trouverait a

peine des amateurs, si la masse des opdrateurs savait appliquer les

couleurs avec ce gout exquis et cette intelligence extraordiuaire qui

caractdrisent les peintures de Gurney et autres. Tous les exposants

ont produit de bonnes peintures , mais la palme restera aux ar-
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tistes deNew-York. Quelques-uns des gentlemen des provinces ne

soup9onnaient pas evidemment la supcriorite des homines avec les

quels ils entraient en lutte.

« Une des oeuvres Ics plus dignes d'attention est une vue panora-

Hiique de Cincinnati, prise de Newport par M. Bisbee de Dayton,

Ohio, sur six grandes plaques extra. M. Bisbee a triomphe habi-

lement des difficultes de son audacieuse entreprise, mais on peut lui

reprocher de n'avoir pas assez soignci la mercurisation. II est extre-

mement difficile , sinon impossible, de merciiriser egalement une

tres-large plaque. II faut absolument que I'ouverture du bain soit

beaucoup plus large que la plaque , et pour que les bords soient

mercurises aussi uniformeinent que les parties centrales, il faut sa-

voir faire mouvoir avec precaution la plaque au-dessus du bain, pen-

dant que la vapeur de mercure exerce son action. "

Photographie sur papie?', " Dans la circonscription fran^aise,

M, Blanquart Everard, de Lille, a expos^ des reproductions photo-

graphiques de divers sujets; nous ne les avons pas encore vues,

mais on en fait partout les plus grands ^loges. Dans le departement

de I'Amerique, M. Whepple de Boston expose des crystallotypies

;

M. Root, de Philadelphie, des talbotypies, M. Hawkins, de Cin-

cinnati , des solographies. Ces epreuves sont obtenues par des pro-

cedes substantiellement les memes
,
qui ne different que par de U-

geres variantes. Nous sommes vraiment surpris qu'on ait accorde si

peu d'attention dans les Etats-Unis au bel art de la photographie

sur papier. Sur le continent europ^en , les dpreuves sur papier sont

pref^rdes aux (Epreuves sur plaques, et dans quelques villes d'Alle-

magne la plaque est completement abandonnee. Le principal avan-

tage des epreuves sur papier , c'est qu'elles peuvent etre copi^es et

multipliees sans peine, qu'elles n'offrent pas cette rMexion metal-

lique si d^sagreable sur les plaques, que les images sont plus vi-

goureuses et plus distinctes, qu'elles peuvent etre vues sous toutes

les incidences de la lumiere
;
qu'enfin elles peuvent etre colorizes avec

beaucoup plus de facilite. Les epreuves expos^es ne sont pas fort

belles , la plupart sont tachees et inegales de ton ; mais les expo-

sants auront du moins I'honneur d' avoir ^te les pionniers de I'art ea

Amerique. MM. Langenheim, de Philadelphie, se sont mis les pre-

miers a I'oeuvre; ils appellant leurs photographies sur verre hya-

lotypies ; elles ont ^t6 exhib^es dans plusieurs villes de I'Union ? »
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SUR LA THlSORIE DES AMIDES.
ePA M. CHARLES GERHARD.

« Je deinande a I'Acadcmie la permission de lui souinettre quelques re-

marques au sujet d'uiie note qui lui a ete presentee dans la derniere

seance par M. VVurlz et dans la quelle ce chimiste expose son opinion

sur la constitution des amides. Comme j'ai moi-m6me traite cette ques-

tion dans un recent travail, fait en commun avec M. Chiozza, il me pa-

rait necessaire d'ajouter quelques mots a notre derniere communica-

tion, afin de preciser davantage les points de vue theoriques sur lesquels

sent basees nos experiences.

L'Academie se le rappelle, nous sommes parvenus, M. Chiozza et raoi,

a remplacer dans I'ammoniaque , successivement et d'une maniere

directe, i, 2 et Salomes d'hydrogene par les memes radicaux oxygenes

qui, etant substitues a i ou 2 atomes d'hydrogene de I'eau, produisentles

acides hydrates et les acides anhydres ; nous avons ainsi obtenu des

ammoniaques acides comparables pour les caracteres aux acides hydrates,

et des ammoniaques neutres comparables aux acides anhydres. II n'y a

rien la d'hypothetique : I'experience, je le repete, est directe. II ne s'agit

pas, bien entendu, des corps depuis longtemps connus sous le nom d'«-

cidcs amides ; la question theorique relative a cette classe de corps a ete

reservee par nous. Je dirai lout a I'heure comment je les considere.

M. Wurtz est d'avis que ce n'est pas du type ammoniaque qu'il faut

deriver nos amides acides, comme on en derive les alcalis, deconverts

par lui-meme et par M. Hofmann : il prefere deriver les amides de leurs

acides respectifs, consequemment du type eau, et il admet, d'apres cela,

que les amides representent des acides dans lesquels I'oxygene O est rem-

place par le residu NH.
J'ai emis de mon cote une opinion semblable, il y a quelques annees

deja, et Ton trouve a ce sujet un grand nombre de rapprochements dans

le second volume de mon Precis de chimie organique, p. 626, 526, 627,

528, 529 et 53o. Ainsi p. 526 je dis : « Pour faire ressortir les relations

« qui existent entre ces amides et leurs acides, nous allons representer

a le residu Nff— H' par Am ; on a alors :

Acide oxalique C H' O*

CO
Acide oxamique C^ H" j .

Oxaraide C'H-! ,

(Am'

« etc. » Mais il y a entre nos idees cette difference que M. Wurtz consi-

dere comme I'expression de la constitution intime des corps, des formulea

que j'ai toujours euvisagees comme purement synoptiques, et auxquellea
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je n'ai assigne aucun sens mol^culaire. Mes formules de residu, ainsi que
toutes les formules synoptiques, ne vienncnt jamais qu'apres I'experience,
pourresumer un ensemble de rapports semblables, dument constate J

tandis que les formules moleculaires, telles queje lesconcois, devancent
aucontraire I'experience et lui scrvent de guide dans la recherche de
verites nouvelles.

Or, je le demande a I'Academie, les amides etant representees comrae
des acides renferraant le residu NH k la place de O, qu'est-ce qui m'in-
diquait d'avance la possibilite de remplacer successivement les trois
atomes d'hydrogene de I'ammoniaque par des groupes oxygeues? Qu'est-
ce qui, dans les formules de residu, faisait prevoir I'existence des com-
poses que nous venous de realiser, M. Chiozza et moi ? II fallait evidem-
ment, pour arriver a cette decouverte, etre guides par une iheorie mole-
culaire proprement dite, et je ne sauraisguere attribuercetle portee a mes
anciennes formules de residu, avant qu'elles aient conduit a une previ-
sion quelconque.

Ma nouvelle theorie des amides n'est qu'un cas particulier d'une theo-
rie plus generale qui embrasse le plus grand nombre des composes orga-
niqiies bien etudies. Pour la bien saisir, il est indispensable de se pe-
netrer du sens que j'atlache au mot lype. Ce sens, evidemment, est diffe-
rent pour M. VVurlz, puisque ce chimiste reserve les alcalis seulement
pour le type ammoniaque, et qu'il pense devoir deriver les amides du type
eau, par cela seul qu'il y a des amides acides, et que j'ai derive certains
acides organiques de ce dernier type. Mais mes types ue sont pas comme
ceuxqu'on avail adoptes jusqu'ici, d'apres M. Dumas, des syslemes mo-
leculaires dont les proprietes se maintiennent constantes par I'effet de
toutes les substitutions; dans I'opinion communeinent admise, les deri-
ves d'un type acide sont necessairemenl acides, les derives d'un type
alcalin necessairemenl alcalins. Mes types generaux, eau, hydrogene,
acide chlorhydrique, ammoniaque sont des jaions pris dans des series de
corps dont les proprietes se relienl entre elles d'apres certaines lois d'ac-

croisscment ou de decroissement; ces series ont cliacune deux coles ex-
tremes, relativemenl opposes, qu'on peut appeler le cote posilif el le cole
negatif.

Or, M. Wurlz ra'accordera que de meme que le type eau ou oxyde ne
comprend pas exclusivement des acides places au cote negatif, mais en-
core des alcalis (potasse, soude, chaux), places au cote posilif; de meme
le type azoture ou ammoniaque peut avoir ses derives positifs ou alca-

lins, comme la methylamine ou I'etliylamine aussi bien que les derives

Degatifs ou acides, comme les composes que nous avons decrits,

M. Chiozza et moi.

Peut-etre M. Wurlz, en refusant a ces derniers la qualite d'ammo-
niaques ou d'azotures, at-il ete trop preoccupe de I'existence des acides
amides avec lesquels on confondrait volontiers nos nouvelles amides
acides

: comme lui, d'ailleurs, je derive les acides amides du type eau
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ou oxyde, et ces corps ofTrent meme une belle confirmation de ma theorie

des series paralleles, puisqu'ils represenlent les lermes negatifs corres-

poudant a I'hydrate d'oxyde d'ammonium, dont les alcalis de M. Hof-
mann, comme I'hydrate oxyde de tetrethylammonium, represenlent les

termes positifs.

CHIMIE MOLfiCULAIRE.

SUR LES RAPPORTS ENTRE LE FOID3 ATOMIQUE DES CORPS COMPOSES ET
I-EUR CHALEPR SPECIFIQUE, PAR M. CHARLES GAHNIER.

Le rapport qui s'etablit entre la chaleur specifique des corps simples et

cellede I'eau d'une part; entre le poids atomique de ces memes corps et

celui de I'eau d'autre part, lorsqu'on divise I'equivalent de I'eau par le

nombre de ses atomes elementaires,vient donner une confirmation nou-
velle a I'hypolhese que les gaz renferment sous le meme volume un meme
nombre d'atomes.

a En effef, si I'eau, au lieu d'etre composee d'un atome d'oxygene elde
deux atomes d'hydrogene, n'etait composee que d'uu atome d'oxygene et

6!un atome d'hydrogene seulement, son poids atomique moyen, au lieu

d'etre —3-^ = 37,5, serait—j— = 56,25, et ce dernier poids n'aurait plus

aucun rapport avec les chaleurs specifiques.

« II en est de meme pour le chlore. Si les chlorures de barium, de cal-

cium, etc. (R CL') etaient composes &'un atome de chlore seulement et

d'un atome du radical, au lieu de I'etre d'un atome du radical et de deux
atomes de chlore ; les poids atomiques moyens qui en resulteraient n'of-

friraient plus de rapport avec les chaleurs specifiques. La meme chose
aurait lieu avec les chlorures R^ GL^,

« II semblerait done qu'on pent regarder comme bien demontree, la

proposition que des volumes egaux de gaz, a la meme temperature et sous
la meme pression, renferment un meme nombre d'atomes ; — a moins de
penser que le rapport du poids atomique moyen de I'eau aux poids ato-

miques des corps simples et a leurs chaleurs specifiques, et I'accord si

remarquable qui existe entre les chaleurs specifiques des chlorures, doa-
nees par le calcul , et celles determinees par M. Regnault (tableau B de
monmemoire, page 281 des comples rendus, deuxieme semestre de i85a),

ne sont que I'effet du hasard, ce qui n'est guere admissible.

« Les formules chimiques notees par equivalents no permettent pas
d'obtenir tres-facilement le poids atomique moyen, et il serait peut-etre
utile de reprendre la notation par atonies, qu'on abandonnait a cause de
I'hypothetique qu'elle comportait. Comme elle est d'ailleurs encore em-
ployee par piusieurs savants, il est quelquefois difficile de dislinguer,

surtout dans les formules des composes organiques , quel est le mode de
notation auquel on a affaire lorsqu'on n'est pas prevenu.



4i2 COSMOS.

« II serable qu'il serait possible d'eviler cet inconvenient et d'indiquer

facikment le genre de notation qu'on emploie. II suflirait pom- cela de

convenir que la notation atomiqnc porterait toujours le norabre des

atonies, au haul des lettres caracteristiques (comme les exposanls alge-

briques) et la notation par equivalents toujours an has, — Dans le cas

oil il pourrait subsister quelques doutes parce que la formule aurait des

caracteristiques qui ne rcprescnteraient qii'uue unite, il serait facile de

lever toute obscurile en metlant le chiffre i , soil au liaut soit au bas de

la caracterislique.

« Dans beaucoup de cas les formules par equivalents et celles par

atonies anraient les nienies nonibrcs, coninie S03 et So^, niais la difference

de notation aurait toujours I'avantage de faire voir de suite quel genre

de formules I'auteur enlend employer. »

fiTUDE SUR LA MALADIE DE LA VIGNE

PAR M. LE DOCTEUR LECOEUR , MEDECIN MILITAIRE.

Cast en examinantles ravages produits par le puceron lanigere que

i'ai ete par hasard conduit a eludier la maladie de la vigne. J'ai apercu

sur les tiges de ce vegetal des amas de niatiere cotonneuse, semblables a

ceux qu'on rencontre sur le pommier, au niveau des points altaques par

le puceron.

J'ai reconnu que ces amas cotonneux etaient une production d'ua

petit disque ovalaire adlierenl a la tige de la vigne et loge dans les fis-

sures de I'ecorce. En I'enlevant avec precaution, on decouvre au point

<le contact avec la vigne une empreinte blanchatre, et Ton voit tomber

une poussiere brune, qui, examinee au microscope, offre des animal-

cules a des degres divers de developpement. Ces animalcules sout da

genre Acarus.

Quelquefois on rencontre des disques sans raatiere cotonneuse, corarae

opercules vivants, et contenant dans leur interieur les rudiments mani-

festes du developpement ulterieur de Vacarus.

En enlevant au niveau du disque une lamelle de I'ecorce, on constate

a une profondeur variable le depot d'une niatiere brun-manon, repau-

due dans le tissu vasculaire du vegetal.

Les disques se rencontrent surtout au niveau des renflements ou

noeuds doii parlent les jeunes pousses de I'annee.

Les acarus contenus dans I'interieur des disques se repandent en qaan-

tile iunombrable sur les jeunes pousses de la vigne, erodent I'ecorce et

font naitre aux points oil ils adherent des taches noiralres, qui, exami-

nees au microscope, oflrent des alterations des tissus analogues a celles

decrites sur la tige, il y a la encore une intoxication raanifesle.

On constate sur les taches brunes I'exisleuce de filaments blancs, avec
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depot de globules ovalaireSj semblables a ceux des grains de raisins ma-
lades. Lc petiole et la feuille presentent des alterations analogues.

Las acarus occupent en quantite considerable la face inferieure du

limbe de la feuille et s'y disposent en series qui suivent la repartition

des nervures.

Ea etudiant au microscope une laraelle de Tepiderme d'un grain ma-

lade, on voit manifestement comme base de I'afFection des taches brunes

couvertes de fdaments en reseau, d'oii partent des pedicules noueux

formes d'nrlicles qui se developpant de bas en haul, se detachent un
a un du pedicale apres leur accroissement^ et formeut des grappes au

sommet de ce dernier.

Ces globules paraissent alors suivre dans leur evolution une marclie

identique a celle que presente I'espece de Nostoc amaranthe qu'on ren-

contre dans les terrains humides.

Quoique certaines observations paraissent renir k I'appui d'ceufs de-

poses par i'acarus, cependant I'opinion la plus plausible tend a les faire

considerer sous le point de vue d'un parasitisme vegetal.

Notons toujours que ces productions anormales sont le resultat de

I'intoxication generale de la plante par la matiere brun-marron que de-

pose I'acarus, il y a la analogic complete avec les alterations qu'offre le

pommier.

Une preuve que la maladie est reellement dans la profoudeur, c'est

qu'il nous a cte impossible d'infecter une grappe saine en y accolant une

grappe malade et couverte d'une quantite considerable de duvet.

Quand la maladie est au debut, c'est sur des grains atrophies qu'elle

sevit d'abord, ce qui etablit encore la verite du point de vue oil nous

nous placons.

Marche de la maladie. — En general quatre degres saillants, a peu

pres annuels.

Au i^"^. On rencontre quelques disques sur la tige. — Jeunes pousses

offrant un leger pointille noiratre— grains assez developpes, quelques-

uns malades, mais en quelques points seulement; ceux qui le sont tout

a fait sont atrophies. La guerison des grains partiellement altaques peut

avoir lieu a I'aide d'une cicatrice noiratre.

Au 2^. Disques en grand nonibre. — Taches en forme de plaques

^tendues en tons sens. Grappes du bas de la vigne rachitiques, a grains

racornes, et completement malades. Grappes du haut completement

couvertes de duvet farineux.

Au S*'. Plus de disques (ils ne pourraient se developper tant raffec-

tion est profonde). Taches regnant sur toute I'etendue des jets dont I'e-

corce se desseche. Quelques grappillons seulement, a grains raccourcis

et fendilles.

Au 4'^. Plus de grappes, decadence continue de la vigne, et a la fin,

mort.

. La maladie de la vigne est une veritable gangrene seche du vegetal. ^
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La maladie c^ui nous occupe sevit acluellement d'une maniere iden-
tique sur tous les vegetaux. On y rencontre les alterations que nous ve-
nous de signaler, meme resultat parl'inspeclion niicroscopique. La chose
est visible sur le rosier, le poirier, les cucurbitacees (les feuilles), le chou
le dalhia, la rose tremiere, I'olivier, la pomme de terre, etc. Cetle coexis-

tence de raffection sur divers vegetaux, oil Ton trouve presque toujours
des insecles au niveau des taches blanches qui se resolvent en globule8

ovoides pedicules permetlrait a elle seule de rattacher a la presence de
I'acarus la maladie de la vigne, dans le cas oil nos observations anle-
rieures ne I'auraient pas etabli.

Concluons.

Causcde la maladie. — Intoxication de la vigne par le depot dans la

profondeur des tissus d'une matiere brune particuliere foxique au plus

haut degre pour le vegetal, fournie par les acarus, soit au niveau du
disque de la tige, soit sur les jeunes pousses et les aulres parties. — Pro-

duction consecutive a cette infection (et peut-etre sous I'influence de
conditions meteorologiques particulieres) d'un parasite particulier, d'un
champignon se montraut surtout sur les grains.

Pas de contagion de grappe a grappe au moyen du duvet des grains.

Moyetis curatifs. — lis sont applicables seulement aux deux premiers
degres avec des chances de succes variables, mais peu nombreuses.

Ainsi surveiller les tiges avec soin. Enlever les lamelles de I'ecorce

qui tendent a s'en detacher ; d^barrasser les fissures des disques qui s'y

logent. Un moyen facile d'arriver a ce resultat consiste a laver, a asper-
ger les tiges avec une dissolution de sel marin; on peut aussi agir de la

meme facon sur les jeunes pousses, les feuilles et le fruit; sur ces der-

niers les aspersions peuvent avoir pour effet d'enlever le duvet parasite

et d'amener a une guerison avec cicatrice noiratre.

Comme nous avons vu les disques sieger surtout au niveau des nocuds^

il faut avoir soin de ne faire aucune plaie en ce point, en enlevant ces

rejetons avortes qui y pullulent, car loute lesion pourrait, par la force

d'aspiiation de la seve introduire rapidement la cause du mal dans les

parties superieures. II faut aussi, a cet eflfet, tailler la vigne de maniere a

conserver apres cette operation, a chaque jet, une longueur de quelques

centimetres, a partir de la tige.

A partir du troisieme degre plus de guerison possible.

THfiORIE DE LA GAMME ET DES ACCORDS

ECHELLE DIATONIQUE PARFAITE.

Par M. Deloche.

Le redacteur des comptes rendus ofliciels a ete bien severe a I'egardde

I'honorable recteur de 1'Academic du Vaucluse : « M. Deloche, a-t-il dit,
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soumet au jagement de I'Academie un travail tres-^tendu, ayant pour
tilre: Theorie de la gammc el des accords, n Nous serons plus respectueui
et plus genereux. Dans le cas oii le rapport de la commission, composee
de MM. Babinet, Despretz, Cagniard-Latour et Vincent, se ferait attendi e
pendant de longs mois et de Jongues ann^es, les lecleurs du Cosmos au-
roDt au moins un apercu du travail de M. Deloche, travail qui, nous le
craignons, sera compris de bien peu de pcrsonnes, car la tlieorie des
Sons musicaux est encore entouree de profondes tcnebres et fort peu
connue.

M. Deloche commence par definir ce qu'on doit entendre par ^clielle
diatonique parfaite, par assigner les deux conditions qu'elle doit rem-
plir. La premiere, c'est que chaque son fasse avec I'eusemble des autres
une sorte d'intervalle compose consonnant; cet intervalle compose n'est
autre chose que la somme algebrique des consonnances et dissonnauces
rapportees au son fondamental quand on attribue a ces intervalles sim-
ples des valeurs numeriques positives ou negatives. Ces valeurs nume-
riques sont pureraent hypolhetiques. L'hjpothese k laquelle i'auteur s'est
arrete consiste : i" a attribuer une valeur nulle aux intervalles formes du
Bombre sept combing avec les nombres impairs plus petils ; a' a augmen-
ter d'une unite positive ou negative les valeurs des intervalles quand on
passe d'un nombre impair a celui qui le precede ou qui le suit dans la
serie naturelle des nombres impairs, et que I'on combine ce nouveau
aorabre avecceux qui sont inferieurs a lui et premiers avec lui. La se-
<ionde condition d'une echelle diatonique parfaite exige qu'ii y ait tou-
jours la meme distance, c'est-a-dire le meme intervalle entre chaque
sou et celui qui le suit, depuis I'unisson j usqu'a Toctave.
Une echelle qui satisferait a ces deux conditions serait la perfection en

musique; mais elle n'est pas plus realisable que ne I'est, dans un autre
ordre d'idees, le pendule simple. Toutefois, on doit admettre, par ana-
logic avec ce qui a lieu pour les intervalles simples, que I'oreille tolere,
dans la maniere dontces conditions peuvent elre remplies, de petits
ecarts compris dans des limitesdeterminees. La limite qui s'offre pour
ainsi dire d'elle-meme pour la consonnance des intervalles composes, est
la valeur zero. Quant a I'equidislance des sous consecutifs. des conside-
rations fondees sur ce que I'oreille fait des intervalles simples, d'ainus le
plus ou moins de simplicite de leurs rapports numeriques, couduiseut a
fixer la limite a une tierce mineure.

En adoptant cette double approximation dans les deux conditions
d'une echelle diatonique parfaite, on trouve un certain nombre d'eclielles

diatoniques consonnanles. La plus nombreuse est la gamme, les autres
sont les accords les plus usites.

^

En considerantason point de vue le role que jouent les accords dans
I'harmonie, M. Deloche prouve qu'il n'y a que deux accords consonnants
par eux-raemes, savoir : I'accord parfait mnjeur ct I'accord parfait mi-
ncur;tous les autres sont plus ou moins dissonnants. Ces derniers ac-



ai6 COSMOS.

cords peuventneaumoiBS produire de bonseffels quRiid ils sontemployes

a propos. Les accords qui appartieniient a des echelles diatoniques con-

sonnantes sout nioius dissoiinaiils en cux-mumcs que los autres et plus

facilement pralicables. Tous ces resullals souteu conformiteparfaite avec

I'experience.

RAPPORT VERBAL
SUR UN 3IEMOIKE I)E M. IIeRMAN ItZIGSOIIN SUr LArPAREIL SEXUEL'

MALE DANS LES SPYROGIRES ET QUELQUES AUTRES CONEERVES,

PAR JI. MONTAGNE.

« Dans ce travail estimable, I'auteur en les suivant dans toutes les

phases de leur existence , nous fait assister a revolution des spennato-

zoaires des algues de la tribu des zygnemees. lis se forment, suivant lui,

dans des agglomerations de granules auxquelles il donne le noni de

sperniatospheries, et qui resultent de la reunion, au centre de chaque en-

doclirome, dans des filaments probablement privilegies , des granules

verts de chlorophylle dont se composent originairement les bandelettes

spirales qui tapissent la parol de ces fdaments.

«< A une epoque delerminee de la vie de ces plantes, tcute la symetrie

de cet appareil disparait, et il se forme dans les articles des pelotons

verts, tantot plus gros et consequemmeut moins nombreux, tantot plus

petits, et alors en nombre multiple de quatre. Plus tard les sperniatos-

pheries s'agitent dans leur prison et s'abaudonnent a des mouvements de

locomotion ou de rotation tres-vifs, iuterrompus par des intervalles de

repos. Mais ce qu'il y a de reniarquable dans ces mouvements, c'est qu'ils

ne se manifestent que de dix heures du soir a mimiit.

On saitqueles tubes articules des conjugucsse separenl en fragments

lorsque I'age a aniene cbez eux une cerlaine rigidite. C'est plus ordinaire-

nieut a la faveur de cette fragmentation que s'opere la sortie ou I'essai-

mage, poui" me servir de I'expression de I'auteur, des spermatospheries.

La lunique qui enveloppe ces organes se dissout prompteraent, dispa-

rait completement et laisse a nu des glomerules arrondis dans lesquels

on finit par reconnailre, a un fort grossissement dumicroscope, un mouve-

ment de fourmillement tres-marque, puis, par voir les spermatozoaires

s'echapper de la masse gelatineuse au moyen de tres-vives oscillations.

« Ces corpuscules vibrioniformesoffreut ceci de curieux, qu'ils sont de

tous points semblables a ceux des mousses et des hepathiques , et que

c'est la premiere fois qu'ils sont signales dans les algues, si I'on excepte

les charas que quelques botauistes retiennent encore parini ces der—

niers.

« Si I'auteur n'a pas ete victime de quclque trompeuse illusion, et que

sa decouverte, controlee par d'autres observateurs, recoive une sanction

definilive, il aura enrichi la science de fails nouveaux etinteressants.
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« Jusqu'ici on n'avait observe, coinine organes servant a la propagatioa

de ces plantes que des zoospores, des antlierozoides, des tetraspores et

des spores ;
IM. Itzigsohn, par ses ingenieuses recherches, en aura aug-

mente le nombre.

a Ce luxe d'organes deploye par le divin auteur de toutes choses pour
raccomplissemeiU d'une fouction si simple dans des plantes qui occupeut

souventle dernier degre de I'cclielle vegelale, aurait veritablement de quoi

nous confondresi la perpeluelle contemplation des nieiveillos que la na-

ture ctale sous nos yeux, en commandant notre admiration, pouvait lais-

serquelque place a I'etonnement. »

PERFECTIONNEMENTS DES INSTRCMENTS D'ASTRONOMIE,
CONSTRUCTION d'uN GRAND EQUATORIAL,

PAR M. J. PORRO.

A I'occasion de la construction d'un grand equatorial commande h

I'institut technoiiiatique, par lui fonde et dirige, M. Porro se propose de
sounieltre a I'Acadeinie uue suite de memoires dans lesquels il decrira

plusieurs perfectionnemenls qa'il a imagines relatifs aux grands instru-

ments astronomiques.

A I'equatorial dont il s'agit, dont la construction est tres-avaucee , se

trouvent appliques les perfectionnemenls suivants :

i" Les rotations ne se font pas sur des axes coniques comme a I'ordi-

naire; elles ont lieu sur des surfaces spheriques : la surface spherique est

la seuleque Part puisse execuler avec la haute perfection que ces instru-

ments reclameut ; elle est la seule dont I'usure n'altere pas I'exactitude,

quand toutefois on a su la combiner convenablemeiU avec ses appuis.

2° La transmission du mouvement lioraire a lieu par un moyen entie-

rement nouveau.

3° Le moteur n'est pas un mouvement d'horlogerie, mais une turbine

piezocratique, appareil hydraulique agissant par pression.

4° Les contre-poids d'allege des rotations sent entierement supprimes,

et rcmplaces par une contre-pression exercee par I'huile lubrifica trice.

5° Le tube de la lunette qui a 45 decimetres de longueur est confec-

tionne d'une maniere nouvelle qui lui donne une grande rigidite et qui

perinet d'amener a Tegalite parfaite la flexion minime residue des deux
troncs, quelle que soit la position de la lunette , ce qui equivaut a I'in-

flexibilite absolue.

La lunette de cet instrument a 24 centimetres de diametre ; elle porle

dix grossisscments variables de 100 a i 000 fois ; elle est inunio d'un mi-
crometre , d'un cliercheur et de deux eclairages d'ont I'un eclaire les

Ills et laisse le champ obscur, I'autre eclaire le champ sur le fond duquel

les fdsse projetteiit en noir: les'procedes nouveaux imagines par M. Porro
pour tailler les verres d'oplique de grandes dimensions seroiit I'ohjet

d'une dc ses communications.
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L'instrument se compose des rotations spheriques et du niouvement

horaire dont on a parle ; il est arnie de deux cercles en bronze d'un deini-

melre en diameire qui donne par lecture microscopique les cinq se-

condes de degres en declinaison et le tiers de la seconde de temps en

ascension droite.

Le pied de I'instrumenl, grace aux rotations spheriques, a pu etre com-

bine avec celte elegante simplicile qui , dans les instruments de preci-

sion, est le plus sur garant de leur exactitude.

Mais M. Porro n'a parle aujourd'hui que du tube de la lunette qui est

en apparence la plus modestc, niais qui n'est pas a beaucoup pres la moins

importaule des parties d'un equatorial.

M. Porro a compose son tube de cent douze morceaux de bois de sapin

assembles sans colle avec pres de mille vis ; nous ne suivrons pas I'au-

teur dans les details de sa construction , niais nous donnerons a nos lec-

teurs une idee de sa reussite par les resullats des experiences ci-apres

qu'il consignedans son memoire.

Flexion totale maximum du tube 2 3''.

Variations dans les differenles positions da tube moins d'une seconde

en plus ou en moins.

Differences des flexions partielles des deux troncs dans une premiere

experience, 5",i.

Id. dans une deuxieme experience, apres I'addition d'un petit poids

correcteur, o",o.

Yarialion maximum pour les differentes positions de la lunette, 6/10 de

seconde en plus ou en moins.

Si on considerequ'un equatorial n'est pasdestine a prendre des mesures

absolucs, des coordounees astronomiques des etoiles, on trouvera que

M. Porro s'est attache ici a un luxe d'exactitude qui nous laisse bien

esperer de toutes les autres parties de l'instrument.

SUPPRESSION

DU QUARIIER DES GATEUX DANS LES ASILE3 d'aLIENES.

Voici I'extrait du rapport de M. Londe sur une note de M. le docleur

Archambault, ancien medecin en chef du service des hoinmes a la Mai-

son imperiale de Charenton, aujourd'hui directeur d'un etablissement

prive important d'alieues.

« Dans la seance du a4 juin iS5i, dit M. Londe, M. Archambault a en-

tretenu I'Academie d'une a?nelioration qu'il venait de realiser dans la

Maison des aiienes de Charenton. On se rappelle que M. Archambault,

partantde celte observation que, saufdes circonstances exceptionnelles,

les exonerations intestinales n'ont lieu qu'une seule fois dans les vingl-

quatreheures, et avec les caiacteres ordinaires, chez les aliencs designes

sousle nom de gateux, et que ces raalades ue gatentque faute d'lnteUi-

gence pour led diriger dans les habiludes ordinaires de la vie, et non par
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suite d'un changement dans leur elat organique, a concu I'idee desub-

stituer a lintelligence abseute des inalades Tintelligence active du per-

sonnel de service, et que c'est par I'application decette idee simple, c'est-

a-dire en conduisant les malades matin et soir a la garde-robe, et en

leur faisaut presenter plusieurs fois par jour I'urinoir, qu'il est parvenu

a ramener ces malheureux a I'elat de proprete et aux conditions com-
munes des autres alienes, eta supprimer entierement la division des

gateux.

« Les tentatives de M. Archambault ont commence le i" mai, et le suc-

ces a depasse ses esperances; les draps, la literie, les veiements ont cesse

d'etre souilles, et, depuis le 20 mai, lous les alienes gateux de la Maison

de Charenlon ont repris les veiements usuels que chacun d'eux avait

quitles.

« Aujourd'hui, dans le service de M. Archambault, les gateux, dit M. le

rapporteur, n'ont rien dans les veiements qui les distingue des autres

malades; ils occupent une salle de reunion qui, ainsi que les dortoirs,

est parquetee, ciree et frottee, et oil ils sont assis sur des sieges et des

fauteuils ordinaires, Dans ces salles, dans le refectoire, en un mot, dans

tout le quartier, plus d'odeur fetide et repoussante, plus rien qui puisse

les distinguer des autres divisions de la maison.

((Ainsi, dans I'intervalle de vingt jours, a ete tentee et executee, avec

un succes qui ne s'est point dementi, une niesure d'hygiene destinee a

faire disparaJtre une des plaies les plus humiliantes et les plus affiigean-

tes de I'humanite. »

EDUCATION DES IDIOTS,
Par M. Skguin.

Extrail d'un rajjporl fait a I'Academie de medecine.

((Pourapprendreascselevesa distinguer les couleurs eta jugerde leurs

differences, M. Seguin leur fait repandre sur une table de larges nior-

ceaux de carton rouges, hlcnics, Ileus, verls, etc., et met dans leurs mains

des octogones de meme matiere et de meme couleur, en leur recomman-
dant de placer cbacun de ces derniers sur les premiers de couleur sem-
blable; tons fiuissent par y arriver plus ou moins facilement, en nom-
raant cliaque couleur el meme chaque nuance-

Or, voici ce qui se passe alors necessairement dans I'esprit de cLacun
d'eux :

lis portent leur attention sur la masse des cartons qui sont devant eux
etsur ceux qu'ils ont a la main; ils comparent entre eux ces corps diver-

sement colores ; ils distinguent, pt sans hc-siiation , celui qui leur es,t de-
mande, et jugent que c'est celui-la qu'il faut choisir et placer sur un autre
carton de meme couleur; ou bien ils se sont Irompcs et recommencent

;

ils reflechissent alors, c'esl-a-dire qu'ils portent de nouveau leur atten-

tion, la comparaisou et le jugemcnt vets d'autres cartons.



(j20 COSMOS.

Mais s'ils ne font ces clioses que parce qu'ellcs Icur sont commandees;

ils ii'a"isscnt pas enlierement par leur proprc volonte, ils obeissent a

cellc tlu inaitre ; c'est la volonte passive ou coinmuniquee. S'ils agissent

d'eux-iiieincs, par gout et par amusement, c'est I'acte spontane, c'est la

volonle active, le libre arbilre.

Eiirepetant ccs actes ils acquierent I'habitudeet finisscntpar counaitre

les couleuvs et par les distinguer facilemcnl, ils exercent leur nicmoire.

En a"issaul avec la cerlilude, ou seulemenl dans I'espoir de reussir,

ils exerceut leur prevoyance.

S'ils s'exercent moius par instinct ou par leur propre satisfaction que

par obeissance affccUieuse, c'est un commencement de moralite.

C'est ainsi que, sans qu'ils s'en doutont, on fail parcourir a ces enfants

les premiers degres de rechelle psycologique, c'est-a-dire que Ton exerce

leurs foDCtions sensitives, intellectuelles, affectives et morales, sur le pre-

sent le passe et I'avenir d'un acle dont on pourrait dire au premier

apercu : il ne faut que dcs ycux your I'accomplir.

La commission pense :

1° Qu'en principe il est parfailement convenable, et Ton peut meme

dire que, dans Uetatacluel de la civilisation et de la science, il est indis-

pcnsable d'appliquer aux idiots qui en sont susceptibles un systeme d'e-

ducation qui tende a developper ou a culliver les dispositions parlicu-

lieres que cliacun d'eux manifeste
;

2° Que sous le point de vue medical et pbilosophique, cette education

peul etre I'objet d'obsei valions importantes
;

3° Que des resultals obtenus et constates par voire commission, prou-

vent I'efficacite de la melhode que Ton suit a Bicetre, et que des lors et

pour de graves motifs, il serail a desirer que Ton format pour I'educa-

tion des ieunes idiots , des elablissements parliculiers qui soient enliere-

ment separes de ceux qui sont deslincs a I'alienation mentale, la folie et

I'idiotie etant des affections dislincles
;

4° Que de remerciements doivent etre adresses a M.le docteur Voisin,

pour avoir appele I'altention de I'Academie sur un point aussi digne d'in-

terel, et qui, meme en ce qui louche a la psycologie, enlre presque enlie-

rement dans le domaine des sciences medicales. »

Sous la direction si intelligente et si devouee de M. Seguin un

changement admirable s'est opere , et pour ceux qui ont vu les idiots

couches sur le sol au milieu des immondices, abandonnes a leurs

penchants vicieux, delaisses ou rebules sans relour comme incurables,

comme objels dc degout et de pitie, c'est a nn pas y crolre ; ou plutot c'est

a Jeter dans un etonuement profond, ceux qui par irreflexion ou par de-

dain, n'onl pas prevu ce que peuvent les sentiments huraanilaires et le

Lon sens, c'est-a-dire la philosophie bien comprise etbien appliquee.

A. TRAMBLAY, proprietaire-gerant.

— IMPRIMERIE DE W. REMQUET ET cic, RVE GARANCIEEIt, 5.
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ASSOCIATION BRITANNIQUE

POUR l'avancement des sciences.

Vingt-troisieme reunion. — Hull, 7 seplemhre 1853.

L'assembl^e gdnerale annuelle des membres de I'Association a

ouvert ses seances au jour marque, a Hull ; comme d'ordinaire , la

premiere journ^e a ete en grande partie consacree a I'organisation

materielle et a I'election des officiers des sections. Le comite general

s'est reuni a une heure ; le colonel Sabine
,
president sortant, occu-

pait le fauteuil ; le secretaire gdndral adjoint , M. Philipps , a lu le

rapport du conseil :
1" La commission charge'e d'^tudier un projet

qui amenerait les transactions ou memoires des diverses socictes

savantes a faire partie d'un seul et meme ensemble , et qui rendrait

la publication des faits et phenomenes nouveaux plus complete, plus

continue et mieux ordonnde, rodigera son rapport au retour de

M. Thompson, actuelleinent en Italie. 2" Sur la demande faite au

nom de I'Association , le conseil de la Societe royale a decide que

I'objectif d'Huygens , de 123 pieds de foyer, serait monte de nou-

veau et reconstituc a I'etat de telescope aerien comme il I'etait

en 1719, alors qu'il servait aux observations de Pond et de

Bradley. M. de La Rue est charge de presider a cette erection.

3° La commission chargde de prendre tous les moyens possibles

pour arriver a faire etablir, dans I'hemisphere Sad, un telescope

d'un grand pouvoir grossissant pour I'observation des nebuleuses da

ciel austral, a sollicite du chef du cabinet anglais , lord Aberdeen ,

I'allocation des fonds necessaires a I'acquisition et a rinstaliatiou

de cette grande lunette ; tout fait esperer que ces fonds seront votes

dans la prochaine session du Parlement. 4° Les demarches faites

dans le but de hater la publication de la grande carte topogra-

phique de I'lrlande, a I'echelle d'un pouce par mille , ont etd favc-

rablement accueillies du gouvernement. S° La Societe royale, solli-

T. III. 23 SEPTEMBRE l853, l5
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citde par le conseil, a libdralement accord^ les fonds n^cessaires aux

ascensions aerostatiques dans un but m^tdorologique ; ces ascen-

sions ont cu lieu ct les observations faites et discutees par M. Weslh

ont etc publiees dans les Philosophical transactions ;wom& en ixvon'S,

rendu compte. 6" La Society royale a daigne mettre aussi a la dis-

position de MM. Joule et Thompson les 100 livres sterling,

2 500 francs, qui lui ^taient demandes pour organiser, sur une vaste

cchelle, des series d'exp^riences relatives aux effets therniiques pro-

duits par les gaz qui sortent a travers de petits orifices. 7° Le comitd

general avait instamment recommande qu'on entreprlt, dansle plus

court delai possible, une grande ^tude du Gulf-Stream, de sa bota-

nique et de sa zoologie , avec une carte exacts de son parcours.

Transmise au contre-amiral sir Beaufort , hydrographe de I'Ami-

raute , cette recomniandation fut favorablement dcout^e. Des qu'il

eut eu connaissance de ces faits , M. Bache , directeur general du

bureau de topographic des Etats-Unis , ecrivit au colonel Sabine

qu'il avait commence et qu'il continuait, depuis 1844, le tracd de

la carte du Gulf-Stream , a sa surface et dans des coupes transver-

sales ; il lui demandait s'il n'y aurait pas de grands avantages a

rciunir en commun les efforts de I'Angleterre et de 1'Am^rique pour

meiier a bonne fin cette grande entreprise , si importante au double

point de vue de la science et de la navigation. L'amiral Beaufort,

en reponse au colonel Sabine qui lui avait transmis la proposition

de M. Bache , a repondu qu'il ne voyait pas bien comment les deux

nations pourraient faire utilement en commun ce travail
,
qu'il ne

pouvait du reste rien statuer sur le modus operandi avant d'avoir

re9ules ordres de I'Amiraute. S'il veut reussir, M. Bache doit mar-

cher dans la voie ouverte par le lieutenant Maury, et faire traiter

directement cette affaire par le ministre des Etats-Unis. 8" Le maitre-

general et le comitc de I'artillerie ont accorde les fonds necessaires a

la construction des instruments destines a mesurer la direction et

I'intensite des trcmblcments de terre dans les iles loniennes. 9" Le

gouvernement a assure qu'il poursuivait activement la redaction

et la publication de la statistique agricole de la Grande-Bretagne.

10" Le ministere n'a pas repondu encore a la demande des fonds

necessaires a la publication des recherches zoologiques et physio-

iogiques de M. Huxley. 11° Le conseil s'est procur(5 deux cent cin-

quante exemplaires des cartes de M. Dove, representant la distri-
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bution de la chaleur sur la surface du globe , il les met a la dispo-

sition des membres de 1'Association avec la traduction, faite par

M. le colonel Sabine , du m^moire du savant physicien de Berlin.

12" La commission de la Soci(§te britannique a du laisser a la

Socicte royale de geographic le soin de suivre le projet de I'explo-

ration d'une portion des cotes est de I'Afrique, des contrees conti-

gues a la riviere Madeleine, et du Niger qu'il faudrait remonter

jusqu'a sa source. 13° Le conseil exprime avec une grande joie sa

conviction intime de I'utilite sans cesse croissante de I'dtablissement

meteorologique de Kew ; il transmet le compte rendu des travaux

executes dans cet observatoire , et demande instamment qu'on lui

conserve la subvention annuelle de 200 livres qui lui a ete accordee

jusqu'ici. 14° Les cites de Liverpool et de Glasgow, ardemment

desireuses d'ouvrir leur sein, I'annee prochaine, a 1'Association bri-

tannique, feront plaider leur cause par des deputations ad hoc; la

ville de Glowcester se met aussi sur les rangs.

Nous ne trouvons rien de neuf a signaler dans le rapport fait par

M. Gassiot au nom de la commission de I'observatoire de Kew,
nous en citerons seulement les conclusions : •< La commission ap-

precie grandement les services rendus par M. Welsh, L' attention

constante et non interrompue a ses devoirs, jointe a I'habilete dent

il a fait preuve en les remplissant, lui donne des droits a la recon-

naissance la plus chaleureuse et a I'appui le plus efficace de tous les

membres de 1'Association. »

Le rapport, lu par I'assistant general au nom du comite charge

de se mettre en rapport avec le Parlement , ne contient aussi rien

que nos lecteurs ne connaissent deja.

Sur la motion du professeur Stevelly, les savants proposes par le

conseil pour remplir les fonctions d'officiers du congres de Hull,

sont acceptes a I'unanimite.

II resulte des comptes du tresorier general que , du 1" septem-

bre 1852, a Belfast, jusqu'au 5 septembre 1853, a Hull, la caisse

de I'Association a reQU 1 715 livres sterling, environ 42 875 francs,

qui ont ete employes a couvrir ses frais et a encourager des recher-

ches scientifiques.

La premiere seance generale s'est tenue dans le salon de I'lnstitut

mecanique, a 8 heures du soir. Le colonel Sabine est montd un
instant a la tribune pour presenter et installer son successeur.
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4' M. Hopkins, dit-il, est si eminemraent distingue, ses connais-

sances approfondies dans les diverses branches des sciences, sa

courtoisie et son aoiabilitc pour tous , ses dispositions si bienve '-

antes ont etc si longtemps et si universellement apprt'cices
,
que je

ne puis, j'en suis sur, rien faire qui vous soit plus agreable que de le

mettre en possession ,
immediatement et sans plus de paroles

,
de

I'honneur que vous lui avez octroy 6. "

Arrivons enfin au discours d'inauguration du nouveau president,

M. Hopkins , il remplit quinze grandes colonnes de l!Athenceum

et de Litteraij Gazette ; il est parfaitement pens4 et tres-nettement

^crit, c'est une Enumeration elegante et fidele de tous les progrcs

accomplis dans I'intervalle des reunions de Belfast et de Hull
,
le

bilan exact de la science de septembre 1852 a septembre 1853

;

inais nous n'y avons trouve rien d'original et de bien nouveau, de

sorte qu'il est grandenient a craindre que la reunion actuelle ne

soit pas fcconde en cvenements scientifiques importants ;
aucuii

astre nouveau n'apparait sur I'horizon. Dans cet etat de choses
,
et

pour ne pas fatiguer nos lecteurs de redites importunes, nous nous

contenterons d'analyser rapidement I'immense adresse en insistant

un peu plus sur les points qui seront presentes avec plus de bon-

heur, ou qui se distingueront par un peu de nouveaute.

£)u 23 juin 1852 au 6 mai 1853, on a decouvert neuf nou-

velles planetes, quatre ont ete trouvees par notre compatriote,

M.- Hind ; le nombre total des petites planetes est actuellement de

26, et Ton en trouvera beaucoup d'autres ; elles sont toutes situees

entre Mars et Jupiter ; mais peut-etre arrivera-t-on a en rencontrer

dans d'autres regions du ciel.

— On signale de temps en temps quelques cometes nouvelles, et

Tin plus grand nombre passent sans doute inapergues; I'etude des

cometes, cependant, est plus feconde que celle des planetes et on

devrait la poursuivre avec plus d'ardeur. M. Plantamour de Geneve,

partant des observations faites en 1845 et 1846 ,
avait calcule les

elements elliptiques des deux fragments de la comete de Biela. Le

E. P. Secchi les a vus reparaitre le premier en 1852, il a retrouve

I'un le 25 aout et I'autre le 15 septembre. Les nouvelles observa-

tions ont dcmontre que les elements calcules par M. Plantamour

<'taient loin d'etre exacts ; la distance entre les deux noyaux s'ctait

considerablement accrue ; il scmble que ces astres n'exercent plus
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d'influence I'un sur I'aiitre, et que leur divorce, fait etrange et sans

precedent, est complet et definitif. M. le professeur Hubbard, de

I'observatoire de Wasinghton , discute en ce moment toutes les

observations anciennes et nouvelles, avec I'espoir fonde d'arriver a

des Elements qui ne laissent plus rien a desirer.

— Les nouvelles observations faites avec I'incomparable tfles-

cope de lord Rosse, confirment de plus en plus le fait de la tendance

curieuse des etoiles composantes des nebuleuses a se grouper en:

spirales. On voit, exposees dans la salle des seances du congres, de

tres-belles cartes de nebuleuses, trac^es sur les dessins originaux de

lord Rosse ; ces astres sont represent^s tels qu'ils sont aper9us, au

meme moment, et dans le telescope gigantesque, et dans un instru-

ment plus petit, de trois pieds seulement d'ouverture ; or, la com-

paraison des deux dessins constate entre eux une dissemblance

extreme : ils ne se rapprochent un peu que par la forme du con-

tour exterieur, et le telescope de faible pouvoir grossissant ne met

nullement en evidence leur caractere r^el.

— Le telescope que Ton veut installer dans I'hdmisphere dusud,

pour I'etude des nebuleuses, aura quatre pieds d'ouverture; il sera

construit par M. Gruble, de Dublin, sous la direction de lord Rosse

et de MM. Robinson et Lassel; la maniere dont il sera monte est

compietement arretee, et Ton n'attend plus pour se mettre a I'oeuvre

que le vote des fonds par la Chambre des communes, vote promis

par M. Gladstone, chancelier de I'Echiquier.

— M. Adams, comme nous I'avons dit ailleurs, a decouvert et

corrige une erreur commise par Eurckardf , dans le calcul de la pa-

rallaxe de la lune; il a aussi determine avec une approximation

beaucoup plus grande que ne I'avait fait Laplace, la variation secu-

laire du moyen mouvement de la lune.

— L'Amerique a publie cette ann^e seulement le premier vo-

lume de ses dphemerides et de son nautical almanach pour 1855 :

ce travail fait le plus grand honneur a MM. Davis et Peirce.

— La discussion des observations magn^tiques faites a Toronto

a conduit le colonel Sabine a constater une variation pdriodique dans

la direction de I'aiguille aimant^e correspondant exactement au
jour lunaire. Une variation semblable mise en Evidence I'ann^e der-

nifere, et qui dependait du jour solaire, avait deraontre que le soleil

€xerce une influence reelle sur les phenomenes magnetiques ; Tin-
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llueiice de la lune sur ces memes ph^nom^nes ne pourra plus desor-

itiais etre rcvoqut^e en doute.

— La thcorie de la convertibilite de la chaleur en force mecani-

que, et rociproquement de la force mecanique en chaleur, a fait de

grands progress. II est aujourd'hui prouv^ que, quelle que soit la cha-

leur employee a produire un effet mecanique, ou quelle que soit la

force mecanique employee a produire de la chaleur, une meme quan-

tite de I'un de ces deux agents est representee constamment par

une meme quantity de I'autre, qui constitue son equivalent fixe et

dctermind. Par des experiences eminemment ing^nieuses et pour-

suivies avec une perseverance rare, M. Joule a demonlre qu'un

degre Farenheit de chaleur a pour equivalent 772 pieds-livres ;

c'est-a-dire que la chaleur necessaire pour eiever la temperature

d'un degre Farenheit equivaut a la force necessaire pour eiever un

poids de 772 livres a la hauteur d'un pied.

— M. Rankine a ecrit un ingenieux memoire sur la theorie moiecu-

laire de la chaleur ; mais avant qu'on puisse prononcer sur la verite

d'une semblable theorie, il faudrait avant tout voir comment elle se

comporte relativement aux autres phenomenes moieculaires intime-

ment unis aux phenomenes de la chaleur. M. le professeur Thompson

a aussi essaye de son cote une theorie claire et succincte de la cha-

leur, en prenant pour base le principe de M. Joule sur I'equivalent

de la chaleur et de la force mecanique. Ce n'est plus une theorie

molcculaire comme celle de M. Rankine, mais ime theorie physique

destinee a suppieer celle qui s'appuyait sur les principes poses par

Carnotle neveu.

— Dans ses ascensions aerostatiques, M. Welsh a observe que la

temperature de I'air diminuait d'un degre Farenheit quand la hau-

teur augmentait de 290 a 300 pieds.

— II est facile de concevoir qu'un immense courant d'eau chaude

venant des tropiques, exerce une grande influence sur la tempera-

ture de I'atmosphere des regions froides, au sein desquelles il pd-

nfetre; mais c'est seulement depuis la publication des cartes des

lignes isothermales de M. Dove, que Ton a pu se former une idee

exacte de la valeur de cette influence, et que Ton a ete a meme

d'apprecier les bienfaits qu'apporte aux regions occaniques du

nord-ouest de I'Europe, et en particulier aux lies Britanniques, le

voisinage du Gulf-Stream. Ce courant gigantesque, quoiquechan-
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geant plusieurs fois de nom, traverse tres-probablement I'Atlantique

dans la direction nord-ouest, jusqu'a ce qu'il atteigne les iles des

Indes-Occidentales et le golfe du Mexique. II est alors reflechi par

Jes cotes de I'Amerique; il revient a nos rivages dans une direction

nord-est, s'avance au dela de I'lslande et va se perdre dans la mer

du Nord. C'est a cette masse enorme d'eau chaude lancee ainsi vers

les mers froides de nos latitudes, que nous devons le caractere tem-

pore de nos climats. Les cartes de M. Dovene mettent pas seule-

ment en Evidence ce fait general ; elles permettent d'evaluer I'dle-

vation de temperature qui en resulte pour nos contrees. S'il survenait

une modification de la surface du globe qui eut pour effet de faire

passer directement ce courant d'eau chaude dans la mer Pacifique,

a travers I'isthme de Panama, ou de lui faire suivre la base des

montagnes Rocheuses de I'Amerique du Nord pour le jeter imme-

diatement dans la mer du Nord, les montagnes des Royaumes-

Unis, qui maintenant nous enchantent par le spectacle sans cesse

varie des vegetations luxuriantcs amences par la succession des sai-

sons, deviendraient la demeure constante des glaciers ou la palrie

des neiges cternelles ; il deviendrait impossible de conserver a notre

sol ses ravissantes cultures; et la civilisation elle-meme s'enfuirait

devant cette invasion barbare de glaces qui ne fondraient jamais.

Or, qu'on le remarque bien, la modification de la surface du globe

suffisante a amener cette desolante revolution, serait infiniment pe-

tite comparee a celle dont la r^alite passce ne peut pas etre revoqude

en doute. La temperature de I'atmosphcre au nord de I'Angleterre

est tellement adoucie par le Gulf-Stream au plus fort de I'hiver, que

leslignes isothermales, pour le mois de Janvier, le long de toute la

cote ouest du continent, courent du nord au sud au lieu de suivre

leur direction normale de Test a I'ouest; de telle sorte que Scarbo-

rough, par exemple, et toutes les villes maritimes de la memecote,

quoique tres-avancees vers le nord, jouissent au plus fort deThiver

d'une temperature aussi moderee que celle de la cote de Kent.

— La geologie se partage en deux branches tres-distinctes, la

g^ologie physique et la geologie paleontologique. La geologie phy-

sique, a son tour, comprend deux grandes divisions, suivant quelle

s'occupe de la composition et de la formation chimique des terrains

ou de leurs transformations dynamiques. Quoiqu'elle surabonde en

problemes du plus grand interet, la formation du charbon, la secr^-
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tion des matieres mindrales qui constituent les veines inetalliques

et autres, les progrijs de la solidification et de la cristallisation des

roches, la production de leur structuce inibriquee ou lamellaire, etc.,

la geologic chimique, n'a jamais fait de grands progres ; elle at-

tend pour sortir du chaos un esprit superieur, a lafois geologue,

physicien, chimiste. La geologie dynamique a occupe beaucoup plus

les esprits ; on a ddcouvert una loi qui preside a I'apparition des

grandes chaines de montagnes, par soulevement ou par tassemcnt.

Cette loi consiste dans le parallelisme de toutes les lignes de dislo-

cation, de toutes les directions des chaines de montagnes qui sont

apparues a une meme 6poque gcologique. M. Elie de Beaumont,

modifiant ce mot de parallelisme de maniere a le rendre applicable

aux lignes tracees sur la surface d'une sphere, pretend donner a la

loi que nous venons de formuler, une extension considerable. II

veut que toutes les grandes lignes de dislocation, et par consequent

toutes les chaines de montagnes que ces dislocations ont fait naitre,

quelque part qu'elles soient situees sur le globe, puissent toujours

etre groupees en systemes paralleles, tels que toutes les elevations

d'un meme systeme aient ete produites siraultanement par une

grande convulsion de la croiite terrestre. Chaque systeme aurait sa

direction caracteristique, et ces directions caracteristiques ne se-

raient pas independantes ou Toeuvre du hasard; elles auraient, au

contraire, les unes par rapport aux autres, des relations necessaires,

leur ensemble formerait un arrangement regulier et symetrique ana-

logue a ceux qui president a la cristallisation des substances mine-

rales. II est probable que M. Elie de Beaumont a depass^ les

limites de 1' induction legitime et raisonnable, mais tous ceux qui

liront le livre oil il a recemment expose son systeme, admireront

son talent et ses vastes connais sances acquises.

—Une des etudes favorites delageologie physique a ete, dans tous

les temps, i'etat interieur de notre planete, la source des tempera-

tures elevees que Ton observe a toutes les profondeurs considerables

au-dessous de sa surface. A une certaine profondeur, differente

pour les diflferentes localites, de quatre-vingtspieds environ pour I'An-

gleterre, la temperature terrestre reste sensiblement constante pen-

dant toute I'ann^e, et inddpendante de toutes les inegalites des

saisons. A partir de cette couche invariable, la temperature aug-

mente a mesure que Ton descend de plus en plus, et elle augmente
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d'un degrdFarenheit, unpeu nioinsd'un demi-degre centigrade, par
chaque soixante ou soixante-dix pieds. En admettant cette pro-
gression sans cesse croissante, la temperature , a cinquante milles
au-dessous de la surface du sol, serait deux fois plus grande que
celle qui suffit a fondre le fer, et probablement plus que suffisante
pour maintenir a I'etat fluide la masse entiere du globe. C'estce qui
a conduit les geologues a admettre que la terra estun noyau liquide
entoure d'une couche solide de quarante a cinquante milles seulement
d epaisseur. Comment admettre que cette mer immense de matiere
fondue, renfermee dans une coquille si fragile, puisse remplir les
conditions de stabilite qui sont un caractere si frappant de notre
planete! Cela semble tout a fait impossible. Mais il importe de re-
marquer d'abord que dans ce calcul approximatif de I'epaisseur de
Ja croute du globe, on n'a tenu aucun compte de la pression enorme
a iaquelle est soumise la masse terrestre a une profondeur conside-
rable

;^

or, il est certain que la temperature du point de fusion doit
etre d'autant plus elevee que la pression est plus grande, et que par
consequent la masse du globe fortement comprimee pent rester
fluide a une profondeur beaucoup plus grande que celle deduite de
la loi d'accroissement de la chaleur centrale. D'un autre cote, on a
admis implicitement dans cette meme evaluation que la chaleur tra--
versait aussi facilement les couches du sol tros-voisines de la surface,
que les couches tres-profondes et tres-comprimees

; or, si le pouvoir
conducteur etait plus grand a des profondeurs plus grandes, par la
meme raison la temperature diminuerait plus lenteraent a mesure
que Ton s'approcherait du centre ; il faudrait par consequent descen-
dre plus bas pour atteindre la temperature de la fusion, et I'epais-
seur de la croCite solide du globe serait plus grande que ne la faisaient
les principes admis par les geologues.

^

— Dans le but de mettre en Evidence les effets des grandes pres-
sions sur la temperature du point de fusion, MM. Hopkins , Fairbain
et Joule ont entrepris en commun, a Manchester, une longue serie
d'experiences. Jusqu'ici ils n'ont opere que sur un petit nombre de
substances aisement fusibles; mais leur appareil leur penr.et deja
d'experimenter entre des limites de chaleurs trJ;s-6tendues, et ils

ne doutent pas qu'ils ne puissent agir avec succes sur des substances
plus refractaires. II resulte deja de leurs observations que I'accrois-
sement de la pression entraine un accroissement proportionnel de la.
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temperature du point de fusion. En soumettant la cire blanchie a

une pression de 13000 livres par pouce carr(5, pr^s de 2 000 at-

mospheres, I'elcvation de la temperature du point de fusion n'etait

pas moindre de 30 degrds Farenheit, 16 degres du thermomotre

centigrade, plus d'un cinquifeme de la temperature totale nccessaire

pour faire fondre cette meme cire sous la pression atmosphcrique

ordinaire. Ces messieurs n'ont pas encore determine dans quel degre

le pouvoir conducteur d'une substance augmente lorsqu'elle est so-

lidiliee sous de grandes prcssions ; maia ils esperent arriver bientot

a cette evaluation si importante, comme aussi a determiner les mo-

difications que les substances ainsi solidifiees subissent sous le rap-

port de leur densite, de leur tenacite, de leur forme cristalline et en

general de leur structure moldculaire.

— Les recherches recentes les plus pleines d'int^ret au point de

vue de la decouverte de debris organiquesdesanciens mondes, sont

celles qui ont demontr^ I'existence de reptiles vivants pendant le

depot de quelques-unes des couches fossiliferes les plus anciennes.

Unsquelette parfaitement entierd'un reptile du genre des batraciens

ou des lacertiens, a ete trouve recemment dans les sables rouges du

Morayshire. Des restes d'autres batraciens ont ete rencontres, d'une

part, dans les terrains carboniferes de la Nouvelle-Ecosse, par

MM. Lyell et Dawson, de I'autre, dans les coquilles carboniferes de

la Grande-Bretagne. II y a quelque temps, M. Logan rencontra

dans la pate de roches fossiliferes plus anciennes encore, celles de

I'epoque silurienne, des empreintes, des traces de pas qu'il crut

pouvoir attribuer a des reptiles ; mais des dchantillons plus parfaits

de ces empreintes vraiment extraordinaires ont prouve qu'ils pro-

venaient non de reptiles, mais d'animaux articulis, probablement

de crustaces. II n'est done pas prouve encore qu'il existat des rep-

tiles lors du depot des terrains siluriens, mais leur presence dans les

depots devoniens et carboniferes ne pent pas etre revoquee en doute.

— Deux theories rivales se sont produites en geologic, la theorie

de la progression indefinie, et la theorie de la non-progression. La

theorie de la progression veut que la matiere qui compose le globe

terrestre ait passe
,
par des changements continus et progressifs

,

d'un etat primitif a son etat actuel
,
qu'elle ait ete tour a tour ga-

zeuse, fluide, solide, a mesure que sa temperature, d'abord exces-

sive, a diminue peu a peu. Cette meme thdorie veut encore que les
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formes de la vie organique aient march^ sans cesje d'un type in-

forms at tres-simple a un type plus complexe et plus parfait; non

pas en ce sens que les types plus parfaits ou sup^rieurs ne seraient

que des modifications successives par voie de g<5neration ou de des-

cendance des types inferieurs sous I'influence des milieux, ce qui

detruirait la distinction des especes ; mais en ce sens que des crea-

tions successives auraient fait apparaitre des etres de plus en plus

parfaits. La theorie de la non-progression, au contraire , n'admet

pas un etat primitif de notre planete essentiellement different de

r^tat actuel ; elle n'accepte que des changements pdriodiques , et

non pas des alterations permanentes.

— Partant de la thdorie dynamique de la chaleur, M. Thompson

croit avoir ^tabli qu'il est impossible que le soleil et les astres qui

remplissent I'espace a I'entour de la terre continuent a emettre inde-

finiment la meme quantite de chaleur, a exercer la meme energie

physique ; il faut , dit-il
,
qu'il y ait perte ou dispersion incessante

sans reconcentration possible de chaleur et de vie
,
que I'etat de

notre globe
,

par consequent , se modifie incessamment
, que la

theorie de la non-progression soit fausse. M. Rankine, au contraire;'

exposa I'annde derniere a 1' Association britannique un systfeme

strange a i'excfes, par lequel il croyait pouvoir demontrer la possi-

sibilite de la reconcentration de la chaleur et de 1' energie vitale

dispersee. M. Thompson est probablement plus dans le vrai, et s'il

convient de fonder nos theories sur nos coniiaissances acquises et

non sur notre ignorance des causes physiques des phenomenes , il

est impossible de ne pas voir dans I'dtat actuel des choses une phase

des transformations successives de I'univers ; le Createur evidemment,

ne I'a pas marque d'un sceau d'immutabilit^ et de duree eternelle.

— Prevoyant sans doute que Ton pourrait reprocher au congres

de Hull de ne s'etre pas distingue par la revelation de quelque

grande d^couverte , M. Hopkins insiste beaucoup, en finissant, sur

cette id(5e que le but essentiel des reunions de I'Association britan-

nique n' est pas de faire surgir des faits impr^vus, des theories a

perte de vue , des speculations transcendantes, mais d'encourager

les travaux de chaque jour, la marche lente, mais non interrompue

vers le progres.
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JSoiwenaprocede de photographie sur papier cire.

M. Crookes a employe avec le plus grand succfes le precede sui-

vant de photographie sur papier cir^. Ilpossede, dit-il, une extreme

sensibilite, puisque deux minutes au lieu de dix suffisent a la pro-

duction des epreuves, et de plus il permet de conserver le papier

jendu sensible pendant plusieurs semaines; or, ces deux avantages

sont d'une importance extreme quand on doit operer loin de son ate-

lier : on peut en partant preparer tout le papier dont on aura besoin,

et ne d^velopper les images qu'au retour, si toutefois Ton ne doit

etre absent que pendant trois semaines. Le precede de M. Crookes

n'est au fond qu'une modification de celui de M. Legray. Le papier

dont il se sert est le papier fin de MM. de Canson freres d'Annonay

;

la premifere operation qu'on lui fait subir est le cirage ; les feuilles

coupdes de grandeur convenable et marquees du cotd le plus doux

sont plongees dans de la cire fondue et passees au fer chaud cha-

cune separement entre des feuilles de papier buvard, jusqu'a ce

qu'on n'aper9oive plus a la surface de petits paquets de cire plus

epaisse. La seconde operation est I'iodurage des feuilles dans un

bain forme : d'iodure de potassium, une once (30 grammes); eau,

une pinte impcriale (57 decilitres) ; iode libre assez pour que la so-

lution prenne une couleur de vin de Xeres. Ce bain a la propriety

d'enlever le fer et le cuivre qui sont la cause ordinaire des taches ; il

faut le renouveler de temps en temps. On laisse les feuilles immer-

gees dans lebain pendant deux heures aumoins, en ayant soin d'e-

loigner les bulles d'air ; on les laisse secher dans I'air, suspendues par

un angle; elles prennent une couleur pourpre foncee, due particu-

lierement a la combinaison de I'iode avec I'amidon du papier, et

peuvent servir apresun temps inddfini. La troisieme operation est la

sensibilisation. On prend : nitrate d'argent, 15 grains (9 grammes

72 centigrammes); acide acdtique glacial ou cristaUise, 15 grains

(9 grammes 72 centigrammes); eau, un once (30 grammes); on.

etend lecote marque de lafeuille de papier sur la solution, et on I'y

laisse pendant un temps plus long d'une demi-minute quele temps

necessairea sa decoloration, temps qui varie de 7 a 10 minutes;

on la fait Hotter ensuite pendant quelques minutes a la surface de

Teau distillee; on la seche entre des feuilles de papier buvard, et on
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la renferme dans un portefeuille parfaitement ferme, a I'abri de tout

acces de lumiere ; si on ne I'a lavde qu'une fois a la surface de I'eau

distillce, elle nerestera sensible que pendant cinq ou six jours; mais

sile lavage a 6t4 T^-p^te plusieiirs fois, la feuille conservera sa sen-

sibilite pendant des semaines.

II est difficile de fixer a I'avance la duree de I'exposition dans la

chambre obscure, parce que I'intensite de la lumiere est essentielle-

ment variable ; mais avec une lentille de 12 pouces (25 centimetres)

de distance focale, et d'un 1/2 pouce d'ouverture
, par un jour bril-

lant avec soleil, il sulfira d'une ou deux minutes ; si le temps au

contraire est sombre et le soleil convert, il faudra prolonger I'expo-

sition pendant six ou dix minutes.

Pour developper I'image, M. Crookes emploie quatre parties d'une

solution presque saturee d'acide gallique avec une partie de la solu-

tion qui a servi a rendre le papier sensible ; il faut bien melanger les

deux liquides et faire flotter a la surface le cote marque du papier.

Les images commencent aussitot a apparaitre, et elles doivent etre

completement developpees en moins d'une heure, avant que le gallo-

nitrate ne soit decompose ; on la lave alors , on la plonge dans une

solution suffisamment concentree d'hyposulfite de sonde, jusqu'a ce

que I'iodurejaune disparaisse ; on la lave encore plusieurs fois, on

la fait s^cher, on la passe de nouveau au fer chaud ou on I'approche

du feu jusqu'a ce que la cire soit de nouveau fondue. II faut veiller

avec le plus grand soin a ce que le vase qui doit contenir le gallo-

nitrate soit parfaitement net ; on le decapera de temps en temps avec

de I'acide nitrique concentre pour faire disparaitre les taches pro-

duites dans les operations anterieures ; sans cela la feuille serait in-

failliblement recouverte de salet^s ou d'ordures semblables a celles

de la tranche des livres relies. L'acide gallique et le nitro-acdtate

d'argent doivent etre filtres avant le melange. En suivant a la

lettre ce procede, et pour peu qu'on ait quelque habitude des ma-

nipulations, on peut etre siir d'obtenir d'excellents resultats et de

compter beaucoup moins d'insuccfes que dans tout autre proc^d^.

Application de la photographie a la reproduction d'obj'ets inicros-

copiques, par MM. Delves et Kingshj

.

Procede de M, Delves. — Le seul arrangement necessaire a la

production des images est I'addition au microscope d'une chambre
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obscure semblable a celle du daguerrdotype, ayant a Tune de ses

extremitcs une ouverture pour recevoir I'oculaire du microscope com-

postS, etal'autre une coulisse pour recevoir le verre dt^poli. Cette

chambre obscure ne doit pas avoir plus de 24 pouces (60 centimetres)

de longueur. Cette longueur suffit pour obtenir une image de meme

dimension que celle que Ton verrait dans le microscope. On enleve

I'oculaire, et Ton met au foyer sur le verre ddpoli I'image de I'objet

parfaitement (^clairde par la lumiere rdfldchie sur un miroir concave ;

mais comme les lentilles du microscope font converger les rayons de

lumiere bleue et violette au dela des rayons moins r(^frangibles , il

faut absolument que le plan de la plaque sensible que Ton substitue

au verre depoli soit situd un peu au dela de la distance qui corres-

pond a une image parfaitement nette. La lumiere diffuse ne suffi-

rait pas a la production des images negatives, et il faut eclairer I'ob-

jet par les rayons directs du soleil reflechis sur un miroir plan ; le

temps de I'exposition varie alors d'une a dix secondes , suivant

qu'on opfere avec des lentilles grossissantes plus faibles ou plus

fortes.

Precede de M. Kingsley. La decouverte du collodion iodurd fit

penser aussitot a M. Kingsley qu'on pourrait desormais obtenir

sans difficultd avec la lumiere artificielle les images agrandies d'ob-

jets microscopiques.Un de ses amis avait a sa disposition un micros-

cope a gaz oxyhydrogene de la forme ordinaire , et en faisant un

premier essai avec cet appareil sur une plaque enduite de collodion

tres-sensible, il vit avec bonheur qu'il suffisait d'une minute d'ex-

position pour produire de bonnes dpreuves. Un examen plus attentif

I'amena plus tard a conclure que la forme de I'instrument devait

etre completement modifide, ou mieux, que pour reussir parfaite-

ment, il fallait crder un instrument entierement nouveau. Les deux

points essentiels, les deux principes, si Ton peut s'exprimer ainsi,

qui doivent presider a la production des images agrandies du mi-

croscope, sont :
1" qu'il ne faut rien perdre ou perdre le moins pos-

sible de la radiation lumineuse; 2" que le pouvoir grossissant soit

obtenu par des moyens qui permettent de placer I'dcran sur lequel

I'image doit se dessiner a une distance de I'objet telle que Ton puisse

gouverner les mouvements de I'instrument en meme temps que

Ton examine attentiveinent I'image. On remplit la premiere de ces
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conditions !*> en donnant une tres-grande ouverture au systfeme de

lentilles dent on se sert pour recueillir la lumiere ;
2° en se servant

d'un autre groups ou jeu de lentilles pour condenser de nouveau

cette lumiere sur I'objet ; 3" en en combinant les distances focales

des deux jeux de lentilles avec les distances focales de la lentille ob-

jective, de maniere a ce que toute la lumiere tombe sur la region de

la plaque qui doit recevoir I'image et non au dela. On remplit la se"

conde condition en employant une autre sorte d'oculaire pour agran-

dir I'image donn^e par I'objectif.

Les lentilles se partagent en quatre groupes : le premier groupe

qui doit recueillir la lumiere est forme de trois larges lentilles ; la

premiere est un menisque concave en avant, convexe en arriere ; la

seconde est plane en avant convexe en arriere; la troisieme est

convexe des deux cotes, mais la courbure de la face d'avant est

moins grande que celle de la face d'arriere ; c'est une combinaison

semblable a celle du doublet de sir John Herschel. Le second groupe

est destine a condenser la lumiere sur I'objet , c'est un jeu de lentilles

de meme forme, mais de longueurs focales beaucoup moindres et

tournees en sens contraire, d'abord la lentille doublement convexe,

puis la lentille plan-convexe, puis enfin le menisque. Entre ces deux

groupes on installe une lentille plan-convexe ou plan-concave, pla-

cee a une distance dgale a sa longueur focale du point de conver-

gence du premier groupe, de maniere a ramener au parallelisme les

rayons qui doivent tomber sur le second groupe ; ce qui permet de

faire varier suivant le besoin la distance entre le coUecteur et le con-

denseur. Le troisieme groupe forme I'objectif qui doit etre corrigd

de telle sorte que les rayons du spectre compris entre les lignes G
et H, ou les rayons les plus photogeniques tombent mieux sur la

plaque install^e au foyer. Le quatrieme groupe est I'oculaire ordi-

naire avec une sous-correction; la meilleure forme qu'on puisse lui

donner est celle de I'oculaire de Ramsden, avec les premieres len-

tilles partiellement achromatisces , formant une lentille composes

dans laquelle le rayon de courbure de la surface.comniune est double

de celui de la surface qui le rendrait parfaitement achromatique.

Le temps de I'exposition necessaire a la production d'un n^gatif

intense de 6 pouces de diametre sur une surface collodionnee comme

nous allons le dire est d'une minute environ ; les positifs s'obtien-
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nent dans une fraction de seconde. Le collodion est forme de poudre

colon dissoute dans 1' ether sulfurique alcoolis6 et a laquelle on

ajoute une petite quantito d'iodure d'argent dissous dans I'iodure de

potassium , un peu de broraure de fer et d'iodure de bromure d'ar-

senic. L'image est developpee par le proto-nitrate de fer ou par

une dilution d'acide pyrogallique dans I'acide acetique et I'eau ; on

la fixe avec une solution d'hyposulfite de soude. En enlevant leS'

deux premiers groupes de lentilles, I'instrument peut servir a obte-

nir des images avec la lumiere sol aire.

Nous donnerons dans une prochaine livraison la figure des quatre

groupes de lentilles de M.Kingsley.

Depuis sa communication, M. Kingsley a trouve que I'appareil

que nous avons dccrit, donne assez de lumiere pour qu'on puisse

obtenir des images sur plaque daguerrienne, ou sur papier sensible

ordinaire, dans I'intervalle de une a cinq minutes, avec la lumifere

Drummond; avec la lumiere directe du soleil, la production des

images est instantan^e, mais la meilleure de toutes les lumiferes est

la lumiere solaire ou difiuse, sous le double rapport de la vitesse et

de la nettet^ des epreuves.

— La brochure tant promise de M. Leborgne est annoncee sous

ce titre dans le Bulletin bibliographique des comptes rendus de

TAcademie : « Epreuvespositives directes, ohlenuespar le collodion

sur toile, soie , bois, porcelaine, pierre, ivoire, etc. ;
nouveau

proc^d^ de M. Leborgne, avec additions par M. M. A. Gaudin.

Paris, 1853. Brochure in-S". » Mais elle ne nous est pas parvenue,

et elle ne se vend pas en librairie, il nous est done impossible d'en

rendre compte.
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SEANCE DU 12 SEPTEMBUE.

M. Duran de Bordeaux invite rAcademie a vouloir bien faire examiner

par une commission, iiiie locomotive nouvelle et singuliere, dont un mo-
dele fonclionne salle Sainte-Cecile au cinquieme.

— M. Payer lit une note d'organogenie vegetale ; il s'agit surlout de I'or-

dre dans lequel se forment et apparaissent les divers organes d'une

plante bizari'e du genre des ombelliferes : M. Payer combat par des argu-

ments qu'ilcroitiuvincibles des idees nouvellement emises par M. Trecul.

— M. Laurent Respighi lit un memoire sur les principes fondamentaux

ducalcul differentiel; nous en donnerons ailleurs I'analyse.

— M. Poncelet fait hommage au nom de M. Carvallio, ingenieur en

chef des pontset chaussees, d'un Iraite sur la stabilite des voutes.

— M. de Quatrefages presente un deuxieme memoire de M. Camille

Barest sur les circonvolutions du cerveau chez les mammiferes. Dans son

premier memoire, depose en Janvier i852, M. Barest avait clierclie a

etablir que, dans chaque groupe naturel de la classe des mammiferes, le

developpement des circonvolutions cerel)rales est en rapport avec le de-

veloppement de la taille. Absent alors de Paris, il u'avait pu observer par

lui-meme qu'un tres-petit nombre de cerveaux. Depuis, grace a I'obli-

geance de M. Duvernoy, il a pu etudier la ricbe collection de la galerie

d'anatomie comparee du Museum, etendre ses etudes a pres de deux cents

cerveaux d'especes diflerenles, et combler ainsi en grande partie les la-

cunes de son premier tiavail. Ces nouvelles recherches I'ont confirme

de plus en plus dans les idees qu'il emeltait des I'annee derniere, mais

avec doute, et en provoquant a leur sujet les observations des physio-

logistes.

Ainsi il a toujours trouve que, dans une meme famille naturelle, la

complication du cerveau niarche parallelement a I'acccroissement de la

taille. Les petites especes ont un cerveau lisse ou presque lisse ; les es-

peces de taille moyenne ont des circonvolutions tres-simples ; les grandes

especes enfin ont des circonvolutions flexueuses et tres-compliquees. Ces

deux ordres de fails se trouveut partout ct toujours tellement en rapport

I'un avec I'autre, que si Ton connait la taille d'un mammifere et la famille

a laquelle il appartient, on peut en concliire la disposition de son cer-

veau, comme, la disposition du cerveau etant connue, on peut en deduire

la taille de I'animal.

Nous ne pouvons entrer icl dans le detail de toutes les observati ons que
M. Barest a faites et qui sont consignees dans son memoire ; nous nous

bornerons seulement a imliquer les fails les plus saillanls.

Ainsi, daus I'ordre des primates, les petites especes de singes, corame
les ouistilis et les saimiris ont le cerveau lisse; les grandes especes, comme
I'orang-oulang et le cliimpanze, ont des circonvolutions Ires-compliquees.
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Pareil fait se retrouve dans les lemurides oil les pelites especes , telles

que les galayos el les microcebes, ont le cA'veau lisse, tandis que les cir-

convolulions existent cliez les makis, dont la taille est plus grande.

Dans les cheiropleres, les roussettes, dont la taille surpasse la taille

moyenne des autres especes', ont des circonvolutions , tandis qu'elles

manquent dans nos chauves-souris ordinaires.

Dans les carnivores, les circonvolutions existent chez toules les especes,

mais elles sont toujours fort simples dans les especes de petite taille,

comme le pulois, la beletle, le 'chat ordinaire', les renards, etc., tandis

qu'elles sont beaucoup plus compliquees dans les especes de grande

taille, comme le lion, le tigre, les hyenes et les ours.

Les rongeurs, aniinaux de petite taille, ont le cerveau lisse; mais le

plus grand de tous, le cabiai, possede des circonvolutions.

Dans I'ordre des pachydermes, compose surtout d'animaux de grande

taille, les circonvolutions sont generalement tres-compliquees : toutc-

fois, elles sont fort simples chez le daman, qui differe des autres pachy-

dermes par Texigiiite de sa taille.

II en est de meme pour les ruminants, presque tous animaux de grande

taille, et ayant, par consequent , des circonvolutions compliquees. Un
ruminant de tres-pelite taille, le chevrotain, m'a rccemment presente un
cerveau sur lequel les circonvolutions sont a peine indiquees par quelques

sillons superficiels.

Cette relation constante enlre le degre de d(';ve'oppement des circon-

volutions et la taille de I'animal est evidemmenl en desaccord avec la

vieille doctrine physiologique qui attribuait au developpement des cir-

convolutions une influence sur le developpement de I'intelligence, doc-

trine que les phrenologistes ont rajeunie de nos jours. M. Darest doute

fort que les physionomistes veuillent admeltre a -priori que les petites

especes sont moins douees d'intelligence que les gi andes. Gelte idee se-

rait d'ailleurs contredite par les faits. D'anciennes observations d'Au-

douin et de M. de Humboldt ont, par exemple, prouve depuis longtemps

que les petits singes a cerveau lisse, saimiris ou ouislitis, ne sont en au-

cune facon inferieurs aux grandes especes sous le; rapport de Fintelli-

gence, qu'ils leur sont peut-etre superieurs.

M. Darest , en terminant, mentionne un fait fort curieux et encore

inedit de I'liistoire des circonvolutions cerebrales, fait qui a ete decou-

vert par un naturaliste allemand, M. Marcusen, et qu'il a pu lui-meme

verifier, c'est I'existence des circonvolutions sur les lobes cerebraux des

poissons qui appartiennent au genre si remarquable des niormyres.

— M. Montera envoie la description du frein a la vapeur qu'il avail

annonce dans une precedente communication.

— M. Mouries confirme par des faits nouveaux ce resviltat de ses re-

cherches : « Le son de froment, quoique tres-azole, a une tres-faible

puissance nutritive directe, mais il a une puissance assimilatrice tres-

remarquable de laquelle dependent ses bons effets dans I'alimentation.w
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II est convaincu que le pain bis nourrit micux que le pain blanc ; et en

effet M. Magendie a constate que des chiens nourris exclusivement de

pain blanc mouraienl bientot, et plus tot que s'ils avaient mange un pain

melange de son.

— M. le docteur Maisonneuve adresse line observation vraiment re-

marquable et neuve d'un cas de gangrene traumalique avec develop—

pement de gaz putrides dans les veines. Parmi les accidents qui suivent

les grandes lesions des membres , il en est un qui par son extreme

gravite fait le dt'sespoir des chirurgiens ; c'estla desorganisalion rapide

des tissus musculaires violemment ecrases, et qui dans I'espace de vingt-

quafre a tren!e-six beures au plus entraine la mort des malades. La de-

composition des tissus donne naissance a des gaz putrides qui penetrent

daus les veines, se melent au sang, sont entraines par lui dans la cir-

culation ; la mort alors frappe comme la foudre.

En mai i85i, M. Maisonneuve fut appele pies d'un bomme de vingt-

huit ans qui avail eu la jambe broyee ; en moins de vingt-qualrc beures

toule la cuisse elait envahie par la gangrene; au moment oil pour la

combattre il pratiqua des scarifications profondes sur plusieurs points,

M. Maisonneuve, a son grand etonnement, vit soitir des bulles nom-
breusps de gaz par I'orifice des veines que le bistouri venait de trancher ;

ce degagement vrainient extraordinaire fut constate avec le plus grand

soin et sans illusion possible; le malade niourut dans la nuit, et I'au-

topsie, pratiquee vingt-quatre beures apres, prouva que le foyer gan-

greneux etait bien le point de depart des gaz qui circulaient librement

dans les veines.

Cette observation fat pour I'habile chirurgien une jillumination sou-

daine ; elle lui donnait I'explicalion de plusieurs fails analogues dont il

n'avait pu jusquc-la se rendre compte, et il entrevit aussitot la possibilite

d'arreter cet empoisonnement si terrible ei si prompt par une operation

plus rapide encore. Le lojuin i852, un bomme de trente ans eut I'avant-

bras fracasse par une roue de voiture ; appele le 12 au matin, M. Mai-

sonneuve trouva lebras et I'epaule envabis par la gangrene , et partout la

peau etait soulevee par des gaz; I'etat du malade s'aggravait de minute en

minute; la mort etait imminente. Aussitot avec autant d'energie que de

sang-froid, le chirurgien saisit son bistouri, fait immediatementla section

des parties mollps, pendant qu'un aide va chercher la scie; et sans faire

meme transporter le malade sur le lit d'operation, sans attendre que tout

soil prepare pour le pansement , il ampute le bras. Cette fois encore, au

moment oil I'instrument trancbant divisait les grosses veines, on vit

d'une maniere evidente s'echapper avec le sang, par leur ouverture

beante, des bulles de gaz; elles se montrerent nombreuses encore, quand

on ouvrit les veines dans Tautopsie du membre ampute. Apres des acci-

dents extremement graves, le malade a fini par se retablir, et il jouit

acluellement d'une sante parfaite.

Les conclusions de ce memoire sont :
1° que, dans une cerlaine variete
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de gangrcQC liaumr I'-iuc, a Jaquelle M. Maisonneuve donne le noin de

gangrene foudroyante, des gaz putrides se developpent dans I'inlerieur

des veiues pendant la vie des maladcs; 2° que ces gaz peuvent circuler

avec Ic sang el determiner line intoxication rapidemtnt niortelle; 5" que

jTialTC son excessive gravile, cet accident u'est pas absolunient au-dcssus

des ressources de I'art.

— M. fidouard Robin demande et obtient que son menioire sur la na-

ture et le mode d'acliou des agents anaslheliques soil renvoye a la com-

mission dfs prix Monlbyou de medecine et de chirurgie. Deja plusieurs

fois nous avons signale I'importance de ces belles recherches; a notre

avis, elles merilent certainemenl une noble recompense, et nous avons

ete tente de rcprochera M. Jobert de Lamballe de ne pas s'etre rallie a

I'opinion de M. Edouard Robin
,
qui soutient avec raison que raction

stupefiante du chloroforme attaint avant tout les organes de la respira-

tion
,
qu'elle ne paralyse que plus tard et secondairement le systeme

nerveux.

— M. le docleur Guillen adresse a M. le president de FAcademie une

grave et vigoureuse reclamation de priorite. « !M. Leroy-d'ElioUes, dit—

ilj affirme dans plusieurs notes presentees a TAcadumieque Ics moyens

de traitement'usiles aujourd'hui, I'escision et I'incision des cloisons, des

valvules, des bourrelets el tumeurs, qui produiseut reellement les reten-

tions d'urine altribuees faussemeut a la paralysie de la vessie, ont ete

introduits par lui dans la cbirurgie, et il essaie de le prouver en s'ap-

puyant de sept memoires deposes tour a tour de 1829 a i853
; or ces

moyens, c'est moi qui les ai proposes et appliques le premier; I'illustre

corps trouvera done ties-naturel que je vienne en revendiquer la pro-

priete. Les premiers instruments iavenles a cet effet et mis en usage I'ont

ete par moi. Presque lous ceux qui ont ete fabriques depuis ne sont que

des copies des miens, avec des modifications insignifiantes etsouvent de-

fectueuses. Ainsi , en parliculier, le scarificateur prostatique soumis

recemment au jugement de I'Academie par M. Leroy-d'EtioUes n'est

qu'une imitation de men sarcolome decrit en iSSa dans la Gazelle des

Eopilaux du 14 fevrier, en 1889 dans Iol Rev7ce medicale, en 1844 clans le

Bulletin de I'Academie de medecine, tome IX, page 761 . Le scarificateur

ne difl'ere du sarcolome que par la forme de sa canule un peu aplatie, et

par la disposition du trancbant de la lame interieure qui incise non pas

d'avant en arriere,mais d'arriere eu avant.

« S'agil-il de I'excision des bourrelets, des tumeurs, etc.; voici ce que

j'aiecrit danslA Reviee mcdicale, numero de fevrier i8 39,pages 3r4 et 3i5 :

Au moyen des ciseaux tubuliformes decrits dans la Gazette des Hopi-

iaux de fevrier iS32, j'ai fait, en i833, la resection de la luette vesicale

enormement tumefiee et saignante au contact des corps dilalants. Depuis

cette epoque la sante de la personne qui a subi celte operation a toujours

eteparfaite et I'emission de I'urine tres-facile. En iS35, j'ai excise avec

un egal succes deux fongosites, du volume dun baricot, developpees dans
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le col de la vessie, et qui, coinme I'affeclion de la luette vesicale, etait la

cause d'ischurie frequente et de dysurie habiluelle. M. Leroy n'ayant

publie anterieureir.ent aiicun fait qu'ori puisse opposer a ceux-ci, ue suf-

fisent-ils pas a demontrer nion anteriorito ?

« S'agit-il, non plus d'excision, mais d'inclsion des valvules qui fei'-

ment parfois rorifice interne de I'uretre, j'ai presente en 1843 a MM. A.

Berard , Cloquet et Rayer un Beige attaint depuis assez longtemps

d'une difficulte habiluelle d'uriner produite par ua obstacle valvulaire

^erniant I'orifice interne de I'uretre , et que j'avais gueri par une

double incision ayant produit un lambeau digltiforme. Quand le 19 sep-

tembre i843 j'ai ecrit a I'Academie de medecine pour me plaindre de ce

qu'un de ses membres, auquel j'avais signale, en i838, les avantages de

ce nioyen de guerir, cherchait a se I'approprier dans un livre public en

1841
;
quand le 28 novenibre 1843, dans une lettre insdree dans le Bulle-

tin dc VAcadeTuie, j'ai raconte rol^servation de guerison du niaiade beige

dont je viens de parler
;
quand le 10 decenibre 1843 j'ai ecrit a 1'Aca-

demic les lignes suivantes : « C'est le 4 aoiit iS3t que j'ai communique a

la Societe de medecine pratique presidee alors par le professeur Antoin e

Dubois, mon premier fail de cette nature (la division des valvules ferraant

i'orifice interne de I'uretre par une double incision s'etendant de leur

bord libre a leur base)... Notre celebre maitre n'approuva pas celte ope-

ration, et se prononca avec force centre I'emploi des instruments tran-

chanls destines a inciser les obstacles qui rendent I'emission de I'urine

difficile ou impossible. » Dans aucune de ces circonstances M. Leroy-d'E-

tiollesna reclame. Son silence n'esl-il pas pour moi un titre de priorite

incontestable? C'est dans sa lettie du 14 mai 1844 qu'il annonce pour la

premiere fois a I'Academie qu'il a tourmente, avec des succes varialiles

les tumeurs, les bourrelets et les replis valvulaires patliologiques du
col de la vessie; c'est seulement en i84'- qii'il a commande a M. Char-

riere son scarificateur prostatique,

« S'il est vrai qu'il a commence en IS29 a s'occuper des maladies de la

prostate, les comptes rendus des travaux de la Societe de medecine pra-

tique, annees 1827 et 182S, publics par M. Pascalis en 1829, prouvent que

mes perfectionnements relatifs a la iherapeutique de ces memes maladies

remontent au dela de 1827. »

En terminant sa longue apologie , M. le docteur Guillon
,
jaloux de

rendre a chacun ce qui lui apparlient, cite deux passages du Traite des

maladies de la vessie el de I'uretre de Soemmering, desquels il resulte que

I'illustre chirurgien allemand a tres-bien decrit en 1822 les replis valvu-

laires, les bourrelets qui ferment quelquefois le canal de I'uretre, el que

plusieurs praticiens de nos jours s'imaginent avoir observes les premiers.

On lit en effei page no de I'edition fraucaise : « Howship a donne avec

•une planche coloriee la description d'un pli centre-nature forme par la

membrane interne de la vessie et qui, s'etendant des orifices des uretheres

a I'eadroii oli I'uretre traverse la prostate, faisait fouction de soupape
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toute les fois que le malade voulalt miner. » Et page i55 : « Lorsque le

lobe moj'en de la prostate s'engorge, il avance comme un inainelon dans
la cavite de la vessie, pousse devanl lui la membrane interne de cet or-

ganeetliii fait eprouver une distension plus ou hioins considerable. A
Jiiesurc que la tunieur augmente, elle perd sa forme mamelonnee, s'elar-

git des deux coles, et forme un repli transversal en ailirant devant elle la

membrane qui recouvre les deux lobes lateraux^ egalement engorges. Ce
repli, semblable a une valvule placee a I'entree de I'urelre, s'oppose a la

sortie de I'uriue, surtout quand le malade redouble d'elforts pour chasser

celiquide : celui-ci ne peul jamais sorlir entieremenl el la retention finit

par devenir complete.

»

Or, comme j'ai conuu, dit M. Guillon, en 1824 cette description de

Soemmering qui m'arappele deux cassemblables que j'avaisvusa I'epoque

oil jefaisais des dissections, et sur lesquels I'ouvrage de Morgagni avail

fixe men attention, j'ai cherche tout d'abord a reconnaitre sur I'homme

ces elals inaladifs ; et apres etre parvenu a bien distinguer, bien diagnos-

tiquer : 1° les plis valvulaires ; 2° les lumeurs; 3° les bourrelets qui se

developpent dans le col de la vessie et s'opposent plus ou moins a la sor-

tie de I'urine
,
j'ai invenle les instruments necessaires aux traitements que

je revendique aujourd'bui. Les succes que j'ai constamment obtenus jus-

qu'a ce jour et sans avoir eu a deplorer la perte d'un seul des malades sur

lesquels je les ai employes, m'ont encourage a preconiser ces moyens nou-

veaux : c'est ainsi, je crois, que ce projet cliirurgical a ete introduit dans

la pratique de I'arl de guerir. Ce que M. Leroy appelle ses succes varia-

bles ne pouvail encourager les chirurgiens a le meltre en usage.

— M. Coulvier-Gravier annonce aussi que, dans la maliuee du lundi

12 septembre, il a vu,duliaut de son belvedere du Luxembourg, un bolide

extraordinaire, qu'il decrira dans la procliaine seance. Depuis plus de

vingt ans qu'il observe, M. Coulvier-Gravier n'avu que cent quatre-vingt-

deux bolides aussi volumiueux et aussi eclatants.

— M. Power demande qu'une commission de I'Acadt'mie soil cbargee

d'examiner les precedes nouveaux par lesquels il est enfin parvenu a don-

ner a I'argenture sur verre une solidile presque absolue el una duree

presque indefinie. Les lecteurs du Cosmos sont depuis longtemps au cou-

ranl de celte charmante industrie.

— M. le docteur Lecceur adresse les etudes sur la maladie de la vigue que

nous avons analysees dans notre derniere livraison.

— Nous avons vu, non sans quelque surprise, qu'on dislribuait a un
assez grand nombre de membres une petite brochure de M. le docteur

Hare, de Philadelphie , irreverencieuse a I'exces, et d'une diislnvolture

iuouie : le but de I'auteur, exprime sur la couverture, est de montrer I'i-

gnorancequ exisle a I'Academie au sujel de la nature et des causes des

ouragans. M. Hare ne pardonne pas a I'Academie des sciences d'avoir

adopte le rapport dans lequel M. Babinet approuvail la theorie des ou-

ragans ou Irombes proposee par sou rival, M. Espy, el declarail que
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seule elle satisfaisait aux phenomenes. Qu'on nous pardonne si , pour

donner une idee du laisser-aller incroyable de M. Hare, nous osons repro-

duire le passage suivant, page 5 : « Me trouvant de nouveau a Paris aii

moisd'aout 1841, j'appris que Arago {sic), vu ses nombreuses occupa-

tions, n'avaitpu prendre en consideration la requete d'Espy
;
que Pouillet

[sic) n'etant pas d'accord avec Babinel {sic) avait laisse a ce dernier le

soin de faire le rapport sur la iheorie d'Espy (sic). Babinet (sic), plus

mathematicien que meteorologiste, fit son rapport sans avoir pris con-

naissanceni du rapport de Peltier {sic) ni du jugement rendu contre les

assurances. II s'ensuit que le rapport obtenu par Espy etait le resultat de

representations partielles et portait le cachet de I'ignorance et de I'er-

reur, etc., etc. » Toute la brochure est ecrite sur ce ton, et elle a ete dis-

tribuee en pleine seance par les agents officiels de I'lnslitut en grand cos-

tume. A ces insolences pres, la petite brochure de M. Hare n'est pas

sans interet, et nous y reviendrons bientot. Nous exposerons les deux

theories explicatives des troinbes ou ouragans , et nous dirons ce que

nous croyons etre a cet egard la verite. Protestons, en attendant, contre

I'injure brutale que M. Espy fait a M. Babinet en I'excluaut du do-

maine de la meteorologie et le releguant dans les steppes arides des

mathemaliques y le sa\ ant acadeniicien francais est cent fois plus au cou-

rant des fails et des theories de la meteorologie que M. Hare.

SEANCE DU 19 SEPTEMBRE l853,

M. Robineau-Desvoidislit une note sur les cavernes k ossements.

— M. Biot, en I'absence de M. Dumas, presente avec une extreme bien-

veillance un memoire de M. Lallemand, professeur de physique au col-

lege de Limoges, sur la composition de I'essence de thym. Suivant M. Lal-

lemand, cette essence est formee dedeux substances: I'une ,liquide, la ste-

reoptine ; I'autre, solide, le thymol, cristallisant dans I'alcool sous forme

de prisme oblique a base rectangle, doublement refringent, mais n'exer-

cant aucune action rotaloire sur la lumiere polarisee,non plus que ses com-

binaisons avecl'acide sulfurique, la polasse et la soude. La portion liquide

est isomere avec I'essence de terebenthine, et ne fait pas devier non pKis

le plan de polarisation du rayon ; rien ne prouve cependant que si elle

etait ramenee a I'etat solide, elle ne jouirait pas de la polarisation rota-

toire. M. Biotappelle d'une maniere toute particuliere I'atlention de I'A-

cademie sur le debut de M. Lallemand, qui a du suppleer par I'intelli-

gence etl'ardeur a I'insuffisance des moyens d'etude dont il pouvait dis-

poser.

— M. Cesar (et non pas Charles Despretz, corame nous I'avons ^crit

dans I'avant-derniere livraison du Cosmos) lit une addition a sa note sur

le charbon ; nous analyserons cette addition avec d'aulant plus de sola

que c'est nous qui I'avons provoquee par quelques observations critiques

qui, a notre grande desolation, ont vivement contrarie le savant acade-

raicien. II ne nous avait pas semble impossible que le charbon soumis a
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rexperlence^ contiiit quelqups alomes de silice et de potasse, quo les pe-

tits cristaux microscopiques fussenldes lors des aluminates ou des sili-

cates et noti dii carbone cristallise; nous avions cru aussi devoir faire re-

marquerqu'il n'ctaitpas exact de dire que la poudre de diamant possedait

seule la propriete de polir le rubis, puisque le rubis se politde fait, dans

les Indes et ailleurs, avec de I'emeri dur forme de corindon et de fer :

nous avions appris de M. Soleil que, sur la demande de M. Babinet, il

avait poll avec le seul emeri et sans employer la roue des rubis et des

saphirs dont on voulait etudier les proprietes optiques. Cela pose, voici

en substance les explications donnees par ftl. Despretz. Apres avoir micux

decrit la forme, I'aspect translucide et opalin des demi-octaedres et des

lames blanches deposes sur les fils de platine, et constate que cet aspect

est tout a fait seinblable a celui des diamants bruts qu'il a eu I'occasioii

de voir depuis sa lecture, M. Despretz entre ainsi en matiere :

a J'ai prepare le charbon avec du sucre candi blanc cristallise, dans

lequel M. Germain Barruel n'a trouve que des traces jircsque I'nappre-

ciahlcs de matieres elrangeres... II brule pour ainsi dire sans residu...

Tandis que le charbon de cornue, les divers graphites, les anthracites, le

charbon de bois traites a I'air par le feu de la pile, exposes au foyer d'une

forte lentille annulaire ou a I'action du chalumeau a gaz oxygene laissent

touiours des globules vilreux incolores ou colores, silicates plus ou raoins

durs..., le charbon de sucre candi blanc cristallise soumis au feu le plus

intense de la pile donne des globules noirs doux au toucher, tachantle

papier corame la matiere a crayon, en un mot du graphite...

« II est vrai que Ton degrossit les rubis avec de I'emeri, sur uue roue

en fonte ou en plomb, qu'on les polit avec du tripoli de Yenise sur une

roue en laiton : I'emeri et le tripoli pourcette operation sont meles avec de

I'eau ; les roues recoiventnne vitesse plus ou moins grande. Mais snrun

plan de cristalde rovhe, il n'y a que la poudre de diamant melee avec 7in

pen d'huile qui piiissc polir le ruhis 7ietlemetit, rapidcment; ui la silice,

ni I'alumine, ni aucune poudre quelconque ne donnent ce resultat ; c'est ce

qua parfaitemeut constate M. Gaudiii a diverses reprises. D'ailleurs le

charbon qui a servi dans raes experiences ne renferrae ni silice ni alu-

miue, il ne peut pas eu abandonner. Eafin le charbon des cornues a gaz qui

use les burius si promptement, renferme un cinquantieme de son poids

de matieres etrangeres qui sont un melange de silice d'alumine , d'oxyde

defer, etc., et cependantce charbon n'est qu'un peu superieur, pour la

propriete de polir les pierres, au charbon de bois, au charbon volatilise

ijrusquementj il est infmiment iuferieur au charbon depose dans nos

experiences par la voie humide ou par la voie seche.

tt J'ai examine depuis ma lecture le produit d'une experience quia dure

peut-elre six mois. Duchlorure de carbone etendu par de I'alcool a ete

soumis a Faction de deux elements Ires-petits et Ires-faibles : le fil po-

sitif, forme de cuivre, s'est convert de cristaux verdatres ; le fil negatif

en platine, s'est entoure d'une gaine hrunatre, raamelonnee, parsemee de
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petites faces miroitantes
;
quand on a voulu detacher cette gaine , elle

s'est brisee et reduite en poudre ; cette poudre, essayee avec de I'luiile
,

par le precede ci-dessus indique, a ele voisine pour I'energie du produit

de I'appareil d'induction. Une autre experience analogue a donne des

cristaux blancs opalins semblables a ceux qu'a fournis le couranl d'iu-

duclion... lis ont ete egares avant qu'oa les eiit soumis a I'epreuve de la

durele...

a On peut classer les divers cbarljons dans I'ordre ascendant suivant :

i°cbarbon de bois ; 2° charboii volatilise brusquement par le feu de la

pile"; 3° cliarbon des cornues a gaz
;
4° charbon depose par Taction lente

de la pile sur le chlorure de carbone ;
5° charbon depose par la voiehu-

mide sous I'influence du courant d'induction ;
6" cristaux fournis sous

cette nieme influence... Les deux derniers ont la force du diamant reduit

en poudre; cette force est au maximum dans les crisiaux.

•i J'ai eu recours a cinq modes d'experimentation. Dans le premier

procede, le charbon pur est entraine lenlement par Tare du courant d'in-

duction, a une temperature peu diflerente de la temperature ambiante ;

dans lesecoud, le charbon est depose directement etlentement parla voie

humide; dans le troisieme, on decompose des cornbinaisons carbonees

par des courauts faibles; dans le quatrieme^ j'ai employe la machine a

deux eleclricites de Nairne ; dans le cinquieme, j'ai fait des melanges
chimiques sous les conditions les plus propres a donner les rcsultats

cherches. »

« En kesume. Ai-je obtenu des cristaux de carbone qti'on puisse isoler

et peser, dont on puisse chercher I'indice de refraction et Tangle de po-
larisation ? Non, sans doute. J'ai produit simplement, par Tare d'induc-

tion et par de faibles courants galvaniques, dlt carbone cristallise en

octaedres iioirs, en octaedres incolorcs el tra?islucides, dont Tensemble

a la DURETE de la po\idre de diamant et qui disparait dans la combus-

tion sans residn sensible. »

M. Desprelz aurait faitun pas de plus vers Tevidence, s'il avait con-

stat^ que scs octaedres blancs sont inattaquables par Tacide fluorique ou
par riiydrate de potasse en fusion.

— M. Cagniardde la Tour demande a son savant confrere, M. Des-
prelz, s'il a essayii sa poudre sur le diamant : cette experience est essen-

tiellea faire. II ajoute : les lamelles microscopiques, tres-minces, Irans-

parenles et incolores, que j'ai obtenues en 1847, que Thydralede potasse

en fusion n'atlaquait pas, qui disparaissaient completement lorsqu'ou les

faisait rougir a Tair, altaquaient un peu le diamant, poiissaient les ru-

bis, enlaillaient les agates; si voire poudre et vos cristaux ii'usent pas

quel que peu le diamant, ce n'est pas du diamant meme microscopique

que vous avez obtenu : il est une foule de corps qui uscnt et polissent le

rubis. M. Despretz repond qu'il est, en ellet, une foule de corps qui

usent le rubis etmeine le diamant, mais a la condition qu'elles sont em-
ploytes en quanlitii suflisaute et pendant un temps Ires-long. Des gouttes
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d'eau meme, agissant pendant une elernite ou un temps indefini, use-

raient les pienesles plus dures. Ce qui est caracleristique daus mes ex-

periences, c'est que Taction exercee sur lerubis pai- Ics pe.tits cristaui et

la poudre noire Iransporles par le courant et deposes sur le fil de pla-

t' >e elaittres-vive et tres-intense, ils le polissaieut dans un instant

t: es-court.

A I'appui de ses conclusions, M. Desprelz lit une lellre qui lui a ete

ecrite par M. Marc-Antoine Gaudin, dont personnc, dit-il, ue contestera

la competence.

HI. Caucliy presente, au noni de M. Gamier, un memoire de ma-

'\emalhiques.

M. Bussy rappelle les recherches de M. Marcliand, pharmacien a

Fecamp , sur rammoniaque des eaux pluviales et des eaux du sol.

M. Marchand se plaint que M. Boussingault I'ait completement oublie

d",ns ses communications sur le merae sujet, et reclame la priorite des

resultats oblenus par le savant academicien.

HI. Flourens depouille ensuite la correspondance.

— M. Pa^en, president de la Societe d'Horiiculture, met a la disposi-

tion de ses confreres des billets d'entree pour I'exposition qui aura lieu,

dans les Champs- Eljs ses, du 20 au 29 septembre.

M, le "^neral Daumas presse la redaction du rapporl relalif a I'or-

gauisation, enAlgerie, des observatoires meleorologiques projetes parle

gouvernement. M. Arago, dont le courage n'est nuUement rallenti par

seslon°uesetcruelles souflVances, avail commence la redaction de ce si

important rapport ; mais il lui serait absolument impossible de le termi-

ner assez tot pour repondre aux voeux de I'adminislration, et il prie son

honorable confrere, M. Pouillet, de vouloir bien completer le travail

commence.
— M. Chasles adresse une suite a ses reclierclies sur les courbes du

quatrieme degre.

— M. INleuss presente un nouveau proced^ de consolidation des rails.

Ou sait combieu il importe d'assujettir solidement les rails; ou salt

aussi que malgre le grand nombre de modes qui ont ete proposes, le pro-

bleme n'est pas encore resolu. En ce momeut-ci meuie, la pluparl de nos

li>Tnes sont occupees a faire des recherches et des experiences.

°Dans le sysleme de M. Meuss, on peut ne faire subir au rail actuel, a

deux champignons, aucun modification; mais Ton arrive a une con-

struction plus logique en luidonnant, a la partie inferieure, une forme

carreeavecunelanguette de chaque cole, ce qui, au laminage, ne pre-

sente pas de difficultes.

Quant aux coussinets actuels, M. Meuss les remplace par des plaques

en fonle, ou, ce qui est preferable, par des plaques en fer lamiue de

5o centimetres de long et de 3o centimetres de large, ayaul une raiuure

au milieu, deslinee a recevoir et a emboiter le rail.

Une fois place sur la plaque, le rail est allache et assujelti par deux
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sergents en ferlamine, ayant la forme dim C allonge, et qui, a Iravers

deux ouvertures dans la plaque, saisissent a la fois la plaque et le rail.

Enfin, le systeme est consolidc par une clavette, que Ton place a de-

meure enlre le rail et le sergent.

Sous Ic rapport do la soliditii, du prix de revient et de la depense

d'entretien, ce systeme, d'apres M. Meuss, presente de tres-grands avan-

tages.

— M. Riefel recoramaude de nouveau a I'altention de I'Academie ses

eludes sur les combinaisons du cuivre et de I'etain. II a deja constate

I'existence de sept composes, formes de I'union de ces metaux , en pro-

portions parfaitement definies.

— M. Pelrequin, celebre chirurgien de Lyon, transmet des observa-

tions remarquables de guerison d'hemorragies, d'anevrysmes et de va-

rices oblenues par lui au moyen du perchlorure ferro-manganique, sui-

vant la metliode du docleur Pravaz.

5i]:— M. Coulier de Valence afSrme qu'il a combattu avec succes la nia-

ladie des vignes en accumulant a leur pieds du lailier de hauts four-

neaux.

— M. Edouard Robin adresse pour le concours des prix Monthyon
un memoire sur les proprietes antisyphilitiques du bichromate de po-

tasse, proprietes decouvertes par lui, et constatees par un nombre assez

considerable de guerisons.

Le meme savant demande qu'une commission soit chargee d'examiner

sa theorie nouvclle de I'eclampsie des femmes enceintes, et de constater

I'efiicacite du trailement auquel celte theorie I'a conduit. L'eclampsiej

comme on sait, est une aifection convulsive epilepliformes, toujours tres-

grave, qui corapromet la vie de la mere et de I'enfant, que I'on ne pou-
vait le plus souvent guerir qu'en provoquant I'accouchement ou I'avor-

tement. M. Edouard Robin avait ete amene par des considerations theo-

riques a penser que I'inhalation des vapeurs de chloroforme ne ferait pas

seulement disparaitre les terribles accidents de I'eclampsie, mais qu'elle

les guerirait dans sa cause et permettrait d'attendre un accouchement

regulier; il paralt que les fails ont deja confirme ses previsions.

MM. Serres, Audi al et Velpeau sont charges par I'Academie de suivre

ces importantes experiences.

— M. Perogoff, de Saint-Petersbourg , a fait de curieuses experiences

sur des cadavres geles et scies apres congelation j il invite les auatoraisles

a les repeter ; I'etude de rosteoplastie deviant ainsi beaucoup plus fa-

cile.

— M. Truchelut reclame contre M.M. WulfFla priorite du procede de
photographie sur toile ciree, dont ces messieurs ont presente des echan-

tillons a I'Academie. MM. WullT ne nient pas que la premiere idee

de ce procede leur ait ele en effet communiquee par M. Truchelut,

mais il est vrai aussi qu'ils I'onl grandement perfectionne, a tel point

qu'ils pourraient defier M. Truchelut de produire desepreuves compa-
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rabies a celles qu'ils obliennent chaque jour avec une rapidite et une

facilite ex Heme.

]\I, IJounisseau continue ses communications sur la domestication

des sangsues.

M. Payer adresse un nouveau memoire sur I'organogenie de la fleur

des balsaminees et des tropoeolees.

M. IMostera ecrit encore au sujet dvi frein a vapeur, invente par

M. Yanecop et soumis pai- lui au jugement de TAcademie.

M. Chassaignac, a I'occasion de la note sur la gangrene foudroyante,

presentee par M. Maisonneuve, rappelle ses travavix sur le meme sujet.

M. Coulvier-Gravier envoie la description du globe filant. observe

par lui le 12 septembre.

« Ce globe filant est un des plus beaux que j'aie vu depuis quej'ob-

serve. II a pris nalssance a 4° 3o et a disparu a 10" N.-E. de >. de la grande

Ourse ; apres une course d'euviron 84° et qui a dure a peu pres 4". 11

ctait alors i^ 58' du matin. Son diametre egalait six fois celui de Venus.

Sa lumiere etait d'un eclat si vif que mes yeux en furent eblouis. II

laissa une trainee tout aussi extraordinaire, compacle et de teintes dt-

verses elie persista pendant 10', s'afTaiblissaut comme presque tou-

iours aux deux extremites, et quand elle fut reduite a environ Sa", elle

pariitarquee, se deplacanl de 3o° de I'O. a I'E. pour s'eteindre fina-

lement dans la constellation du telescope.

« Les positions initiales et finales de ce meteore ayant pu otre obser-

vees eu egard a sa trainee persistante, il serait a desirer qu'il eut ete

vu par d'autres observateurs assez eloignes de Paris pour en deduire

une parallaxe suffisamment certaiue. »

M. r)ibra,deja connu par un travail sur les maladies graves qui

attei"nenl les ouvriers employes a la preparation des allumettes phos-

phoriques , adresse un long memoire ayant pour titre : Histoirc tiaturelle

duChili.

M. Northman, naturaliste americain celebre, avait appris de M. Lau-'

rillard, dans une visiteau Museuni d'histoire naturelle, que nos si riches

collections manquaient completement da squelette, d'ailleurs tres-rare,

de Tenhydris marina, animal rongeur dont la fourrure est tres-recher-

cliee et se vend jusqu'a 2 000 fr. Fidele a la promesse qu'il avait faites

M. Northman s'est procure le squelettetantdesireetse fait unbonheur de

combler ainsi une lacune regrettable.

— M. Gaultier de Claubry, actuellement a Oran, signale I'apparition

d'un bolide tres-gros et tres-brillant qui a traverse sous ses yeux la'

constellation dela grande Ourse.

A. TRAMBLAT, proprietaire-gerant.

PARIS. — llirRIMERIE DE W. EEIIQUET ET cic, R'JE GARANCIERE, 5.
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NOUVELLES DIYERSES.

La Gazette de Sai'oie, a diverses reprises, a parle d'une inven-

tion qui fait intervenir Velectricit^ dans le mecanisme des metiers a

la Jacquart, mais jusqu'a present elle n'^tait entree a ce sujet dans

aucune explication. Aujourd'hui, elle donne la parole a I'inventeur

lui-meme, M. Bonelli, directeur g^n^ral des t61^graphes sardes, qui

fait connaitre dans les termes suivants I'important perfectionne-

ment qu'il propose, et dont il dit etre en mesure de presenter sous

peu un specimen au public :

" Toute personne qui a quelque idee du tissage sait qu'il consiste

essentiellement en un simple entrelacement de fils, que I'apparence

des tissus varie selon I'ordre dans lequel ces fils sont disposes, et

qu'en reglant cet ordre on reproduit les dessins les plus compliques

que puisse enfanter la fantaisie de 1' artiste. Cet eflfet merveilleux

par lequel le tisseur, executant machinalement la meme manoeuvre,

comme s'il s'agissait de la toile la plus simple, voit naitre sous sa

main les etoffes les plus riches; cet effet, qu'obtenaient autrefois

des enfants accroupis au-dessous du metier et en tirant des cordes

se produit aujourd'hui
,
grace au genie de Jacquart, par le mouve-

ment que le tisseur donne lui-meme a. une p^dale.

" Cette invention cependant, tout admirable quelle est, ne

laisse pas que d'avoir des difficultes et quelques defauts auxquels

on serait heureux de pouvoir se soustraire. A chaque passage d'un

fil de trame ou duite, il faut un carton d'une certaine largeur perce

de trous disposes d'apres un ordre correspondant au dessin. Si Ton
reflechit que pour certains dessins Ton a du employer jusqu'a 60 000
cartons, et que d' ordinaire on en emploie 15 000 pour un dessin a

couleurs peu compUqu^; et si Ton calcule qu'ils coutent environ

15 francs le cent, on pourra aisement comprendre que ces car-

tons doivent etre la cause d'une tres-forte dispense et d'un grand
embarras.

T. III. 3o SEPTEIIBRE l853. _l6
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» Cette forte depense est le principal inconvenient des metiers a

la Jacquart; ce n'est pas le seul. II s'en trouve d'autres qui ne

manquent pas d'une certaine importance. D'abord le bruit que pro-

duit le battant, qui doit donner un coup d'une certaine force pour

repousser les baguettes, rend son voisinage tres-incommode, et ne

pormet pas d'etablir des metiers la oil Ton veut ; au contraire, il les

fait exiler dans les parties les plus dcartdes et les plus solitaires des

villes. L'cchafaudage qu'ils exigent et la place qu'ils occupent pour

leurs cartons exigent aussi beaucoup d'espace et des ateliers dont le

plafond soit tres-eleve. La grande quantity des ressorts nccessaires

est une source de derangements continuels, soit pour ceux qui se

cassent, soit pour ceux qui fl^chissent et qui ne conservent plus as-

sez de force pour repousser les baguettes.

" Tous ces inconvenients vont disparaitre par I'introduction de

I'electricitd, dont Taction est si puissante, si facile a produire, si do-

cile a se laisser diriger, si prompte a agir ou a s'arreter tout a fait.

Plus de mecanisme complique, plus de cartons, plus de ressorts,

plus rien; la pedale du tisseur eleve les lisses comme eile le fait a

present, met leurs tetes en contact avec autant de morceaux de fer

doux, entour^s de fils de cuivre qu'un courant electrique aimante ou

desaimante a volonte, et voila que, sans aucun bruit, quelques

lisses restent suspendues et quelques autres descendent, selon que

vous dirigez votre courant plutot dans un sens que dans un autre.

II en resulte une grande simplicite pour le metier
,
qui ne tiendra

plus que la place d'un metier commun a toile.

« Pour diriger Telectricito, il n'est pas non plus besoin de meca-

nisme, de traduction ou lisage dudessin. Vous avez une serie de

pointes disposees siu' une jneine ligne comrae les dents d'un peigne

duquel chaque pointe communique avec un electro-aimant. Vous

n'aurez qu'a passer au-dessous de ces pointes votre dessin fait avec

un vernis sur un cylindre ou sur une feuille metallique en commu-

nication avec la pile. Le courant passera la seulement oil manquera

le vernis, ce seront les lisses correspondantes qui resteront seules

soulevees, et qui, par la reproduiront votre dessin tel qu'il est sorti

des mains de I'artiste, avec une exactitude surprenante.

« Au lieu do d(^penses de dessin 'sur papier carrele, du forage

des cartons et do Icur commettage, vous n'aurez que celle du dessin

etde la manutcntion dc la pile. L'cxperience des tc-ifeaphes faitcon-
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naitre combien sera faible cette derniere; vous vous epargnerez pour

les dessins les plus compliqu^s, presque les trois quarts des depen-

ses ;
pour les autres, certainement plus que la moiti^; vous pourrez

de plus corriger et varier vos dessins par quelques coups de pin-

ceau, et le peu de frais qu'ils vous couteront vous permettra de les

renouveler plus souvent, sauf a vous en servir plusieurs fois s'il y a

interet a. le faire.

« Aussitot que tous les brevets d'invention qu'on a demandes

dans toute I'Europe et en Anicrique seront delivres et parvenus,

Ton exposera a Turin, dans uii local que Ton fera connaitre plus

tard, \m metier electriqiie qui fonctionnera cote a cote avec un me-

tier a la Jncquart
,
proJuisant la m£me etofle et le meme dessin.

Le public, qui sera librement admis u les visiter, pourra juger par

lui-meme de quelle enorme importance est rapplication de I'elec-

tricite au tissage. «

— M.GilbertoGovi, apres une serieuse etude de la noteduR. P.

Secchi a voulu essayer de donner par un dessin une idee exacte de

la constitution physique du soleil, telle quelle rosulte des observa-

tions du celebre directeur de I'Observatoire da college remain ; nous

nous empressons de publier ce dessin avec legende explicative redi-

gee aussi par M. Govi.

N, N noyau solaire obicur et opaque, dans un etat de fusion vol-

canique, laissant degager des bulbes gazeuses et des vapours incan-

descentes ^^'^. Quelques-unes de ces bulbes soulevent a peine la

crouteS S du noyau, d'autres la crevent et s'elancent sous forme

de jets vaporeux incandescents V qui se joignent peut-etre a la

couche photosph.'rique. La photosphere P P enveloppant le noyau,

est agitee par des mouvements ondulatoires trfes-intenses qui la

soulevent en grosses lames F, F, F, dont les sommets constituent
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lesfaculcs. La vapeur lumineuse qui coule dii haut des lames dans

I'abime qui s'ouvre entre leurs bases, forme les stries ohserv^es dans

la p^nombre des taches. Les petites ondes//, produites par la ren-

contre des torrents lumineux des grandes lames, donnent les petites

facules ou iGpointiUe qui borde le centre de la tache. Cg centre est

forme par la dcchirure de la photosphere qui laisse a ddcouvert le

noyau sombre ; seulement, la vapeur lumineuse V diminue parfois

le ton du centre qui ne parait plus alors que dans les entrebaille-

ments laisses par cette vapeur lumineuse. II constitue, dans ce cas,

les trous noirs que Ton a remarques sur le fond moins sombre des

taches. L'atmosphere absorbante A joue souvent un grand role dans

les apparences de la surface du soleil.

Le R. P. Secchi dit que pour voir les trous, il faut :
1" que le

petit diaphragme ait au plus un demi-millimetre de diaraetre;

2" exclure toute la lumiere etrangere, s'envelopper la tete d'un

morceau d'etoffe noire ;
3" employer un grossissement d'au moins

300 fois. On ne les voit jamais au premier coup d'ceil; I'oeil a be-

soin d'etre familiarise avec I'analyse des taches.

— L'inventeur de la machine connue sous le nom de machine a or

de Berdan, dont I'apparition a produit une si vive sensation dans

le monde des mineurs, est arrive a Londres venant de New-York,

avec deux modeles de grandes dimensions : on travaille en ce mo-

ment a monter ces modeles dans City Road, pres du canal, et elles

fonctionneront bientot publiquement : chacun alors, dit le rddac-

teur de XAtlienoeum, pourra s'assurer par lui-meme de la reahtd

de leurs facultes merveilleuses. Elles broient, elles pulverisent, elles

lavent, elles amalgament le minerai en une seule operation : et leur

action est si efficace, que I'analyse faite avec le plus grand soin ne

peut mettre en evidence aucune trace d'or dans les rejets de la ma-

chine. On annonce que M. Berdan a fait recemment de nouveaux

perfectionnements et de nouvelles additions a sa machine ;
qu'il a

invents en outre un nouveau separateur qui ne laisse perdre aucun

atome de mercure, et, par consequent, aucun atome de I'or imi au

niercure, ce qui constituerait un immense progres.

Que Ton ajoute aux machines de M. Berdan I'appareil a distiller

I'amalgame de mercure par la vapeur d'eau surchauffee de notre ami

M. Violette, et le probleme de 1' extraction de I'or sera compUte-

ment resolu.
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— Dans la niiit du 11 au 12 septembre, ditle Times de Londres,

M. C. Bruhns, de I'Observatoire de Berlin, a decouvert une nebu-

losile assez etendue dans la constellation du Lynx, pros des etoiles

Cappa et Iota de la Grande- Ourse. Le deplacement de cette nebu-

losite a prouv^ que c'etait une comete : a 1'' 12"' apres minuit, son

ascension di'oite etait de 126" 59' ; sa declinaison de 44" 52' nord;

raccroissenient diurne de I'ascension est de 1" 27'; celuide la decli-

naison
, environ 30 minutes. On voyait sans peine la comete dans

le chercheur.

— Les projets lesplus avantureux continuent de surgir sur tous

les points de I'Amerique. Un gentleman d'Yova s'engage a preserver

toutes les villes des orages et de la foudre pendant toute I'ann^e

;

pourquoi pas I'Amerique entiere et jusqu'a la fin du monde?

M. Wysse, aeronaute, dont les gigantesques annonces font palir

celles de notre Petin, affirme qu'en utilisant des courants d'air qui

soufHent continuellement de I'ouest vers Test, il etab/ira, dans un

court delai, une ligne reguliere de navigation aerienne entre les

Etats-Unis et I'Europe. Et comme on objectait a M. Wysse que

ses ballons ne pourraient pas revenir au point de depart, ce qui se-

rait un inconvenient grave, il s'est dcrid plein d'enthousiasme, qu'il

leur ferait faire le tour du monde, toujours sous I'influence des

courants ouest-est. II se croit si avance dans son entreprise aerienne,

qu'il a fixe, dans des prospectus rdpandus en grand nombre, le prix

d'un voyage de circumnavigation aerienne; il ofFre de faire faire le

tour du monde au prix de 3 000 dollars, 15 000 francs. Encore quel-

ques mois et nous verrons un Americain organiser un service a

Iravers I'Ocean a I'aide des fameux serpents de raer qu'il aura

pris, domptds, brides, etc.

M. William Brown, ancien negociant et membre du parlement

pour le Lancashire, region du sud, a mis a la disposition de
M. Holme, maire de Liverpool, la somme de 6 000 livres

(150 000 fr.), pour la construction d'un edifice destine a servir de
bibliotheque publique.



ASSOCIATION BRITANNIQUE
POUR l'avancement des sciences.

Vingt-troisieme reunion^ a Hull.

Le jeudi matin, les comities se sont reunis a dix heures, et les

stances des sections out commence a onze heures. Six cent cin-

quante pcrsonnes assistaient a la soiree brillante donnee le soir de

ce mOme jour dans la grande salle de musique de la ville ; cette

salle otait ornde avec beaucoup de goilt, et on I'avait enrichie d'un

assez grand nombre d'objets d'art et de produits industriels qui atti-

raient grandement Tattention. Vendredi soir, le professeur J. Phil-

lips a lu un discours sur la geographie physique du Yorkshire, en

presence d'un auditoire nombreux et attentif. Le samedi , a I'ex-

ception des sections de physique, de chimie et de statistique, toutes

les autres ont pris vacance ; leurs membres, cedant a une habitude

dcja vieille, ont commenciS leurs excursions. Le lundi, a trois heures

de Tapres-midi, le comite general s'est reuni dans la bibliotheque de

I'Hopital pour fixer le lieu de la prochaine reunion de I'association.

Six grandes villes, Liverpool, Glascovv, Dublin, Leeds, Brigthon et

Gloucester se disputaient cet honneur. Sur la motion de MM. Hey-

wood, appuyeepar M. Smith, il a ete decide qu'on se reunirait en

1854 a Liverpool, sous la presidence de lord Harrouby et les vice-

pr/sidences de lord Wrottesley, de sir Egerton, et de MM. Whe-

wcl, Owen, Lassell et Yates. Les secretaires locaux seront MM. Dic-

kinson et le D'' P. Thompson. Le tresorier local sera M. Robert

Mac-Andrew. Le colonel Sabine a accepte les fonctions de secretaire

gi'ncral de I'association, en remplacement de M. le D"' Royle, qui a

fait agreer sa demission; le professeur Phillips a ^te noramo assis-

tant du secretaire general. MM. Walker, Arnolt, sir de la Beche,

Ba')ip.gton , Bell ,
Daubeny , Forbes, Graham, Gassiot, Grove,

Kutlon , Horner, Heyvvood , Lemon , Miller, Lankcster, Powell,

Maden, Strickland, Stokes et I'eveque d'Oxford deviennent offi-

ciers de I'association et membres du conseil.

Dans la seance generale du comite de mercredi , on arrete de la

maniere suivante la lisle destravaux et recherches que I'association

recommande et encourage.

Becomninndations avcc allocation defonds.

l" Une somnie de 200 livres
( 5 000 fr.l est mise a la disposition
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du conseil pour continuer I'observatoire de Kew; 2" la commission
chargee de faire une dtude approfondie de I'aspect ph3^sique de ia

lune est price de faire tous ses efforts pour se procurer des imao-es

photographiques du satellite de la terre, a I'aide des plus grands

telescopes possibles, et dans ce but on lui alloue une somme de
25 livres (625 fr.); 3" 4 livres 2 sh. (102 fr. 50 c.) seront employes
a payer les thermometres que M. Forbes a fait construire pour ses

recherches sur la conductibilite de la chaleur ;
4" le docteur Hodges

est instamment prie de continuer ses recherches sur le lin ct on lui

alloue a cet efFet 20 livres (500 fr.) ; 5" MM. Rankine, Robinson,
Hodgkinson et Ward voudront bien continuer leurs experiences et

leurs rapports sur les meilleurs moyens de rafraichir I'air dans les

climats chauds, on les aidera d'une somme de 20 livres (500 fr.)
;

6" M. Fairbairn est prie de preparer xm rapport relatif aux effets

de la chaleur sur les plaques de fer forgoes ; il pourra dcpenser

250 fr.; 7° M. Mallet poursuivra ses experiences sur les mouve-
ments ondulatoires des tremblements de terre ; on lui alloue 50 livres

(1 250 fr.); 8° MM. Lankester, Owen et Dickie se chargent de dres-

ser des tableaux pour I'enregistration reguliere des phenomcnes pe-

riodiques; on meta leur disposition 10 livres (250 fr.); 9° MM. Hynd-
]nan,'-Paterson, Dickie et Grainger etudieront un systeme de dra-
gage pour les cotes nord et est de I'Irlande ; on leur alloue 10 livres

(250fr.)
;
10" MM. Strickland, Daubeny, Lindley, Henslow, poursui-

vront leurs experiences sur la vitalite des semences au moyen d'une
somme de 5 livres 10 sh.

( 137 fr. 50 c.) ; llMa commission chargee
de procurer une grande carte en profil de I'ensemble du monde, une
mappemonde en relief, et qui ctait composde de sir Murchison , du
lord dvequede Saint-Asaph, des secretaires des Socidtes royales de
geographic et d'ethnologie, reprendra ses travaux avec I'adjonction

de sir James Ross et du docteur Latham ; elle pourra depenser
15 livres (375 fr.).

Recommaiidations sans allocation defonds, sans Vintervention da
gouvernement et des autorites constitiiees

.

V Le lieutenant-colonel Portlock, MM. Forbes, Mallet, Phillips,

Robmson, Sabine et Stokes s'uniront pour (^tudier lameilleure forme
a donner aux appareils destines Ji enregistrer la direction et I'in-

tensite des ondulations des tremblements de terre ; 2" M. le docteur
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Gladstone continuera ses recherches relatives a I'influence de la lu-

miore sur la vitalite des plantes ;
3" M. Robert Hunt poursuivra

ses experiences sur Taction chimique des rayons solaires ; 4.° MM. Bo-

vverbanck , Jonhson , Lee et Strickland ^tudieront les meilleurs

moyens de defendre de la decomposition les pyrites et Ics fossil es

d'origine organique qui s'alterent facilement ; 5" M. Spcnce Bate est

pric de rediger un rapport sur i'dtat actuel de nos connaissances re-

lativement aux formes inferieures des crustaces des iles Britan-

niques ;
6° le compte rendu des recherches experimentales faites par

M. Fairbaini sur la resistance des bouilleurs des locomotives, etsur

les causes de leurs explosions sera imprimc en entier dans les rap-

ports de 1 'association ;
1° le comite de Kew est prie de faire un rap-

port au conseil sur la definition precise du point d'ebullition de I'eau

adopte en Angleterre ; s'il etait necessaire d'introduire a cet egard

quelque changement indispensable, le conseil de I'association s'en-

tendra avec le president et le conseil de la Socidtd royale ;
8" M. le

professeur Jonhston prcparera un rapport sur les relations de la

chimie avec la geologie ; 9° les mdmoires de M. James Oldham

sur quelques caracteres physiques de I'Humber, bras de mer pe-

riodique qui unit la ville de Hull a la mer, et sur I'origine, les pro-

gres, I'etat actuel de la navigation a vapeur dans Hull ; ainsi que le

memoire de M. Bell sur le caractere et la mesure de la degradation

des cotes de rYorkshire seront, du consentement de leurs auteurs,

imprimes en entier dans les Transactions de I'association pour 1S53

;

10° on vote des remcrciments aux membres de la commission parle-

mentaire de I'association pour I'ardeur incessante avec laquelle ils

ont defendu les intdrets de la science dans leurs rapports avec le

gouvernement et les chambres du parlement ; 11° les membres de

I'association ont appris avec une vive satisfaction que le gouverne-

ment est dans I'intention d'ordonner qu'a I'avenir les observations

mdtdorologiques diurnes seront faites sur le plan propose par M. le

lieutenant Maury, et de prendre de nouvelles mesures pour stimu-

ler le zele de la marine marcbande afin d'araener tous les capitaines

de vaisseau du commerce a s'associer activement a des recherches

qui ont deja eu pour effet d'abreger considerablement les temps des

traversces entre divers ports du monde, qui ont tant contribue aux

progres de la navigation pratique. L'association britannique est con-

vaincue que pour donner a ces observations toute leur utilite et leur
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efficacite, il est absolument necessaire de constituer un bureau cen-
tral charge de les depouiller, de las coordonner, d'en deduire les
enseignements qu'elles apportent, dans le double but de I'amdliora-
tion de la navigation et des progres de la science. En consequence,
le conseil s'entendra avec la commission parlementaire pour aviser
aux moyens d'obtenir du gouvernement la constitution definitive de
ce bureau

;
12° le colonel Sabine est charge de faire un rapport sur

les principaux resultats auxquels ant conduit les travaux des obser-
vatoires magn^tiques.

Recommandations exigeant Vintervention da gouvernement.

On signale chaque jour de nouveaux et graves inconvenients re-
sultant de la deterioration et de la perte des instruments ou ^chan-
tillons expedies des pays lointains, et qui ont pour cause la negligence
avec laquelle se font les reemballements dans les bureaux des doua-
nes

;
le conseil en referera au gouvernement et le pressera vivement

de prendre des moyens efficaces pour faire cesser ces deplorables
abus.

— La seance gdnerale pour la cloture de la reunion s'est tenue
ce meme jour, mercredi

, dans le salon de I'institut de mecanique.
Le president a prononce un tres-long discours ; il a approuve dans
les termes les plus louangeurs les travaux du coraitd local , et I'en-
semble si bien entendu des dispositions prises par lui

; jamais , dit-il

les salles de reunion des sections n'avaient etd aussi convenables et
commodes

;
il felicite dloquemment les savants de la localit(^ de leur

intelligent concours; il remercie M. le maire et la ville entiere de
leur gent^reuse hospitalite.

Au point de vue intellectuel comme a tous les points de vue, la
reunion de Hull a ^te, dit-il, dminemment heureuse. L'assemblee a
son tour adresse au president ses remerciments et ses felicitations

les plus sinceres. M. le professeur Phillips prouve
,
par des argu-

ments positifs, que la visite faite par I'association a la ville de Hull
a eu tous les heureux resultats qu on en attendait : 141 anciens mera-
bres a vie, 13 nouveaux membres

, 59 anciens membres annuels ,

58 nouveaux membres annuels, 36S membres associes, 238 dames,
C etrangers, en tout 881 personnes, ont pris part a la reunion. Les
cotisations re9ues s'(^levent a la somme^de 904 livres (22 600 fr.) ; la
vente des livres de Tassociation a produit en outre 22 livres (556 fr,).
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M. Phillips distribue ensuite plusieurs exemplaires d'un nouvel ou-

vrage public par lui ; il fait de grands compliments a la presse

locale, et la session est d^claree fermee.

— II n'est pas de plaisir qui ne soit suivi de tristesse , de joie

sans douleur : un savant gdologue , M. Strickland avait a peine

quitte sesillustres confreres, qu'il mourait victims d'un affreux ac-

cioent. Arrive a East-Retfort le jour meme de la cloture des stan-

ces , il voulut apres midi aller etudier la disposition des couches

geologiques mises a jour par les profondes tranchees faites en avant

et en arriere du tunnel de Clarbrough, a 4 milles de Retfort. Vers

quatre heures, un enfant qui travaillait dans les champs le vit de-

bout entre les deux lignes de rails, un crayon a la main et prenant

des notes sur son calepin ; il etait a I'entree du tunnel du cote de

Gainsborough ; an meme instant un train de charbon arrivaitsur la

ligne d'aval. Pour I'eviter, M. Strickland se depla9a de 6 pieds en-

viron et vint se mettre entre les rails de la ligne d'amont : mais,

h^las I le train des passagers du Great-Northern, sortant du tunnel,

se precipita sur I'infortune gdologue, et Ton ne releva quelques se-

condes apres qu'un cadavre mutil^.

TRAVAUX DES SECTIOKS.

A. Section des sciences physiques et niatlieniatiqncs

.

President, le doyen d'Ely, M. Peacock; vice-presidents,

MM. Grove, Sabine, Scoresby, Stokes; secretaires^ MM. Stevelly,

Blaydes, Haworth, Sollitt, Welsh. Bureau :Mll. Andrews, Boole,

Buist, Gassiot, Helmholtz, Hodgkinson, Hunt, Hopkins, Harcourt,

Lassell, Lee, Lowe, Phillips, Plucker, sir J. Ross.

— Continuation du rapport sur les meieores lumineux, bolides

et etoilesfilantes
,
par M. Baden-Powell, — Lebut de I'auteur est

d'accumuler de plus en plus les faits propres a mettre en evidence

les lois, les causes, I'origine, la nature de ces phcnomenes si dignes

d' attention ; il regrette de n'avoir pas pu classer encore ces metdores

dont les apparences sont souvent si complexes ; cette classification

cependant est le premier pas a faire fdans I'etablissement de leur

th^orie. Cette sixieme suite comprend trois chapitres : I , rappel

d'observations anciennes de meteores lumineux ; II , catalogue des

mdteores luminer.x apparus depuis septembre 1852; III, appen-
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dice, lettres et dessins, donnant des details plus circonstancies sur

les m^tt^ores les plus remarquables. Le nombre de.3 iiietcores enre-

gistres dans le second chapitre est vraimeiit considerable : on a in-

scrit dans les tableaux 1" la date ; 2° I'heure et la minute de I'ap-

parition; 3° I'aspect et la grandeur; 4" I'eclat et la couleur ; 5" la

trainee ou les etincelles ;
6" la vitesse et la duree ;

7" la direction et

la hauteur ;
8" des remarques generales ;

9° le lieu ;
10° le nom de

I'observateur ; 11° les relations entre les observations faites en divers

lieux.

Le rapport de M. Powell a donne lieu a une conversation longue

et animde; M. Grove a expose les trois opinions emises sur I'origine

possible de ces nieteores. On croyait autrefois qu'ils ctaient lances

sur la terre par la lune ; cette premiere opinion est aujourd'hui

completement abandonnee. D'autres attribuent a ces corps une ori-

gine chimique ; ils veulent qu'ils se ferment spontanement dans

I'atmosphere par la condensation des emanations et des particules

minerales amenees par les vapeurs et les gaz qui se degagent con-

stamment a la surface de la terre ; M. Grove , sans rejeter absolu-

ment cette opinion, la regarde comme peu probable. 11 se range a

I'opinion gdndralement admise aujourd'hui, suivant laquelle ces corps

sont de petites masses planetaires se mouvant dans des orbites in-

chnds sur I'orbite terrestre, et qui, en penetrant dans notre atmo-

sphere, s'enflamment et passent successivement par toutes les phases

que r observation fait connaitre. M. Varley, qui, comme en France

M. Coulvier-Gravier, etudie les bolides et les etoiles filantes depuis

sa plus tendre enfance, se declare partisan convaincu de leur origine

chimique; il les attribue a la condensation dans les hautes regions

de I'atmosphere, des particules metalliques enlevees a la surface de

la terre ; des inlk»ences electriques les feraient retomber ensuite sous

formes de bolides ou d'etoiles filantes. M. Sollitt partage en deux le

differend : il admet a la fois des bolides de nature planetaire ou cos-

mique et des bolides d'origine chimique.

Sur la composilion chimique el laforme des miroirs de teles-

copes re/lechissants
,
par M. Sollitt.—Suivant I'auteur, le plus excel-

lent de tous les alliages pour obtenir de beaux et bons miroirs serait :

cuivre, 32; ctain, 15,5; nickel 2. II est bon d'ajouter une petite

quantitd d'arsenic pour empecher I'oxydation de I'etain pendant la

fusion
; I'addition d'un peu d'argent peut aussi produire de bons
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effels. II importede donner aumiroir une certaine dpaisseur. M. Sol-

litt croyait avoir invente un nouveau mode de polissage ,
d'abord

par bandes concentriques ^quidistantes
,
puis par bandes radiales

limit(^cs par des courbes de formes paraboliques
,
qui croisent les

bandes concentriques. Ce mode serait preferable, dit-il, aux prece-

des de lord Ross et de M. Lassell ; mais ses avantages s'evanouis-

sent dans une discussion a laquelle prennent part MM. Scoresby et

Lastell.

Recherches sur la temperature a la surface et etude des

grands courants de l'Atlantique et des oceans du Nord, par le re-

verend docteur Scoresby.— Ces recherches se resument dans les preu-

vesd'existence et I'etude des deux grands courants, I'un froid, venant

des regions polaires, V autre chaud, venant des regions tropicales, et

dont on suit sans peine la marche a travers I'ocean Atlantique. Le

plus souvent, ces deux courants courent parallelement
;
quelquefois,

le courant froid venu du nord plonge au-dessous du courant chaud,

venu du sud ; ils se s^parent ensuite, le courant froid se rapprochant

du rivage et longeant les cotes de 1'Amerique, le courant chaud preg-

nant le large et formant le Gulf-Stream. Sur certains points , les.

deux courants s'entrelacent et Ton voit des bandes froides succeder

brusquement a des bandes chaudes, et reciproquement. Enfin, la

rencontre des deux courants froid et chaud pent amener le partage

de I'un ou de tous deux en deux branches ; c'est ainsi que le Gulf-

Stream va d'une part vers le sud-est et le nord de 1' Afrique, de I'au-

tre vers les iles Britanniques, laNorwege,laScandinavie, etc.; sous

Taction du courant froid, qui le rencontre a Test de Terre-Neuve.

Le docteur Scoresby dnumere ensuite les avantages qui r^sultent au

point de vue de I'^conomie, dela nature de I'existence de ces grands

courants :
1" ils egalisent et ameliorent la temperature trop basse

outrop eleveedes contrdes soumises a leur influence ; 2°enamenant

le melange des eaux des latitudes basses ou eievdes, ces courants

maintiennent leur homogeneity ; sans ce melange, les eaux vers I'e-

quateur soumises a une vaporisation beaucoup plus intense, devien -

draient par trop salees ;
3" la rencontre de ces courants determine

la formation de vastes bancs de sable, semblables a, ceux de Terre-

Neuvs ; or, ces bancs de sable sont une veritable providence, puis-

que c'est sur eux que se groupent et se conservent de nombreuses

especes de poissons ; le melange incessant des eaux de I'equateur et
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des poles renouvelle de temps en temps le depot dont ces bancs sont

forint^s, at par la nieme ils ne cessent pas d'offrir una nourriture

abondante aux tribus nageuses qui les habitent ; 4° les courants

d'eau chaude empechent les mor.tagnes de glace de s'accumuler et

de se souder, ce qui rendrait la mer du Nord compltHement impe-

netrable ; en meme temps, les masses cnormes de glace charriees

par les courants froids et entrainees jusque dans les mers des tro-

piques rafraichissent ratmosphcre brulante qu'on y respire ;
5" en-

fin, la rencontre de ces courants fait naitre des vents periodiques

plus ou moins violents, des brouillards immenses qui ont sansdoute

aussi leur mission providentielle a remplir

.

— On dynamical sequences in kos.mos ; Sar les consequences

flynamlqucs dans le nioncle, par M. Waterston. — Sous ce titre

aussi obscur et bizarre en fran9ais qu'en anglais, M. Waterston lit

un memoire passablement hasarde et ambitieux. L'auteur suppose

que la theorie dynamique de la chaieur est arrivee a I'etat de de-

monstration, et il se demande quelles sont les consequences qu'on

en pent ou qu'on en doit tirer dans I'explication ou rinterpr(^tation

de certains phenomenes naturals. Les idees de M. Waterston sont

certainement originales et neuves, elles peuvent etre vraies jusqu'a

un certain point ; nous les exposerons done avec quelque etendue. II

discute principalemant les rapports de la chaieur consideree comma
force dynamique avec la force centripete. La theorie dynamique

exige avant tout, dit-il, que la loi de I'equilibre de la chaieur dans

le sens vertical soit diffcrente de la loi d'equilibre dans le sens ho-

rizontal. De quelque maniere que s'effectue la conductibilite de la

chaieur, I'equilibre de temperature considere comme equilibre de

force se maintient par un ^change continuel d' actions et de reactions

egales entre des molecules adjacentes, dans un etat d'activite. Get

echange peut avoir lieu soit par le contact immediat, soit par un

intermediaire susceptible d'etre modifie et capable de modifier a

son tour I'etat actif des molecules. Dans tous les cas, la compo-

sante verticale de cet etat actif doit etre influencee par la force cen-

tripete de la planete qui tend incessarament a accroitre tonte im-

pulsion de haut en bas, a dirainuer toute impulsion de has en haut

;

de telle sorte que la condition naturelle d'equihbre dans le sens

vertical, soit un accroissement de temperature en allant de la sur-

face au centre. Or, I'accroissement de temperature de la surface au
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centre de la terre ^tant un fait constate, il est possible que notre

globe soit dej;i arrive a un (5tat permanent d'equilibre stable ; et si

dans nos recherches mathematiques sur la condition interieure de

notre globe, nous admettions que la conductibilite est la meme dans

toutes les directions verticaies et horizontales, nous partirions cer-

tainement d'une hypothese fausse si la theorie dynamique est vraie.

La diminution de temperature, a mesure qu'on s'<51eve dans I'atmo-

sphere, est un second fait incontestable impossible a expliquer dans

toutes les theories anterieures, et si completement d' accord avec la

theorie dynamique, qu'en admettant que les molecules d'airsont de

simples projectiles elastiques libres dans I'espaee, nous pourrions de-

terminer a priori la valeur numerique actuelle du decroissement de

temperature, en partant de la pesanteur specifique connue des gaz

composant I'atmosphere. La relation qui doit subsister entre la cha-

leur et la gravitation est extremement interessante et merite d'etre

examinee a fond. Supposons qu'un boulet de canon de 32 livres

descend le long du rayon terrestre sous I'intluence de la meme pe-

santeur qui agit a la surface de la terre ; la vitesse qu'il aura acquise

en arrivant au centre sera de 36700 pieds, 7 milles environ par

seconde ; c'est aussi la vitesse qu'il aurait acquise si, descendant

d'une hauteur infinie, il etait parvenu a la surface de la terre. Con-

sid^rons ce boulet corame un bolide qui, anime de cette vitesse, ren-

contre I'atmosphere ou la surface de la terre ; il sera tres-facile de

calculer la quantite de chaleur que cette chute aura fait naitre.

Trente livres d'eau tombant d'une hauteur de 673 pieds acquierent

une elevation de temperature de 1 degrd ; trente-deux livres de fer

dans ces memes conditions s'echaufferaient de 9 degree. La chute

avec une vitesse de 7 milles par seconde engendrerait assez de cha-

leur pour elever la temperature du boulet de 280000 degres. Le

meme calcul demontrerait qui si le boulet, cedant a I'attraction du

soleil, arrivait a sa surface, il acquerrait une vitesse de 545 milles

par seconde, et que la chaleur nee de cette chute serait de 1800

millions de degres. On peut ainsi se former une id^e de I'^norme de-

veloppement de chaleur que peut engendrer la gravitation des

masses materielles sous I'influence des attractions centrales; et Ton

arriverait a conclure qu'il serait superflu de chercher ailleurs les

causes qui ont engendre ou qui maintiennent la temperature elevee

soit du soleil, soit de I'interieur de notre plancte. Lorsqu'un corps
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part pour tomber sur le soleil, il nait de la force vive dans une cer-

taine portion de I'espace, et cette force vive est amende au centre

d'attraction par le corps dont les molecules ont gravite siinultane-

ment vers lui. Le choc contre ce centre met un terms a cette pre-

miere espece de mouvement, mais il en engendre un autre d'appa-

rence vibratoire, le mouvement calorifique, qui apoureffetde pro-

duire un pouvoir rayonnant vers I'espace ; ce pouvoir rayonnant est

comme un transport centrifuge de la force vive dans les regions de

I'espace. Pendant que cette force vive engendree dans I'espace est

invinciblement amenee vers le centre, et avant qu'elle en ressorte

sous forme de chaleur rayonnante, il se produit un autre phenomene,

celui d'un corps central dont la masse est augmentee par Taccession

du corps qui est tombe sur elle.

Si partant de la valeur attribuee par M. Pouillet a la radiation

extremement lente du soleil, nous convertissons I'^quivalent de cette

radiation solaire en quantite d'une matiere ayant la densite de I'eau

et partant d'une region tres-eloignee pour tomber sur le soleil, nous

arriverons par un calcul facile a etablir que cette quantite d'eau cou-

vrirait toute la surface du soleil a une epaisseur de 14 pieds et demi,

et Ton pourrait en conclure que le soleil peut recevoir sa provision

incessante de chaleur par la seule chute det aerolithes ou de la ma-

tiere cahotique a sa surface.

De ce que nous avons dit, on peut conclure que si un boulet en fer

pendtrait dans notre atmosphere avec une vitesse de 6 ou 7 milles

par seconde, il fondrait tout a coup, briilerait et se convertirait en

une poudre rouge d'oxyde de fer j avant d'atteindre la surface de la

terre, cette masse de poussiere serait dispersee par les courants

aeriens sur une surface tellement grande, qu'on ne trouverait nuUe

part des traces visibles de sa presence. Ne peut-on pas admettre que

chaque inflammation de bolide dans I'air signale un accroissement

de la masse etdela chaleur du globe terrestrel

En poursuivant les memos considerations, M. Waterston arrive

a conclure que la perte annuelle probable de chaleur a la surface da

soleil est assez considerable en elle-meme, mais tout a fait insigni-

fiante si on la compare a la temperature si ^lev^e de I'astre qui

nous echauffe et nous eel aire.

II cherche en passant quelle signification on peut donner a cette

expression, temperature de I'espace; si la chaleur, dit-il, est un
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mouvement moleculaire intime des dernibres molecules des corps, et

non pas une matiere subtile, corame ccrttiins phdnomcnes de chaleur

latente I'avaient fait admettre, il y aurait non-sens a parler d'un es-

pace vide comma ayant sa temperature propre, quoique la force ca»

lorifiquc puisse rayonner a travers cet espace avec des intensitds

differentes dans les differentes directions. II remarque encore que

les mots zero absolu et temperature absolue n'ont de signification

que dans la theorie d}.namique qui prcnd naturellement le zero de la

tension des gaz,— 461° Fahrenheit, pour z^ro absolu de chaleur. Le

jeune physicien enfin, rend compte de quelques tentatives faites par

lui dans le but d'arriver a determiner d'une maniere plus rigoureuse

6t plus nette la temperature reelle de la surface rayonnante du so-

leil. II cite a cette occasion une experience, imparfaite il est vrai,

mais neuve et tres-curieuse. II enfermait un thermometre au centre

de trois boites concentriques parfaitement protegees contre les in-

fluences exterieures, et dont on pouvait elever egalement la tem-

perature tout autour jusqu'a 400 degres; a I'aide du flux ascen-

dant d'une lampe d'Argand, il faisait tomber les rayons du soleil sur

la boule du thermometre, a travers une triple glace, et voici ce qu'il

a observe :

La temperature de I'interieur de la boite avant I'application de

la lampe et Taction des rayons solaires etait t ; sous Taction des

rayons du soleil, elle devint t+ 50° ; il y avait done eu une eleva-

tion de temperature de 50°. On detournait alors les rayons du so-

leil, la temperature redevenait t, on chaufTait a la lampe de maniere

a obtenir une temperature interieuret+ 50", et Ton donnait de nou-

veau acces aux rayons solaires ; la nouvelle augmentation produite

par les rayons etait encore de 50°; le thermometre marquait t+ lOO";

on repeta la meme operation jusqu'a 250°, et toujours la meme aug-

mentation de 50° se produisit avec la meme rapidite qu'au com-

mencement de i'experience, quand on op^rait a de basses tempera-

tures. IM. Waterston avait esp^re qu'il arriverait a un resultat tout

different, qu'il constaterait des differences entre les effets de la ra-

diation solaire, sur le thermometre dont il elevait de plus en plus la

temperature.

Le president de I'association, M. Hopkins, a prisla parole pour

faire ressortir ce qu'il y avait d'eleve et d'important dans les id^es

de M. Waterston, dont il faut toutefois se defier quelque peu.
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LA PHOTOGRAPHIE AU SEIN DE LA REUNION DE l'aSSOCIATION BR[-

TANNIQUE, A HULL.

Sur ractioti chimique des radiations solaires, par M. Hunt.—'

C'est une continuation des recherches commencees I'ann^e derniere.

Voici le mode adopte d'expeiimentation : on obtenait un spectre

bien defini avec un rayon de lumiere traversant une fente verticale

6troite pratiqu(5e dans une lame d'acier , et tombant sur un prisma

de verre, de flint-glass ou de cristal de roche ; le spectre, concentre

par une lentille, tombait sur un dcran solide blanc, et Ton mesurait

avec soin ses dimensions ; on interposait sur le trajet du rayon un

milieu colore, des verres de couleur ou des liquides enfermes dans

des auges a faces paralleles ; on notait avec le plus grand soin les

modifications ou alterations survenues dans I'image chromatique

;

on appliquait centre I'ecran blanc la preparation sensible, et Ton

obtenait Tiinpression ou I'image du spectre chimique. Ce second

spectre, compare au spectre lumineux, mettait en Evidence le rap-

port entre la couleur des rayons et leur pouvoir photogcnique ou

chimique. M. Hunt a opdre ainsi sur tons les papiers sensibles con-

nus, sur I'iodure et le bromure d'argent a I'^tat naturel, ou excites

par I'acide gallique, etc., etc. M. Edmond Becquerel a dit, dans une.

noteins^ree aux comptes rendus de I'Academie, tome xvii, p. 883,

que lorsqu'une portion quelconque du spectre solaire est absorbea

ou son action lumineuse detruite par I'interposition d'une substance

quelconque, Taction de la portion des, rayons chimiques de meme.

rdfrangibi]it6 est egaleinent detruite ; les experiences de M. Hunt
prouvent que cette conclusion n'est pas exacte. II existe, en effet,

des milieux absorbants, qui, en meme temps qu'ils dteignent un
rayon de couleur particuliere, detruisent aussi totalement Taction

chimique de cette meme portion du spectre ; mais il est une serie

bien plus etendue de corps absorbants qui arretent au passage lea

rayons lumineux d'une r^frangibilite donn^e, sans annuler en meme
temps Taction chimique des rayons actifs de meme refrangibilite.

Ce fait devient surtout sensible quand on opere avec des verres co-

lores en jaunepar divers ingrediens. Certains de ces verres arretent

complstement les rayons bleus sans diminuer en rien Taction chi-
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mique de cette portion du spectre ; d'autres, au coiitraire, laissent

passer les rayons bleus, mais entierement depouilles de tout pouvoir

photogenique. Mais voici un fait beaucoup plus curieux et signal^

pour la premiere fois. Quelques milieux colores se montrent doues

de la propri^t^ de developper Taction chimique dans une portion

du spectre dontles rayons n'exer^aient aucune action sensible quand

on les recevait directement. Plusieurs verres, et en particulierceux

qui sont teints en jaune par I'oxyde d'argent, jouissaient plus ou

moins de cette faculte ; un d'entre eux surtout la manifestait d'une

maniereremarquable. Le verre paraissait jaune quand on le regar-

dait dans la lumiere transmise ; mais il reflechissait a sa surface

une lumiere bleu pale: il eteignait les rayons les plus refrangibles du

spectre jusqu'au vert, et rendait les rayons jaunes beaucoup moins

lumineux qu'ils ne le sont ordinairement. Dans presque tous les

cas, les rayons jaunes ne sont pas seulement inactifs chimiquement;

loin d'exercer une action chimique, ils la rendent impossible ou la

ddtruisent ; etcependant, quand le sj^cctre avait traverse le verre

dont nous parlons, toute son action chimique etait concentree dans

I'espace jaune. M. Hunt n'essaie aucune explication de ce fait ; nous

ferons un pas de plus que lui. A la description qu'il nous donne de

ce verre, nous croyons reconnaitre qu'il s'agit d'un verre opalin ; or,

M. Arago a constate il y a longtemps que cette sorte de verre sem-

ble engendrer al'interieur une lumifere propre ; il a montrd qu'eclaire

avec de la lumiere polarisee par reflexion , il rendait de la lumiere

polarisee par refraction ; c'est sans doute cette lumiere propre qui

est chimiquement active. Jusqu'ici , M. Hunt avait persiste a croire

quele pouvoir photogenique et le pouvoir eclairant des rayons so-

laires (^taient dus a deux principes tout a fait distincts, unis seule-

ment dans leur mode de propagation ; ses nouvelles experiences

I'ont un peu rapproche de I'opinion commune; il ne croit plus aussi

fermement a I'existence separee des rayons actiniques; il doute
;

plusieurs des spectres chimiques qu'il a obtenus prouvent (5videm-

ment qu'il y a eu conversion des rayons lumineux en rayons actini-

ques, et r^ciproquement, ce qui s'accorde avec les experiences de

M. Stokes, qui a rendu les rayons chimiques visibles.

M. Stokes, apres la lecture du rapport de M. Hunt, a cru devoir

presenter quelques remarques sur les diff^rents effets produits par

Je spectre: eclairement, action chimique, chaleur, phosphorescence,
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fluorescence. Ces divers efFets, dit-il, sont trcs-certainement pro-

duits par una meme cause.

— La matinee du vendredi a et^ consacree tout entiere a la photo

-

graphie; Ja section de chimie avait prie MM. Hunt et Claudet de

tout arranger pour qu'on piit faire, seance tenante, I'application

de tous les procedi^s connus ; ces messieurs, aidi^s du concours em-

presse des photographes de Hull, ont reponiu pleinement au desir

de la section. M. Hunt a explique et pratique les mdthodes de pho-

tographie sur verre et sur papier ; M. Claudet a expose et execute

toutes les manipulations de la daguerreotypie, ou de la photogra-

phie sur plaque. MM. Ross et Thomson d'Edimbourg avaient

adressc^ a I'association des pieces de dimensions vraiment extraordi-

naires, d'une perfection rare; elles ont ete grandement admirees.

— M. Claudet a lu, le meme jour, dans la section de physique,

un memoire sur Tangle sous lequel il faut prendre les deux images"

photographique binoculaires qui, dans le stereoscope doivent donner

la sensation du relief. II a ^numere en detail les diverses circon-

stances qui rendent si delicate et si difficile la production des epreu-

ves stereoscopiques, les trop nombreux obstacles a une reussite com-

plete. Si Ton se sert de deux chambres obscures, il est tres-difficile

de les disposer de telle sorte que les deux peintures soient egalement

nettes et de memes dimensions ; si Ton se sert d'une seule chambre

obscure, on ne reussit qu'avec beaucoup de peine a la placer exacte-

ment a la meme distance. Aussi en resulte-t-il souvent des exage-

rations, des deformations tout a fait desagreables ; certains mem-
bres sont allonges a I'exces, d'autres parties du corps sont reportees

beaucoup trop loin, et comme disloquees. Les peintres habiles sa-

vent toujours surmonter ces difficultds, mais les moyens auxquels

ils ont recours ne peuvent etre employes par les photographes. Le
plus essentiel c'est de bien determiner la distance a laquelle il faut

se placer, distance necessairement variable avec la forme et les di-

mensions des objets. Qaand cette distance a ete arretce, vient en-

suite le difficile probleme de determiner Tangle sous lequel les images

doivent etre prises, Tangle que doivent former les axes des deux

chambres obscures, ou Tangle compris entre les deux positions de

Taxe dela chambre obscure unique, de maniere a ce que les deux

peintures soient aussi bien assorties que possible. M. Claudet donne

ace sujet les regies que Texperience et Tusage lui ont rcvelees;
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nous regrettons vivement de ne pouvoir mettre, des aujourd'hui,

boas les yeux de nos lecteurs ces prdcieuses instructions. Pour

prouver qu'il est dans le vrai et qu'un succes complet a couronne ses

efforts, riiabile photographe fait passer sous les yeux de I'assem-

bl^e des portraits et des groupes st^r^oscopiques ; ils sont accueillis

avec une sorte d'enthousiasme, tout le monde s'accorde a dire que

I'illusion est parfaite, et I'effet general aussi agreable et aussi satis-

faisant qu'il peut I'etre.

— Le samedi, M. le professeur Phillips lit une note pleine d'in-

tdret, sur les photographies de la lune. Nous allons 1' analyser avec

quelque dtendue. Les procedes enchanteurs de la photographie, ne

peuvent pas recevoir d'application plus utile que celle par laquelle

onleur fait reproduire sur plaque metallique, sur papier on sur verre,

les images des objets que Ton sait etre sujets a des variations inces-

santes, mais inconnues et dont il s'agit de determiner les lois. La

lune, notre fidele satellite, est precisement dans ce cas, et si la pho-

tographie rdussissait a nous montrer dans ses portraits de la lune

des details comparables a ceux que I'oeil, arme d'un grand teles-

cope, peut voir et discerner, nous pourrions leguer aux siecles a

venir des monuments durables a I'aide desquels ils arriveraient a

connaitre les changements que la serie des siecles amene dans I'as-

pect physique de cet astre raysterieux. S'il est impossible d'atteindre

a une si grande perfection, et si nous ne pouvons reussir qu'a fixer

les grands traits de la lune, ce sera toujours une brillante conquete;

aide de cette esquisse parfaitement exacte, I'artiste se sentira beau-

coup plus fort, il reproduira avec beaucoup plus de verite les details

que le telescope lui rdvdlera. Lorsque dans la reunion de Belfast

on produisit la photographie de la lune, large de trois pouces, que

M. le professeur Bond avait obtenue avec sa grande lunette paral-

lactique de I'Observatoire de Cambridge (Amdrique), les astronomes

furent d(5ja grandement ravis. « J'ai en ma possession, dit Alexan-

dre de Humboldt dans son Cosmos, t. Ill, 2*-' partie, p. 533 de

rdditionfran9aise, une image de la lune peinte par elle-meme, ob-

tenue par un artiste distmgue, M. Whipple de Boston ; bien qu'elle

n'ait pas plus de deux pouces de diamfetre, on y reconnait distinc-

tement ce que Ton est convenu d'appeler des mers, ainsi que les

enceintes de montagnes ; toutes ces nuances d'ombre et de lumiere

sont fixees avec une fidelite merveilleuse. »
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La commission, chargee par rAssociation bntannique de tracer

la carle de I'aspect physique de la lune, a compris qu'eile trouve-

rait dans la photographie un aide tout-puissant qui la mettrait en

possession de reproductions parfaites. Le grand telescope de Birr,

qui, sous le triple rapport de son eclairement intense, de la nettetd

des images et de la stabilite, se prete admirablement a ce genre

d'epreuves, a ete mis a la disposition de la commission, et bientot,

grace a ce bel instrument, grace aussi au genie de son noble pro-

prietaire, nous aurons conquis des photographies de la lune sur

la plus grande echelle et avec les contrastes les plus frappants

de lumiere et d'ombre. Le telescope, malheureusement , n'est pas

encore monte equatorialement, et , en attendant, M. le professeur

Phillips a cru qu'il dtait utile d'essayer ce qu'il pourrait obtenir

avec sa lunette achromatique de six pouces et demi , oeuvre d'un

excellent artiste, M. Cooke, et qui est mue parallactiquement en

plein air par une tres-bonne horloge. Le 15 et le 18 juillet, aide de

son ami, M.Bates, il a obtenu, sur collodion ,
les epreuves qu'il

presente a I'Association : elles ne sont pas encore parfaites ; mais

elles suffisent a prouver que Ton arrivera certainement a d'excel-

lents resultats en operant avec tout le soin possible et des telescopes

tres-puissants. Comme le savant professeur desire ardemment que

les photographes de toutes les nations, qui ont a leur disposition de

grandes lunettes, s'associent a celte belle oeuvre, il croit devoir po-

ser nettement les conditions du probleme :

1" II importe de remarquer que la lumiere de la lune est cent

mille fois plus faible que celle du soleil, et que si elle nous apparait

trfes-brillante, c'est qu'elle nage au sein d'un espace obscur : on ne

pourra done obtenir rapidement des portraits de la lune que sur des

surfaces extremement sensibles. L'image de la lune, au foyer des

telescopes, n'exercepas, en realitt^, plus d'action photogenique sur

la plaque d'argent, que plusicurs des objets terrestres sombres qui

ne se peignent que lentement dans la chambre obscure. Sur \m col-

lodion tres-sensible , ces faibles radiations, agissant par un temps

extremement court, produisent quelque effet ; mais on ne pent ob-

tenir d'images fortes et distinctes, que par la somme en nombre

considerable de ces actions infiniment petites, ce qui exige du

temps. Dans la lunette dont M. Phillips s'est servi, avec une dis-

tance focale de onze pieds, le diametre de la lune, fixe sur collo-
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dion, est un peuplns grand qu'un pouce un quart. Comme I'ouver-

ture de la lunette est de six pouces et demi, on peut admettre que la

lumiere de la June est accrue dans le rapport de 26 a 1, c'est-u-dire

qu'elle est vingt-six fois plus brillante que vue directement a I'ocil.

Le temps dans lequel cette image a pu etre produlte ne depassait

pas cinq minutes, lorsque lalune etait a son m'aximum de dcclinai-

son sud et a une hauteur de douze degres seulement. II est probable

qu'au maximum de declinaison nord, avec un collodion tres-sensi-

ble , cette meme lunette donnerait une image negative, suffisam-

ment forte pour qu'on put en obtenir des positifs. Dans le grand

miroir de lord Rosse, dont la longueur focale est de cinquante-deux

pieds, M. Phillips a vu une image de la lune d'une beaule extraor-

dinaire, d'une magnificence inou'ie, et qui avait six pouces de dia-

metre. La lumiere de cette image etait plus intense que celle de la

petite lunette, dans le rapport de 144 a 26 ; de sorte qu'elle se se-

rait fixee sur collodion dans un temps quatre fois plus court, ou que

dansce meme temps on aurait pu obtenir une image deux fois plus

grande, c'est-a-dire de douze pouces de diametre, ce qui serait deja

vraiment admirable.

2" Le mouvement de la lune dans son orbite est variable ; mais

il ne varie pas assez en quelques minutes pour qu'on ne puisse pas

opdrer avec une horloge regime sur le temps moyen.

3" La lune, dans deux instants consecutifs, n'a jamais la meme de-

clinaison ; en dehors des epoques de la declinaison maximum nord

ou sud, le changement de declinaison est sensible apres quelques mi-

nutes, et il est tres-nettement accuse, meme sur les petites images

photographiques de M. Phillips, par I'allongement des crateres

dans la direction meridionale. II sera facile de surmonter cette dif-

ficult^ par un petit mt'canisme ajoutt^ a I'horloge, qui lui commu-

nique un petit mouvement en declinaison en plus ou moins, et pro-

portionnel au carre du nombre d'heures dcoulees depuis le maxi-

mum le plus voisin de declinaison nord ousud;

4" L'image photographique obtenue ne doit pas seulement etre par.

faite, elle doit pouvoir supporter des grossissements a la loupe ; or la

plaque d'argent et le verre coUodiond se sont seuls pretes jusqu'ici,

et dans des limites encore trop bornees, a cette amplification. Sup-

posons que Ton ait produit, avec le telescope de lord Rosse, l'image

photographique d'un pied de diametre , dont nous parlions tout a
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I'heure, et que cette image supporte un grossissement de huit fois
,

cette image par la deviendrait une carte de la lune, gravee par elle-

meme a I'dchelle d'unvingt-deuxieme de pouce par mille ; on verrait

alors la lune comme on la verrait a I'oeil nu si sa distance a la terre

n'dtait plus que de viiigt-quatre milles, huit lieues ; et, en multi-

pliant les epreuves, on la verrait par tons ses degrds d'illumination,

dans toutes ses phases de libration , on pourrait mesurer sur le

verre ou sur le metal ses montagnes et ses vallees, ses cotes et ses

recifs , ses escarpements et ses precipices, les moraines de ses gla-

ciers , ses denudations et ses bancs de sable , ses crateres et leurs

eruptions par souleven-.ent ou par explosion , ses fleuves de lave,

ou les blocs errants rejetes de son interieur.

En comparant les pouvoirs photogeniques des diverses portions

de sa surface, nous apprecierions leur pouvoir reflechissant et leur

eclat , et nous arriverions peut-etre a savoir ce que c'est que cette

Jumiere mysterieuse qui rayonne en longs sillons de quelques-unes

de ces montagnes. Un calcul assez simple prouve qu'une masse cu-

bique, placee sur la lune, et qui aurait 37 pieds de cote, les dimen-

sions d'une maison, serait peut-etre visible sur I'image photogra-

phique dont nous venons de parler, des masses de 105 pieds de cote

seraient, dans tons les cas, parfaitement appreciables. M. Phillips

en terminant, rend compte d'experiences qu'il a faites sur la visibi-

lite des espaces etroits comparees a celle des espaces carres. On nous

saura gre de consigner ici les rdsultats des ses experiences : 1° Un
carre d'un pouce anglais de cote est visible a 5 000 diametres de dis-

tance, et parfaitement defini, a 1 200 diametre; 2° un carre d'un

demi-pouce de cote est visible a 3 840 diametres, defini nettement a

1 200 ;
3° un carre d'un quart de pouce est visible a 4 560 diame-

tres, defini u 1 200; 4" un long espace d'un pouce de largeur est

nettement defini a 3 000 diametres ; 5" ce meme espace de trois

quarts de pouce de largeur est nettement defini a 4 000 diametres

;

6" un long espace d'un demi-pouce de largeur est defini a 6 000
diametres

;
7° un long espace d'un quart de pouce de largeur est de'-

fini a 1 2 000 diametres ;
8° enfin, ce meme espace d'un huitieme de

pouce de largeur est visible a 15 320 diametres. Les espaces expd-

rimentes par M. Phillips etaient noirs sur un fond blanc. II y a bien

longtemps que M. Arago a fait des experiences du meme genre, et

d^^montr^^ I'extreme visibilite des espaces longs et etroits.
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SEANCE DU 26 SErXEMBUE 1 85 3.

La seance est presidee par M. le capitaine Duperrej'. Lord Brougham

et le marquis de Lausdown, un des minislres de la Grande-Brelagiic, oc-

cupant des fauteuils d'lionneur dans renceinle reserve.e : le noble lord,

mcrabre correspondant, presenle son illuslre ami aux nolabilites de I'A-

cadetnie des sciences.

RL Biot demande I'inserlion dans les complcs rendus de I'analyse

faile par ]^L Lallemand de son memoire sur la composition de I'esseucc

de ihym.

JI. Payen lit nne quatrleme suite a ses reclierclies sur les lilieres

lerreuses. A I'etude des effeis de la chaux, de la craie, de I'argile, il

aioute celle de rinfluence qu'exercent le sulfate de chaux, le sulfate de fer,

le charbon en poudre de bois, d'os, de lourbe, soit sur les fumiers ordi-

naires, soit sur les engrais formes avec le sang des animaux. Nous pu-

blierons prochainement les resullats et les conclusions de ces utiles expe-

riences, faites toujours avec la collaboration de M. Poinsot, preparateur

dechimieau Conservatoire des arts et metiers. M. Payen, en finissant,

cxprime la ioie qu'il a ressentie quand il a vu les principes formules par

la science mis en pratique dans plusieurs grands elabllssemenls agricoles

du Pas-de-Calais, par MM. d'liarlincourt, de Crombecq, etc., etc.

M. Regnaull presente, au nom de M. Martin, repeliteur de chimie

a Marseille, les resultats de I'analyse des eaux de pluie recueillies pen-

dant I'orac'e du 27 mai dernier dans le pluviomelre de I'Observatoire. Le

but du ieune chimiste etait de constater la presence dans ces eaux de

I'iode du chlore, de I'ammoniaque et de I'acide nitrique. II a curecours

aux precedes d'analyse les plus delicats, et, pour ctre pleinement certain

de ne rien negliger, il a toujours opere par comparaison, c'cst-a-dire

qu'il analysalt a la fois et avec les memes reactifs, employes dans les

niemes proportions, sur I'eau de pluie d'oiage, sur I'eau de pluie ordi-

naire filtree avec soin, sur cette meme eau eufin a laquelle il ajoutait de^

quantiles tres-petites et dosces a I'avance des substances dont il voulait

constater la presence, I'iode, le chlore, I'ammoniaque, I'acide nitrique.

Yoici les resultats de ces consciencieuses expeiicnces- lode, aljsence com-

plete, absoluraent aucune trace. Chlore, 4 milligrammes par kilogramme

ou par litre d'eau, en graudepartie a I'etatdechlorurede calcium ; cetexces

de chlore s'explique par le fait que le vent qui accompagnait ouengendrait

I'orage, venait du sud ou de la mer. Ammonlaquc , 3 milligrammes par

kilogramme ou par litre d'eau. Aeide nilrlque, absolument aucune trace.

L'absence de I'iode s'accorde difficileraent avec les recherches de M. Cha-

tin; l'absence de I'acide nitrique est plus extraordinaire encore, car un
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grand nombre de chimisles, M. Liebig en parlicuiier, affirment qu'on le

trouve tonjours dans les pluies d'orage.

— M. Trecul lit un long memoire apologutique de ses doctrines alta-
queespar M. Payer dans la seance du lo septembre : nous serions plus
exact en disant que M. Trecul niaintient contra les dene-'ations de
M. Payer les fails observes et enouces par lui sur le developpement des
tigeset des feuilles; car le jeune et habile botaniste insiste beaucoup sur
ce point qu'il avait soumis au jugement de I'Academie, dans le memoire
attaque, non des theories, mais des fails. II suit pas a pas M. Payer dans
ses critiques assez vives; il le combat par les fails et par lui-meme en
signalanl plusieurs contradictions qui lui auraient echappe; et s'il etait

permis en matiere si delicate de se fier a nne premiere impression, nous
devrions avouer que la verite nous a semble etre du cote de M. Trecul.
,; — M. Duran, de Bordeaux, le prophete de Dieu, I'auteur de la revela-
tion scienlifique, dans une locomotive qui, meine sur un plan horizontal
se meut, dit-il, par son propre poids, et transforme ainsi, centre loutes
les lois de la nature, I'inertie en force, la resistance en puissance, reprend
une a une ses considerations, voit raccomplissement de ses predictions
la realisation de ses theories Iranscendanles et surnaturelles, le triomphe
complet de ses idees heterodoxes et heteroclites, la defaite de I'Academie
qu'il rappelle au repentir, qu'il conjure instamment de desavouer I'ap-
probation quelle donna au rapport si leger de M. Babinet. Les ana-
themes du prophete ont paru effrayer le savant academicien

, qui a
quitte son fauteuil desole, disail-il, de ne pouvoir pas sorlir aussi de sa
peau.

— M. Adolphe Brongniart transmet a I'Academie le vccu exprime par
M. Marcel de Serres, de I'acquisition au nom de I'Etat, des terrains ar-
doisiers fossiliferes des environs de'Lodeve : une commission est charo-ee
d'examiner la proposition du savant et infatigable geologue de Mont-
pellier.

— M. Flourensprend ensuite la parole pour depouiller la correspon-
dance.

— M. le minislre de I'inslruction publique, toujours empresse de re-
pondre aux desirs formules par I'Academie, et de veuir en aide, par des
encouragements genereux aux recherches consciencieuses, ecrit qu'il au-
torise avecbonheur la commission administrative a prelever sur les fonds
des prix JVIonlhyon la somme de 2 000 fr. demandee pour M. Laurent
afin que ce savant naturaliste puisse continuer et achever ses utiles
etudes relatives aux animalcules marins, tarets et autres, qui exercent
tant de ravages dans les magasins de bois flottants de la marine.
— M. leministre del'agriculture et du commerce transmet un memoire

d'un certain docteur italien sur les causes des phenomenes electriques.

— Dans la seance du i8 juillet iS53, M. Gaugain, dans une note sur
les signes electriques atlribues au mouvement de la chaleur, avait dis-
cute une experience celebre dont on s'etait appuye pour etablir en prin-
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cipe qucle mouveraent de la clialeur diiveloppe de relecliicile ; il croyait

avoir demoiilre que les signes eleclriques obtenus dans celte experience

sont dus a uii couple gazeux analogue a celui qu'a decouveit, M. Grove;

qu'elle ne prouvait, par consequent, rien en faveur de la theorie qui fait

dependre les couranls thernio-eleclriques du mouveinent de la chaleur; et

comme, d'ailleurs, celte iheorie eslinconciliahle avecles fails recemment

observes par M. Magnus et par lui, le jeune expcrinieiUaleur concluait

que les physicicns ue sauraient hesiter desorniais a I'abaudonner. M. Le-

roux, preparateur de physique au Conservatoire des arls et metiers,

prend aujourd'hui la defense de la llieorie de M. Becquerel; il croil avoir

demontre a son tour, par des experiences laeUes et irrecusabks, que I'in-

terprelalion de M. Gaugain ne pent pas elre acceptee, et que c'esl bien

aumouvenient de la chaleur qu'est du le developpement de releclricite

dans I'experience en question. Nous reviendrons sur cclle controverse

lorsque nous aurons la note de M. Leroux sous les yeux.

— M. Koellikcr, professeur d'anatomie a rUniversite de Wurhbour'^

et present a la seanre, communique plusieurs notes de son savant colle-

giie et ami M. Virchow : i° sur la production anormale dans les ven-

tricules du cerveau, la moelle epiniere et divers organes da syslemc ner-

veux, d'une veritable cellulose vrgelale, apparaissant sous forme de

grains semblables aux g:ains d'amidon ;
i" sur le dcveloppeinent des

acalephes et des s- idioniphores ; 'i° sur rembryou de presque tons les

mollusques qui vivent dans la Mediterrani-c.

— M. Kcelliker presente ensu'ts en son nom : i° un meinolre sur la

structure de la retine liumaine ;
2" un grand Iraite d'anatomie micros-

copique. L'auteur croil avoir demontre que la tache jaune de Sojnjme-

ringjlepunctum coecum, ne conlient ni fiiels nitluide nerveux; que les

nerfs opliques ne sont pas proprement les organes de la sensation de la

vision; que les fonctions d'orgaues producleurs de cetle sensation sont

remplies par dcpetits corpuscules appeles batonnels.

— M. Coulier avail adresse dans la derniere seance, une nole sur I'em-

ploi dulailier des hauls-fourneaux pour le traitemeul des vignes ma-
lades. Le soufre, disait-il, qui a bien reussi dans les experiences d'hor-

ticulture, n'est pas un remede applicable en grand, tanl a cause du prix

de la matiere, qixc du prix de la main-d'oeuvre. Le laitier, au conlrairr,

est une nialicre jusqu'a present sans emploi, et par consequent presque

sans valeur; elle se ruduil facileinent en pousbiere, el sous celte forme

elle arrete (flicacemenl le developpement de roiJium. En t'employanl en

proportion nieme Ires-faiblcj j'ai vu uon-seiilement le grain du raisiu

revenir a la sanle, niais la feuiUc de la vigne reprendre sa couleur nalu-

relle et sa vigueur premiere. Pour le travail en grand, il suflirail de plan-

ter dans le champ dc la vigne \in nouibre de jalons sullisant, d'altacher

auhaut de chacua d'eux un sac en criu renfermant da lailier de hauls-

iourncaux grossiercment pulverise, puis de frapper ces jalons au moyeu
d'un baton; pour exciter le nuage de poussiere suffisante qui doit opcrer
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la destruction desiree. Dans la seance d'aujourd'hui, M. Coulier demande
qii'on fasse a sa note I'lionneur de la renvoyer a una commission spe-
ciale; ci'tte f;iveur lui estaccordue. MM. Payen et Boussingaultsout pries

d'en faire I'objet d'un procliain rapport.

— Un medecin fort connu et fort estime, mort recemment dans \\n

age tres-avance, plus qu'octogenaire, a consacre un lemps considerable

aux observations nicteorologiqucs
; il les enregistrait avec soin cliaque

jour. Un de ses amis a pense que le recueil de cps observations formant
plusieurs volumes, pouvait interesser I'Academie des sciences et pour la

mettre a meme de mieux former son jugement, il lui adresse comme spe-
cimen les observations meteorologiques de septembre i753, dont la tem-
perature, par parenthese, ressemble singulierement a celle de septembre
iS53.

— ]\1. Garibbo s'etonne de nouveau que I'Academie n'ait pas recu la

note qu'il lui avail adressee sur une nouvelle cliambie obscure mieux
adaptee aux besoins de la pbotograpbie. La construction nouvelle a sur-
lout pour objet d'empecber les deformations dans le sens vertical qu'on
remarque toujours dans les images d'objets tres-eleves ; mais elle reste
jusqu'ici le secret de I'auteur, qui ne le revelera que sur bon ardent
comptant. Dans crs conditions, la communication faite a I'Academie
n'auralt aucun but.

— M. le docteur Abeille demande et obtient de reprendre le memoire
sur I'electricile applii nee a combattre les accidents du cliloroforme me-
moire sur lequel iln'n pas etc fait de rapport.

— M. Maisonneuve prie inslamment I'Academie de bien remarfruer
que les recberches sur I'empoisonnement putride, rappelt'cs a son souve-
nir et recommandees a son attention, difierent essentiellement de ses
observations sur la gangrene foudroyante. Le fait capital si"nale par lui

est la circulation libre des gaz putrides al'interieur des veines fait dont
M. Chassaignac ne dit pjs un mot,

— M. Courty, professeur agrege de medecine a la Faculte de Montpel-
lier, adresse un memoire sur un cas de monstruosite iiar defaut tres-re-
raarquable. II s'agit d'une femmc en apparence bien conformee, mais sur
iaqueile il aurait constate; I'absence complete d'utc^rus, d'ovaires de
trompe d'Eustaclie, etc., etc.

— M. Marcel de Scrres adresse une note sur la geologic c!e deux mon-
tagnes des environs de Montpellier, le mont Saint-L6 et une auire mon-
tagne dont le nom nous ecliappe. Placees en face I'une de I'aulre, ces
deuxmontagnes presentent des caracleres si difFerents, qu'elles ontsou-
leve un tres-difficile probleme ; se sont-elles, oui ou non, formees a la

meme epoque? Les anfractuosites de ces elevations mysterieuses for-
ment I'objet du memoire de M. Marcel de Serres.

— M. Frederic Gerard adresse une note sur une plante, Varum dra-
cunouii/s, qu'il croil tres-propre a donncr en asspz grande abondance et

a peu de frais, une fecule applicable aux besoins de I'induslrie et meme
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ires-bonne pour ralinientalion. Cest une concurrence faite a la fritillaire

de M. Basset, concurrence, il nous semble, peu lieureuse; la fritillaire

n'inspire pas autant de repugnance que I'arum, plante par elle-nieme

tres-veueueuse. II est vrai que M. Gerard depouille sa fucule de tout

principe dangereux par Teinploi de decoctions acides ou alcalines

,

comnie il le fait des champignons les plus redoutes
; mais celte prepara-

tion est-elle assez rassurante? Nous reviendrons sur celte question.

— M.Mathieu, fabricant d'instruments dechirurgie, demande qu'une

commission soil chargee d'examiner deux instruments conslruils par

lui, d'apres les idees de M. Thompson, de Saint-Louis, Missouri, et sur

les indications de M. Cooper. Les deux instruments sont deux gritfes

d'uu eniploi tres-efficace et tres-facile dans tons les cas ou il s'agit de

reunir les bords des plaies par premiere intention. Le mecanisme de ces

charmants petits appareils, qui remplaceront partout les serre-fines, est

tres-siraple. Pour se faire une idee de la premiere de ces griffes, qu'on

se represente une boucle quadrangulaire en acier avcc deux arbres a or-

dillonSj paralleles aux deux grands cotes, et mobiles dans les coulisses

• des petits cotes, en contact par des bandes de caoutchouc formant res-

sort. Dans la position normale et sous la pression des ressorts en caout-

chouc, les dents ou ordillons recourbes se touchent ou se croisent de

telle sorte que, si ou placait entre elles le rebord d'une feuille de carton,

elles s'y enfonceraient et le serreraient etroitement. Mais au nioyeu d'ua

manche ou porte-griffe muni de deux crochets, I'un fixe, I'autre mobile,

et qu'un ressort place dans le manche fait reculer ou avancer, ou pout

,

en en^ageant les crochets sous les ardres des arbillons, ecarter a volonte

les deux moities de la griflfe
;
pendant qu'elles sont ainsi ecartees, on

faitpenetrer les dents de chacune dans les bords opposes de la plaie

qu'il s'agit de fermer
;
quand les dents ont bien penetre ou enleve le

porte-"riffe, les bandes en caoutchouc , tendues par Taction des crochets
,

reviennent sur elles-memes , reprennent leur position premiere , et

les bords de la plaie sont reunis. On peut alors proceder sans peine a

la suture
;
quand elle est terminee et qu'il s'agit de deplacer la grifFe, on

remet le porte-grifl'e en place, etl'on ecarle de nouveau. Dans la seconde

griffe, les arbres des ardillons sont porles par deux couples de petits

bras articules, formant croix de Saint-Andre, et rapproches aussi par des

ressorts en caoutchouc : on les ecarte de la meme maniere, au moyen des

crochets du porte-griffe. Cette nouvelle application du caoutchouc vulca-

nise nous a viveraent interesse ; I'emploi d'organes clastiques et retrac-

liles bien compris et bien realise fera une veritable revolution dans

la mecanique industrieile et artistique.

A, TRAMBLAY, proprietaire-gerant.

PARIS. IMrRlMERIE DE W. EEJIQUET ET cic, R'JE GAUANCIERE, 5.
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FRANCOIS ARAGO.

M. Francois Arago, secretaire perpetuel de I'Academie

des Sciences, directeur de I'Observatoire , I'un des plus

eminents, le plus illustre et le plus populaire de tous les

savants francais , est mort dimanche a six heures un

quart du soir. Depuis pres de deux ans, sa vue etait pres-

que eteinte, sa sante gravemenl alleree.

La longue serie de souffrances qui I'a conduit au tom-

beau dansun age trop peu avance commenca par un dia-

bete Sucre peu intense, raais qui epuisa rapidement ses

forces. Le diabete fit place a une albuminuric, ou maladie

de Bright, qui a continue lentement, mais incessamment,

cette oeuvre lamentable de decomposition et de destruc-

tion, achevee par I'hydropisie de poitrine, avec epanche-

ments, etouffements, enflures des extremites, etc., etc.

Tout annon^ait une niort prochaine; on esperait cepen-

dant que les efforts de la science, que les soins si conti-

nus et si tendres d'une famille devouee prolongeraient de

quelques jours encore cette si noble et si precieuse exis-

tence.

L'illustre malade s'etait leve dans I'apres-inidi, il s'etait

liabille. II se recoucha vers cinq lieures et prit un leger

repas. Quelques minutes apres, il demanda qu'oule soule-

vat un peu, qu'on le repla^at au milieu de son lit; puis

tout a coup il s'ecria en pressant sa poitrine : « J'etouffe,

j'etouffe! » On accourut , on voulut allumer une lampe

pour mieux apprecier son elat •, la lampe n'etait pas allu-

mee que deja le rale de la morl se faisait entendre, et

T. III. 7 OCTOBRE i853. 17
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moins de cinq minutes apres, Francois Arago n'etait plus.

La brillanle etoilc s'etait eclipsee !

Pendant tonte sa maladie, sa haute intelligence ne s'est

pas obscurcie un instant. 11 y a trois semaines a peine il

travaillait a une noiivelle edition de sa celebre notice siir

le tonnerre^, il recueillait Ic-s souvenirs de ses lectures, il

dictait des additions precieuses, il faisait faire des reclier-

cbes difficiles, etc., etc.; il demandait a M. Babinet de lui

preparer un tableau des nonibres les mieux determines des

longueurs d'ondulations pour qu'il put mettre la derniere

main a un grand memoire sur les interferences de la lu-

miere ; il corrigeait les epreuv(>s de son elogehistorique de

Monge*, il acbevait la redaction de ses etudes physiques

des planetes, etc., etc. Toutes les fois que nous allions le

voir, il nous demandait ce qu'il y avail de nouveau dans

le monde scientifique^ il prenait un vif'inferet aux progres

que nous lui racontions, il discutait avec une lucidite par-

faite, il ajoutait des apercus profonds, etc.; il n'est pas

ime de ces visites qui ne nous ait fourni la matiere d'une

note originale et netive.

Nous ne saurions exprimer combien il souffrait de ne

pouvoir assister aux seances de I'Academie et remplir ses

fonctions de secretaire perpetuel. Les douleurs de sa ma-

ladie I'affectaient beaucoup moins ; chaque semaine

,

c'etait une lutte violente de sa conscience delicate a I'exces

contre la faiblesse physique, les refus energiques des me-

decins, les sollicitations pressantes de sa famille
;

plus

d'une fois, il a ete impossible de le retenir, et on I'a vu

defaillir en essayant de depouiller une volumineuse cor-

respondance, comme s'il avait voulu rendre le dernier

soupir au posle (\n devoir.

Francois Arago etait ne !e 26 fevrier 178G, a Estagel,

pres Perpignan ; il avait done un peu plus de soixante-sept

ans, et il est mort deux jours avant sa fete, qu'on celebrait

avec tant de bonheur le 4 octobre.
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II fit de bonnes eludes au college de Perpignan. 11 ren-

contra nn jour un ingenieur des mines, dont le biillant

costume le Irappa :

« — Que faul-il pour arriver a porter ces nobles insignes

de la science? demanda le jeune ambitieux.

« — Entrer a i'Ecole Polytechnique.

« — Et comment entrer a I'Ecole Polytechnique?

« — En subissant les examens d'admission.

« — Oil et quand peut-on subir ces examens?

a — A Montpellier, et apres une serieuse etude des ma-

thematiques.

« — J'etudierai les mathematiques et j'entrerai a TEcole

Polytechnique. »

Un ou deux ans apres, en i8o4, Erancois Arago entrait

a i'Ecole premier de sa promotion. En 1806, a 20 ans, il

remjilissait deja les fonctions de secretaire du Bureau des

longitudes. Pen de temps apres il fut charge d'une mission

scientifique en Espagne : il y courut de grands dangers

auxcjuels il n'echappa que pour tomber entre les mains

d'un corsaire algerien. Pour recompenser les glorieux tra-

vaux de cette rude campagne, 1' Academic des sciences viola

ses reglements et s'associa le jeune et intrepide savant qui

achevait sa vingt-troisieme annee.

Nous donnerons bientot I'analyse raisonnee et complete

des recherches, des experiences, des inventions qui ont im-

morlalise son nom, Ses grands titres de gloire sont la de-

couverte : i^dela polarisation chromatique et rotatoire;

2° de I'aimantation par Taction des courants; 3" du ma-

gnetisme par rotation, etc.

Francois Arago etaitun genie encyclopedique. Sciences,

lettres, economic sociale, sa vaste intelligence a tout aborde,

tout embrasse avec une superiorite toujours egale. A I'E-

cole Polytechnique, a I'Academie, a I'Observaloire, au con-

seil municipal^ I'etendueet la variete de ses connaissances,

mais surtout I'etonnante faculte d' assimilation, de vulsa-
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risation, d'application dont il etait doue, I'ont mis partout

au premier rang,

Orateiir et professeur, ilbrillait parunemerveilleuseliici-

dite d' exposition, parl'abondance, la facilite, I'energie pit-

toresque dii debit, Ecrivain, il sedistinguait par la clarte, I'e-

legance, la fermetesoiitenue du style, quaiites rares qui le

font marcher de pair avec les plus distingues de nos prosa-

teurs, U possedait, dit Timon, les secrets de la langueaussi

bien que les secrets des cieux. Jamais, dit I'un de ses biogra-

plies, tete humaine n'a])orda sans se briser une plus enorme

masse de labeurs. Arago tenait pour paresseux tout liomme

qui ne travaillait pas quatorze heures par jour; les jours

de ce genre etaient pour lui des jours de repos ; ses heures

etaient a toutes choses et a tout le monde; en meme temps

qu'il avait un ceil a ce qui se passe la-haut, I'autre etait a

ce qui se passe ici-bas; et au milieu de ces occupations si

absorbantes, si varices, il trouvait encore le temps de se

montrer un des plus spirituels et des plus aimables cau-

seurs des salons de Paris.

Pour adoucir I'amertume d' une si cruelie separation
,
pour

nous rassurer, pour mieux esperer, nous serons heureuxde

nous rappeler souvent notre derniere conversation intime

avec le grand maitre, aime et venere. Nous osames lui de-

mander un jour, il y a un mois environ, si dans les longues

angoisses de la souffrance, il ne se sentaitpas quelquefois

entraine a eleversoa coeur vers le ciel, a se rapprocher de

Dieu par une courte et fervenle priere.— Mon cher abbe,

nous repondit-il avec douceur, vous savez bien qu'eleve au

sein de la tourmente revolutionnaire, je n'ai recu aucune

instruction religieuse; je ne saisrien, absolument rien des

dogmes de la revelation ; aussi vous avez vu que j'evitais

avec soin toutes les discussions religieuses. On a pu me repro*

cher deux ou trois petites plaisanteries anecdotiques contre

certaines pratiques ou certaines terreursqui me semblaient

quelque peu superstitieuses, mais jamais et nulla part je
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n'ai attaque directement la foi. Longtemps, je I'avoue, j'ai

ete aussi dispose a rire des hieroj)hobes que des devots;

aiijourd'hni je me sentirais beaucoup plus enclin a croire.

Mais c'est un redoutable probleme que ie probleme de I'in-

fini et de I'avenir ; ses profondeurs ra'effraienl, je n'ose

pas les aborder, mon esprit s'y perdrait
;
je me replie

malgre moi dans mon ignorance.— II est done vrai qu'il

n'y avail dans cette grande ame, au moment ou elle est

entree dans Teternite, ni dedain, ni hostilite, ni revolte

contre la foi chretienne et catholique.

MON DIEU, PARDONNEZ-LUI , ELLE NE SAVAIT
PAS!!!

Pauvre Monsieur de Humboldt, le jour aaniversaire de

votre naissance, le i4 seplembre dernier, an moment oii

vous accomplissiez votre quatre-vingt-troisieme annee, de

votre humble solitude de Tegel, vous ecriviez a M. Seguin

ces lignessi douloureuses : Je vis, helas ! dans les plus vives

anxietes. Les sou fFrances de mon maitre et de mon ami, le

plus cher que j'aie au monde, me desolent et me desespe-

rent. Qu'il est triste de survivre a ceux qui depuis plus de

quarante ans furent I'objet de mon amour et de mon ad-

miration ! !

!

Notre Arago n'est plus, permettez-nous de nous associer

a vos grandes douleurs, de pleureravec vous. Restez-nous

longtemps encore!

L'abbe Francois Moigno.
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Entre Bigonville et Wolvelange ,
grand-duchd de Luxembourg,

des ouvriers out decouvert deux urnes romaines ronfermantdescen-

dres et des ossements calcines , et parmi les cendres , dans chaque

urne.un flacon en verre dc forme globulaire, de couleur bleue, entoure

de filets en verre blanc disposes en spirale reguliere du haut en bas

de la fiole. Une de ces fioles, conservee , renferme un liquide qui a

I'apparence de I'eau ; apres I'introduction du liquide elle a etd fer-

mde hermetiquement. Malgre son grand respect pour les antiques,

M. Namur a extrait le liquide au moyen d'une petite ouverture pra-

tiquee dans la fiole, et soumis ce liquide a une analyse chimique

exacte faite par M. le professeur Rauter. II r^sulte de cette analyse

que le liquide a le goiit des larmes, qu'il renferme du chlorure de

sodium, qu'il laisse aprfes evaporation un residu de 1,4 pour 100

(les larmes, d'apres Fourcroy, laissent un residu de 1,2 pour 100),

qu'il contient un liquide albumineux non coagulable par la chaleur,

precipitable par le chlorure de mercure; qu'il presente une reaction

alcaline. M. Stas affirme que I'analyse du liquide contenu dans

I'ampoule dite lacrymatoire, lui parait faite avec tous les soins desi-

rables ;
que I'ensemble des resultats coincide avec ceux que doivent

fournir les larmes renfermees pendant longtemps dans un vase de

verre a base de potasse; qu'en im mot le liquide de I'ampoule avait

la plus grande analogic avec les larmes.

La question de savoir si I'usage de deposer dans les tombeaux

des morts de vdritables vases lacrymatoires renfermant des larmes

reelles versees par les parents ou les pleureuses a gages etait gran-

dement controversee; la decouvertede M. Namur semble la resoudre

dans le sens affirmatif.

— Le gouvernement anglais a accords a un cdlfebre physicien an-

glais, M. Snow Harris, une gratification de cinq miUe livres

(12 5000 fr.), pour une disposition perfectionnee des paratonnerres

appliques aux navires, disposition qui defend beaucoup mieux les

vaisseaux de la foudre.

— Nos lecteurs n'ont pas oublie la perte considerable que la

science a faite tout r(^cemment dans lapersonne ducelebre chimiste,

M. Auguste Laurent, essayeur a la Monnaie, correspondant de

rinstitut et ancicn professeur a la Faculte des sciences de Bordeaux.
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L'Angleterre, toujours prete a honorer le genie et qui en a donnd

une preuve toute recente lors de I'installation de Liebig a I'Univer-

site de Munich, I'Angleterre, disons-nous, b'est empressee de faire

pour Laurent mort ce qu'elle a fait pourXiebig vivant, en organi-

sant, par les soins de M. Williamson, professeur a I'University

collegede Londres, une souscription en faveur de la veuve et des en-

fants de Laurent. Ce juste hominage, rendu a la mdmoire de I'une

denos illustrations, a trouve un accueil parfait en France, et nous

apprenons avec plaisir que pareille souscription s'organise, en ce

moment, chez nous. L'initiative en a ete prise par rAcademie des

sciences, et un de ses membres, M. Peligot, controieur a la Mon-

naie, s'est charge de recueillir les produits de la souscription.

Enfin, il parait que le meme mouvement s'opere en Allemagne

ou Laurent compte un grand nombie d'admirateurs, et en Ame-

rique, ou les doctrines de ce chimiste sont professees dans plusieurs

universites et notamment dans tout le Canada.

— Nous avons parle recemment d'un appareil tres-ingenieux qui

a ^te essaye sur les chemins de fer beiges et qui permet aux niachi-

nistes et au chauffeur de surveiller tout le convoi qu'ils sont char-

ges de conduire. Cet appareil consiste en une glace fixee de chaque

cote de la locomotive j cette glace est mobile et se place de maniere

a ce que tout le convoi s'y reflete.

L'homine pratique auquel le public et rindu£trie des chemins de

fer doivent ce nouveau moyen de sccurite, n'est point un Beige,

mais un Fran^ais.

Le 2 fevrier 1852, en effet, un brevet d'invention (de quinze

ann^es) a ete accorde a M. Gresse, ancien directeur du chemin de

fer de Montpellier a Nimes, pour un appareil destine a assurer les

communications entre les chefs de train et les machinistes pendant

la marche des convois; cet appareil, dit le brevet, consiste en une

glace mobile placee sur la locomotive, roglee a la volonte du ma-

chiniste, de maniere a refleter le convoi, et, par suite, les signaux de

toute espece qui peuvent lui etre adresses par les chefs de train et

les voyageurs eux-memes dans un cas de peril imminent.

Des experiences avaient ete faites en avril 1852 , avec ce reflec-

teur, sur le chemin de fer de Montpellier a Nimes , et elles avaient

eu le '^\\xs grand succes.

— Voici quelques faits nouveaux relatifs a la preservation de la
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peripneumonie dpizootique par I'inoculation , suivant la mdthode de

M.Wilhems.

M. Ch. Mennechez, medecin-vetc^rinaire de Liverpool, dtabli par

consequent dans un pays oil la peripneumonie exerce de grands ra-

vages, a pratique I'inoculation surun grand nombre de sujets.

II cite les faits suivants, favorables a la methode :

i° Vingt vaches ont etd operees chez M. Crespel-Pinta, a Arras,

et toutes bnt ete preservees de la maladie.

2" La maladie a completement disparu, par suite de I'emploi

du meme procede, des etables de quatre nourrisseurs de la meme
ville.

Dans les cas suivants le succes a et6 moins coniplet.

1" Dans une distillerie de genievre, quarante vaches ont ete opd-

rees au debut de la maladie ; celle-ci a suivi son cours et entraind la

perte de plusieurs sujets. M. Mennechez attribue cet insuccesa ce

que la maladie etait dejaenracinee au moment de I'operation ; il n'y

aurait pas eu d'echec
,
pense-t-il, si on s'y fiit pris plus tot.

2" Un nourrisseur a inocule 80 betes dont 18 taureaux; mais on

a eu la maladresse de faire la piqure a la barre de la queue; de la,

une inflammation violente qui a gagn^ la croupe tout entiere et caus6

la perte de la moitie de ces animaux. — En resume , M. Menne-

chez pense qu'on finira par vaincre ou par amoindrir les inconve-

nients qu'entraine encore I'operation.
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— M. Claudet nous ecrit de Londres , 22 septembre , la lettre

suivante :

« Au moment oil j'allais partir pour la reunion de 1'Association

britannique, qui a commence le 7 courant, je regus le numero du

Cosmos du 2. Apres avoir parcouru ce journal, j'y trouvai a. I'article

photographie, la description d'une boite a ioder dont le couvercle

circulaire et mobile permet de faire mouvoir la plaque pendant quelle

regoit les vapeurs d'iode, ce qui procurerait I'avantage d'un iodage

plus rapide et plus egal

.

" Ayant eu moi-meme une idee tout a fait semblable il y a dix a.

douzeans, et ayant employe ce moyen d'ioder pendant quelque

temps a cette epoque, je crois devoir faire valoir mes droits a la co-

propriete de cette invention que j'ai montree dans mon etablisse-

ment, comme tout ce que je fais, a un grand nombre de personnes, et

entre autres a plusieurs photographes frangais.

» Aussitotqueje regus le Cosmos, je fisune epreuve stereoscopique

de mon appareil, et je vous I'envoyai par un ami qui partait pour

Paris, afin de vous mettre a meme de juger par la vue de I'appareil

jusqu'a quel point M. Miiller s'etait rencontre avec moi, sans le sa-

voir, j'en suis persuade, car il n'y a rien d'etonnant que les memes
idees arrivent a ceux qui sont animes du desir de perfectionner leur

art.

« Ayant a preparer im memoire que j'allais lire a 1'Association

britannique, je n'eus pas le temps de vous ecrire de suite. De retour,

je le fais aujourd'hui.

« Vous verrez par I'image stereoscopique de mon appareil a ioder,

que je puis preparer quatre plaques a la fois. Au centre du couvercle

se trouve une roue dentee qui s'engrene dans quatre roues aussi

dentues. Les quatre roues sont ouvertes de maniere a recevoir cha-

cune une plaque de daguerreotype qui repose par les quatre coins

sur une rainure circulaire ; chaque ouverture a son couvercle pour

retenir les vapeurs d'iode. Lorsque I'appareil est charge, on fait

tourner le couvercle au moyen du bouton qui se trouve versle bord.

Ce couvercle se meut sur un cadre fix^ sur le plat rond contenant

I'iode ou le brome, et la roue dentee du milieu dtant mise en rap-

port avec un axe fixe sur le centre de deux traverses en bois placees
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a angle droit et fortement attachees au cadre de dessous. Quand
on fait tourncr le couvercle la roue den tee du milieu, qui reste im-

mobile, fait tourner les quatre roues contenant les plaques, de telle

maniere que, pendant que les plaques parcourent la surface du plat

contenant I'iode ou le brome , elles tournent sur elles-memes , de

£orte que tous les points de leurs surfaces passent successivement

sur les memes parties du plat et ainsi re(;oivent la meme quantite de

vapeur. Sans ce double mouvement, certaines parties de la plaque

parcourraient la surface avec des vitesses inegales et pourraient re-

cevoir plus ou moins de vapeur.

« J'avais cru faire une decouverte fort importante, et je finis bientot

par m'apercevoir que cc moyen complique d' ioder ou de bromer ne don-

nait pas de meilleurs resultats que des cartons satures d'iode, que des

pots contenant une couche egale de bromure de chaux ou du broraure

d'iode liquide. Je reconnus que des plaques bien polieset d'une sur-

face homogene resolvent toujours les vapeurs d'iode ou de brome

d'une maniere egale, quand on emploie des boites suffisamment bien

construites, telles que celles de M. le baron Gros. Je perfectionnai

le polissage de mes plaques, et je mis de cote mon ingenieuse boite

a mouvement de rotation. Je Tavais tout a fait oublide , lorsque la

lecture du Cosmos m'a engage a la chercher parmi des milliers d'ap-

pareils qui , depuis une quinzaine d'annees , m'ont coiite bien des

moments de travail et de grandes depenses.

" II en est de cette invention comme de celle que vous allez voir

dans le dernier numero du Journal de la Societe photographique

de Londres, celui du 21 courant. L'article est intitule Nouveau

moyen de conduire le procede du daguerreotype, il est communi-

que par M. Stanley Crawford, de Bombay.

" L'auteur annonce avoir dccouvert un nouveau moyen qui consiste

a mercurer la plaque dans la chambre obscure au moment meme
qu'elle re9oit I'impression de la lumiere, et il pretend que de cette

maniere il acc^lere Taction de la lumiere et produit des effets bien

superieurs a ceux obtenus par le precede ordinaire.

" En 1841 je pris un brevet en Angleterre pour la meme invention,

croyant encore avoir fait une decouverte admirable ; mais je recon-

nus bientot que loin d'accelerer Taction photogenique, le mercure

la retardait consid^rablement, et que la manipulation etait pleine

d'inconv^nients. J'en fus pour les frais de ma patente.
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" Si vous voulez publier cette lettre, vous interesserez peut-etre

vos abonnes photographes et vous in'obiigerez.

« Agreez, monsieur I'abbe, I'assurance de toute ma conside-

ration .

A. Claudet. »

M. Claudet nous permettra de faire remarquer 1° que bien cer-

taineinent le brave M. Miiller, photographe dans une petite ville de

France, a eu tout seul I'idee de sa boite a tourniquet; 2" que cette

idee, donnee par nous comme nouvelie , est au contraire tres-an-

cienne, car M'"'= Bocliet, la mere de M. Miiller, nous a rappeld de

son cote que cette boite est employee dans ses ateliers depuis lon-

gues anuses ; 3° que I'appareil de M. Miiller, limitd a I'iodurage,

fonctionne admirablementbien et donne des resultats reellement su-

perieurs a ceux obtenus avec les cartons saturcs d'iode
; que loin de

penser a I'abandonner pour revenir aux anciennes methodes, les

personnes qui i'ont employe quelque temps ne peuvent plus du tout

s'en passer; 4" que nous maintenons par consequent notre jugement

favorable.

— Une lettre de Berlin, du 17 septembre, transmet a X Athe-

JKBum de Londres les details curieux qui suivent : Tout le monde
sait que le papier propose pour la photographic devient plus ou

moins noir, suivant qu'on I'expose a une lumiere plus ou moins in-

tense. Un jeune peintre de Berlin, M. Schall , a tire parti de cette

propridte du papier phoihographique pour determiner I'intensit^ de

la lumiere solaire. Par plus de quinze cents experiences, il est pa»-

venu a se procurer une cchelle de toutes les gradations ou nuances

plus ou moins foncees que la lumiere solaire pent produire sur un

meme papier sensible , de sorte qu'en comparant I'ombre ou la

nuance sombre obtenue a un instant quelconque sur un papier eta-

Ion avec les nuances de rechelle, on peut obtenir imm^diatement,

et exprimer en nombre , I'intensite actuelle de la lumiere solaire.

M. Alexandre de Humboldt, MM. de Littrow, Dove, Poggendorf

ont adresse a M. Schall des felicitations sinceres pour ses belles et

patientes experiences; Temploi vulgarise de son echelle ne sera pas

seulement utile dans les recherches scientifiques ; elle rendra de

grands services dans plusieurs operations d'^conomie rurale et do-

mestique.
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Seance du mercredi 5 scplemhrc iS53.

— M. Ernest Gouin, en sorlant de I'ficole Polylechnique, alia en An-

i^leteire, pour y etudier surlout I'organisation des ateliors celebres de

Manclicsler. A son rctour il fat charge de la direction dcs ateliers du

chemin de fer de Paris a Saiut-Germain. La superficie totale de la vaste

visine qu'il a creee est de i5 ooo metres carres; celle des ateliers propre-

ment dits est de 8 5oo metres; on y occupe 760 ouvriers a la construction

des machines locomotives, des machines de filature, a I'execution des

grands Iravaux de tolerie des ponls et gares de chemins de fer. Les forges

sont considerables ; elles contiennent quatre fours a rechauffer, cinquante-

six feux ouverts et un niarleau pilon. Une fonderie assez vaste suffit a

tons les besoins de I'etablissemeut.

Depuis deux ans, une application nouvelle du fer malleable est venue

donner a I'elablissement un aliment tres-impcrtant : il s'agit de I'emploi

de la lole et du fer laniine dans les grandes constructions de ponts,

gares, ateliers, etc. Encourage par I'experience grandiose qui venait

d'etre faite en Anglelerre, a I'occasion des ponls tubulaires de Britannia

et de Conway, les ingi'nieurs et direcleurs du chemin de fer de Saint-

Germain entrerent resolument dans cette voie ct chargerent M. Gouia

de I'execution, d'abord, d'un pont biais a Clichy, puis d'un pont droit sur

la Seine, a Asnieres.

L'organisation de cette partie des ateliers de M. Gouin permet d'exe-

cuter chaque annee deux a trois millions de kilogrammes d'ouvrages en

tole, sans ralentir I'activite des ateliers pour la construction des ma-

chines pour les chemins de fer, qui depuis leur creation ont livre pres

de cent cinquante locomotives perfectionnees, et sont outilles de ma-

niere a en produire trois au moins par mois.

Le comite des arts mecaniques, par I'organe de M. Calla
,
propose r

1° de feliciter M. Ernest Gouin de son etablissement et des importants

travaux qu'il y execute ;
2° d'inserer le present rapport au bulletin.

— M. Faslier a soumis a la Societe plusieurs echantillons de ses prepa-

rations dc conserves alimentaires au moyen du vide, etdenombreux rap-

ports, emaues dc diverses commissions chargces par M. le ministre de la

marine et par I'amiraute anglaise d'examiner ses produils. II resulle de

ces documents que des boiles de conserves preparees par M. Fastier,

depuis une annee et plus, contenant des quantites considerables de

viandc', de 10 a 20 kilogrammes et plus, ouvertes sur diverses points de

DOS possessions d'Afrique, au Senegal, au Bresil, ont ete trouvees dans

un etat parfait de conservation, d'une excellente qualite et d'un gout

agreablc.

Tous les rapports des ofiiciers de marine charges de I'examen de ces

preparations sont unanimes pour domander au ministre qu'il soit de-
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livre chaqne semainea tons les matelots une ou deux rations de viande

etde legumes ainsi conserves.

Aujourd'luii, M. Faslier prepare, au moyen du vide, des boites d'une

contenance de 60 kilogramuies ; il est parvenu a extraire et a expulser

avec la plus grande facilile les portions d'air interposers 011 emprison-

uees dans les cavites iulerieures des substances et meme des os, de sorte

que la putrefaction est rigoureusement impossible.

Voici comment il opere : lorsque les produits sent disposes et arran-

ges dans la boile, on soude le couvercle, perce d'une trcs-petite ouver-

ture, pour donuer issue aux vapeurs^ et Ton met le vase sur le feu.'

Quand la cuissoii est terminee, que la vapeur sort avec force par la

petite ouverlurc, on eloigne un peu le vase du feu ; on bouche I'ouver-

ture au moyen d'une goutte de soudure; on asperge le vase d'eau froide,

les vapeurs se condensent, le vide se forme, I'air emprisonne monte en

liaut ; on chauffe uneseconde fois, on debouche le petit Irou
;
quand I'air

etla vapeur soot sorlis, on ferme de nouveau; on recommence quelquefois

I'operation quand on le juge necessaire, el les conserves soiit pretes a etre

expediees avec la certitude qu'elles seront inallerables au moins pendant

plusieurs annees.

Pour qu'il ne reste plus rien a desirer, il faudra trouver un bou-

chage economique , simple, certain, qui remplace avanlageusement la

soudure. Alors la preparation des conserves alimenlaires pourra s'exe-

cuter dans tous les menages, penetrer dans les campagnes, et devenir

pour nos populations rurales unc occupation txtile, une Industrie im-

porlante, une source feconde de richesse et de prospetite. M. Herpin,

au nom du comite des arts economiques, propose de remercier M. Fas-

tier de sa communication et d'inserer le rapport au bulletin : ces conclu-

sions sont adoptees.

— M. Ferrouilh, ouvrier mouleur, habile et intelligent, a rencontre

souvent une grande difficulte a reproduire une roue dentee d'engrenage

brisee par quelque accident et dont le modele n'existait plus. Ces diffi-

cultes Tout conduit a imaginer une disposition tres-difi'erenle de celles

dcja proposees dans le meme but, et il a voulu s'en assurer la propriete

par un brevet d'invention ; il a parcouru ensuite plusieurs de nos princi-

paux departements industriela, proposant son systeme aux chefs d'eta-

blissements, etapres experiences il a traite avec un grand norabre den-

tre eux pour la cession de son brevet. L'appareil invente par lui est en

Lois, tres-facile a executer, tres-peu couteux, et ses bons effets sont de-

monlres par les friiquentes applications qvii en ont ele faites. Sur le rap-

port de M. Calla, organe du comite des arts mecaniques, la Societe d'en-

couragement lui a donne sou approbation et decide qu'il serait decrit

et figure dans scs collections.

— MM. Miroy, freres, sont auteurs d'un nouveau precede de moulage

pour les reproductions en metal ou alliage de fusion facile, uotammeut

pour les i-eproductions en zinc : on sait que la diflerence des prix eutre



U99 COSMOS.

les obj ets moules en cuivre et en zinc tieut non-seulement a la valeur re-

lative des nietaux, mais aussi et surtout au procede de moulage. Lors-

qu'il s'agit de reproductions a grand nonibre d'exemplaires, le procede

de MIM. Miroy perinet d'obtenir a un prix a peine superieur a celui du

moulage en sable, qui ne donne qu'une epreuve, un moulage qui fournit

un nombre d'epreuves considerable. II consiste a remplacer le moulage

metallique par un moule en platre niele de terre refraclaire. MM. Miroy

voudraient que la Sociele d'encouragement se fit reudre compte par ses

comites des avantages de leur melliode au point de vuc cbimique et

arlistique. A litre de renseiguement, ils ont I'bonneur de deposer le de-

vis raisonne des depenses qu'entrainerait I'execulion en zinc de la statue

colossale de la Vierge-Mere, que la ville du Puy veut faire elever sur le

mont Corneille. Cette statue immense doit avoir 20 metres de hauteur,

et doit couter environ 25o,ooo francs; MM. Miroy sont convaincus qu'en

adoptant le moulage refractaire, on realisera des economies enormes

d'argent et de temps.

La fameuse statue la Bavaria, ceuvre du celeb re sculpteur Swanthaler,

est haute de i5™ 80, elle pese ii5,ooo kilog. ; elle a covite 525,ooo fr. et

n'a ete acbevee qu'apres dix ans de travail; elle a ete moul^e en bronze

provenant des canons turcs par un procede analogue a celui que MM. Mi-

roy ont assez perfectionne pour prendre I'engagement de terminer en

douze mois lout le travail de I'erection de la statue du Puy.

— MM. Morin et C, rue Montliolon, 27, sont inventeurs d'un procede

qui aurait I'iminense avanlage de defendre des infdtrations, de I'humidite

et du salpetre les constructions meme souterraines et submergees.

Apres six annees d'experiences faites en province, et toujours cou-

ronnees de succes, ils s'adresserent au ministre de I'interieur pour ob-

tenir un essai public : Son Excellence renvoya leur procede a I'examen

du conseil des batiments, qui reconnul, dans un rapport favorable, que

son application pouvait rendre des services importants. L'administration

des hospices a bien voulu mettre a la disposition des inventeurs, pour

leur essai solennel, le grand refectoire des alienesa Bicetre. Les travaux,

commences le 29 aoiit, s'etendent sur une surface d'environ 100 metres

Carres et constamment recouvcrte jusqu'ici d'humidite et de salpetre.

MM. Morin prient instamment la Societe d'encouragement de vouloir

bien faire suivre ces travaux par une commission nommee dans son sein,

et qui serait chargee de constater un succes qu'ils regardent comma ab-

solument certain.

— M. Lebrun de Moissac est, dit-il, en possession d'un procede cer-

tain de fabrication d'un mortier resistant a Taction de Tair, de I'eau, et

meme de I'eau de la mer. La solution du grand probleme pose par la

Societe d'encouragement est, dit-il, tres-simple, il la formula ainsi :

Mortier maigre, forme d'elements hydrofuges, de maniere a donner un
compose aussi impermeable que possible. Le mortier de M. Lebrun, fa-

eonne, est en tout comparable a une belle pierre de taille j il est de plus
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rable tout en abaissant beaucoup les prix. M. Lanne donneaS fr. la

douzaiiie et avec manches eu os, des rasoirs que M. Leplay, in^enieur

des iniues, declare tout a fait remarquables par le fini du travail. Ces
jnemes rasoirs, avec manclie en ivoire, no coiileut que 14 fr. la douzaine.

Le prix des couleaux, faisanl iin tres-bon service, est de 89 fr. la "rosse.

Sa Wajesle a daigne accepter les rasoirs que M. Lanne lui a adresses.

EUe lui a fait exprimer, par Torgaue de M. Peupin, sa satisfaction pour
les progres qu'il a su imprinier a celle branehe si interessante et si variee
du travail metallurgique, etc., etc. N'importe, les preventions contre la

fabrication de province sont telles que M. Lanne ne peut faire accepter

ses produits que sous le noin d'articles de Paris, ou qu'en les deshonorant
par une marque anglaise quand il s'agit d'exportation. Desespere de
lutter contre une si implacable routine, M. Lanne sollicite de la Societe

d'encouragement lui rapport qui ne lui sera pas refuse et qui sera cer-

tainement favorable.

— M. Saumur, a Beaufay-sur-Silli (Orne), adresse un modele de pipe

jnetaliique a laquelle, en outre d'uiie economie evidente, il attribue des

proprietes merveilleuses : son fourneau, dil-il, est toujours sec, et ja-

mais avare de chaleur ; le tabac brule entierement et conserve jusqu'a

la fm son gout naturel, sans qu'aucune portion soil impregnee de nico-

tine ou de goudron. Si nia pipe etait adoptee, dit M. Saumur, la France
serait plus ricbe de 120 millions, aussi le gouvernement ne devrait pas

hesiter un instant a acquerir mon brevet au prix ininime d'une rente

de ia,ooo fr-, dix millieme partie des economies que mon invention rea-

lisera I !

!

— M. Pacifique Grimaud a invente une boisson nouvelle, la masca-
i-ine agreable au gout, sucree, legerement alcoolique et tres-gazeuse,

dont il adresse la formule par I'intermediaire de M. Clerget :

x° Faites dissoudre du sucre rafline de belle qualite dans la quantite

d'eau filtree de riviere necessaire pour que le liquide marque dix degres

a I'areometre de Beaume
;

2° Inlroduisez.ee liquide dans une tonne de forme conique, contenant

5oo litres d'eau, en bois de clieae, fermee en baut par un bouchon me-
tallique perce d'un certain nombre de trous de i a 2 millimetres de dia-

metre
;

3° Faites macurer un kilogramme de canue a sucre dessechee en co-

peaux et concassee dans deux litres d'eau chauffee a 70 degres, et lais-

sez fermenter pendant trois jours environ
;

4° Decantez le liquide fermente et introduisez-le dans la tonne; main-

tenez la tonne pendant trois jours a une temperature de 23 a aS degres,

et laissez fermenter pendant huit jours
;

b° Au bout de ces huit jours, soutirezle liquide au moyen d'un robi-

net place a cinq centimetres au-dessus du fond de la tonne dans des

dames-jeannes, que vous laisserez ouvertes pendant dix jours
;

6° Quand, apres ces dix jours, la fermentation aura cesse , versez la
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liqueur dans des bouteilles, que vous l)ouchcrez sur-'e-cliamp hermeti-

quement.
Souniise a I'analjse, cette boisson eminemment saine s'esl montree com-

posee coinme il suit : sucre de raisin ou sucre inlerverli, a'l o/oj sucre de

canne, i o/o; acide carbonique, plusieiirs fois le volume de la liqueur,

en poids o,3; principes sapides fournis par la canne, 0,7 ; eau, 72 0/0.

Elle est assez forte pour que, dans I'usage ordinaire, on puisse y ajouter

de I'eau ; elle se conserve sans alteration, et passe la mer sans rien perdre

de ses qualites. Comme tout, belas ! fait craindre que le prix du vin dou-

blera presque cetta annee, force sera necessairement dans les modestes

raenages de recourir a des boissons artificielles ; des receltes semblables

a celles de M. Grumaud ont done un grand inleret d'actualile.

—Nous avons encore a enregisti ei- plusieurs communications relatives

a la croisade contre le terrible oidium, ou la maladie de la vigne.

M. Dessoye revient a son theme : Nettoyez Irs troncs et mainteuez-les

dans le plus parfait elat de proprete; enlevtzles vieilles ecorcrs, retran-

chezles garments au-dessus des fruits immediatement apres la iloraison,

et la maladie sera conjuree.

— M. Bompar, de Draguignan, a reconnu que la chaleur solaire con-

Irarie et arrete les ravages de roidium ; voulant guerir une vigne malade,

il a done epampre et effeuille les cepages, et il a cru remarquer une
amelioration notable. II est convaincu que s'il avail execute plus tot cet

epamprement, il aurait preserve uu grand nombre de grappes. L'an

prochain il essaiera trois effeuillages : le premier, quand le fruit aura

noue ; le deuxieme quand les grains seront a demi grosseur ; le troisieme,

quand le fruit approchera de la maturation.

— M, Jouve, herboriste a Alais, ne ditpas son moyen, mais il aflirme

qu'avec trois francs il garantira completement un hectare de vignes.

En attendant, il dit aux proprielaires decourages : « Ne laissez perdre

aucun raisin, boij, mauvais, corrompu, sec,; ramassez tout; faites tout

cuver, le bon d'un cote, le mauvais de I'autre, en ajoutant a ce dernier

un peu de mout pour determiner la fermentation; failes distiller a I'a-

lambic, et vous aurez une birn bonne eau-de-vie, presque du cognac,

a 40 ou 42 degres, en plus grande quanlite qu'avec du vin ordinaire.

»

En entendantM. Jouve, on serait tente de s'ecrier : Croyez cela et buvez

de I'eau, s'il n'aflirmait pas que cette experience a parfaitement reussi

a Alais I'annee derniere.

— M. Picault, coutelier, a presente a la Sociele un rasoir a dos rap-

porle en postiche et oblerhi par un precede nouveau qui lui appartient.

Le comite des arts mecaniques pense que le nouveau mode de fabrica-

tion offre I'avanlage d'une economic notable, compatible avec une excel-

lente qualite. 1° L'economie consiste dans la reduction d'environ moitie

du poids de I'acier ; a" dans le combustible et dans la main-d'oeuvre de

la forge qui devient pour ainsi dire insignifiante, parce que Ton opere

par decoupage sur une longue bande ; 3° dans I'absence de I'operation da
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degrossissage du rasoir, puisque cliaqne lame sort toute forinee du de-
coupoir; 4° dans la rarete des pertes a la trempe, atteudu que les lames
d'une epaisseura peu pies egale, prennent beaucoup plus facilement la

couleur rouge cerise convenable pour une bonne Irempe, et se refroidis-

sent plus egalement dans I'eau. Le dos postiche est en fonte d'acier ebar-
bee et roulee; une rainure y est pratiquee au moyen d'un procede de
mecanique asscz simple

; la lame y entre sans peine ; on les fait adherer,
et on dome au dos la forme convenable sur une elompe, a I'aide la pres-
sion d'un fort balancier.

Les rasoirs de M. Picault jouisscnt encore des avantages suivants :

1° Tandis que la gravure des jours de la semaine pour un semainier
de sept lames coule 5 fr. sur les ancicnnes lames, on peut marquer 5o
nouvelles lames en cinq minutes.

2° Par la disposition des barres d'acier le fil se trouve debout au tran-

chant, ce qui multiplie la dentelure.

3° Les dos sont raines a I'huile el la lame est ajuslee par une forte pres-
sion qui soude les deux parties et einpeche I'humidite d'y pemitrer.

4° Cn kilogramme d'acier qui ne donne que dix lames ordinaires,

fournit soixante lames du nouveau modele.

Le comile des arts mecaniques et economiques sollicite et obtient

pour M. Picault des remerciements et I'insertion du rapport dans le

bulletin.

— M. Ducret-Lorgerie croit avoir trouve une preparation peu dispen-

dieuse pour donner aux fdasses une finesse et une souplcsse qui les ren-
draient plus propres a la filature mecanique. Cette preparation se fait

sans acides
; une n.achine peu couteuse, de cent francs au plus, abrege-

rait encore la main-d'oeuvre.

L'inventeur ofFrc d'adrcsser a la Socicte des echanlillons de son In-

dustrie.



CONFERENCE MARITIME

TENUE A BRUXELLES POUR l'aDOPTION d'uN SYSTEMS UNIFORME

d'oESERVATIONS METjIoROLOGIQUES FAlTES A LA MER.

Graces a la bienveiUance de M. Qiietelet, nous somnies en possession,

depuis quinze jours, des cornptes I'endus iinpriines des seances de la con-

ference maritime. Dix gouvernemeuts etaient representes par des dele-

gues officiels : i° la Belgique, par M. Quetelet, directeur de I'observa—

loire, secretaire perpetuel de I'Academie, el par M. Laliure, capitaine de

vaisseau , directeur general de la marine ;
-2" le Daneinark, par M. Kothe,

capitainr-lieulenant de la marine loyalej directeur du depot des cartes;

3° les Etats-Unis, par M. F. Maury, lieutenant de marine, directeur de

I'observatoire de VVasinghton; \° la France, par M. A. Delamarclie, in-

genieur hydrographe; S" la Grande-Bretagne
,
par M. F. W. Beechey,

capitaine de la marine royale, membre du Loard of trade, eA M. Henry
James, capitaine au corps royal du genie; 6" la Norwege, par M. Nils

Ihlen, lieutenant de la marine royale; 7° les Pays-Bas, par M. H- Jansen,

lieutenant de la marine royale ; 8° le Portugal, par M. J. de Mattos Correa,

capitaine-lieutenant de la marine royale; 9° la Russie, par M. Alexis

Gorkoveiiko, capitaine-lieutenant de la marine imperiale; 10" la Suede,

par M. Carl Anton Pettersson, premier lieutenant de la marine royale.

Conime nous ravens dit, la conference a cte reunie d'apres I'invita-

tion du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, surla proposition du
lieutenant Maury, qui avait ainsi expose son plan : « II est a desirer que

les marines de toutcs les nations soient appelees a faire les observatioiTS

metcorologiques a la mer, de telle nianiere et avec de tels moyens et

instruments que le sysleme soit uniforme, et que les observations faites

a bord d'un navire de guerre puissent etre comparees aux observations

faites a bord d'un autre navire de guerre, dans toules les parties du

monde. En outre, comme il est desirable de pouvoir enregistrer les ob-

servations des navires marcbands, de toutes les nations, aussi bien que

celles des navires de guerre, il est juge non-seulement convenable, mais

politique, que le modele du journal, la description des instruments a

employer, la nianiere de se servir des instruments, les methodes et modes

d'observation soient decides en commun par les principales parties inte-

ressees. »

La conference s'est ouverte a Bruxelles, le 23 aout i853, dans Tholel

de M. le ministre de I'interieur; JI. Quetelet a ete nomme president a

I'unanimile.

II a etc resolu d'abord qu'on laisserait chaque nation continuer d'era-

ployer les echelles et les etalons auxquels elle est babituee : une excep-

tion, toutefois, a ete faite pour le tbermometre
,
qui portera toujours

deux ecbelles, d'un cote celle en usage dans le pays de Tobservateur, de

I'aulre rechelle centigrade. Les barometres et les thermomelres devront
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tous etre compares avec des etalons reconniis, de nianiere a ce que les

crreurs puisscnt ctre deteiininees avec exactilude. On appelle ralleulion

des pliysiciens el des inventeurs sur rimportance qu'aiirait la decou-

verle d'lui baroiiietre mariii, au nioycn duquel, a lout moment el ]iar lous

Ics lemps, ou puisse obtenir des resullats absolus et precis a la mer. La
conference repousse le baromelre ancroide, parce qu'il ne donne que

des resiiltals relatifs ; le baromelre a mercure donne sbuI des resullats

absolus. En outre du llierinomelre ordinaire, la conference prescrit

remploi de lliennometres a boule humide, a boule blanche, a boule

noire eta boule bleue couleur de la mer. Le seul instrument ajoute a

ceux en usage sur les vaisseaux, est celui au moyen duquel ou observe

la pesanleur specifique de I'eau de ia mrr; son prix esl d'ailleurs insigni-

fiaut. Le minimum des observations exigees des capitaines de la marine

marcbande qui voudronl prendre pari aux avantages nssurespar le gou-

veinement, consiste a douner la position riunavire, le courant, la hau-

teur du baromelre, la temperature de I'air et de I'eau une fois par jour
;

la force et la direction du vent trois fois par jour , et la direction de I'ai-

guille quand elle aui'a ete oljsrrvee. La conference demande pour les do-

cuments mtleorologiques recueiUis a bord des navires, les privileges

accordes en temps de guerre aux batiments qui font des voyages de

decouvertes ou des campagnes scieutiliques.

La conference a tenu 12 seances : les a3, 25, 26, 29, So et 3i aoiif, les

I, 2, 3, 4, 7 et gseptembrc. Dans la premiere seance, sur I'iniliative de

M. Qaetelel, tous les membres prennent successivemeut la parole, pour

declarer qu'ils s'associent de tout coeur a leur president pour exprimer a

M. Maury I'admiration el la reconnaissance que leur inspirent les ser-

vices qu'il a deja rendus et qu'il est dispose a rendre a la navigation.

Une sous-commission, composee de MM. Maury, Janseuet Gorkovenko,

a ele chargee d'elaborer le projet du journal a tenir a bord des navires.

Dans la seconde seance, M. Wells, officier fort distingue de la marine

americaine, a ete accepte pour remplir les fouctions de secretaire; on

commence la discussion du tableau des observations ; elle a rempli

toutes les autres seances.

Dans la seance du 3 septembre, I'assemblce vote des remerciements a

M. Maury pour I'obligeance avec laquelle il a bien voulu se charger de

la redaction du rapport, et du zele avec lequel il s'est acquilte de ce tra-

vail. Dans la seance du 4 septembre, M. le president donne lecture d'une

Ictlre de M. Kupfer, directeur de I'observntoire central de physique de

I'empire russe, adressee a M. Maury, relativement a la liaison a etablir

entre les observations meteorologiques de terre et de mer; M. Kup-

fer pense que le gouvernement russe serait dispose a seconder ces

travaux. M. le president est invite a ccrire a M. Kupfer que la confe-

rence est d'avis qu'elle ne peut, sans sortir du cercle de ses attributions,

faire une adresse directe aux gouvernements, mais qu'elle vcrrail avec un

vifinleret que les pays qui s'occupent d'observalions meteorologiques
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regulieres fissent adopter un sysleme uniforme, de manierc que le globe

fut soumis a un seul et nieme mode d'observation. Dans I'avant-deruiere

seancp, M. Maury propose a la conference de voter des remerciements a.

M. le capitaine Beechey, pour I'habilete et le zele qu'il a deploye dans

les amendements qu'il a intioduits au rapport, et qui font ressortir avec

tant de lumiere le but de la conference et les avantages qui doivent re-

sulter pour le commerce etla navigation de I'adoption du plan d'obser-

vation propose. M. Maury ajoute : « Si nous avons accompli notre mis-

sion avec tant de rapidite, d'ensemble et de satisfaction, ce resultat est

du, en grande partie, au zele, a I'inteliigence et a I'impartialile avec les-

quels nos deliberations ont ete dirigees par I'homme eminent que nous

avons appele a nous presider.... Nous devons nous applaudir d'avoir eu

pour president ce savant distingue que ses nombreux et utiles travaux

ont range parmi les illustrations scieiitifiques de notre epoque et dout la

reputation est aujourd'hui universeile Je propose a I'assemblee de

voter des remerciements a son president.... » Cette proposition est cha-

leureusement accuedlie par tous les membres, des remerciements sont

votes par acclamation a M. Quetelet, qui remercie a sou tour en ces

ternics : <c Les expressions memanquent pour vous temoigner ma grati-

tude de ce nouveau temoignage de bienveillance. II me permet de croire

que je n'ai pas ete tout a fait indigne de I'insigne honneur que vous

m'avez fait..., C'est une des recompenses les plus flatteuses que j'aiepu

recevoir dans le cours de ma carriere scienlifique, aussi me sera-t-elle

toujours chere.... 5) M. Rollie, le representant du Danemaik, n'est arrive

que le 8 au matin, jour de la derniere seance ; il a pris aussilot con-

naissance des modeles ainsi que du tableau des instructions deja adop-

tes, il les a completemeut approuves. Les rapports originaux anglais

et francais sout lus une derniere fois et signes par tous les membres

de I'assemblee au grand coraplet, et M. le president declare la conference

close.

En outre de I'indication exacle de toutes les colonnes de tableau, avec

les notes explicatives de la raaniere defaire les observations et de remplir

les colonnes, nous donnonssur une feuillelithographieela forme generale

des tableaux et les dimensions exactes des colonnes. La premiere page

des modeles a pour titre : Extrait du look. On y iudique : i° la qualifica-

tion du navire, son nom, sa uaticn, le nom du capitaine. 2° Si le navire

est en bois ou en fer; laquantitede fer s'il y en a dans le chargement, celle

prise aux dilTereules relaches. 4° I-e meridien a partir duquel on compte

les longitudes. On note ensuite 1° les corrections du barometre dues a la

comparaison avec le thermometre, a la difference des diametres de la

cuvette et du tube, a la capillarite, a la bauteur moyenne au-dessus du

niveau de la mer ;
a" avec quel etalon et par qui le barometre et les ther-

raometres ont ete compares ;
3" la correction de I'instruraent au moyen

duquel on prend la pesanteur specifique de I'eau de mer ;
4° la deviation

causee par Tallraction locale au lieu de depart et au lieu d'arrivee. La
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seconde page a pour litrfi : Description des instruments qu'on a suivis

pour les diversrs observations. La troisieme ct la quauienic page con-

tiennent Irs notes explicatives pour faire le journal; nous les reprodui-

sons textuellement.

NOTtS EXPLICATIVES POUR FAIRK LF.S EXTRAITS DU JOURNAL.

En tute du tableau : De , a . Les noms qu'il faut meltre ici

sonl le nom dc la derniere relaclie et celui de la relaclie vers laquelle se

dirige le navire.

I''" Colotnie. — Date. — II est a desirer que le temps exprime soil le

temps civil. — Si on emploie le teinps aslronomique , on le notera au

coinmencement du registre.

II est aussi a desirer que les mois soient indiques par des chiffres ro-

niains de I a XII, Janvier etant I.

2« Colonne. — Heures. — Cette colonne contient toutcs les lieures pai-

res, fit de plus 9 h. du matin et 3 h. apres-midi. — On a imprime en

caracteres plus gros les heures 4 h. du matin, 9 A., midi, o h. et ^ h. du

soir, pour indiquer que c'est principalement a ces heures qu'il faut ob-

server, comme il sera dit plus loin a ce sujet pour cliaque colonne.

/ La latitude et la longitude seront obser-

vecs frcquemmenta la mer, principalement

vers 4 h. m., midi et 8 h. s. Ces elements se-

ront rameiies au moyen des routes aux heu-

res les plus voisines de celles auxquelles les

observations ont ele faites ; de manlere qu'on

ait, aulant que possible , la position exacte

du navire a ces heures. Celte recommanda-

tion devra etre surtout suivie quand le na-

vire se trouvera dans les parties de I'Oceaii

oil existent de grands couranls, ainsi que

vers les limites des vents alizis ou periodi-

ques. Pour determiner la position estimee,

on partira de la position donnee par les der-

nieres observations.

Les signes OC,*^;,©, *, mis a la suite

de la longitude observee , indiqueront les

cas oil elle aura ete obtenue par les distances

de la lune au soleil, par les distances de la

1 lune aux etoiles , ou par des hauteurs de

\ soleil ou d'etoiles.

Lorsqu'en vue de terre la position du navire aura ete donnee par des

relevements, on I'inscrira dans les colonnes 3 et 5, en soulignant. Ou

iascrira a la colonne des remarques les relevements essentiels.

3^ Colonne.

Latitude observee.

4^ Colontie.

Latitude estimee.

5" Colonne.

Longitude observee.

C Colonne

Longitude estimee.
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Direction des couraxts

8" Colonne.

Force des cour.vnts.
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Generalemeni on notera les courants cha-

que jour a rnidi d'apres la difference entre

la position obsei vce et la position estiniee.

La vitesse est exprimee en miUes el dixlemes

de mille pour les 24 lieures.

Outre celte indication quotidienne a midi

on notera la vitesse et la direction des cou-

rants a de plus courts intervalles, quaud

le navire se trouvera dans les parages des

grands courants de I'Ocean, ou quand on

siipposera que les courants varient sensi-

blement pendant les 24 heures,

9*^ Colonnc. — Variation observee- — La variation observee est indi-

quee en degres et minutes, e!le est suivie des signes (^ ou ', lorsqu'elle a

ete obtenue par la lune ou les etoiles (ex. N. 29°, 16' O. (^). Elle doit etre

corrigee des effets de I'attraction locale, en d'autres termes, elle doit etre

celle qu'on eut obtenue si au moment de I'observation, le cap du navire

eiit ete celui sous lequel I'attraction locale est nulle. On ecrira dans la

colonne des remarqites la variation telle qu'elle a ete observee, et le cap

du navire au moment de I'observation.

II serait a desirer que tous les navires eussent a bord un compas eta-

Ion [standard compass) pour faii'e toutes les observations de variation.

La place de ce compas etalon ou, a son defaut, du compas dont on fera

usage, devra etre choisie le plus possible independante de I'attraction

locale. Les observations seroiit faites touiours a la meme place. Quand il

n'y aura pas eu de variation observee, on notera la variation qu'on aura

employee, en la distinguant par uu astiirisque : eile aura etc prealable-

ment coirigeede I'altraction locale.

10*' Colonne.

DlHECriON DU VENT.

1 1* Colonne.

ForCE DU VENT.

La force et la direction du vent doivent

etre regulierement nolees de 4 h. m., midi,

S h. s. La force et la direction notees sont

celles du vent qui a prevalu dans les S lieu-

res precedentes. La direction est la direc-

tion magnetique; elle est exprimee en

rhumbs exacts. La force est indiquce confoi—

mement aux prescriptions arretees comme
il suit. Eu cas de grain, la force du grain

sera mentionnee entre parentheses, en face

de riieure a laquelle il aura eu lieu.
v

Force du vent exprimee en nombres (allant au plus pres). o, calme
;

I, le navire sent la barre ; 2, silJage de i a 2 noeuds; 3, sillage de 3 a 4

nceuds ; 4, sillage de 4 a 5 noeuds; 5, cacatois dehors ; 6, perroquets de-

hors — ris aux huniers; 7, deux ris aux huniers; 8, trois ris aux hu^



500 COSMOS.

iiiers •
9, au has ris dos liuniers; lo, au has ris des huniers et des voiles

basses ; n, voiles basses d'elai do cap.

la*^ et 13" Colonne. — Le baromelre , Ic theimoinetre du baromelre

seront observes, s'il se peut, a toules les heures indiquees dans la co-

lonne 2, ou au moins a 4 h. m., g h., midi, 3 h., 8 h. s.

14^ el i5= Colonne. — Tiiehmometres al'atr, a eoxjle siiciiE et a

BOULE HUMiDE. — Oil suivia pour les heures ce qui a ele dit pour le ba-

romelre, — S'il pleut DU nionient de robservation du ihermomctre a

boulemouillee, on mettra la lettre B a cole de I'indicalion notee. Tous

les ihermomelres auront deux echelles : d'un cote, I'echelle en usage

dans le pays de I'observateur, et de I'aulre, reclielle centigrade.

Avant de lire Vindication du thermometre a boule mouillee, on mouil-

lera la boule avec de I'eau douce ayant la temperature de I'air, et on

laissera quelques minutes I'instrumenl en plein air a I'ombre, liors des

courants d'air produits per les voiles.

i6« Colonne. — Les formes et direction des nuages seront notees au

moins a 4 b. m,, midi et 8 h. s. ; ce sent les formes et directions a ces

heures m6mcs. On se conformera, pour Vindication de la forme des

nua-^es aux denominations suivanles: Cirrus, r«; Cumulus, Cii ; btratus,

St; Nimbus, Ni ; Cirro-Cumulus, Ci Cu , etc. Qnand il exislera simul-

tanemrnt deux courants, I'un superieur, I'autre inferieur, ils seront

1 ' ' 1,
/NNE.C;..\

ecrits le premier au-dessus du second et separes par une carre [^oo. cu)

17*^ Coloniic. — La serenite du ciel est indiquee par des chiffres o a

lo. Les cbifiVes donnent I'eteudue sereine du ciel. Aiusi 8 indique que

les 8/10 du ciel sont sereins.

i8<^ Colonne, — Brouillard, pluie, neige, grele. — On noteraa 4 a.

m., midi, 8 h. s. le nombre d'heures de brouillard, de pluie, de neige, de

grele, pendant les buit heures precedentes. Le signe du brouillard est

A, celui de la pluie B, celui de la neige C, celui de la grele D ; line ou

deux barres mises au-dessous du nombre des heures indiquera la force

du phenomene. Ainsi 3B est 3 heurrs de petite pluie, 3B, pluie, 3B, forte

pluie. On notera, dans la colonne des remarques, les differentes direc-

tions et forces du vent avant, pendant et apres la pluie, la grele, etc.

19" Colonne. — £tat de la mer. — On notera a 4 h. m., midi, 8 b. s.

I'etat de la mer pendant les buit heures precedentes, au moyen d'abre-

viations qu'on indiquera a la seconde page. On indiquera la direction de

la boule.

20^ Colonne. — Temperature de l'e.\u de mer a la surface. — Pour

les heures auxquelles doit etre notee la temperature de I'ean de mer a la

surface, on s'en rapportera a ce qui a ete dit pour le baromelre et le

thermometre. Une maniere convenable d'obtenirla temperature de I'eau

de mer a la surface consiste a puiser I'eau, aussi loin que possible da

bailment, avec uu seau un bois ; remonter ce seau sur le pont, le poser
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reil et le therniometre, la boule elant dans I'eau, apres qu'il y sera resle

deux ou trois minutes.

Outre les observations ordinaires, il y aura lieu de prendre les tempe-
ratures de I'eau de iner a sa surface dans les circonstances particulieres,

telles que les changements de couleur d'eau, le voisinage des glaces,

rapproclie d'ecueuls , du (julf-stream ou autres courants de ['embou-

chure des grandes rivieres, etc. — Cette temperature devra etre aussi

prise quand on observera les orages et les phenomenes electriques.

2 1'' Colonne. — Pesanteur specifxque de i.'eau de mer a la surface

ou A DiEFERENTES PROFONDEURS. — Cede quautite sera notee au nioina

line fois par jour; lorsqu'elle sera relative a de I'eau prise a certaines,

profoudeurs, la profondeur sera mise au-dessous de la pesanteur speci-

fique et surmontee d'unc barre (rj^). la pesanteur specifique est donnee
sans aucune auti'e correction que celle inlierente a I'instrument meme.
L'indication de la temperature de I'eau au moment de I'observation sera

mise dans la ao" ou la 22" colonne. II est a desirer qu'on adople, pour
I'instrument au moyen duquel on observe la pesanteur specifique, une
echelle unifornie, la pesanteur specifique de I'eau distillee etant I'unite, et

celle de I'eau de nier exprimee en decimales.

22" Colonne. — Temperature de l'eau de mer a diverses profon-
DEURS. — La temperature de l'eau au-dessous de la surface de la mer
sera prise reguiierement, une fois par jour, a des profondeurs varia-

bles, suivant les circonstances plus moius favorables. La temperature

sera notee au-dessus de la profondeur et separee de celle-ci par une
barre (f^). On dira, a la 2* page quelle est I'unite de mesure adoptee

pour les profondeurs.

Quand il s'agit de profondeurs moderees, on pent puiser l'eau en atta-

cliaut a une ligne de sonde, en nieine temps que le plomb, un cylindre de

bois ou de fer de o™,5o de long et de o°',i5 de diametre, muni de sou-

papes a ses deux extremites.

II est desirable d'avoir frequemment la temperature de l'eau a la hau-

teur du robinet de cale. Pour cette observation, le robinet restera ouvert

pendant 8 ou 10 minutes avant qu'on remplisse le seau, et onlaissera le

thermometre 2 ou 3 minutes dans l'eau avant de faire la lecture. — II

sera bon de noter la vitesse du batiment au moment de I'ouverture du
robinet. On notera la temperature de l'eau a la surface, a I'instant oil

est observee la temperature de l'eau a diverses profondeurs. Quand il y
aura une grande difference entre ces deux temperatures , on notera, a

la colonne des remarques, les indications du thermometre a boule seche

et du thermometre a boule mouillee.

Quoique ces observations soient importantes dans toutes les regions

du globe, il est cependant des parages oil les differences entre les tem-

peratures a la surface et les temperatures a certaines profondeurs offrent

un interet particuiier : nous citerons les regions des vents alizes, la mer
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cles Indes, le cap de Bonne-Esperance, specialeniGnt, l;i ou regnent Ics

courants qui I'avoisinent, I'embouchure des grandcs rivieres.

a4^ Colonnc. — Rem vRQrES. — La colonne des remarqucs conliendra

tout ce que le capilaine jugera utile de signaler. — Nous appelons I'at-

tentioii sur les points suivants :

i" Dans le cas oil le batiinent est a vapeur, indiquer si, au moment des

observations, il elait sous vapeur ou sous voiles.

2° Tempetcs, tornados, tourbillons de vent, typlions ct oiiragans, etc.

En indiquer, dans les plus grands details, toutes les ciiconstances, parti-

culierement : les differentes variations du vent, de I'apparence du cicl et

desnuages, de la mer, les phenometics electriques, la pluie, la grele, etc.

On notera frequemment la hauteur du barometre, de maniere a avoir au

moins les changements de 9 millimetres : les heurcs auxqnelles auront

ete failes toutes ces remarqiies seront notees; observer les Irombes, leur

duree, leurs apparencps successives, leur formation, leur mouvcment

giraloire et de translation, leur disparition, etc.

Lorsque des pbenomenes de celte nature s'olTriront aux navigateurs,

ils devront, pour se guider dans leurs observations, se reporler aux pbe-

nomenes analogues qu'ils ont oJJserves en d'aulrcs parages, notainment

vers les limites du (jii/f-sircam.

Noter les circonstances diverses des orages : le tonnrrre, les eclairs, etc.

II est a desirer qu'on puisse avoir la temperature de la pluie, compa-

ree a la temperature de I'air.

En cas de grele, decrire les glacons, les pbenomenes electriques.

Woler la force de la rosee ; le moment oil elle commence a tomber;

dans le cas oil elle est tres-considerable, on prendra la temperature de

I'air aussi pres que possible de la surface de la mer, et, en mome temps,

la tempeniture de I'air dans la hnne.

En cas de pluie de poussiere, brouil'.ard roug^', decrire avec details

les circonstances du temps, el recufillir, s'il se peut, la poussiere.

Oi)S('rver la liauteur des lan)es, leur vitesse; on mettra a la deuxieme

page les procedes employes a cet effet.

Noler les reinous des courants, parliculierement dans les Iropiques;

BOter I'agede la lune lors de ces observations.

Lorsque la surface de la mer sera parseme.e do taclies blanches ou

roses, comme cela arrive frequemment dans I'ocean Pacifique, les de-

crire et en recueillir des echantilloiis d:»ns des flacons a I'emeri ; sonder,

prendre la temperature de I'eau a la surfice.

Faire, quand il se pourra, des sondes a grandes profondeurs ; on in-

ditjuera le temps mis par le plomh a desceiidre chaque 100 metres; re-

cueillir etconseivi'r avec soin les maiieres rapportces du fond, s'il y en

a eu.

11 serait a desirer, pour la comparabilile des lesuhats, qu'on se servi't

wniformement d'une meme grosseur de ligne el d'uu plomb de sonde du

aipme poids et de la meme forme.
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Dans les regions oil on pent rencontrer des glaces, on observera fre-

quemment la temperature de I'eau a la surface de la mer. Cette tempera-

ture est precieuse, en ce que la plupart du temps, dans ces regions, les

brouillards empechent d'apercevoir les glaces. La presence des glaces

pourra etre ainsi indiquee a la distance de 2 ou 8 milles, suriout si elles

sont sous le vent du navire.

Noler les apparences des glaces et leurs mouvements.

II est a desirer qu'oulre les thermomelres ordinaires, le batiment soit

pourvu de thermomelres a boules peintes a i'eau de couleurs blanche,

noire el bleu indigo. Ces trois thermomelres seront exposes simullane-

ment au soleil par temps clair, pendant quelqiies minvites, a 9 h. m.,

midi, a 3 h. s., et occasionnellement la nuit, quand la rosee est forte. Les

indications de ces thermomelres seront misesa la colonnedes remarqitcs

.

Prendre note des etoiles filantcs; leur point de depart et celui vers

lequel elles convergent; les constellali^ns qu'elles traversenl, leur nom-

bre en un temps donne ; les observer specialement vers les 10 aout et le

milieu (i3) de novetnbre.

Observer les aurores boreales , le moment de leur apparition , le

moment de leur disparilion, leur forme, leur elendue ; la parlie du ciel

oil elles se produisent, leur intensilo, leurs couleurs, les rayons qui en

emanent, leurs mouveinenls, leurs variations.

Noler les haloset mesurer lenr diametre, arc-en-ciel, meteores, etc.

Woter avec soin les apparitions d'oiseaux, d'insectes, de poissons,

d'algues marines, de bois flotlants, et faire mention de toutes les circon-

stances qui peuvenl offrlr quelque intereL sous ce rapport,

Au mouillage, il serait a ddsirer qu'on observat les marees ; I'inslant

de la haute mer el de la basse mer, celui du renversement de la maree,

la force et la direction des courants aux differents moments de la ma-
ree, et tout ce qui estrelatif a celle irnporlanle question.

Des observations meleorologiqups faites d'hrure en heure, jour el nuil,

seraient du plus grand interet, surtout aux equinoxes el aux solstices.

Ouire les oijseri'ations isolees consignees dans le registre, il serait fort

a desirer que chaque capilaine ecrivit a la fin de Vcxlrait du journal les

idees generaies que lui a suggerees sa propre experience, suriout dans le

cas oil il aura longlemps frequenle les memes parages.



ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU 3 OCTOBRE l853»

La nouvelle de la mort de M. Arago, arrivee le di-

rnanche soir vers six heures , n'a franchi que lundi

vers midi I'enceinte de I'Observatoire consterne ; le

plus grand nombre de ses confreres I'apprennent seu-

lement sur le seuil de I'lnstitut; elle est accueillie avec

line douleur unanime et profonde. La seance est ou-

verte a trois heures un quart ; aussitot apres la lecture

du proces-verbal de la derniere reunion M. Flourens

se leve et d'une voix emue il dit :

« J'ai la douleur d'annoncer a TAcademie la mort de

« M. Arago. Nous sommes tous trop penetres d'afflic-

« tion pour pouvoir nous livrer a nos travaux accou-

cc tumes.

cc Je propose done a I'Academie de lever immediate-

« ment la seance : c'est ce qii'elle fit en apprenant la

« mort de M. Cuvier, et c'est I'hommage le plus grand

a qu'elle puisse rendre dans des occasions semblables.

cc En prononcant ces paroles, je crois etre I'interprete

« des sentiments de tous mes confreres.

De toutes parts. — cc Qui! oui! il faut lever la

cc seance ! »

On sort et nous entendons s' eerier de toutes parts

que I'Academie a fait une perte immense, irreparable;

que I'ame, la vie de ses seances publiques s'est envo-

lee!

A. TRAMBLAY, proprietaire-gerant.

PARIS. — IMrKIMERlE DE W. REMQUET ET cie., R'JE GARANCIERE, 5.
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NOUVELLES BIVERSES.

M. Barral, ancien eleve de Tecole polytechnique, un des savants

de la jeune generation auquel M. Arago portait le plus vif interet,

a prononce sur la tombe de son immortel Mecene les courtes pa-

roles que nous reproduisons avec bonheur.

« Illustre maitre, maitre bien-aime, grand citoyen, c'est un de-

voir et en menie temps un bien triste honneur pour inoi de venir

exprimer un sentiment qui est ici dans tous les coeurs. Ta constante

soUicitude pour les progres de I'esprit humain t'a toujours port^ a

prendre les jeunes gens dans ta main et a leur inspirer ta passion,

pour la science. La veille de ta mort, le dernier mot que tu m'as

dit, a ete : " Travaillez, travaillez bien ! »

" Cette sublime le9on restera gravee dans les ames de tous les

jeunes savants. lis s'efforceront de suivre les voies que ton genie

a ouvertes. En t'endormant dans I'immortalite , tu as voulu leur

enseigner que le travail est le seul moyen de rendre des services

a leur pays et a I'humanite. Merci pour eux. Adieu! au nom de la

jeunesse! au nom de son admiration pour toi, de son amour pour

ta memoire, je te dis : tu peux compter sur elle. Adieu ! »

— La comete decouverte a Berlin le 11 septembre promet d'etre

aussi remarquable que celle qui vient de nous quitter. Lundi matin

3 octobre, elle etait distinctement visible a I'ceil nu ; son noyau est

^gal en eclat a une etoile de quatrieme grandeur, et sa queue s'etend

d^ja sur une longueur de pres d'un degre.

— Nous sommes heureux d'annoncer, d'apres les journaux an-

glais, la desouverte du passage tant cherche du nord-ouest par I'un

des navires envoyes a la recherche de sir John Franklin. UInvesti-

gator, capitaine Mac-Clure, parti du detroit de Davis, sur I'Atlan-

tique , est arrive au detroit de Behring, sur le Pacifique, en traver-

sant les mers Arctiques. II a decouvert des contrees et des popula-

T. III. 14 OCTOBRE 1 853. 1$
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tions tont a fait inconnues, mais nulle trace de rexpddition de sir

John Franklin, sur le sort de laquelle il n'est plus permis de conser-

ver que de bien faibles esperances. 'iJInvestigator navigue dans les

mers polaires depuis 1851.

Depuislongtemps devine par la science, le passage du nord-ouest

avait et^ indique aux recherches des navigateurs comma une des

jrandes routes commerciales du globe. Aujourd'hui, les progresde

la navigation a vapeur et le prochain percement de I'isthme de Pa-

nama cnlevent a cette decouverte une grande partie de son impor-

tance et ne lui laissent qu'une valeur geographique et scientifique.

Le capitaine Mac-Clure a I'intention de rcclamer la recompense de

20,000 livres sterling (500,000 fr.), promise au navigateur qui

passerait le premier dune mer a I'autre.

— Nous nous sommes trompe en donnant a lord Brougham la

qualification de correspondant de I'lnstitut ; habitue a voir I'illustre

lord prendre part aux travaux de I'Academie des sciences, et pour-

suivre avec ardeur ses recherches sur la diffraction, nous nous

etions familiarise avec la pensee qu'il faisait partie , comme mem-

bre correspondant, de la section de physique ; mais il est reellement

depuis 1833 associe etranger de I'Academie des sciences morales et

politiques , honneur insigne, car le titre d' associe etranger de I'lnsti-

tut de France est la plus grande de toutes les distinctions honori-

fiques. Pour la conquerir, il faut etre, suivant I'expression consa-

crde, un de ces rares primi inter primos qui se comptent dans uii

siecle. Et ce qui ajoute a la gloire de I'ex-chancelier d'Angleterre,

c'est qu'il est a la fois politique profond et physicien zele.

— La Gazette medicale a dte la premiere a signaler d'une ma-

niere dogmatique , des les premiers temps de I'epidemie de 1832,

que le cholera, envisage jusque-la comme une maladie foudroyante,

est gencralement precede d'une periode prodromique ou d'incuba-

tion caracterisee par une diarrhee benigne qu'il est presque tou-

jours possible d'arreter. Or, I'experience a demontre qu'en arretant

cette diarrhee, on coupe court au cholera, dont elle n'est que le pre-

liminaire oblige.

Convaincu de la realite de ce grand fait d'observation , le gou-

vernement anglais a institue, a New-Castle, une commission d'en-

quete, chargee d'aller de porte en porte, durant I'epidemie ,
s'assu-

rer de r existence et du nombre de sujets attaints de la diarrhee
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prodroniique. On attribue a cette heureuse innovation le rapide d^-

croissement de I'epidemie.

Une consequence du grand fait d'observation qui vient d'etre rap-

peU est que I'on pent prevenir Vexplosion de lepidemie dans les

localites oil elle ne s' est pas encore niontree. M. Jules Guerin pro-

met de traiter ce sujet; nous lui ferons echo.

— M. le docteur Dujardin de Lille nous ecrit la lettre sui-

vante datee du 9 octobre 1853 :

« J'ai I'honneur de vous prier de vouloir bien faire connaitre a

vos lecteurs une experience, que chacun peut rept^ter, et qui demon-

tre que la vapeur d'eau possede la propriete d'eteindre instantand-

ment la flamme. Je regrette de n'avoir pas eu tout d'abord I'idee

de cette petite experience; car la proposition que j'ai 6imse a priori,

en 1837, d'employer la vapeur pour eteindre les incendies, aurait

probablemeat rencontr^ beaucoup moins d'incr^dules
, et occuperait

peut-etre aujourd'hui, dans la science et dans k pratique, la place

qui lui est due. Voici cette experience :

" On fait bouillir de I'eau dans un vase ouvert, et lorsque I'dbul-

lition est en pleine activite, on plonge dans la vapeur qui s'echappe

du vase des substances enflammees, papier, bougie, allumettes, etc.,

et on les voit s'^teindre iminediatement. Ce qui se passe dans cette

experience est ] 'image fidele de ce qu'on observe quand on emploie

la vapeur pour Eteindre un incendie.

— Un journal faisait ces jours-ci une observation qui ne sau-

rait avoir trop de publicite sur I'inconvenient de se servir d'enve-

loppe, meme pour les lettres d'affaires :

« Jusqu'a ce que cet usage, que nous ne craignons pas de nom-

mer fatal, ditle journal, se fiat introduit, le timbre de la poste frap-

pant la lettre elle-meine, le corps de la lettre donnait a celle-ci une

date certaine, qui servait tout au moins de pr^somption judiciaire.

A present, le timbre ne frappe plus que I'enveloppe, etla date ma-
nuscrite de la lettre reste sans signification, parce qu'elle est de-

pourvue d'authenticite. On ne sait pas assez dans le public combien

de proces ont ^te gagn^s par suite de timbres apposed sur les let-

tres produites en justice, et, par centre, combien seront certaine-

ment perdus faute de cette justification probante. »
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' Sur Taction des vents qui passent du sud-ouest a I'ouest, et da

nord-ouest au nord, par M. R. Russell.— Dans les plus violentes

tempetesdes Iles-Britanniques, les courants en hautde ratmosphbre

coincident rarement avec les courants a la surface du sol ; et il en

est de meme souvent dans les temps ordinaires, lorsque la perturba-

tion atmospherique est peu intense. Dans diverses occasions, M. Rus-

sell a essaye de montrer que plusieurs des phenomenes des tempetes

de I'Angleterre peuvent trouver leur raison derriiere dans I'action

mutuelle des courants inferieurs et superieurs. II n'a jamais rencontr^

de tempete britannique qui puisse etre expliqu(5e par la theorie ro-

tatoire, et il est convaincu que cette tht^orie , en ce qui concerne

I'Angleterre, est certainenient erronee. Un courant sud-est dans les

regions superieures de I'atmosphere est tres-rare en Angieterre,

iTiais les vents de surface sud-est sont tres-comuiuns dans les temps

liumides ou pluvieux. De plus , dans ces circonstances , un courant

superieur du sud-ouest souffle an-dessus du courant inferieur sud-

est et I'approvisionne de pluie. Les courants soufflant directement

de Test, non-seulement a la surface du sol, raais dans les hautes re-

gions atmospheriques oil se forment les cirrus, sont beaucoup plus

communs que les courants sud-est, et les courants nord-est sont plus

frequents encore. Un vent d'ouest souffle rarement ou jamais au-

dessous lorsqu'un vent d'est domine au-dessus ,
tandis qu'au con-

traire il arrive souvent qu'un courant sud-ouest souffle au-dessus

pendant qu'un vend nord-est , est, ou sud-est souffle avec violence

au-dessous. La solution de plusieurs des phenomenes principaux

des tempetes qui commencent en Angieterre par des vents d'est, et

se terminent par des vents d'ouest ou du nord, doit etre cherchee

dans Taction mutuelle des courants superieurs et inferieurs se mou-

vant dans des directions differentes ; et non pas dans I'hypothese de

la rotation. Un courant du nord-ouest a la surface de laterre ne souffle

jamais pendant quelque temps avec un courant superieur du sud-
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ouest ; mais il arrive souvent , dans certaines periodes de temps

,

qu'aii courant inferieur du sud-ouest domine pendant qu'un courant

nord-ouest ou nord souffle dans les regions superieures. On a con-

state que les vents frais [ffales] commencent a souffler du sud-ouest,

ou du sud, et qu'ensuite ils passent tres-brusquement par I'ouest au

nord-ouest ou au nord.

Les partisans de I'hypothese de la rotation essaient d'expliquer ce

fait en admettant que dans les lieux oil le vent passe du sud-ouest

par Test au nord-ouest , i! y a une tres-grande masse d'air animee

d'un mouvement de rotation de droite a gauche, et d'un mouvement

de translation du sud-ouest au nord-oue^t. Mais comment admettre

qu'il y ait une assez grande masse d'air en rotation lorsque le vent

du sud-ouest souffle de maniere a produire un large courant d'air

sur toute la surface du pays? M. Russell croit que la veritable cause

de ces sauts brusques du vent est lechange qui se fait le lono- de la

course du vent entre I'air chaud qui monte et I'air froid qui des-

cend. II explique de la meme maniere le plus grand nombre des

vents frais de Test. La rotation du courant inferieur par la

chaleur du soleil qui a lieu en ete dans certains etats de i'atmosphere

est ainsi maintenue par I'ascension et la desceiision incessantes de

I'air des deux courants opposes, aussi longtemps que le veni souffle

du sud. Tout tournoiement de la brise, ce que Ton appelle en terme

de marine un rivolin, doit etre considere comme Teffet d'un mouve-

ment de rotation vertical, cause par I'echange entre des airs de pe-

santeurs specifiques difFerentes. Aussitot quele soleil vient a perdre

de sa chaleur en descendant vers I'horizon, les influences perturba-

trices diminuent, et la nuit ramene le calme a la surface de la terre

pendant que le vent du nord continue a souffler dans les reo-ions

sup^rieures. La longueur du temps pendant lequel le vent continue

a souffler du sud ouest est tres-variable ; elle est le plus souvent de

huit a quarante-huit heures, quelquefois de plusieurs jours. Aussitot

quele barometre commence a monter, le vent tourne au nord-ouest.

La cause de ce passage du vent du sud-ouest au nord-ouest est

simplement le courant supdrieur qui reprend son empire a la surface

de la terre , en communiquant peu a peu son mouvement aux cou-

ches inferieures jusqu'a ce qu'il les ait amenees dans sa direction.

L'impetuosite momentanee du vent sud-ouest dont la temperature

s'est ^levee au contact du chaud oc^an et qui s'estsature d'humidit^.
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serait un ph(^nomfene d'origine analogue a celle des brises du sud qui

soufflentsur I'Angleterre dans les jours d' etc oules vents norJ sont

dominants. Ces brises sfeches sont iriises chaque jour en action par les

rayons da soleil qui troublent I'equilibre de I'air dans les couches les

plus basses de Tatmosphere rarefiee par le contact de I'air avec la

terre chaude. II peut arriver aussi que le vent su'^-ouest humide de

I'Atlantique se precipite sur le continent europ^en, et qu'une fois en

mouvement, il possede la puissance de se soutenir lui-meme et de se

meler au courant sec et froid qui se stratifie au-dessus de lui. M. Rus-

sell est convaincu que, dans les latitudes anglaises, le courant po-

laire recurrent souffle beaucoup plus souvent du nord-ouest que du

Bord-cst.

Les deux celebres a^ronautes, MM. Green et Mason, affirment

que, quelle que soit la direction du vent a la surface de la terre, le

vent a 10 000 pieds de hauteur, souffle invariablement d'un point

situeentre le nord et I'ouest. Cette assertion est peut-etre exag^ree •,

mais il est certain que tres-souvent un vent nord-ouest souffle au-

dessus des courants inferieurs. Plusieurs des tempetes qui commen-

cent a souffler du sud-ouest pour tourner au nord-ouest sont caus(?es

en apparence par Taction mutuelle de deux courants soufflant dans

ces directions et superposi^s I'un a I'autre. Le barometre n'annonce

pas toujours I'approche de ces tempetes ; il peut continuer a monter

alors que les cirro-stratus, prt^curseurs du vent sud-ouest, sont deja

formes vers I'horizon ouest. Au contraire, les tempetes qui viennent

avec des vents d'est signalent toujours leur arrivee prochaine par

un abaissement de la colonne barometrique.

On trouvera peut-etre cette analyse trop longue, mais I'etude des

vents, si importante en met(5orologie, est tres-peu avancee parmi

nous ; c'est a peine si on tient compte des courants superieurs de

Tatmosphcre qui exercent cependant une grande influence et finis-

sent souvent, comme M, Russell I'a tres-bien fait voir, par entrai-

ner les courants inferieurs dans leur direction.

Rapport provisoirc sur la theorie des determinants ,
par

M. le prnfesseur Silvester. — Le savant math^maticien avait ^t^

charge Tannine derniere de preparer, pour le communiquer a la rdu-

nion de Hull, un rapport sur une theorie nouvelle en math^matiques

ct trbs-importante, la theorie des determinants. II s'excuse den'a-

voir pas remnli la tache qu'il avait acceptde, d'abord, sur ses trop
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nombreuses occupations ; puis sur le fait qu'un de ses compatriotes

va faire paraitre incessaniment dans le journal de Crelle un resumd

complet des m^thodes et des resultats de cette theorie, resume qui

la rendra parfaitement accessible au monde mathematique tout en-

tier. II a surgi d'ailleurs depuis une theorie beaucoup plus vaste, la

theorie des invariants, qui comprend comme cas particulier la iheo-

rie des determinants, et qui n'a pas eu encore, dit M. Sylvester, de

chroniqueur et d'(5diteur ; il propose en consequence au conseil de

remplacer le rapport sur les determinants par un rapport sur les

invariants, mais a la condition'qu'il ne sera pas oblige d'achever

cet immense travail dans une annee.

— Sur un mode d'expression des quotients qui se presentent

dans rapplication du theorenie de Sturm a la recherche des rn-

cines des equations
,
par M. Sylvester. — C'est une note toute

mathematique deja imprimee en partie dans le Philosophical ma-
gazine et dans les Nouvelles annales de mathenialiques de MM. Ter-

quem et Gerono.

— Communication de sir John Burgoyne
, lieutenant general

^

inspecteur general des fortifications , relatii>e aux progres faits

dans la publication de la triangulation de la Grande-Bretagne, par

M. le colonel Sabine.— Cette note du savant secretaire n'a qu'un

interet local et ne contient rien denouveau; nous ne nous y arrete-

rons pas.

— Note sur plusieurs arcs-en-ciel formant cercle complet, et

nMs du pic de Snowdon, par M. Grey. — M. Grey, dans une as-

cension du Snowdon, en juin dernier, s'eleva au-dessus des nuages,

et fut tout a coup surpris de voir peints ^r les nues, du cote op-

pose au soleil, trois beaux arcs-en-ciel complets et concentriques,

dont le centi'e lui parut colore en violet tres-fonce. On apercevait

enmeme temps un quatrieme arc, mais incomplet, etquisemblait in-

terrompu a sa partie inferieure par I'ombre du pic. L'ordre des cou-

leurs, qui etaient trfes-brillantes, etait le meme que dans tous les

arcs-en-ciel, le rouge a I'interieur. La matinee etait fraiche ; mais,

meme a cette graiide hauteur, il n'avait pas gele.

— Sur lagraduation des thermometres etalons a I' Obserfatoire

de Kew, par M. Wei^sh. — Les thermomfetres le plus justement

c^lebres sont aujourd'hui ceux de M. Regnault, ou construits d'apres

les principes poses par M. Regnault. lis ont cependant un inconv^-
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nient : les divisions ne repv^sentent pas des degres de IV'chelle ordi-

naire des temperatures ; elles ont une longueur variable, differente

pour les difforents instruments , ce qui exige que Ton construise

pour chaque thennometre une table speciale au moyen de laquelle

se fasse la conversion des nombres lus sur Techelle en degrcs et frac-

tions de degre du thermometre centigrade ; a tous les points de V6-

chelle, les divisions de M. Regnault, souvent tres-inegales en lon-

gueur, representent des volumes ^-gaux. M. Welsh annonce que,

par une modification apportee au proc^de de M. Regnault, il est

parvenu a pouvnir diviser immediatement en degres, les echelles des

thermometres gradues par lui a Kew, de telle sorte que les nombres

lus n'auraient plus qu'a, subir les petites corrections dues au depla-

cement du point z(5ro. II determine le point de I'ebullition au moyen

de I'appareil propose par M. Renault, en pla9ant le thermometre

dans de la vapeur dont la force elastique soit exactement egale a

celle de I'atmosphere au moment de 1' observation. Dans cette ope-

ration il pla9ait le thermometre dans deux positions, avec la tige

verticale et avec la tige horizontale ; or le point d'ebnllition determine

dans les deux positions n'etait paslememe ; ily avait une difference de

2a5dixiemesde degre Fahrenheit, suivant I'epaisseur duverre et la

forme de la boule. On saitdepuislongtemps que le point de congelation

des thermometres ne reste pas constant, et qu'il s'eleve d'une quan-

tite considerable pendant la premiere annee de sa construction ; mais

il est une autre particularite moins connue et assez remarquable. Si

apres qu'un thermometre recemment construit a (5te expose pendant

quelques semaines a la temperature ordinaire de I'air, on le place

dans de la glace fondue, le sommet de la colonne s'arretera non

plus a 0", mais iin peu plus haut, a 0'',2 par exemple : si maintenant

on plonge la boule pendant deux ou trois minutes dans I'eau bouil-

lante et qu'on la reporte aussitot dans la glace, le point de congela-

tion, au lieu d'etre comme tout a I'heure a 0,2, aura descendu ;
il

sera revenu a trfes-peu prfes a 0°. Si un ou deux jours apres on le ra-

mene dans la glace fondante, le point de congelation aura monte

d'un dixieme de degre, et apres deux ou trois semaines, si on I'es-

saie de nouveau, oti trouvera le point de congelation revenu a la po-

sition primitive, 0,2, qu'il occupait avant qu'on le plongeat dans

I'eau bouillante. C'est du moins ce que Ton a constate pour tous les

thermometres eprouves a Kew, quelque anciens qu'ils fussent ;
la
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difference entre les positions du point de congi^lation avant at apres

Taction de I'eau bouillante dtait, en moyenne, de 17 dixiernes de de-

gre Fahrenheit, et variait tres-peu d'un instrument a I'autre. Cette

anomahe s'explique tres-bien en admettant que le verre, quia dte

dilate a une temperature elevee, met un certain temps a revenir a

son volume primitif. On voit par la que le d^placement du point de

congelation peut dependre de deux causes distinctes : la premiere

est la contraction lente de laboule qui se continue pendant plusieurs

mois, mais qui finit enfin par cesser ; la seconde est une alteration tem-

poraire dans les dimensions de la boule, produite par une elevation

soudaineet considerable de temperature, et qui disparait apres deux ou

trois semaines. Si, comme on lo fait a tort le plus ordinairement, on

marque les points d' ebullition et de congelation immediatement apres

que le thermometre a 6te souffle et rempli, le deplacement du zero

se produira sous Taction successive des deux causes qu'on vient d'4-

numcrer, et il sera plus considerable que si Ton avait eu soin de ne

marquer le point de congelation que six mois ou un an apres la de-

termination du point d'ebulHtion. M. Welsh ignore peut-etre une

observation tres-capitale faite par M. Person, c'est que le deplace-

ment du point de congelation est presque insensible lorsqu'on a fait

plonger le tube assez longtemps dans du nitrate de potasse fondu,

a la condition sans doute qu'on ne le remplira et qu'on ne marquera

les points d'ebullition et de congelation qu'apres quelques semaines.

Signalons encore un fait du meme genre. M. Welsh a'prisquinze

thermometres ; apres avoir determine avec soin les positions des

points de congelation, il les a exposes pendant soixante-douze heures

a la temperature de Teau bouillante, il les a laisse refroidir lente-

ment, et il a constate que le point de congelation s'etait eleve d'une

maniere permanente, et pour tons les intruments, de 3 a 4 dixiernes

de degre Fahrenheit. L'effet d'une elevation soudaine de temperature

etait exactement comme auparavant d'abaisser le point de congela-

tion de deux dixiernes de degre environ ; apres vingt-quatre heures

il etait revenu au point ou Tavait amene Taction prolong^e de Teau

bouillante.

A Toccasion de la lecture de M. Welsh, M. le docteur Andrews

annonce qu'il a decrit dans la section de chimie un instrument trfes-

peu coiiteux, simple et d'un tres-bon usage, au moyen duquel on

peut effectuer la division des tubes des thermometres en parties



5H COSMOS.

de volumes ^gaux, aussi bien qu'avec les beaux et dispendieux ap-

pareils dont M. Welsh se sert a Kew. La vis microm^trique n'a que

1 pouce 1/2 de longueur, et cependant-on peut graduer des cchelles

de toutes les longueurs depuis un dix-sept millieme de pouce jusqu'a

1 ligne, avec un degrd d'exactitude veiitablement surprenant.

Rapport tie la commission chargee dans la reunion de Belfast

d'etudier les caracteres physiques de la lune compares aux carac-

teres physiques de la terre, par M. le prnfesseur FmhLiPS. — La

commission, apres avoir regu scs instructions en septembre 1852,

ne perdit pas de temps ; elle fut invitee par le comte de Rosse a

s'assembler a Parsons-Town; la, en cooperation avec le colonel

Sabine, alors president de I'Association, elle fit un premier examen

de la lune vue dans le puissant telescope de lord Rosse , et dressa

son plan de campagne. Prenant pour base et pour point de depart

du travail les cartes et le traitd si estime de MM. Miidler et Beer,

la commission a senti le besoin de se procurer ime nouvelle serie de

. dessins ou Je vues de quelques portions choisies du disque lunaire ;

et elle a arrete quelques instructions qui seront recommandoes aux

observateurs.

I. Pour arriver a se former une idee correcte de la forme d'une

portion quelconque de la lune, il faut I'etudier au moins sous trois

aspects indisponsables :
1" un peu, une heure, apres le lever du soleil

pour cette portion de surface spherique ; 2" lorsque le soleil est au

mcridien de cette partie ;
3° un peu, une heure, avant que le soleil

se couche pour elle. De cette maniere chaque portion de la surface

peut etre dessinee et ddcrite sous trois conditions des rayons incidents

- qui I'eclairent ; dans deux de ces conditions, 1° et 2", les ombres sont

trfes-allongees, et Ton peut alors beaucoup mieux apprecier les ine-

galites de niveau; dans la troisieme, les rayons en tombant sous une

incidence verticale mettront bien mieux en Evidence les differences

de pouvoir reflechissant et de couleur qui caracterisent les diverses

regions lunaires, et les systemes de trainees brillantes qui definis-

sent certaines formes exterieures.

IL L'age de la lune au moment ou on la dessine doit etre note a

la seconde decimale de jour pres, parce que la connaissance de cette

upoque est necessaire a la determination rigoureuse de Tangle sous le-

quel les rayons tombaient pendant I'observation. L'observateur trou-

vcra probablement plus convenable de dresser a I'avance une table
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de I'age de la lune correspondant a chaque heure du temps moyen.

L'heure en temps moyen du lieu, au commencement de chaque obser^

vation, devra aussi etre indiquce.

III. Voici les points principaux qui devront fixer I'attention des

observateurs :
1" la roideur des pentes

,
que Ton pourra peut-etre

determiner en notant I'^poque a laquelle elles commencent ou ces-

sent d'etre illuminees ;
2° dans les cercles des montagnes la diffe-

rence de niveau entre les bases intcrieures et exterieures ;
3" la

courbure des bases intcrieures, si elle est plus grande ou plus petite

que celle de la surface g^nerale ; quelques-unes de ces montagnes sont

plus elevees au centre, comme cela est evident par les ombres que ces

portions projettent ; 4" si les raies ou trainees brillantes sont t'levees

au-dessusdu fond sur lequel elles s'etendent, et Tangle d'illumination

sous lequel elles disparaissent : I'inclinaison, la hauteur, et la lar-

geur des pentes douccs dans les mers ; 5° les fragments exterieurs

que I'on voit autour des chaines de montagnes; 6° la relation entre

la masse des murailles et la surface de depression , c'est-a-dire si

la muraille surplombe sur le vide.

IV. La commission a sollicite recemment par une circulaire la

cooperation d'un certain nombre de personnes habitant les Iles-Bri-

tanniques ou les pays etrangers, en possession d'instruments d'un

pouvoir optique suffisant, qui aient I'habitude des observations astro-

nomiques, et qui consentent a se charger d'une partie de cet impor-

tant travail. Les r^ponses aux lettres circulaires sont en general des

assurances positives d'un concours serieux
,
quelques-unes meme

renferment des idees heureuses et des notes intdressantes. Ainsi en

particulier I'auteur du grand ffiuvre, Der Mond, en outre d'une pro-

messe de collaboration generale, annonce que depuis son installation

a rObservatoire de Dorpat, il a pu poursuivre ses premieres obser-

vations sur les trainees de lumiere de la lune ; il signale la distinction

importante ii faire entre les taches lumineuses qui s'evanouissent

dans les Eclipses de lune, et celles qui demeurent visibles ou meme

apparaissent plus distinctes au sein de I'ombre projeteepar la terre,

a moins qu'elle ne soit par trop epaisse. La commission enfin a dd-

posd sur le bureau un dessin de la montagne de Gassendi fait a I'e-

chelle adoptde pour la carte entiere , a I'aide d'un telescope monte

a York par un de ses membres.
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Siir des his nouvelles ile F induction nmgnetiquc et dianiagnefinue,

pai- M. Pliiclier, de Bonn.

En rcpctant le.^ experiences de M. Faraday sur le diamagnctisme,

il y a six ans
,
M. Pliicker observa le premier qu'un fragment de

charbon, suspendu entrc les deux poles d'un aimant, dtait ou attire

ou repouss^, suivant sa distance aux poles. Dans la meme journde,

il observa que le meme ph^nomene avait lieu, quand on substituait

un prisme de tourmaline au fragment de charbon : mais ces deux
pbcnomencs, semblables dans leur forme extdrieure, sont produits

par des modes d'action tout differents de la force magndtique.

Dans la rdunion de I'Association britannique, a Swansea, M. Pliic-

ker fit une communication relative a Taction toute particuliere exer-

cee par les aimants sur les cristaux, nmis il ne parla pas alors d'une

autre classe de phenomfenes qu'il avait cependant decouverts , le

passage de I'attraction magnetique a la n^pulsion diamagnetique qui

a lieu dans les corps melanges , lorsque la puissance de I'aimant

croit au dela de certaines limites. II avait conclu d'une longue sd-

rie d'experiences, que si la puissance de I'aimant augmente, Taction

exercee sur les corps diamagnetiques croit plus rapidement que Tac-

tion exercee sur les corps magnetiques. II osa affirmer que c'etait la

une loi mathematique, et que corame telle, quelle que soit Tinter-

pretation physique qu'on lui donne, elle est inattaquable. 11 n'a

cependant pas eu la satisfaction de voir cette loi acceptee generale-

iTient •, c'est pourquoi il a entrepris dans Tete qui vient de finir une

nouvelle serie d'experiences, qui auront pour rdsultat , il Tespere,

de mieux definir la loi en question et de lui donner un caractere plus

gen(5ral.

Les donnees experimentales directeraent obtenues par M. Pliic-

ker sont mieux representees par des combes, qui montrent, pour les

differents corps qu'il a examini^s, la loi suivant laquelle I'attraction

produite par Telectro-aimant varie avec Tintensite du courant em-
ploye. Si le magnctisme induit etait toujours proportionnel au pou-

.voir inducteur, s'il n'y avait aucune resistance au ddveloppement d'une

aimantation ulterieure, soit dans Telectro-aimant, soit dans le corps

soumis a son action, la courbe des intensites des attractions magne-

tiques serait une parabole. Si, au contraire, le corps mis en expe-

rience dtait sature de magnetisme, de maniere a ne plus admettre
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d'aimantation on d'induction ultcrieure , la courbe serait une ligne

droite. Or, en examinant differentes substances, M. Pllicker a ob-

tenu des courbes qui passent par tous les degres intermt^diaires,

d'une de ces Uinites a I'autre. Le nickel est a peu pres sature des

qu'on fait usage d'un seul element de Grove ; I'bydrate d"oxyde de

cobalt dans ces uietnes conditions montre a peine quelque resistance

a une aimantation ou induction ulterieure. La resistance est de

menie tres- petite dans I'oxygene ; elle est presque aussi petite dans

le bismuth et le phosphore, deux corps diamagnetiques sur lesquels

il aexperimente, et pour lesquels la repulsion parl'aimant remplace

I'attraction exercee] sar les substances magn^tiques. Viennent

ensuite, dans I'ordre de resistance croissante , I'oxyde de nickel,

I'oxyde de fer, le fer, le cobalt, et enfin le nickel.

Des courbes dont il vient d'etre question on peut deduire d'autres

courbes donnant les intensites du magnetisme induit qui, dans les dif-

ferentes substances, correspondent aux differentes valeurs du pou-

Yoir de I't'lectro-aimant inducteur. Toutes ces courbes sont represen-

tees tres-approximativement par I'equation -<.••";!

M I

c k

dans laquelle M represente le pouvoir de I'aimant, I I'intensite du

magnetisme induit, k et c deux constantes qui varient d'une sub-

stance a I'autre.

La courbe se transformera en une ligne droite parallele a I'axe, si

la substance induite est saturee de magnetisme ; elle sera une ligne

droite, mais inclinee sur I'axe, si la substance n'oppose aucune re-

sistance a une aimantation ulterieure. Toutes les autres courbes

prennent place entre ces deux lignes droites extremes.

M. Plik'ker tire de ses experiences les conclusions suivantes :

1° pour toute substance mngnetique ou diamagnetique, il est une loi

particuliere qui lie I'intensite du magnetisme ou diamagnetisme in-

duit a I'intensite du pouvoir inducteur. 2° II est pour chaque sub-

stance une limite a la magnetisation dont elle approche plus ou

moins rapidement, a mesure que le pouvoir de I'electro-aimant aug-

mente. 3° Les courbes pour les corps diamagndtiques montent tres-

rapidement, beaucoup plus rapidement que ne le fait la courbe du

fer : par le moyen de ces courbes, on peut determiner dans quelle

proportion le bismuth, par exemple, doit etre mele au fer, de tell?
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sorte que le melange, pour un pouvoir donn^ de I'aimant, ne soit ni

repoussd ni attire par lui ; et alors on peut calculer quelles seraient

Tattraction exercde sur la meme masse par un pouvoir magndtique

donne plus faible
, la repulsion exerc^e par un pouvoir magn^tique

plus fort. 4° Un physicien ^nninent de I'AlIemagne, M. Weber, a

essays d'expliquer tous les faits du diamagnetisme
, en admettant

que dans les substances diamagnetiques, il n'y a pas de resistance

a I'aimantation ; raais sa thdorie est inconciliable avec les faits ob-

serves, puisque les courbes du bismuth et du phosphore, quoique

s'^loignant plus rapidement de I'axe que les courbes du plus grand

nombre des substances magnetiques montent moins rapidement que

les courbes de I'oxygene et de I'hydrate d'oxyde de cobalt. M. Pliic-

ker incline a croire que tous les corps qui retiennent le magnetisms

comme le fait I'acier, etaussi I'oxygene d'apresses experiences, op-

posent une resistance tres- faible a I'aimantation ult^rieure. Ainsi

peut etre expliqu6 d'une maniere plus satisfaisante ce que Ton a

improprement appeld la/orce co'ercitive. 5° II n'y a pas, generale-

ment parlant, de magn^tisme sp^citique, comme il y a une pesan-

teur specifique et une chaleur specifique; le magn^tisme specifique

varie avec I'intensite du pouvoir inducteur. M. Pliicker a trouv6 que

le cobalt etait plus fortement magn^tique que le fer, lorsqu'on em-
ployait un seul element de Grove ; mais qu'en donnant au courant

une intensity quatre fois plus grande, le magnetisme du cobalt n'd-

tait plus que les neuf dixiemes de celui du fer. En supposant que le

magnetisme du fer est toujours exprim^ par un million, soit qu'on se

serve d'un courant plus faible ou que Ton emploie un courant plus

fort, on trouve que le diamagnetisme du bismuth est dans le pre-

mier cas, c'est-a-dire dans le cas d'un courant plus fort , 39 ; dans

le second cas , 23,6 ; M. Weber, qui employait un pouvoir induc-

teur beaucoup plus faible, a trouve seulement 10 pour la mesure du

diamagnetisme du bismuth. C'est ainsi qu'on peut expliquer, en par-

tie du moins, comment M. Edmond Becquerel est arrive a donner

au magnetisme dfe I'oxygfene une intensite dix fois moindre que I'in-

tensite assignee par M. Piiicker, tandis que le nombre de M. Pliic-

ker s'accorde tres-bien avec 1' estimation du professeur Faraday qui

employait un pouvoir inducteur d'intensitd sensiblement egale.

6"M. Pliickernesait pas encore ce que sont en eux-raemes le magne-

tisme et le diamagnetisme ; mais par cela meme que les courbes des
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corps diamagndtiques sont enfermees des deux cotes par les courbes

des substances magnetiques, il croit qu'il n'y a aucune difference

essentielle entre I'^tat magn^tique et I'etat diamagn^tique des

corps; la maniere dont ces deux etats sont produits par I'induction

serait seule differente. 7° Apres avoir obtenu ces rddultats M. Pllic-

ker a et^ grandement surpris d'apprendre qu'un physicien fran9ais,

M. Lallemand, qui, de son cote, a ^tabli experimentalement la loi

qui lie I'intensit^ du courant (electrique induit a I'intensitil du oou-

rant inducteur, etait arrive a la meme loi exprimee par la meme

formule. Frappe de cette coincidence M. Pliicker, tout en avouant

qu'il ne sait pas ce que c'est que I'electricite et le magnetisme, pas

plus qu'il ne sait ce que c'est que le magnetisme et le diamagnetisme,

est invinciblement araene a conclure que I'electricite, le magnetisme

et le diamagnetisme sont trois ph^nomenes d'origine commune et

de natures analogues.

Les nombres suivants donneront une idee de la maniere dont les

attractions magnetiques ou les repulsions diamagnetiques varient

avec I'intensite du courant.

Courant d'un seul Element de Grove Ctourant d'iiitensit^ U ou quatre

ou d'intensit^ 1. fois plus graiide.

Fer I 000 000 i ooo ooo
^

Cobalt 1008900 912200

Nickel 465 700 35o 900

Oxyde de fer. . . ySS 964

Oxyde de nickel. . 286 4o5

Hydrate d'oxyde

de cobalt. . . 2 17S . 5 oi5

Bismuth. . . . 23,6 39,o3

Phosphore. . . . i6,45 27,31

Les recherches de M. Pliicker sont bien certainement la plus

remarquable et la plus importante des communications faites a la

reunion de Hull ; et, s'il etait d' usage d'accorder uii prix ou une

couronne au vainqueur de ces nobles concours, la couronne vien-

drait orner le front de notre illustre ami. Ses nouvelles experiences,

si nettement et si elegamment construites, resolvent completement

la question encore controversee de la poiarite diamagnetique ;
elles

prouvent invinciblement que leparamagn^tisme et le diamagnetisme

sont deux manifestations similaires et paralleles dn magnetisme ou

de I'induction magnetique. [La suite au prochain numero.)



PHOTOGRAPHIE.

Sous ce titre : Regies pratiques de la photographle sur plaque,

sur papier, sur albutnine ct sur collodion, M. Jules Duboscq, con-

structeur d'appareils d'optique, publie une brochure modeste, mais

substantielle, que nous recommandons aux abonnes du Cosmos.

Elle est ccrite sans pretentions aucunes, theoriques ou litteraires,

elle n'apprend iii trop ni trop peu ; I'auteur, et nous partageons ses

convictions, a parfaitement compris qu'on ne pouvait devenir pho-

tographe habile qu'en faisant force essaisde photographie
;
que les

recettes et les instructions etaient peu de chose, la pratique, beau-

coup et meme tout. Pour donner une id(5e de ce resume elementaire

que Ton trouvera dans nos bureaux et chez I'auteur, rue de I'O-

deon, 21, nous transcrirons deux chapitres ou paragraphes, le pre-

mier, explication gen^rale des phenomenes de la photographie, le

dernier, production des images ster^oscopiques.

Explication generale des phenomenes de la photographie.

« On a raconte bien souvent I'histoire d'un chanteur dont la voix

tonnante faisait eclater les vitres des salons dans lesquels s'exer^ait

son organe prodigieux. Quelque etrange que ce fait puisse paraitre,

il nous est toutefois impossible de refuser aux ondes sonores la puis-

sance d'ebranler tres-fortement des masses considerables, et il n'y

aurait rien pour nous d'etonnant a ce que les fr^nissements de I'air,

transmettant un son a travers des corps assez fragiles, tels que des

vitres, pussent desagr^ger les parties de ces corps et les faire voler

en eclats. Ce que les mouvements de I'air, ce que les vibrations so-

nores produisent sur des masses sensibles , les mouvements de

I'ether, les vibrations lumineuses, la lumiere en un mot, peuvent le

faire sur des masses insensibles, sur ce que les philosophes, les

physicians et les chimistes ont nomme les molecules ou les atomes

des corps. Les chocs lumineux peuvent disjoindre ces atomes, ou

les rapprocher, suivant les circonstances ; decomposer, comme on

dit, les corps, ou determiner des combinaisons nouvelles. C'est, en

effet, comme cela que les choses se passent. II y a des combinaisons

chimiques qui sont fragiles pour les vibrations lumineuses, comme

les vitres I'^taient a I'egard des vibrations sonores excitees par la

voix du chanteur. Ces combinaisons, soumises au mouvement de la
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lumiere, volent en dclats, les (f-lements qui les constituaient se sepa-
rent et forment quelquefois de nouvelles combinaisons. C'est dans
de telles ruptures d'equilibre atomique que resident ]e fondement et

le secret des methodes photographiques inventees jusqu'a ce jour.

Nous n'entendons pas ecrire ici un traits de chimie photographique,

et moins encore une analyse physique detaillde de toutes ces sortes

de reactions. Ce serait d'abord une oeuvre inutile; ce serait en outre
le plus souvent une entreprise impossible, vu le petit nombre de
travaux serieux que nous possedons jusqu'a present sur ces pheno-
menes. Mais, afin de montrer a peu pres comment les choses se pas-
sent, nous citerons un exemple, ne fiit-ce que pour contre-carrer tant

d'absurdes theories qui courent le monde, et que des hommes de
bonne foi, mais etrangers aux premieres notions scientifiques, ont
revees, formulees, imprimees et raises en circulation depuis un cer-

tain nombre d'annt^es.

« Supposons done que Ton prenne du chlorure d'argent sec et

qu'on le depose sur un corps inactif, tel que du verre, que se pas-
sera-t-il quand nous le mettrons en presence des rayons lumineux?
Le chlorure d'argent se compose de deux substances simples , le

chlore et Targent. Le chlore est un gaz a la temperature et sous la

pression ordinaires
; il ne peut etre conserve a I'air libre, il s'y dis-

sout, s'envole et disparait en tres-peu de temps, a moins qu'il ne
rencontre un corps auquel il lui soit possible de s'associer. Dans ce

cas, il se combine avec ce corps, perd sa forme gazeuse, se fixe et

acquiert de nouvelles proprietes. L'argent est un metal blanc, fort

peu oxydable, que tout le monde connait, et sur la description du-
quel nous ne nous arieterons pas. L'argent et le chlore sont appeles

corps simples, parce que nous ne pouvons les faire qu'avec de l'ar-

gent etdu chlore. Quand le chlore rencontre l'argent a la tempera-

ture ordinaire et dans I'obscurite, il s'unitavec ce metal et constitue

avec lui un corps blanc qui peut cristalliser dans certaines circon-

stances, qui peut etre fondu en une espece de verre jaunatre et elas-

tique appele liine cornee par les anciens alchimistes. Mais cette

union de l'argent et du chlore est tres-peu stable; il suffit de Taction

d'un rayon du jour pour la troubler, et lorqu'on met le chlorure

blanc d'argent en presence de la lumiere, les vibrations de celle-ci

desagregent le chlorure ; le chiore se detache du metal, reprend sa

forme gazeuse et s'enva; le metal reste, sous forme de poudre ex-
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tremement divisce, et presente a I'oeil unc coloration grise violac^e

particuliere qui ne ressemble en rien a la couleur blanche metal-

lique de I'argent agregc et compacte. Si done una partie du

chlorure blanc d'argent depose sur le verre a ete frappee plus long-

temps et plus vivement que le reste par les rayons lumineux, la de-

composition s'y sera developpee davantage, I'argent mctallique se

trouvera la en plus grande abondance que partout ailleurs, la poudre

noire aura remplac6 lapoudre blanche, et Ton aura une marque evi-

dente de Taction de la lumiere sur le corps essaye. C'est ainsi que

ce chlorure, place sous une dentelle ou sous une feuille qui puisse

lui servir d'ecran, et expose a Taction du soleil, noircit partout ou il

n'est point recouvert, et laisse en blanc la silhouette de Tecran qui

le protegeait.

" L'image obtenue de cette fagon continuerait a noircir une fois

I'ecran enleve, et s'effacerait bientot si Ton ne venait pas la sou-

mettre a Taction d'une liqueur, de Tammoniaque, par exemple, qui,

pouvant dissoudre fe chlorure blanc d'argent, n'attaque pas Tar-

gent pur ou le sous-chlorure qui constitue les noirs del'image. Apres

ce lavage ammoniacal, on aura done une dentelle ou une feuille tracee

en silhouette blanche sur un fond noir, ou une image transparente

sur un fond opaque, si Ton a opere sur du verre. Cette empreinte

ne peut plus s'alterer, Le chlorure sensible a etc enleve par Tam-

moniaque ; I'argent, divis^ et noir, ne peut subir aucun changement

au contact des agents exterieurs; on a, par consequent, une image

photographique irreprochable sous tous les rapports ; il ne s'agit

plus que de la proteger centre les frottements qui pourraient Teffa-

cer. Voila a peu pres ce qui se passe dans toute formation d'images

photographiques ; il n'y a qu'a changer les noms des substances

sensibles, des corps sur lesquels on les depose, des reactifs destined

a faireressortir et a fixer les images, et tout revient aux regies theo-

riques que nous avons indiquees.

Stereoscope. — " La photographie a eteutilisce dans ces derniers

temps pour la production d'images dissemblables d'un meme objet

solide, qui, placees dans un instrument a'^^fM stereoscope, donnent

aux yeux qui les contemplent la sensation d'une image unique et en

relief del' objet represente. — La theorie du stereoscope serait trop

longue a exposer et ne saurait, par consequent, trouver place dans

une brochure de^tinee plus specialement a la photographie. Nous
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nous bornerons done a dire que M. Wheatstone qui inventa le ste-

reoscope, et M. Brewster qui le rendit portatif et populaire, n'eu-

rent d'autre pensee, en construisant cet appareil, que d'imiter le

jeu de la nature qui , nous ayant doiine deux yeux ecartes de soi-

xante-dix millimetres environ I'un de 1' autre , nous permet de voir

en meme temps un objet en relief sous deux aspects differents. Cette

dualite d'images se traduit , il est vrai , en une sensation unique;

mais I'idee du relief est pour nous une consequence necessaire de la

non-superposition de tous les points des deux images. MM. Wheat-

stone et Brewster dcssinerent done deux iir.ages des objets en re-

lief, telles que les auraient vues I'ceil droit et I'oeil gauche separe-

ment, la tete restant fixe et le regard dirige sur un meme point de

I'objet; ils disposerent ensuite ces deux images devant deux miroirs

refiecteurs ou devant deux prismes refringents achromatiques, ou

devant deux demi-lentilles qui pouvaient renvoyer obliquement

chaque image dans I'oeil avec iequel on ^tait suppose I'avon' prise ,

et ils obtinrent ainsi I'efTet cherche , la sensation complete du rehef

de I'image placee devant les yeux. — Tant qu'il ne s'agissait de

montrer par le stereoscope que des images simples, des formes cris-

tallines, des polyedres, des solides peu accidentes, il etait facile de

dessiner les deux images d'apres les preceptes de la geometrie des-

criptive, en tenant compte du lieu des images reflechies ou refract^es ;

mais des qu'il fut question de representer des formes compliqu^es,

des fleurs , des animaux , des hommes , des paysages , des monu-

ments, il devenait impossible al'homme le plus patient, au dessi-

nateur le plus habile , d'en construire deux bonnes epures et de les

teintcr d'une maniere convenable. II fallut done remplacer dans ce

cas la main de I'homme par un agent plus precis, et par bonheur la

photographie put repondre a I'appel et fournir les images que Tart

humain n'aurait su composer. Afin d'avoir de bonnes images ste-

reoscopiques par la photographie, il etait necessaire de tenir compte

d'une foule de circonstances que tous les photographes , et nous-

meme , dans les premiers temps de notre pratique ,
avions presque

compldtement negligees. Ces circonstances ,
qui modifient la direc-

tion des appareils pour la prise des images, sont :
1" la grandeur de

I'objet et la grandeur de I'image que Ton veut en obtenir ;
2" la

distance de I'objet a la chambre noire ;
3° la distance de I'image

virtuelle a I'oeil dans le stereoscope ; 4" le grossissement de I'image

par I'appareil optique du stereoscope ;
5° la profondeur de I'objet

,
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surtout lorsqu'il s'agit de vues qui offrent dcs profondeurs considi^-

rables. Nous ne pourrions pas indiquer ici uvec detafl I'influence de

ces diverses circonstances sur la prise des images photographiques

;

nous dirons seulement que, pour avoir des images st^ireoscopiques,

il hnt employer ou une seule chambre noire que Ton place dans

deux positions diffcrentes, ou deux chambres noires a objectifs aussi

identiqucs que possible, qui occupent simultaiicraent les deux posi-

tions que la chambre unique aurait successivement occupdes. —
Dans un cas comme dans I'autre , on doit toujours faire tomber sur

la ligne de milieu verticale de la glace depolie les memes points de

I'imagedes objets que Ton a I'intention de reproduire. — Quand les

objets Eont peu profonds, cju'ils soient pres ou loin, il faut que les

directions des deux chambres noires employees en meme temps , ou

les directions successives de la chambre noire unique , fassent entre

elles un angle constant de 15°, ce qui exclut necessairement toute

chambre binoculaire a objectifs fixes ou tres-peu mobiles. — Ainsi

,

pour faire le portrait d'une personne placee a trois metres de la

chambre noire, il faut que les deux objectifs des deux chambres, ou

I'objectif de la chambre unique dans ses deux positions , soient

^cartds de soixante-dix-neuf centimetres I'un de I'autre ; si la per-

sonne etait a six metres , I'ecartement des objectifs devrait etre

double ; pour douze metres
, triple , et ainsi successivement. Si les

objets sont tres-profonds, et les paysages et les vues panoramiques

sont toujours dans ce cas, Tangle de direction des deux chambres

noires doit etre de beaucoup plus petit ; il doit meme etre reduit a

un ou deux degrds
, lorsque les vues ont une profondeur conside-

rable ; car, sans cette precaution , tous les objets places en de^a ou

au dela du point sur lequel on aurait vise avec les deux chambres,

seraient vus doubles dans le stereoscope. D'apres ces donnc^es gen^-

rales , il sera assez facile de regler les appareils dans les differents

cas , en se rappelant que Tangle compris entre les directions des

deux objectifs ne doit jamais depasser 15" et ne doit jamais des-

cendre an-dessous d'une minute , sous peine de dedoublement

d'images ou de disparition complete de toute apparence de relief.

Avec ces precautions, et en ayant soin de ne pas mettre Timage

appartenant a Tocil droit sous Tceil gauche, ou Timage de gauche

sous Toeil droit, on obtiendra des epreuves sterdoscopiques irrdpro-

chables. — On reconnait aisdment Timage de chaque ceil a ceque
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les parties qui sont du cote de ce meme ocil presentent un plus grand

developpement que les parties qui ri^pondent a I'autre ceil que Ton

suppose ferme. —-Dans le stereoscope a reflection, il faut placer

les images en sens inverse, afin de les voir droites, la reflection

intervertissant I'ordre des parties par rapport a I'oeil qui les con-

temple »

— On a fait, a la Banque d'Angleterre, un decouverte qui parait

devoir amener un grand changement dans le caractero et I'aspect ge-

neral des billets emis par cette Banque. On a reconnu qu'au moyen
de la photographie, un artiste habile pouvait tres-aisement se pro-

curer des faC'Simile, et que les faux billets ainsi obtenus echappe-

raient a Tceil meme le plus exerce.

On ne salt comment I'attention des administrateurs de la Banque
est venue a s'eveiller sur ce point important. Quoi qu'il en soit, on

dit qu'une de ces fausses bank-notes ayant cte changee pour de I'or

au comptant, sans que les regards scrutateurs des caissiers eussent

pu s'apercevoir de la fraude, des soup9ons se sont d'abord vivement

manifestes.

Plusieurs experiences ont etd faites aussitot, et Ton a constate

que le faux billet avait ete fabrique par un procede photographi-

que : signature, caracteres particuliers du billet, tout etait si parfai-

tement imit^, qu'il etait impossible de ne pas s'y meprendre et de

ne pas confondre la fausse bank-note avec la veritable. Ainsi que le

savent tous les photographes , le precede employe pour operer ces

faux est tres-simple : il consiste dans I'emploi du papier cire. Le
papier photographique, qui est fort mince, et qu'on appelle negatif,

est d'abord prepare avec de la cire, de maniere a ce qu'il puisse

reproduire I'impression du billet veritable. L'impression , la signa-

ture et le filigrane
, enfin toutes les marques

,
quelque fines qu'elles

soient, qui apparaissent a la surface du billet, sont tres-nettement

et tr^s-distinctement retraces et caracterises. Voila les resultats que

pent obtenir un manipulateur habile , et des facsimile parfaits du

billet meme peuvent se multiplier en grand nombre.

— Extrait d'une lettre de M. Claudet a M. Lerebours, en date

du 8 ociobre :

•' La mort nous a enleve le grand Arago ! C'est une immense
« perte pour la France et pour le monde , et elle sera sentie et de-

« ploree par tous ceux qui s'interessent a la science.
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« Je ne sais si quelque photographe en France a eu I'avantage

« de faire le portrait d'Arago. Vous le saurez sans doute, et ce

« sera publid dans les journaux de photographie. Vous avez peut-

« etre oubli^ qu'en 1843, vous et moi decidames M. Arago a venir

« poser chez vous, et queje fis plusieurs portraits aussi mal reussis

« qu'on les faisait a cette epoque ; neanmoins comme lis etaient

« ressemblants, je les conservai pr^cieusement. Aussitot que j'ai

" eulanouvelle de la mort du grand homme, j'ai recherche parmi

« mes vieilles dpreuves ces mauvais portraits ;j 'en ai trouve quatre.

« En les examinant, ma premiere idde a ete de voir si Ton pour-

« rait en trouver' deux qui etant pris dans des positions un peu

" difFerentes
,
pourraient produire I'effet ster^oscopique. Je me suis

« mis a loucher, et apres les avoir retournees dans toutes les com-

« binaisons j'en ai trouve une paire qui donnait en tous points un

« effet stereoscopique parfait. Alors je me rappelai qu'afin d'avoir

« plus de chance de rdussite nous avions eu I'idc.e d' employer deux

« chambres obscures a la fois et de faire a chaque pose deux [por-

« traits. II etait difficile de tenir I'impatient astronome plus que

« quelques minutes, et je voulais profiler de I'occasion qui s'ofFrait

' d'avoir son portrait.

" Je n'ai pas besoin de vous exprimer la satisfaction que j'ai

" eprouvee en decouvrant que depuis dix ans j'avais en ma posses-

« sion, sans le savoir, deux paires de portraits stereoscopiques du

« parrain de la photographie dont le nom etait inseparable de ceux

« des hommes de genie qui ont contribue a cette merveilleuse ddcou-

" verte , car Arago etait leur patron le plus enthousiaste. II les en-

•' courageait , et par son approbation excitait leur zele et leur emu-

" lation. C'etait a Arago que chaque photographe venait apporter

" le resultat de ses travaux; et le moindre progres, la moindre

« decouverte utile ou ingenieuse etait accueillie avec interet.

« C'dtait par la bouche d'Arago et d'Arago seul, que I'Academie

" des sciences recevait de temps en temps la nouvelle d'un perfec-

« tionnement dans I'art photographique ; sa voix vibrante et cha-

" leureuse ajoutait un prix extraordinaire a la moindre communi-

« cation. Combien j'dtaisfier lorsque charge par moi delui presenter

" mes memoires sur la photographie, vous m'ecriviez qu'il vous

" avait exprime sa satisfaction de mon travail et qu'il le trouvait

« digne d'avoir les honneurs de la seance du lundi suivant ! Cela
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" me donnait confiaiice et m'encourageait a travailler encore.

" Aussitot que j'ai fait la decouverte inattendue des portraits

« stereoscopiques que sans m'en douter je poss^dais depuis dix ans,

" je me suis empresse d'envoyer la meilleure paire au journal YIl-

« lustrated London news, dans le but de lui donner le moyen de pu-

» blier de suite une bonne ressemblance du savant astronome, car

« I'artiste pouvait decouvrir dans le relief des traits caracteristiques

« de sa belle physionomie toutes les formes capables de lui faciliter

» son travail.

« Je vous envoie par le meme courrier une epreuve du journal, et

" vous verrez que Ton n'a pas perdu de temps
,
puisque le numdro

" du samedi qui a suivi la mort d'Arago contient son portrait, en

" annongant a I'Angleterre I'immense perte que la science vient

« de faire.

" Mais voyez combien il est extraordinaire que depuis dix ans,

« j'aie fait sans le savoir un portrait stereoscopique d'Arago, de la

" meme maniere que je les fais tous a present , en operant avec

" deux chambres obscures a la fois et placees sous le meme angle

« que j'emploie pour obtenir le meilleur effet.

" Si en 1843 j'avais par hasard eu I'idee de regarder deux des

« portraits en louchant, j'aurais a cette epoque decouvert I'applica-

« tion du stereoscope aux portraits faits au daguerreotype, et cette

« merveilleuse invention aurait depuis des ann^es et6 pratiquee par

" tousles photographes. Combien il eiit ^(e sublime de penser que

" le plus grand savant denotre epoque aurait ete la cause de la plus

" belle application des merveilles de la science! Maisj'etais commie

" le sauvage qui foule a ses pieds des mines d'or et qui n'a pas la

" moindre id^e de leur valeur ! Pour n'etre pas sauvage, il ne s'a-

" gissait pour moi que d'une chose, et cette chose n'etait que ce qui

" m'avait valu le fouet bien souvent quand j'etais enfant, la sottise

« de loucher. »

M. Claudet ne se rappelle pas que I'inventeur du stereoscope,

M. Wheatstone, avait invents longtemps avant 1843 le portrait

stereoscopique.
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M. Combes, president annuel, qui avail le mallieur d'etre absent de

Paris au moment de la raort si soudaine quoique si prcvue de M. Arago,

exprime dans les termes suivanls les sentiments de douleur profonde,

de reconnaissance et d'admiralion que celte perte si cruelle lui inspire.

a Je n'ai pu , a cause de rcloigneinent oil je nie trouvais de Paris , etre

prevenii et arriver assez lot pour assister avee vous aux funerailles ile

rhoinme de genie qui fut
,
pendant plus de quaranle ans , une de uos

gloires.

tj a Permetlez-moi de vous en exprimer tous mes regrets. La depouille

inortelle d'Arago est rendue a la terre ; son nom, illustre par des decou-

verles originales et fecondes que M. Flourens a si bien caraclerisees dans

les paroles qu'il a prouoncees sur la tonibe de son coUegue, sera inscrit

dans les fastes de la science parmi les plus grands, a cote d'Herschel,

d'Young, de Walt, dfi Fresnel , d'Ampere, de Gay-Lussac. Les savants et

les gens du monde reliront avee le meme plaisir ces notices ou une ad-

mirable clarte se trouve jointe a une erudition aussi sure que vaste, a

une exactitude rigoureuse dans I'expose des pbenomenes et les conse-

quences qui en sont deduites. La memoire d'Arago sera particulierement

en veneration dans le sein de notre compagnie , oil il complait autant

d'amis que d'adinirateurs. Ces sentiments etaient dus a la noble genuro-

site de son ame , a ses belles decouvertes dont I'eclat se reflelait sur le

corps dont il etait I'organe et le representant vis-a-vis du public , au

tres-vir interet qu'il porlaita la gloire de I'Academie des sciences. INous

n'oublierons pas qu'il lui a consacre dans ces dernieres annees tens les

instants derelache laisses par la longue maladiequi a termine , avant le

teinps, une vie si precieuse a ses confreres, au pays, a la science. »

IM. Flourens fail en quelques mots bien sen lis le recil des obseques de

M. Arago.

L'empereur, qui sail lionorer toutes les gloires, avail voulu etre repre-

sente par M. le comte Vaillant
,
grand marechal du palais , marchant en

grande tenue en tete du cortege dans une^voiture de la niaison imperiale.

Deux officiers de Sa Majeste suivaient dans deux autres voitures de cour.

M. Ducos, miuistre de la marine et des colonies, charge du ministere de

I'inslructionpublique en I'absence de M. Fortoul, elaitvenuen uniforme,

accompagne de son aide de camp de service.

Malgre une pluie baltante, une afHuence considerable, sympatliique et

respectueuse, suivait le convoi ou s'elait range de cliaque cote des rues

sur son passage. On pent, sans exageration, porter a plus de douze raille

le nombre des personnes qui se sont associees a ce grand deuil; il etait

evident que le nom d'Arago avail conserve tout son prestige et son im-

mense popularite.
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•— On a distribue au commencement de la seance una notice sur Fran-
cois Ai'ago, redigee par M. Auguste de la Rive, le celebre pliysicien, et irn-

prim^e a Geneve. C'est iin noble et chaleureux temoignage de respect et

d'admiration. Nous la reproduirons peut-elre un jour ; en attendant nous
lui eniprunterons celte page triste et touchante a la fois.

« Voici una autre occasion dans laquelle je vis aux prises avec les sen-

timents de son coeur , la puissance d'une intelligence qui ne voulait ad-
mettre que ce qu'elle pouvait parfaitement comjnendre, et ne croire que

cp qu'elle avail pour ainsi dire vu et touclie.

« Nous nous entrelenions des merveilles de la creation, des grandes

questions relatives a la formation des mondes. Le nom de Dieu vint

nalurellement a etre prononce. Cola amena Arago a se plaindre de la

difficulte que son intelligence eprouvait a comprendre Dieu ; on voyait

clairement la lutte qui sepassait dans son esprit a I'egard des Veritas qui

sesentent plus qu'elles ne se demontrent a I'aide du pur raisonnement.

— Mais, lui dis-je, il est encore plus difficile de ne pas comprendre Dieu
que de le comprendre. — II ne le nia pas ; seulement , ajouta-t-il , dans

ca cas je m'abstiens , car il ni'est impossible de bien comprendre le Dieu
da vos philosoplies. — Ce n'est pas de celui-Ia qu'il s'agitj lui repliquai-je,

quoique j'estime que la veritable phiiosophie conduise necessairement a

la notion de Dieu ; c'est du Dieu des chretiens que je veux parler. —
Ah! medit-il, c'est de celui de ma mere, de celui devant lequel elle

eprouvait toujours lant de douceur a s'agenouiller. — Sans doute, lui

repondis-je. Iln'ajouta plus rien, son cceur avaitparle; cette fois il avait

compris I »

Nous croyons savoir que cet entretien a eu lieu a Vichy, il y a quelques

mois , alors que M. Arago revenait de son fatal voyage des Pyrenees.

Une immense douleur , la perte d'une epouse incomparable , a ranime
dans lame et le cceur de M. de la Rive les sentiments de foi pratique qua
les preoccupations de la science avaient quelque peu eteints, et il aurait

ele heureux de faire partager a son illustre ami le bonheur de sa conver-

sion sincere.

i — M.Serres lit une note fort interessante sur la paleontologie humaine
a I'occasion de la decouverte d'un grand nombre d'ossements des temps
primitifs de la Gaule trouves sur divers points de notre sol. Nous la pu-
blierons.

— M. Vincent presente au nom de M. Henry Martin, doyen de la

faculte des lettres dc Rennes, un memoire iniprime sur la chronologie

ancienne : nous I'analyserons dans noire prochaine livraison.

— M. Leclerc, professeur a I'ecole secondaire de medecine de Tours,

lit d'une voix forte et avec beaucoup de feu un tres-long expose de ses

recherches physiologiques et anatomiques sur les organes nerveux des

vegetaux. M. Leclerc veut absolument que les plantes conime les animaux

soietit douees de la triple faculle de se mouvoir, de senlir, de percevoir.

Nous devons constater que ses doctrines nouvelles et un peu paradoxales
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ont ete accueillies avrc peu desyinpatliie. M.Leclerc est done convaincu

qu'il cxiste, chpz la sensitive du nioins, et prob;il)!pnient chcz toules les

autres planus : i° un Hppareil special ou oigane du mouvenient, con-

centre dans les renflements situesaubas des petioles, renflements qui font

roffice de veritables ganglions ;
2° un appareil ou organe de sensation

constilue par les fdets nerveux qu'un examen atlenlif fait decouvrir sur

les ncrvuies des folioles el duns le lissu des petioles; 3° un sysleme de

courant transmeltan t le niouvement et la sensibihte d'une pailie de la

plante a toutps les autres; 4° des organes qui remplissent chez les

planles les memes fonctions qui lamoelle epiniere et la moelle allongee

chez les aniinaux ;
S" un veritable noeud vital oil se concentre en quelque

sorle la vie de la plante, laquelle nieurt inslantaiiement aussilot que ce

centre est atteintpar une lesion grave. Sous rmlluence des agents anes-

thesiques, de I'ether, du cldorofornie, etc., M. Leclerc a vu les plantes,

toniber dans un veritable etat de torpeur, perdre leursensibilite, inourir

presenter une sorte de ligidite cadavereuse, revenir a la vie quand I'ex-

perience u'avait pas ete poussee trop loin sous I'induence de I'electricile

voltaique. L'ccole designait les divers degres de I'existence pKr les ex-

pressions suivantes : esse, vivere, senlire, inlelligere ; M. Leclerc affirme

que ce n'est pas assez que d'accorder aux plantes I'etre et' la vie ; il

reclame pour elles le mouveinent et le sentiment. D'autres physiologistes

plus novateurs el plus audacieux encore, exigeront un jour qu'on leur

accorde I'instiuct et Tintelligeuce. 11 y a du vrai , sans doulc, dans les

assertions de M. Leclerc, mais il y a aussi beaucoup d'exageration et

peut etre de faussete. Est-il bien siirque ce qu'il pretend elre un cou-

rant vital transniis meme par des fils inetalliques qui unissenl les points

de rupture de ses prcteiidues fibres nerveuses ne soit pas tout sinipieinent

un flux de cbaleur, et que ce qu'il appelle des mouvemeuls vitaux, des

sensations reelles, ne soit pas des contractions et des dilatations pu-

rement mecaniques?

— M. Caucby pr<''sente un nouveau nsenioire sur les corps considcres

comme des ensembles d'atomes, et I'explication a ce point de vue des plie-

nomenes de la reflexion , de la refiaclion , de la double refraction^ etc.

Nous ne saurions dire avec quelle joie nous avons vu le grand a)all)enia-

ticien reprendre ses raagnifiques eludes sur I'a mecanique nioleculaire

trop loDgtemps interrompues, belas ! Qu'il nous permelle de le presser

encore de remplir Tengagenient d'honneur si soleunel qu'il prit au seia

de I'Academie le jour oil on lui annouca la mort de son vertueux pere, et

de donner au monde qui I'altend avec tant d'inipalieuce sa theorie ma-

thematique complete de la lumiere.

— M. Caucby offre aussi, au nom d'un jeune professeur de malbema-

tiques, M. I'roiiier, un nouveau precede de veridcation des operations

aritlimetiques deduil de la tbeorie des equivalences.

— La parole est ensuite donnee a M. Flourens pour le depouiUement

de la corrcs; ondauce.
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— Lu famille de M. Augiisle de Saint- Hilaire annonce que le savant

academicien, elu membre de la section de botanique en i83o en rempla-

cement du ceifibre de Lamarck, est niort a Wontpellier dans la soixanle-

quatorzieme anuee de son age.

Depuis longtemps deja M. de Sainl-Hilaire, victime d'une cruelle infir-

mlte, ne prenait presque plus de part aux travaux de rAcademie; ou le

voyait cependant assisler ri'gulierpinent aux seances; mais triste a I'exces

et souffiant. C'est vraiment un desolant spectacle que de voir la mort

frapper a coups redoubles le noble corps de I'lnstilut de France. En
moius d'une semaine elle a enleve cinq de ses membres, IMM. Aiago

,

Onslow, Duniont, Fontaine et Augusle de Saint-Hilaire. En inoins de

dix-liuit inois la section dc botanique a perdu trois de ses membres
MM de Jussicu, Tiichard, Auguste de Saint-Hilaire.

— M. Benjamin Delessert Ills presrntc une nouvelle livraison de ses

admirables reproduclions photograpliiques de I'cEUvre de Raphael d'a-

pres Antoine Raimondi.

— M. KoUiker envoie un exemplaire de ses etudes sur les moUusques

du bassin de Messine.

— M. Ossian Bonnet soumet au jugeinenl de I'Academie uue tiieorie

generale des surfaces curvilignes.

— M. Leroy-d'Etiolles repond a la roclaniation de priorile soulevee

centre lui par M. Guillon. « II suflit, dit-il, de jeter un coup d'ceil sur

les documents cites par M. Guillon ii I'appui de sa reclamation, et en par-

ticulier sur la Gazette des Hopitaux de i832 pour se convaincre que les

moyens employes par M. Guillon pour la section des valvules ct des tu-

meurs de la prostate n'ont absolument rien de commun avec les pro—

cedes et les instruments souniis p.ir nioi au jugement de I'Academie. »

Des que la note de M. Leroy-d'Etiolles nous sera parvenue, nous la pu-
blierons iiitegralement.

— M. Verite, horloger de Beauvais, demande qu'une commission nom-

inee par I'Academie soit chargee d'examiner unehorloge construileparlui

sans autre moteur que le courant eleclrique, et qui niarche avec une re-

gularile vraiment incsperee ; nous dticrirons ce mecanisme ingenienx.

— M. Payer adresse la suite de ses recherclies d'organogenie vcgelale;

le memoire ofTert par lui aujourd'hui traiteen parliculier des cucurbita-

cees et des aristoloclies. L'auleur appelle surlout I'attenlion sur ses

etudes microscopiques des graines des plantes de ces deux families.

— IM. Decaisne prt'sente en nieme temps au nom de M, Duchartre

,

autre bolanisle tres-habile^ et recommande d'une maniere toute speciale

un memoire sur cette memo famille des arisloloches.

— M- Poclman envoie diverses notes d'analomie descriptive, une cntre

auties sur les parasites du marsouin.

— M. le docteur Ancelon adresse de nouveaux arguments en faveur de

I'opinion ctrange qui atlribue a la vaccine la multiplication des fievres

typhoides.



522 COSMOS.

— M. Com-ty dit qu'il a oLtenu ilVxcellenls resullals de I'application

du fer rouge sur le col de I'lilerus dans le traitement de diverses mala-

dies survenues jjendanl la grossesse ; il aurait prevenu aiusi des fausses

couches inmiinenles, ou ravortement avant ternie.

— M. Coulvier adresse un meinoire sur les globes filanls ; nous en pu-

blierons uue longue analyse.

— M. le rainistre de I'Instruclion publique avail autorise I'Academie a

prelever, ainsi qu'elle I'avait demande, sur les fonds reslcs disponibles,

une somine de » ooo fr. destines a pernieltre a M. Gerhardt I'achevement

de ses i-echerclies sur les acides organiques anhydres. Le savant et zele

cbimisle remercie le minislre et I'Academie du noble concours qu'ils liii

preteat et preiid rengagenient de se montrer digne de cetle insigne fa-

veur; ilsaura justifier la confiance qu'on a en lui.

— M. Fabre de la Grange demande qu'on examine une uouvelle pile a

effets constants, iuventee et coustruite par lui.

— M. de Paravey ecrit des Pyrenees qu'on a decouvert recemment

pres de Pau des cavernes a ossements fossiles , dont I'Academie devra

peut'Ctre, en raison de leur importance, solliciter I'acquisition et I'ex-

ploitation.

— M.Charles Bonaparte presente, avec de grands eloges , un petit

traite de M. Puchcran, aide-naturaliste au jardin des Plantes. M. Puche-

ran, dit-il, s'il etait encourage par I'Academie et le gouvernement, pour-

rait piiblier la Fauue complete des vertebres de I'Oceanie, confree en-

core inconnue, largement arrosee du sang francais. Cetle publication,

grandemenl desiree, sernit au moins une compensation a lanl de sacri-

fices fails pour hater la civilisation de ces peuples barbares.

— M. Mathieu, fabricant d'instruinenls de chiruigie
,
presente deux

instruments, lout a fait nouveaux, ayanl pour objel de rendre plus facile,

plus sure, plus efiicace la grande operation de la transfusion du sang;

nous donnerons dans noire prochaine livraison la description de ces

charmanls appareils, nouvelle et lieureuse application des proprieles

des substances elastiques, du caoutchouc vulcanise.

A. TRAMBLAY, proprietaire-gerant.

PARIS. — IMrRIMERlE DE W. REMQUET ET cic, 1-';E GARANCIERE, 5.
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NODVELLES DIYERSES.

— Le ministre du commerce, de I'agriculture at des travaux

publics vient d'adresser une circulaire a tous les prefets pour las

inviter a interdira I'usage das tuyaux de plomb, de cuivre ou de

zinc dans les brasseries. Voici les principaux passages de cette cir-

culaire :

« L'experience a prouve que la bicre peut, par suite de son con-

tact avec le j^lomb, s'approprier une quantite appreciable'; de ce

m^tal et acquerir ainsi des proprietes toxiques. Ce n'est pas seu-

lament dans les brasseries que Ton se sert de tuyaux ou conduits en

plomb pour transvaser la biere; I'usage s'est introduit dans les ca-

barets et dans les maisons oil Ton detaille des boissons, d'dtablir

dans les salles de consommation une petite pompe qui communique

par un tuyau da plomb avec le tonneau renfermant le liquide, et a

I'aide de laqualle on obtient immediatament at sans deplacement la

quantite dont on a besoin.

" L'emploi de ce tuyau offre d'autant plus d'inconvcnients, que le

fonctionnement de la pompe est moins continu. On cite I'axemple

d'une familla entiere qui a ete empoisonnee pour avoir fait usao-e

pendant quelque temps, d'une pompe semblable, a I'aide dela-

quelle on elevait le vin necessaire a la consommation ordinaire.

Aussi la pr^fet du Nord, qui avait deja pris I'initiative des me-
sures jugees necessaires centre le mode adopts dans son departe-

mentpour la clarification des bieres, vient-il, suivant I'avis du con-

seil d'hygiene publique et de salubrite, de proscrire l'emploi des

tuyaux de plomb, de cuivre ou de zinc pour I'aspiration et le trans-

vasement de cette boisson.

« Le comite d'hygiene publique dtabli prbs de mon departement
a pense que ces dispositions etaient susceptibles d'approbation, ef,

qu'il serait bon de les faire adopter dans les autres departements

T. III. ai OCTOBBE l853. xn
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oil Ton se sert egalement de tuyaux en plomb, en cuivre ou en

zinc pour le transvasement des boissons. Si le votre est de ce

nombre, monsieur le prcfet, je vous invite a prendre un arrete en

ce sens. Vous en trouvercz le modele a la suite de la presente circu-

laire. -

— M. Victor IMeunier donne dans la Pre.ssc de lundi dernier les-

quelques details suivants sur une machine a coudre d'origine ame-

ricaine et qui commence a se repandre en Angleterre. Elle peut cou-

dre rapidement, solidement, propremcnt le linge, ledrap, toutesles

parties d'un vetement, excepte les boutoiis et les boutonnieres.

Cette machine-opere avec deux aiguilles aliment^es de fil par des

bobines. L'une de ces aiguilles fonctionne verticalement et I'autre

horizontalement dans les anses de fil formees par la premiere, ce

qui donne une sorte de point de chainette. L'appareil, qui n'occupe

qu'un volume cubique de|30 centimetres de cote, est mis en action

par un petit volant a manivelle qu'on peut faire mouvoir a la main,

mais que pour obtenir des mouvements rapides, on fait fonctionner

avec une pedale.

Lorsqu'on veut coudre avec cette machine, on commence par tra-

cer a la craie la ligne de couture sur i'etoffe, puis on pose celle-ci

sur la machine ; le point ou la couture commencera etant imni(^'dia-

tement place sous I'aiguille verticale, il suffit de guider le tissu pour

que les aiguilles suivent les lignes qu'on a tracees. II est indifferent

que la couture soit droite, courbe ou en zigzag. On fait a volonte

un point long ou serre.

Mue a la main, la machine fait 500 points par minute. Si Tac-

tion du pied sur la pedale se joint a celle de la main sur la manivelle,

la machine fait deux iois autant d'ouvrage que dans le premier cas.

II va sans dire que dans un atelier de couture bien monte, un mo-

teur inanim6 se chargerait de la manivelle et de la pedale, et que

I'etre intelligent n'aurait autre chose a faire qua guider le tissu.

Les points ainsi formes sent tres-reguliers, trfe^-fermes et d'un bel

aspect. Cette petite machine fait, dit-on, le travail de vingt tailleurs

habiles.

— M. John Wist, le plus celebre des aeronautes am^ncams ,
qui

compte deja pres deux cents excursions dans les profondeurs de

r atmosphere, et qui a etudi^ d'une manifere toute speciale les phe-

nomenes m^teorologiques qui se produisent a le grandes hauteurs ,
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confirme de la maniere suivante I'assertion d'un des correspondants

du Scientific omej-ican, qui disait que, pour une decharge verticale

qui atteint la terre, il y avait cinquante decharges horizontales per-

dues dans Tatmosphere

:

" Votre conclusion est vraie et la decharge perdue se fait a la sur-

face du nuage inferieur. Dans les orages avec pluie, il y a toujours

deux couches de nuages superposees , et les plus fortes dechargeg

^leclriques, alors que la pluie et la grele tombent plus drues et ser-

rees, ont toujours lieu de la couche sup^rieure a. la couche inferieure.

" Si la pluie tombe moders^ment et que le nuage inferieur soit dense

et non brise ou intcrrompu, Telectricite emportee par chaque goutte

est silencieusement absorbee par le nuage inferieur ; si au contraire

la pluie tombe a torrents et si le nuage in£erieur qu'elle doit tra-

verser n'est pas dense ou s'il est discontinu et interrompu 9a et la,

il en rdsulte de violentes decharges , dans une direction en general

horizontale. Si ces decharges sont plus intenses encore, elles tra-

versent quelquefois la couche nuageuse inferieure tout entiere et se

dirigent obliquement vers la terre, dctruisant tout ce qui se trouve

sur leur passage, et enflammant toutes les substances combustibles.

S'il n'y a pas de couche nuageuse inferieure au sein de laquelle les

gouttes d'eau perdent leur electricity , la terre recevra comme une

pluie de feu en menne temps qu'une pluie d'eau, et c'est ce que j'ai

vu se produire dans les grandes averses qui avaient lieu par un temps

orageux.

» Si en hiver les decharges electriques sont rares dans les pluies

d'orage , c'est qu'il se forme toujours alors une couche basse de

nuages tres-denses, qui absorbent I'electricite apport^e par les gouttes

d'eau a mesure qu'elles arrivent en contact avec eux , sans qu'il

puisse y avoir explosion. »

— On voit a Uffington-House, dans la terra du comte de Lindsay,

une nouvelle plante grimpante originaire de Chine (wislaria conse-

quana), qu'on a naturalisee en Angleterre. Les feuilles de cette

plante couvrent entierement une maison de deux etages jusqu'a la

cheminee, qu'elles enveloppent de leurs sommitds; les branches em-

brassent dans leur ^cartement une distance de 110 pieds au moins;

des milliers de fleurs d'un bleu clair, de 10 a 12 pouces chacune de

longueur, pendent en grappes entre les feuilles d'un vert tendre,

et offrent le plus charmant coup d'oeil.
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La question de la contrefa9on pliotographique des billets de

banque que nous avons soulevee dans notre derniere livraison, est

assez importante pour que ce soit un devoir pour nous d'y revenir.

EUe a ete parfaitement discutee par M. Claudet dans la lettre sui-

vante adressoeau redacteur en chef du Times, et que nous reprodui-

sons integralement :

« Ayant lu samedi dans le Times un article sur une fraude pho-

tographique dont la Banque d'Anglelerre avait ete victime, iecrois

devoir vous presenter quelques observations sur ce sujet.

" II y a plusieurs anni^es, vers 1845, frappe de la possibility

d'appliquer la photographic a la contrefacon des bank-notes et

autres titres, je fis quelques experiences dans !e but de rechercher

jusqu'a quel point les divers proc^dfe photographiques pouvaient

etre employes avec succes a I'imitation des papiers-monnaie, et dans

le cas oil le succes serait possible de trouver les moyens de prevenir

la fraude.

•' J'appliquai d'abord les precedes de la talbotypie, en obtenant

un negatif parle contact direct dela bank-note sur un papier photo-

gcnique, et copiant ensuite ce negatif aussi par contact. Je produisis

ainsi un positif qui ^tait I'imitation la plus exacte possible de la

bank-note, avec cette difference sjeulement, que la couleur generale

des lettres imprimees et des signatures, au lieu d'etre noire, avait

une teinte brune de sepia, teinte ordinaire des epreuves de la tal-

botj-pie.

« Cette difference de teinte ne me parut pas etreun obstacle invin-

cible a la contrefagon, car je concevais qu'ii I'aide de quelques

agents chimiques, I'argent, formant les teintes brunes de la fausse

bank-note, pouvait facilement etre amend a un noir semblablo a

celui de I'encre. Ce qui me surprit le plus, ce fut de voir que les

lettres empreintes dans le papier, dans I'acte meme dc la fabrica-

tion, les marques d'eau [ivate?- marcks], avaient ete reproduites dans

laphotographie. Je montrai le resultat de mes experiences a M. Mar-

shall, caissier de la Banque d'Angleterre, et je croismeme queje

lui (lonnai une de mes epreuves. Je lui indiquni , en outre , les

moyi-ns par lesquels je croyais arrivcr a prevenir la fraude, en sup-

posant que des contrefacteurs habiles reussissent h obtenir la cou-
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leur noire deTencre, et a imiter le papier de la.Banque. Ces moyens

consistaient dans I'einploi d'encres de plusieurs couleurs conjointe-

ment avec I'encre noire pour les nombreuses devises et lettres de la

bank-note.

" En photographic, le rouge, I'orango, le jaune et le vert se

peignent en noir, tandis que le bleu, I'indigo et le violet se pei-

gnent en blanc. Par suite de ces propriet^s diflerentes des couleurs,

il est evident qu'une bank-note dont les emblemes, les devises, les

signatures, etc., seraient imprimes en couleurs varices, presente-

rait les plus grandes difficultes a la perpetration de la fraude;

car les couleurs les plus claires pour I'oeil produiraient les teintes les

•plus sombres dans la copie; tandis que les couleurs les plus foncees,

telles que le bleu, I'indigo et le violet seraient u peine reproduites ou

ne seraient que tres-legerement indiqu^es. II est vraiment tres-heu-

reux que la photographie, tout en laissant aux faussaires la possi-

bilite d'exercer leur dangereuse Industrie, nous fournisse en meme
temps les moyens de rendreleurs tentatives infructueuses. Rien, de

fait, n'est plus aise. Que la Banque d'Angleterre et les banquiers

en general, au lieu d'emettre tout simplement des billets froide-

ment imprimes ou teintes de noir et de blanc, les recouvrent de des-

sins et d'ornements elegants et multicolores; et non-seulement ils

empecheront toutes tentatives de contrefa9on, mais encore ils auront

I'avantage d'animer I'aspect trop monotone de leurs valeurs, et de

repandre un gout plus artistique parmi les membres de la grande

societe commerciale.

« Un procedu semblable a la lithochromie pourrait etre employe

pour imprimer les couleurs, les bank-notes de ce genre devant etre

imprimees a plusieurs temps.

" II est important de faire observer que les marques qui existent

dans la pate du papier quoique representees en apparence avec una

singuliere fidelite, sont en realite la meilleure garantie contre les

contrefagons photographiques.

» Ce fait peut etre tres-simplement explique de la maniere sui-

vante : les lignes formant ces marques et les traits doubles qui dessi-

nent les lettres sont plus minces que le reste du papier, et c'est a

cause de cette difference d'epaisseur que les dessms et les lettres de-

viennent visibles. Mais il y a dans cette visibilile une particularity

remarquable
;
par reflexion , les parties les plus minces parai?sent
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plus foncees que les pprties dpaisses ; tandis que par transmission

c'est tout le contraire. Maintenant, bien que le talbotype permette

de copier par contact de la maniere la [)lus parfaite Teffet de trans-

mission , il ne peut reproduire en ineme tenips relTet contraire de

reflexion
,
parce que la visibilite des marques de fabrication dans la

copie photographique ne provient pas d'une diflerence d'epaisseur

dans la texture du papier, mais d'une diflerence de teinte, d'une

nuance plus claire resultant de Tincgalite de Taction chimique dont

rintensit6 est en raison inverse de I'epaisseur du papier. Le vrai

inoyen de conti'oler la bank-note est done celui-ci : quant on tient

une vraie bank-note entre I'oeil et la lumiere, et verticalement, les

lettres et les chiffres interieurs paraissent plus clairs que le fond du

papier , mais quand on la regarde horizontalement a la lumiere re-

flechie , ils paraissent au contraire plus fences, II est impossible

d'imiter ce double effet par aucun effet photographique, et la fraude

peut etre facilement d(^couverte par cette experience si simple.

" L'article du Times , auquel mes observations out trait , m'aparu

(5crit par unepersonne parfaitement competente, les idees qui! sug-

gere sent basees sur les veritables principes de la photographie et

pourront etre tres-utilcs pour les mesures que la Banque va prendre

dans I'interet de sa propre securite et de celle du public. Mais il est

une de ses propositions qui ne me semble pas suffisamment certaine

dans ses resultats; el'e reussiraitsans doutepourempecher la contre-

fa9on par le precede que I'auteur indique
(
qui consiste a copier par

contact direct pour obtenir un negatif, dont on fait ensuite un

positif qui est la fausse bank-note) ; elle n'exclut pas la possibility

d'obtenir tout d'abord une image positive ei la chambre noire, je

veux parler de I'idee d'imprimer les billets en bleu sur papier jaune.

Ceci, aulieu d'etre un empOchement pour la contrefa9on, la facilite-

rait et lasimplifierait considerablement , car le faussaire aurait seu-

lement a copier la bank-note a la chambre obscure sur un papier

jaune comme celui de la Banque et que I'op^'ation chimique n'alte-

reraitpas,ou sur un papier blancqui serait colorieapres coup. Dans

cecas, la bank-note modele serait, photographiquement parlant, le

negatif, et la copie le positif, car le papier jaune ne produirait aucun

effet sur la couche sensible, et le bleu des leitres et dessins donnerait

le brun de sepia habituel qui pourrait etre change en bleu par quel-

ques agents chimiques. Pour cette raison
,
je pense que le meilleur
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parti a prendre consiste dans la production des bank-notes sur le

papier blanc , employ^ jusqu'ici , avec un dessin de plusieurs cou-

leurs varices avec goxlt.

« L'idee de frapper quelques mots on quelques ornements au dos

des billets ne presenterait aucun avantage, car, en supposant que la

bank-note fiit copice a la Lhambre noire, tout ce qui se trouverait sur

sa face aussi bien que tout ce qui se verrait a travers la demi-trans-

parence desa texture serait immediateinent copie; ce qui existerait

au dos serait diminue d'intensite et de clarte, etant vu a travers

I'epaisseur du papier precisement de la meme inaniere que cela ap-

parait a I'ocil. La necessite d'employer plusieurs planches gravees

pour I'iinpression des couleurs entrainerait , il est vrai , une erande

depense dans la fabrication des billets de banque , mais en meme
temps qu'on empecherait la contrefa^on photographique , on la ren-

drait aussi plus difficile au moyen de la gravure.

« Apres tout, le danger, ilont on se preoccupe tant, n'est qu'une

fausse alarme , car I'impossibilite de rendre le doable effet que pro-

duisent les lettres et les chiffres interieurs a la lumiere reflechie ou

transmise, sera une garantie tout a fait suffisante lorsque I'attention

de la Banque et du public aura ete appelee sur cette ^preuve cer-

taine ; et quand le photographe faussaire saura que ses faux peu-

vent etre reconnus a la premiere inspection par I'observateur le

moins experimente
, il reculera devant les consequences de sa cou-

pable Industrie.

'< Je vous envoie un positif, tire aujourd'hui d'aprcs un n^gatif

fait en 1845. Pour Tedificalion du public, je laisserai sur la table du

salon de reception de mon etablissement quelques imitations photo-

graphiquesde bank-notes qui seront livrces a I'examen des visiteurs.

« Agreez, etc. A. Claudet,

« Wenibre de la Societe royale de Londres. »

10 octobre i853.

— M. Hulot, aide-graveur a la Monnaie de Paris, nous adresse

sur le meme siijet une lettre que nous nous faisons un devoir de

publier.

Paris, i8 oclobre i853.

" Vous annoncez , dans le dernier numero du Cosmos
,
qu'a la

Banque d'Angleterre on a fait recemment la decouverte d'un moyen

photographique pour contrefaire aisement les bank-notes, et vous
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entrez dans les details de ce moyen a I'aide duquel on parvicndrait

ti trompcr nieme un ceil exerc^.

« Permettcz-moi, monsieur, de faire remarquer qu'en France,

Tattention a die depuis longtemps appelee sur le meme objet. Des

experiences de contrefa9on photographique, datant de plusieurs an-

nees, ont etc faites a la Banque de France. Ccs exp^Ticnces, qui ne

furent pas concluantes dans I'origine , ont ete reprises depuis , erx

dehors de la Banque ; elles ont alors fourni un resultat d'une per-

fection qui serait vraiment affligeante , s'il n'existait pas une ga-

rantie parfaiteuient cfficace a opposer au mal
,
garantie qui pourra

facilement etre introduite dans la confection des billets de banque
,

de meme que I'application en a etd faite, depuis cinq ans, dans la

fabrication des timbres-postes frangais. 11 n'est pas utile de decrire

les precedes photographiqucs de contrefacon qui ont ete pratiques

ici ; rnais on pent dire qu'ils diflerent de ceux que vous indiquez,

qu'ils leur sont sup^rieurs, et par consequent plus a craindre.

" La specialite de mes travaux m'a fourni roceasion de nouer

des relations avcc M. le gouverneur, M. le directeur et quelque autre

haut fonctionnaire de la Banque d'Angleterre
;
plusieurs fois j'ai si-

gnale a ces messieurs les facilitds pour la contrefaf;on resultant du

mode de fabrication de leurs bank-notes, et , dans une lettre que

j'dcrivais le 20 aout dernier a MM. les commissaires des revenus

de I'intdrieur de la Grande-Bretagne , se trouve le paragraphe sui-

vant : " Les garanties que prdsentent mcs timbres-postes seraient

« utiles des aujourd'hui pour les billets de banque. A cette occa-

" sion, je dirai que les bank-notes (proc6d6 Perkins et Oldham)

" sont un enfantillage a contrefaire par plusieurs procddes. Le pre-

« mier venu , apres quelques tatonnements et avec un outillage du

« prix de moins de 5 francs, pent en contrefaire identiquement la

« gravure par la photographic ; le filigrane du papier est meme
" assez bien imite. Mes timbres-postes sont a I'abri de cette nou-

« velle contrefacon fort a apprehender. »

« Vous voyez, monsieur I'abbd, qu'il en est de ces idees de con-

trefacon et des garanties qu'on y a opposi^es, comuie de beaucoup

d'autres iddes qui n'ont pas pris naissance au dela du detroit. -

M. Hulot nous adresse deux specimens des nouveaux timbres-

postes , imprimes en couleur sur des planches galvanoplastiques

qui defieiit toute contrefagon photogenique



COMMUNICATIONS DIRECTES

FAiTES AU Cosmos.

M I'abbi^ Laborde est depuis longtemps convaincu que Ton peut,

en soumetlant Fair atmospherique a Taction d'un electro-aimant

tres-puissant, separer I'oxygene de I'azote ; ce serait un resultat cu-

rieux, et peut-etre meme le point de depart d'une grande industrie.

Notre savant ami avait espere queles vacances nous rapprocheraient

et que nous pourrions faire ensemble cette belle experience ; il avait

prepare, dans ce but, un petit appareil dent il nous envoie la des-

cription, en meme temps que I'explication des faits singuliers obser-

ves par M. Palagi ; sa lettre interessera vivement nos lecteurs.

« Deux petites pieces en fer doux, destiiiees a etre mises en con-

tact avec les poles contraires des electro-aimants se lerminent en

pointes legcrement aplaties, et separees I'une de I'autre par une dis-

tance d'un millimetre environ ; elles sont mastiquees sur le goulot

d'un flacon, de maniere a ne laisser d'ou-

verture que la petite distance qui les se-

pare. On remplit le flacon d'eau par une

seconde tubulure , dans laquelle on fait

penetrer jusqu'au fond la plus courte

brajiclie d'un siphon, qui traverse un bou-

chon fermant hermetiquement. La plus

longue branche se termine au dehors en

pointe effilee , d'ou I'eau , s'echappant

goutte a goutte, forcera I'air a venir la

lemplacer par la petite ouverture. Mais

aussitot que les forces niagnetiques agiront let se condenseront vers

I'extremite des deux pointes, I'oxygene, fortement attire, sera

pousse peu a peu dansl'interieur du vase, tandis que I'azote indif-

ferent s'(5panchera au dehors ; tel est du moins mon espoir, et j'ai

tout lieu de croire que I'air Icontenu dans le flacon sera plus riche

en oxygens que I'air atmospherique. Nous ferons remarquer que la

tubulure qui re9oit le siphon n'est pas de cole comme I'indique-

rait la figure, mais en avant.

.. J'ai repete quelques-unes des experiences dudocteur Palagi, dont

vous avez parle avec tant de circonspection dans I'un des numeros

du Cosmos, -Q mars ; elles excitaient vivement ma curiosite, mais
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je les ai abandonnees ensuite, parce que je m'en suis donne une ex-

plication qui les/attache a ce principe vulgaire de la science : Les

electricites de meme nom se repoussent. En effet, la terra (itant

constaminent chargee d'olectricite negative, tous les corps places a

sa surface se trouvent dans les memes conditions ; si Ton approche

I'une de I'autrc deux spheres isolees, relectricite negative dont elles

sont chargees d'avance s'y distribuera d'apres les lois de Coulomb,

c'est-a-dire qu'elle sera nuUe au point de contact ; croitra rapide-

ment de 20° a 30"
;
plus lentement jusqu'a 90°, et manifestera jus-

qu'aux exlrdmites la presence d'un exces d'cMectricite negative. Le

contact, ou I'air enlevant cet excfes, si Ton ^loigne les deux spheres,

elles donneront des signes d'electricitc positive, pr^cis(?inent parce

qu'elles possbdent alors moins d'electricitd negative que les corps

environnants. Les phenomenes deviennent plus sensibles lorsqu'on

approche verticalement une sphere isolee dela terre elle-meme ; car

d'apres les lois de Coulomb, lorsque les diametres sont inegaux, 1'^-

paisseur clectrique qui est encore nulle au point de contact est d'a-

bord plus considerable sur la grande sphere ; mais elle augmente en-

suite plus rapidement sur la petite, et c'est sur elle qua lieu la plus

forte epaisseur. L'air ou le contact enlevant cet exces, si on I'^leve

ensuite verticalement elle donnera des signes d'electricite positive

d'autant plus sensibles, qu'elle s'approchera en meme temps des es-

paces charges positivement.

« Je ne sais pas tout ce qu'on peut trouver au fond de ces pheno-

menes 5 mais avant d'y supposer quelque chose d'etrange, je crois

qu'il faut chercher a les expliquer par les principes connus. »

— Nous devons a I'amitie de M. I'abb^ Duporq, professeur de

physique au grand seminaire de Beauvais, la description de I'hor-

loge Clectrique de M. VCritC ; ce mdcanisme si ingenieux n'est pas

meme indique dans les comptes rendus de I'Academie, il est cepen-

dant riche d'un brillant avenir.

« Dans I'execution de la pendule, les communications Clectriques

sont dissimulees de maniere a permettre toute la grace possible. Ce

qui donne du prix a cette delicieuse invention, c'est qu'elle n'exige

qu'un courant electrique trfes-faible ; Taction de la pile de M. VC-

rite garde une intensite suffisante pendant plus de six mois ; son prix

est insignifiant ; un zinc, un cuivre, un peu de sel ammoniac ou de

sulfate de cuivre en font les frais. Le tout se loge a I'aise dans le
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soc d'une pendule ordinaire, et I'odorat le plus delicat ne pourrait

soup9onner sa presence.

" Le pendule SP, avec sa traverse horizontale en laiton AA', est

suspendu par una lame elastique en acier a un point fixe S en com-

munication avec I'un des poles d'une pile. Au-dessus, un balancier

BB' fixe sur un axe mobile en M, se compose d'une partie isolante

RR', et porte aux extremites des lames en fer doux attirees alter-

nativement par des electro-aimants E et E'. Le courant arrive aux

dectro-aimants par un fil qui se bifurque en G pour aller s'enrouler

a droite et a gauche autour des electro-aimants. Enfin le courant ^

apres avoir traverse le fil de I'electro-aimant E, par exemple, va au

bras BD du balancier BB', pour redescendre
,
par un fil tres-fin et

flexible d'argent DO, et puis achever le circuit par Tintermediaire

de la boule O dans son contact avec la traverse AA'. Les boules

et 0' ne sont autre chose que les boules impulsives de I'echappe-

mentsiingenieux inventepar M.Verite, et applique par lui en 1844.

« Le mouvement se con9oit facilement. Si on donne au pendule

una premiere impulsion a gauche, la traverse AA' vient toucher la

bouleO.le courant est etabli ; I'electro-aimantE abaisse le bras BD
du balancier BB', et, avec lui, le point d'attache D du fil qui porte

la boule O. La boule O, dont le point de suspension est abaisse

,

n'abandonnera done la traverse AA' que dans un point plus bas que
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le premier point de rencontre, et, par suite, donnera une impulsion

au pendule. Mais bientot son contact avec la traverse ayant cesse,

le courant cesse aussi de passer autour de relectro-airaant E ; alors

le pendule se releve a droite, et la traverse AA' rencontre la boule

O' pour reproduire de ce cote les memes effets que ceux que nous

venons de deerire. Le mouvement est commence et il continuera

toujours tant que le courant aura assez de force pour que I'electro-

aiinant puisse faire basculer le balancier BB'

.

« Qu'on adapte a I'axe du balancier BB' une fourchette comme

celle qui fait nianoeuvrer I'aiguille du recepteur dans les telegraphes

^lectriques, et on a tout ce qu'il faut pour marquer les secondes, etc...

M. Verite emprunte en outre au memo moteur la force necessaire

pour la sonnerie. Voila done une horloge marquant et sonnant les

heures, sans poids ni ressorts, par la seule force electrique.

" Je vous demaride la permission d'insister sur la perfection de

rechappement , et par suite, sur la regularite quil doit procurer.

Nous supposons un pendule bien compense ; la marche sera d'une

regularite parfaite si la force impulsive qui repare ces partes est

constanimeiit la nieme. Or, ici la force impulsive, c'est alternative-

ment le poids de la boule O ou O', poids qui est constant et qui

agit pendant une duree constante , savoir : I'intervalle de temps que

met la traverse AA' a descendre la hauteur dont les points de sus-

pension D ou D' se sont abaisses. Les variations d'intensite dans

le courant ne nuisent point tant qu'il suffit a faire basculer le balan-

cier. Les variations de longueur des fils de suspension des boules

(dans des limites qui ne sont jamais atteintes ) ne font rien , car elles

ne font que changer les points de rencontre avec la traverse , uiais

laissent la duree de leur action constante.

— Le P. Secchi, dont nous avons dernierement fait connaitre

les belles observations et les vues theoriques sur les taches du so-

leil, nous adresse une longue lettre qui a trait a ime question fort

interessante que nous avons exposee autrefois , et sur laquelle nous

aurons sans doute a revenir. Nous regrettons que la longueur de la

lettre du savant astronome remain nous empeche de I'inserer int^-

gralement dans notre recueil, mais nous esperons ne rien lui oter

d'essentiel en la reduisant aux idees principales que nous aliens es-

sayer maintenant de faire connaitre. L'objet des remarques duP.

Secchi, ce sont les phenomenes electriques etudies par Wollaston,



COSMOS.
^

54S

par Nicholson
,
par Peltier, par Palmieri , et formul(^s tout rdcem-

ment eii une loi tres-simple par M. le D' Palagi. Nous avions dit

que le P, Secchi n'otait pas trop favorable aux vues du professeur

de Bologne, le directeur de I'Observatoire du College romain nous

fait reinarquer qu'il a toujours eu soin de faire une distinction entre

lesfaits observes et la theorie que Ton en avait donnee. Que pour

les faits, il n'y a rien a dire
,
qu'il les a constates lui-meine avec

MM. Palagi et Volpicelli et qu'il ne saurait avoir de doutes a cet

egard; mais quant a la theorie, le P. Secchi ne croit pas que jus-

qu'ici on en ait donne une bonne, et il regarde celles du docteur Pa-

lagi et de M. Volpicelli plutot comrae des expressions synthetiques

des faits observes que comme des vues theoriques veritables.

La theorie de ces physiciens consiste a admettre en principe

que : " Toutes les fois que deux corps se rapprochent ils develop-

pent de I'electricite d'une certaine espece, et que lorsqu'on les

eloigne I'electricite qu'ils nianifestent est de signe contraire. » Or,

le P. Secchi pretend que I'experience fondamentale due a M. Vol-

picelli et sur laquelle s'appuie la loi que nous venons d'enoncer;

n'est pas decisive , et qu'il y a dans cette experience des frot-

tements et des chocs dont on ne parait tenir aucun compte, qui

pourraient avoir cependant une influence tres-grande sur la produc-

tion des signes electriques. " L'experience en question deviendrait

decisive, si on y eloignait les deux corps dans le vide, sansfrotte~

jnent et sans parlir du contact. >- Quant aux autres experiences

qui se font dans I'air libre et qui rentrent dans la categoric des faits

etudies par Peltier, Quetelet, Lamont, ce qu'elles presentent de

nouveau n'est que I'explication que MM. Palagi et Volpicelli en.

ont donnee et qui tendrait a substituer I'approche du sol a I'electri-

cite propre de 1'atmosphere, comme cause eflficiente. Le P. Secchi

aime mieux s'en tenir a I'ancienne hypothese et conserver a I'at-

mosphere, evidemment electrique, son role actif dans la production

de tous ces phenomenes.

" II reste cependant, continue I'astronome romain, une troisieme

classe de phenomenes tres-soigneusement etudies par M. Palagi,

qui a rendu en cela un veritable service a la science. Cette troi-

sifeme classe comprend tous les faits electriques qui se manifestent

dans les mouvements d'une personne isolee. Mais ces faits nous pa-

raissent trop compli.ues pour pouvoir servir de base a un nouveaa
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principe. La personne isolce peut etre consideree, en effet, comme

une veritable machine clectrique en pleine activite ;
I'evaporation,

]a respiration, la transpiration, qui font de I'homme une sorts de

machine d'Annstrong, le frottement des habits, le frottement des

diverses parties du corps, les actions chimiques dont elles sont le

sieo-e, etc., sont autant de causes d'un developpement continual et

abondant dV-lcctricitd qui pourrait expliquer jusqu'a un certain point

les phenomenes observes. Mais il faut avouer que I'explication

des faits constates par M. Palagi peut se trouvcr dans I'interven-

tion d'un autre principe, celui des i>arintio/is de tension clectrique

dont tin corps est susceptible lorsque retcndue de sa surface

libre vient a cJianger.

" Tout le inonde sait qu'une chuiiiette roulee et chargee d'electri-

cite diminue de tension quand on vieut a la derouler et a I'etendre.

Or, quand la personne est sur le tabouret isolant et qu'elle souleve

sesbras, parexemplo, elle change de surface libre, quoique sa sur-

face absolue reste la merne. Si done elle etait chargee d'abord d'une

certauie quantite d'clectricite qui se trouvait neutralisde par celle de

I'air et des corps environnanis , elle manifestera maintenant un dc-

faut instantanc d'electrisation que I'activite interieure du corps ten-

dra tout de suite a faire disparaitrc. Le contraire aura lieu quand

on ramenera les bras vers le corps, la tension augmentera par suite

de la reduction de la surface libre. Ce raisonnement s'applique aussi

bien a I'electricite positive qu'a Telectricite negative dont la personne

peut se trouver chargee.

.. II y a meme dans ce dernier cas des renversemcnts de phenome-

nes fort remarquables, toutes lesfois que I'electricite atmospherique

se trouve dans des conditions exceptionnelles. Le professeur Palmieri

qui a signnle le premier ces infractions a la loi de M. Palagi, annonce

la publication prochaine des resultats de ses recherches sur ce sujet,

resultats qui pourront mettre sur la voie de la veritable explication

de cps phenomenes. »

.. I! ny a done pas jusqu'ici une seule classe de faits qui nepuisse

ndmettre d'autres explications que celle formulee par M. Palagi.

Le P. Seccbi assure meme avoir contre cette explication quelques

preuves negatives. Ainsi leP. Serpieri auquel il avait parl^ de ces ex-

periences, ayant songe a les repoter en faisant osciller un gros pen-

.(iule tres-pres de la boule d'un electroscope, atin d'eloigner toute cir-
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Constance etrang^re il ne lui fut jamais possible d'obtenir par ce

moyen des signes electriques, quoique I'appareil se trouvat dans les

meilleures conditions possibles pour reveler la presence de I'electricite

devenuelibre. L'experienceest assez simple, ellepourraitdevenir tout

a fait decisive si on voulait^bien se donner la peine de la rep^ter avec

tout les soins delicats qu'exige ce genre de recherches. " Alors , dit

le P. Secchi , on aurait un fait qui , etant independant , a ce qu'il

parait, d'autres sources d'electricitc, pourrait, dans le cas de rcus-

site, prouver le principe de M. Palagi. - Bien entendu que dans le

cas de non reussite la loi de M. Palagi n'existerait plus.

Voila les objections soulevees par le P. Secchi contra les nou-

veaux faits electriques, nous attendrons les r^ponses pour en rendre

compte a nos lecteurs qui ne peuvent manquer de prendre interet a

une discussion a laquelle se rattachent bien des points importants

de m(SteoroIogie et de physique moleculaire.

— M. Seguin ainc nous adresse de Fontenay la lettre suivante :

" Comme I'explication du phenomene de la formation de la grele

est un de ceux qui ont le plus occupe et embarrasse les physiciens,

j'ai pensd que vous pourriez juger utile d'inserer dans le Cosmos

I'observation d'une chute de grelons que j'ai faite dans des circon-

stances de nature a piquer la curiosite des metcorologistes.

" La chute de la grele a eu lieu a sept heures c|uarante minutes

du soir ; elle a dure deux minutes environ. Quelques minutes

avant, on a entendu un bruit sourd comme le roulement d'un tam-

bour ou mieux comme celui d'un train dloigne de chemin de fer;

I'air dtait parfaitement calme, et les eclairs et tonnerres qui venaient

du midi etaient faibles et rares; le thermometre, deux heures avant,

marquait 31°, apresla chute 20°; la grele a ete peu abondante et le

sol en etait a peine blanchi ; le poids moyen des grelons etait de

20 a 25 grammes ; dimension des plus gros, 18 a 20 millimetres de

rayon. Voici leur composition :

1° Un noyau en glace transparente de 4 millimetres de rayon

;

2" Une enveloppe en glace blanche opaque de 1 mill, d'epaisseur;

3° Une couche concentrique claire et transparente de 2 millim.;

4" Une couche opaque blanche de 5 millimetres ;

,

5° Une dernifere couche transparente de 6 millimetres.

La surface des grelons etait mamelonnee de protuberances h(^mi-

spheriques un peu aplaties, ayant 6 a 7 millimetres de largeur a la

base et 2 a 3 millimetres de saillie ; ces stnes se faisaient sentir en

s'afTaiblissant vers les couches inferieures, mais le noyau semblait

etre sensiblement spherique
;
plusieurs des grelons etaient dcprimes

d'un cote comme si Ton avait imprime le doigt sur une substance

molle primitivement spherique.
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SEANCE DU 17 OCTOBRE 1 85 3.

M. Tiffercau lit un nienioire etrange, qui a presque fait dresser les

cheveux aux ineinbres des sections de physique et de chimie. Convaincu
que sous Taction de ia lumiere, dans des ciiconslances exceptionnelles,

il a vu I'argentse changer en or, M. Tiflereau, pour jiislifier ses preten-

tions et consolider ses esperances, s'est jete dans le domaine de la iheorie;

il aifinne que loin d'etre des corps simples comnie le veut actuellement I'e—

cole, les nielaux sont des corps composes; que les combinaisons qui les

constituent peuvent etre modifiees par des agents physiques ou chiniiques,

de mauiere a ce qu'un metal se transforme en un metal plus precieux.

I'argei.t en or, le plomb en argent, le zinc en platine , etc., etc. Nous
voici done revcnus aux heureux temps oil I'espoir de trouver enfin la

pierre philosophale charmaittant d'imagiualions ardeutes.

— M. Chasles lit un rapport verbal sur I'edilion des oeuvres d'Apol-

lonius publiee par M. Voepke.

— M. Duvernoy, au nom d'une commission <lont il faisait partie lit un

rapport sur plusieurs menioires de M. Dumeril fils, reiatifs a la classifi-

cation des poissons et reptiles, et que la commission declare etre trcs-

dignes d'atlention, trc.s-utiles aux progres de la zoologie. Le rapport,

aussi favorable qu'il peut I'etre, conclut a ce que des remerciments soient

voles a I'auleur, et son travail insere dans le recueil des savants elrangers.

Ces conclusions sont adoptees a I'unanimite.

— M. Foucault adresse le resume d'experiences recemment faites

par lui sur la couduclibilite des liquides et I'electricile nee de leur

contact.

— M. Trecul
,
prevenant quelques objections que Ton pourrait faire

a ses recherches organogeniques, les complete par une note sur la for-

mation des feuilles, des oxalis et du podophj/lliim. L'auteur avait decrit

quatre types principaux de formation des feuilles : i° formation basi-

fuge, dans laquelle toutes les parties de la feuille apparaissent de bas

en haut; 2° formation lasipete, dans laquelle toutes les parties du limbe

naissent de haut en bas ;
3° formation mixte, qui tient des deux prece—

denies; ^'' formation jictrailele , dans laquelle toutes les parties de la

feuille se forment parallelement. Toutes les feuilles digitees et toutes

celles dont les nervures principales rayonnent du sommet du petiole se

montrenl successivement de haut en bas, ou, ce qui est la meme chose,

de I'exterieur a I'interieur du petiole ; elles appartieiinent au second

type; une seule plante semble se soustraire a ceite ioi, c'est \e jwdophyl—

lum jicltatum. Pour elle, ce n'est point de haut en bas ou de I'exterieur

a I'interieur qu'apparaissent les lobes de la feuille; ils naissent simulta-

nement et circulairement : or I'auleur se demande s'll n'est pas possible
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que les lobes naissent cependant successivement, mais a des inlervalles si

rapproches qu'il soit impossible de les appiecier. Les feuilles A'oxnlis

dont les folioles en ombelle rappelleul la disposition du -podoiihyLlum

rentrent dans la loi generale, dans le type de formation basipeie. S'll

s'agitd'un oxalisa trois folioles, comine XoxdUs cretiatn, la feuille com-

mence pres de I'extremile de la tige par line ecaille epaisse dilatee vers

la base ; la partie superieure emet en grandissant un lobe de chaque cote,

lelobe median est le plus age. Pour Voxalis quadrifolie, il se forme d'a-

bord line l"euille tiilobee de la meine manieie que dans le cas precedent;

le dernier lobe ou la qualrienie foliole nait plus tard enlre les deux lo-

bes lateraux , sur la face interne du petiole, sous forme de petit mame-
lon qui s'epauouit pen a peu. S'il s'aglt eiifin d'un oxalis en ombelle, on
voit apparailre d'abord une premiere paire de lolioles ou de lobes, les

autres se developpeut ensuite suivant le sjsleine basipete ; un renflement

transversal situe au sommet du petiole.

Les feuilles des oxalis bulbiferes presentent une autre particularite re-

marquable ; elles naissent sous la protection de leurs propres stipules,

bien que celles-ci soient adlierentes aux petioles, tandis qu'ordinaire-

ment les feuilles a stipules petiolaires sont protegees par la feuille qui

les precede immediatement, ainsi que cela a lieu pour les feuilles dont

Jes stipuli s sont axillaires.En these generale, ce n'est que lorsque les sti-

pules sont laterales et libres qu^elles protegeut leurs propres feuilles pen-

dant leur jeuiiesse.

— M. Nozaliic, cultivateur et redacteur du Moniieur agricole, croit

qu'il est possible d'obtenir annuellement deux recoltes de pomnies de

terre echappant toutes deux a la nialadie. La premiere recolle,pro\enant

de tubercules precoces plantes en fevrier ou dans la premiere quinzaine

de mars, est emm igasinee en juin ; la seconde recolte, issue de pomraes

de terra planlees a la lin de mai ou au commencement de juin, serait

miire en octobre. Ces deux recoltes ecbapperaient a la maladie dont la

cause exerce surtout son action falale vers le solstice d'ele. Les premieres

pommes de terre seraient preservees parce qu'elles seraient alors tres-

voisines de la raaturile, lessecondes parce qu'elles ne seraient pas formees

encore.

L'emploi exclusif de pommes de terre precoces ou hatives aurait de

plus I'avantage de donner la premiere recolte en juin ou juillet, c'est-a-

dire alors que les bles sont plus rares et plus cliers ; la seconde, alors que

les premiers bles battus sont presque exclusivement employes comrae

grain de semence. La premiere recolte aussi pourrait eire suivie d'un

enseincncement en ble noir et en lurneps, la secoude d'un ensemeuce-

ment en seigle, trefle incarnat, ou tout autre fourrage vert susceptible de

donner une recolte printanniere. Le plan propose par M. Nohazic est

tres-seduisant en apparence ; il met la pomme de terre a I'abri du lleau,

il rassure conti'e la disetle possible en juin, juillet et aout; il accroit

dans une proportion notable la masse des pi-oduits agricoles, etc. Mais
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la simplicile de la conception ne s'evanouira-t-elle pas en presence

de la difliculte d'execution? Celte double recolte esl-elle vraiiiient pos*

sible ? L'emploi exclusif des pomnies de terre prccoces n'entrafnerat-il

pas desinconvcnients graves, une dcgencrescence rapide, etc., elc? Inex-

perience et la pratique de plusieurs annees peuvenl seules dissiper tons

les doutes.

M. Maisonneuve transmet les details d'une operation chirurgicale

tres-grave, pratiquee par lui avec un siicces inespere ; il s'agit de I'ampu-

taliou de la langue sur une elendue de huit centimetres avec guerison

complete et conservation de la parole. M. le docteur James^ president

du comite de vaccine, etait charge, depuis plusieurs annees, d'envoyer

du vaccin liquide dans les departenients : ce travail I'obligeait a tenir

dans sa Louche un certain nombre de petits tubes en verre, donl la

pointe aceree determinait souvent des piqures de la langue, suivies

de petits boutons , traites par la cauterisation avec le nitrate d'ar-

gent d'abord, le nitrate de mercure ensuite, et enfin le fcr rouge. INIais

cette medication, loin d'arrcter les progres du mal, ne fit que I'aggraver;

des plaques se developperent sur loute la surface de la langue ; sa por-

tion centrale fut envahie par une ulceration profonde
;
toute sa portion

anterieure, sur une longueur de huit centimetres, clait completemeut

desorganisee. Des douleurs aigues ne laissaient au malade aucun in-

stant de repos, et le traitement par I'iodure de potassium ne parvintpas

a les calmer ; le mal s'aggravait de jour en jour, la langue, enormement

tumefiee, obstruait la bouche tout entiere; la salive s'ecoulailincessam-

ment , la parole etait impossible ; c'est a peine si le malade pouvait ava-
|

ler quelques aliments liquides. Consulte alors, ftl. Maisonneuve n'he- i

sita pas un instant et jour fut pris pour I'operation ; elle eut lieu le

24 aoLit en presence de MM. Larrey, Ricord, Richard, Dumotet, Lan-

glebert, Pinel et Alexis Favrot. Nous ne la decrirons pas en detail, elle

est par trop effrayante ; nous dirons seulement qu'il fallut inciser la

levre inferieuj-e, et separer en deux, a I'aide de la scie, la machoire in-

ferieure avant de faire I'ablation de la moitie de la langue sur une lon-

gueur de plus de huit centimetres, en meme temps que dela glande sub-

linguale. Chose extraordinaire, aucun accident grave ne s'est manifeste;

la cicatrisation des parties exterieures s'est operee par premiere inten-

tion, I'enorme perle de substance s'est comblee rapidement, les os se

sont consolides, el aujourd'hui, quarante jours apres I'operation, le ma-

lade a recouvre la parole en meme temps que la faculte de saisir et de

broyerles aliments.

— M. Melloni adresse une nouvelle reponse aux objections et aux re-

sultats des experiences de MM. de la Provostaye et Desains ; il maintient

toujours que le sel gemme jouit de la propriete de transmetlre dans la

meme proportion toutes les chaleurs obscures, quelles que soient leur

source et leur temperature ; il indique en mfeme temps les conditions

dans lesquelles il faut se placer pour demonlrer par I'experience cette
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propriete fondamentale , et aflirme que les resullats conlraires provien-

nenl, uniquemeut, de ce qu'on a mal opere.

—,'M. Vals adresse de iiouveaux elenienls de la planete Phocea et line

nouvelle portion de sa carle des eloiles de I'ecliplique.

— M. Gauguain envoie la nomenclature de divers couples gazeux

pouvant donner naissance par leur contact a des courants electriques.

— M. Le Roux a etudie de nouveau les lieureux resultals que I'on

pourrait obtenir en substituant dans la pile de Bunsen les composes

chlores aux composes oxygenes, Taction du chlore a Taction de Toxygene.

Nous publierons son travail des que nous nous le serons procure. II y
a deja plusieurs mois qu'un employe du laboratoire de chimic de I'l&cole

polylechnique a eu Tideedesubstiluer Temploi de Tacide chlorliydrique

dans cette meme pile de Bunsen a Temploi des acides sulfurique et ni-

Irique. Cette substitution, qui serait excellenlc au point de vue econo-

mique, a ete deja experimenlee en grand dans les ateliers de M. Chris-

tofle pour la galvauopiastie, et chez; M. Jules Duboscq pour la produc-

tion de la lumiere electrique; les resultals de ces experiences sont satis-

i'aisants, le courant est intense et sufiisamment constant; inais il se

degageait beaucoup de vapeur de chlore, et nous attendrons uiie der-

niere experience, complelement decisive, avec exclusion de tout I'acide

iiitrique, pour prononccr en dernier ressort.

— M. Alexis Favrot soumet au jugement de TAcademie un nouvel

instrument ou secateur des retrecissements de i'uretre, habilement con-

slruit par M. Rlathieu. II se compose d'une tige mousse graduee, ter-

minee en olive, veritable sonde droite assez fine
;
pres de Textremite

olivaire on voit trois ouvertures tres-petiles, a travers lesquelles sortent

Irois petites lames en serpetle (a pointe vers Tolive, en irancliant vers le

manche) des qu'on presse sur un ressort place dans le manche : una

petite tige graduee placee sur le manche , a cote du ressort
,
permettra

d'apprecier Tetendue des incisions en largeur et en profondeur, abso-

lument comme si Ton operait a decouvert.

— M. INiepce, raedecin, raconte Thistoire louchanted'ua pauvre cretin,

cntierement depourvu d'intelligence
,
parlant a peine , et qui dans les

violents acces de rage qui ont determine sa mort, recouvrait complete-

nientla raison, causait d'une maniere tres-sensee avec sa famille, temoi-

gnait une grande tendresse a sa mere, a ses freres, a ses soeurs, appelait

le cure de son village et le pressait d'entendre sa confession, qui est mort

enfin de la maniere la plus edifiante.

— M. Payer continue ses communications hebdomadaires par TenvoL

de nouvelles recherches organogeniques sur les bignoniacees, les hype-

I'icees, les magnoliacees, etc.

— M. Natalis-Guillol a constate une veritable secretion de lait chez

les enfants, les petits garqons comme les petites fiUes ; I'aualyse chimique

a mis en evidence dans ce liquide la presence de tous les principes essen-

tials du lait, le beurre, le caseum, etc.



552 COSMOS.

—M. Leyerrier coniimiuique une letlre de M. Piazzi Schmidtrelalivea la
belle lunette equatoiiale fournie par MM. Lerebours et SecnUan a I'Obser-
vatoire de Madras; il y a pres de deux mois que tous les details, donnes
aujourd'iiui a TAcadeinie, ont ele publics dans le Cosmos.
— M. Peligot donne quelques •renseii,'nements sur uu nouveau procede

d'essai du noir animal ; nous le publierons bientot.

— M. BrongniarL rend compte d'un memoire dans lequel M. Tulasue
demoutre, apres un examea consciencieux, que le vegetal parasite auquel
on attribue la maladie de la vigne u'est pas uu oidium, mais un crypto-
garae de I'ordre des eriphees.

ELECTROGHIMIE.

sua LA CONDUCTIBILITE PROPRE DES LIQUIDES
;

PILES SANS METAL.

Par M. Leon Foucault.

Apres avoir decouvert la loi generale des decompositions electroly-
tiques, M. Faraday fut le premier a declarer qu'elle comportait quelque
restriction dans le cas oil les liquides seraient capables de cond uire I'elec-

tricile sans subir de decomposition. L'illuslre savant anglais a meme
publie plusieurs faits a I'appui de cetie supposition. Depuis lors, la

plupart des physii.iens ont soutenu I'opinion contraire; ils se sont ac-
cordes a defendre la loi de Faraday contre M. Faraday lui-meme, et a
la considerer comme I'expression rigoureuse des fails. C'en est assez

pour niontrer que la question n'a pas ete resolue ; en efiet, on ne pour-
rait encore citer aucune experience qui prouve dune mauiere decisive

que les liquides soient capables de transmettre I'electricite sans etre

decomposes; rien non plus ne demontre qu'ils ne possedeut pas cette

facuJte a un faible degre. Les experiences qui ont eu pour resultat de
faire passer un courant a travers un liquide, sans produire de decompo-
sition sensible, ne sont pas concluantes, parce qu'on peut toujours sup-
poser que le produit de la decomposition se reduit au fur et a me-
sure qu'il se forme; d'un autre cote, les essais qui montrent un accord
parfait entre les resultats de la decomposition etla quantite d'electricite

transmise ne prouvent pas non plus, qu'en operant avec un courant
plus faible, on n'eut pas reussi a le faire passer sans decomposition. La
comparaison des depots obtenus dans divers electrolytes ne me parait

done pas susceptible de tranclier la question.

Le dernier travail publie a ce sujet est du a M. Buff. Ce savant , apres
avoir opere sur des courants tres-faibles et dont Taction fut maintenue
constante pendant plusieurs jours de suite, crut devoir conclure que,

conformement a la loi de Faraday, la plus petite quantite d'electricite

transmise decompose son equivalent du liquide traverse.

Quelques soins que M. Buff ait apportes a ses experiences, je n'ai pu
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me ranger a I'opinion qu'il exprime ; au contraire, en vertu de cprtaines

considerations que je vais enoricer, j'ai persists a croire avec M. Fara-

day que les liquides possedent un pouvoir conducteur propre et inde—

pendant de toute decomposition chlinique. La necessite d'admellre

rexislence de cette propriete se prr sente d'une maniere pressante lors-

qii'il s'agit de ramener anx principes de releclrocblmie les reactions qui

s'operent entre les liquides composes.

En eflet, si le produit de la comblnaison directe conserve le meme
etat physique , les electricites degagees au premier instant ne peuvent

se neulraliser qu'en cheniinanta Iravers tous milieux liquides; il faut

done, ou que la reaction s'arrele sous I'influence contraire des tensions

electriques, ou qu'un courant s'elablisse sans enlrainer de decomposi-

tion. Comme en realile la reaction se poursuitet s'aclieve,on doitencon-

clure i" que les liquides sont conducteurs a la mauiere dis melaux;
2° quecetle conductibilile est sans doule tres-faible, car eu egard aux
epaisseurs infiniment petites oil elle s'exerce, il suffit, pour lever toute

difficulle, que cetie conductibilile ne soit pas rigoureusement nuUe.

Ces reflexions ne me don)jaieiit, il est vrai , aucune idee de la gran-

deur reelle du phenomene, et il me semblait possible qu'il restal a ja-

mais inaccessible a I'observation ; neanmoins j'imaginai I'experience

suivante qui me parut susceptible de la mettre en evidence.

Que Ton prenne deux couples zinc et platine parfaitenient identiques,

qu'on les reunisse pole a pole et qu'on intercale un galvanometre entre

deux des plaques de meme sorle, il est clair que dans toule hypotbese et

par raison de syinetrie, il ne doit se manifesler aucun courant, ni dans

un sens ni dans I'autre
;
pour ceux qui n'admettent pas la conductibilite

propre du liquide, toute action est suspendue; dans I'hypothese inverse,

il y a dans chaque couple une f;iible action, mais comme elles sont egales

de part et d'autre, le filconjonctif du galvanometre ne doillivrer passage a

aucun courant. Ceci admis, bornons-nous a rapprocher les plaqiies de I'un

des couples ; dans I'hypothese qui ecarte la conductibilile du liquide riea

n est change; dans I'liypoihese inverse il y a ditninution de resistance eu
favenr dei'auire couple, il doit I'emporter sur le premier ; c'est en effet

ce qui arrive.

Cette experience est delicate et demande beaucoup dc soin ; mais on
peul lui donner une autre forme qui en facilile le succes et en rend les

resultats beaucoup plus apparents. On monte une pile a colonne , for-

mee de disques de zinc et de cuivre alternativement superposes, el tous

separesles uns des aulres par une rondelle de drap imbibee d'un acide.

La pile etanl lerminee a ses extn'miles par deux plaques du meme metal,

il est clair que lesysierne est (n equilibre. Cependant pour faire circuler

le courant dans un sens determine, il suflit de doubler de deux en deux
I'epaisseur des rondelles liumides. Aussitot le courant chemine dans le

meme sens que si les romlelles les plus minces elaienl totalement sup-
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primees; elles jouent doncbien rcellement le role dc conducteurs metal-

li()ues.

Cette dernierc experience se presenle comme iin corollaire de la pre-

cedenle, mais elle ollVe pour la deinonslraliou iin grand avantagc en ce

qu'elle permet d'accroilre indcfiiiiinenl la tension du courant et d'anie-

ner tout nalurellenient la compensation des accidents qui coinpli-

queutle plienomene principal lors de I'apposition des deux couples.

La demonstration de la conductibililu propre des liquidesmene a unc

autre consequence non moins remarquabie, c'est qu'on pent former des

piles sans metal uniquement composees de dissolutions capables d'agir

chimiqucment sans precipiter les unes par les autres. Non-seulement on

arrive tres-facilement i meltre de pareiis courants en evidence, mais en-

core a demonlrer que toules les fois qu'on superpose regulierement,

dans le meme ordre, trois liquides conducteurs, on produit un courant

qui affecte tine direction determinee. Si Ton prend, par exemple, I'acide

sulfui-ique, la potasse et I'eau distillee, on obtient un courant qui assigne

a celle-cile role d'un simple conducteur melallique.

Mais pour que I'experience fut plus demonstrative encore, je tenais a

n'employer que deux iiquides actifs et separes par le produit de leur

combinaison, comme la potasse, I'acide sulfurique et le sulfate de potasse

saturi'S. Pour cela on imbibe de ces differents liquides des rectangles de

toile a voiles qu'on superpose dans un cadre constant, de maniere a for-

mer une pile d'une dizaine d'elements; on la ferme a cliaque extremite

par une epaisseur d'eau dislillee recouvcrte d'une lame de platinc, el Ton

trouve au galvanometre que le courant cbemine de I'acide sulfurique a

la potasse immediatement en contact, a I'inverse de ce qui arrive lors-

qu on emploie un arc conjonclif en plaline. C'est qu'en effet le milieu

conjonctif est ici la couche mince de sulfate de potasse qui se forme entre

de I'acide etde I'alcalijtandis que Taction cbimique porte sur la couche

epaisse ; la encore c'est la couche mince qui joue le role de conducteur

metallique.

J'ai de meme obtenu un courant avec une scule substance avide d'eau

comme le chlorure de calcium employe a trois degrcs de dilution diffe-

rents; Taction chimique qui s'accomplit dans ces circonstances est un

simple phenomene d'hydralalion, cependaut le courant est tresappre-

ciable et chemine dans un sens qui seinble indiquer que Teau joue le

role de base a Tegard du chlorure.

J'ai encore observe le courant resultant de Taction du sulfate de cui-

vre surle sulfate de potasse, en n'employant que ces deux liquides se-

pares par le resultat de leur melange opere dans le meme vase. On a ainsi

Tavantage de faire agir deux liquides tres-composcs, et de ue pas com-

pliquer I'experience des phenomenes d'hydralalion qui se produisent

avec un alcali et un acide libres. Le sulfate de potasse joue alors nalurelle-

ment le role de base, et le sulfate double, qui s'ajoute a cf lui de la couche

epaisse interposee aux deux liquides actifs, donne un courant qui pour-
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suit ensuite son cliemin da sulfate de cuivre au sulfate de polassea tra-

vel's la couclie mixta resultant de leur niise en contact.

Quand on emploie pour former une pile trois liquides difTerenls, on
ne peut plus prevoir dans quel sens le courant devra se diriger, atlendu

que I'on n'a aucune donnee sur les valeurs respectives de leurs coefficients

de conductibilite ; mais comme il est iufiniment peu probable que I'equi-

libre se realise
,

il doit arriver, et il arrive efTectivement; qu'on observe

un courant resultant.

Parmi les liquides propres a former des piles liquides, il faut compter

I'eau distillee, car elle agit le plus souvenl comme simple condiicleur et

parait, en consequence, posseder, relalivement au genre de conductibilite,

un coefficient assez fort.

En resume, je demonire, par I'apposition des piles a metaux, que les

liquides employes possedent une conductibilite propre, et qu'en outre de

cette conductibilite, on peut former des piles sans metal, a grand nonibre

d'elements, avec tous les liquides conducteurs qui ne se precipitent pas

les uns par les autres.

II nie semble encore resulter de ces experiences qu'on ne doit garder

pour vraie la loi de Faraday sur 1 equivalent eleclrique, qu'a la condition

de negliger les ecarts insensibles qui precedent de la conductibilite pro-

pre des liquides; qu'enfiu ces derniers sout susceptibles de transmettre

simultanement deux courants en sens opposes, I'un par voie de decom-
position ou de conductibilite cliimique, et I'autre par decomposition et

par voie de conductibilite propre ou physique.
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Seance dti mcrcrcdi 21 sejilembre i853,

M. Levol preseule a la Sociele un tube creux en or, obtenu au inoyen

du chloriire d'or precipile par du phosphoi-e moule en cylindre. Les
chimistes connaissent depuis longtemps la propriete que possede le

phosphore de revivifier certains nietaux, et Tor en parliculier, amenes a

I'etat de dii-solutions salines. L'or se depose sur le phosphore en couche

continue etparfaitemenl malleable, de sorle qu'il est tres-facile d'obtenir

par ce nioyen, dans les laboratoires de chiniie, des vases d'or, lubes,

capsules, creusets, cornues, eic. On sail d'ailleurs que les vases d'or pre-

sentent sur les vases d'argenl I'avanlage d'une moindre flexibilite, et sur

les vases de platine, ravanlage d'etre coinplelement inaltaquables par

les alcalis. La grande valeur de l'or n'esl peut-etre pas le seul motif da
peu d'usage qu'on en a fait comme vase de chimie ; la crainte d'etre

trompe sur son titie, le prix eleve de la facon, etc., ont ete aulant

d'obstacles a sa vulgarisation ; mais, si chacuu pouvait arriver a mouler

lui-meme, sans frais aucuns, les vases en or dout il pent avoir besoin,

il n'est pas douteux que ces vases se raultiplieraient considerablement :

or, rien n'esl plus facile.

II sulTil, en efiet, pour cela, de prendre du perchlorure d'or el d'y

laisser plonger pendant une quinzaine de jours, a la temperature ordi-

naire, le phosphore convenablement moule qui doit servir de noyau oil

de matrice au vase d'or. Pour donner au phosphore la forme convenable,

on le fait fondre dans un bain d'eau chauH'e a environ 60°, au sein d'un

vase en verre ayant la forme voulue. On laisse refroidir, et Ton enleve

le phosphore solidifie de son enveloppe en la brisant, s'il est necessaire.

L'on procede eusuite a la precipitation de l'or ou a la construction du

vase, et il ne resle plus qu'a se debarrasser du phosphore en le faisant

fondre de nouveau ; un lavage a I'aide de I'acide uitrique bouillant eu

enleve jusqu'aux dernieres traces.

A I'occasion de la communication de M. Levol> M. Bareswille appelle

I'altenlion de la societe sur les fils de soie dores de M. de Pouilly. L'habile

industriel metallise le lil de soie, le recouvre ensuite d'une couche infi-

niment mince de cuivre, et le dore enfin, le tout par les procedes de la

galvanoplaslie. Les fds dores servent a la fabrication d'etofles de luxe

d'une solidile indefinie. Le Gomite des arts chimiques est invite a rendre

connpte du procede de M. de Pouilly.

II y a quelques annees, M™'^' Foa essaya aussi de dorer les tissus finsi

la mousseline, par exemple. On dissolvait l'or dans I'acide chlorhy—

drique, on evaporait la dissolution jusqu'a siccite, on la dissolvait ou on

la divisait extremement en I'etendant d'eau distillee; onplongeait dans

ce bain retoffe a dorer, puis on I'exposait a Taction d'un courant de

gaz hydrogenej le metal r^duit adherait au tissu, qui se trouvait ainsi
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dore. Malhcureusement ce procedene reussissait pas toujours, et Ton a

ete forcee de I'abandonner.

— M. CharlRs Guillemot, marchant sur les traces du si honorable ca-

pitaine Delvigne, a poiirsuivi pendant longues annees la solution du
beau et bon probleine qui consisle a elablir promptement et surement,

a I'aide d'un mortier lancant une bombe, une communication de la lerre

au navire en peril, ou du navire en peril a la terre, ou enfin d'un na-

vire a un autre navire. II croit etre enfin arrive a un mecanisme si simple

que rien ne doit plus s'opposer a I'envoi d'nrie forie amarre au moyen
d'une bombe et meme d'un boulet. Nous ne decrirons pas ce mecanisme,

qui serait difficilement compris sans figures, malgre sa simplicite. Nous
dirons seulpment qu'il dispense : i" la bombe a sa sortie du mortier de

transmettre a la corde la force necessaire pour qu'elie la suive dans sou

inouvement de translation ;
2° la corde d'attendre de la bombe I'impul-

sion necessaire a son enirainement : la bombe done ne serait plus ar-

retee par la corde, et la corde suivrait la bombe sans qu'on eut a craiia-

dre qu'elie ne fut cassee par son action brusque.

Nos lecteurs se rappellent que nous avons rendu compte, il y a trois

niois a peine, d'experiences faites au bois de Boulogne avec les mortiers

et les porte-amarres de M. Delvigne, experiences tout a fait satisfai-

santes. La, il n'y a absolument aucun mecanisme, le porte-amarre rera-

place la bombe ou le boulet dans I'interieur du mortier, et la corde se

deroule sans resistance aucune, sans faire devier de sa route et sans ra-

lenlir sensiblement dans sa marche le porte-amarre en bois. La seule

objection qu'on put faire encore, c'est que la corde lancee est trop faible

pour que le navire puisse se haler sur elle; mais a la corde faible on at-

tachera une amarre forte; I'essentiel est d'etablir la communicatinn ; on

pouvait desirer anssi de plus giandes portees. Si I'esperience en grand,

qui n'a pas encore ete tenlee, prouve que le mecanisme de M. Guillemot

est aussi officace qu'il le pense, le probleme serait mieux resolu, cnr on
pourrait lancer d'un seul coup, et a de ties-grandes distances, une
amarre suffisatite pour ramener le navire a terre.

—M. Sisco, mecaiiicien eminemment ingenieux, a invente, il y a long-

temps, un sjsteme excellent de chaines metalliques, se pielant a tous

les usages de la marine et tres-propres a la confection des pouts sus-

pendus. Ces chafnes sonl constituees essentiellement par des series d'an-

ueauxelliptiques formees individuellement de rubans de fer ou de fils

de fer brases ou pionges dans une masse de bronze fondu, et amenes

ainsi a ne former qu'un seul tout solidc. Ces chaines ont ete, en Angle-

terre et par les ordres de I'Amiraute, I'objet d'experiences soleniielles,

elles ont subi des epreuves aiixquelles les meilleures chaines ans^laises

ne resistaient pas; on leur a fiiit subir des tensions enormes, j ->o lon-

neaux, 240000 kilogrammes; les anneaux s"aliongeaient de cinq sei-

ziemes de pouce, iin seul fut Ir'geremeiit fendu d'un cote. Le rap ;>ortof-

ficiel auquel nous emprunlons ces details el qui est signe du coinman-
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daiit Eden, du capitaine de port Macdonald, du maitre constructeur

Lang, du mccanicien de la marine Penn, de I'inventeur du propulseur a

lielice IM. Sniilh, etc., constate que jamais cliaine n'avait ele soumise a

de si rudes cpreuves, epreuves qui ebranlaient el menacaient de ren-

verser le batis colossal qni servait aux experiences. Le rapport ajoute

que les chainesSisco ne couteraient pas plus par quintal que les chaines

ordinaires bien que leur resistance et la tension qu'elles peuvent sup-

porter soient proporlionnellement beaucoup phis graodes. 11 y a bien

longlemps que le brave mecanicien francais a pris son brevet d'inven-

lioi}, il y a longlemps aussi qu'il a soumis ses chaines au jugement de la

Societe d'encouragement ; et il attend encore le rapport qui lui a ete

promis. Un rival, M. Guion, entre bien plus tard dans la carriere, a ete

plus heureux. M. Sisco demande humhlement que justice lui soil enfia

rendue ; cette justice, il en est digne a tons egards, et il I'obtiendra, sans

aucun doute.

— MM- Aumeteyer croienl avoir fait faire un progres notable a I'indus-

trie des bltumes en les soumettant au laminage. Les bltumes, disent-i!s,

out fait leurs preuves comme qualite el comme duree ; leurs proprieles

hydrofuges et leur impermc^abUite les font rechercher de plus en plus

chaquejour; niais jusqu'a present on n'avait pas eu I'idee deles sou-

mettre au laminage el de les reduire en feuilles minces faciles a poser a

froid comme le zinc et le plomb. Ce nouveau mode de irailement fait

d'abord disparaitre les inconvenients de la fusion sur place, si desogrea-

ble ; il donne en outre, aux bltumes une densite, une solidite, qu'ils n'a-

vaient pas pu encore atleindre; il leur assure une duree indefinie.

Ainsi prepares, les bitumes remplaceront avec de tres-grands avan-

tages I'ardoise, la tuile, le zinc, le plotnh, le chaume, etc., comme cou-

vertures des terrasses et des bailments. lis fondenf, mais ne s'enflamnient

pas; ils etoufleraient un incendie plutot qu'ils ne rentreliendralent ;
ils

sont incomparablement plus Icgei s meme que I'ardoise, ils ne condui.

sent ni la chaleur ni I'electricite ; ils coiitent molns cher meme que le

chaume, n'exigent aucun enlretien,ne sont nuliement alteres par les

influences atmospheriques; ils sont impeuetrables a I'eau, etc, etc. lis

rendront d'lmmenses services dans I'assainissement des lieux humides
;

ils se collent sans peine conire les niurs et y adherent fortement; une

cave dont tons les murs seraicnt revetus de bitume ou d'asphalte lamines

serait tout aussi saine, lout aussi habitable que I'etage le plus eleve, a la

condition que la lumiere y penetrera et que I'air sera suffisammenl re-

nouvele. Dans les conduites deau, les reservoirs, les bassins, les bains,

les lavoirs, les buanderles, les silos pour la conservation des grains et

des legumes, etc. Ces couches si minces de bitume, aussi inalterables que

les metaux, rendront d'immenses services. Faciles a peindre eta elre

niises en couleur, ellcs peuvent etre employees comme revetement et

comme dallages, etc., etc.

MM. Aumeteyer, plelns de confiauce dans I'avenir de leur bLlle Indus-
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trie, soumellenl a rappreclalion de la socieleles resultats qu'ils ont deja

obtcniis.

— SI. Lepage, pharmaciena Gisors (Eure), poursuit depuis longtemps

de precieuses recherclies sur les matieres liuctoriales d'ordre vegetal.

L'epilobe veliiet I'ulmaire lui avaient dejadoiine des nuances fort belles;

il a essaye depuis avec succes, mais avec iin succes un peu moindre>

l'epilobe en epis et I'onagie, oenolheria liennis.

— M. Paul Gillou, ancien representantde la Meuse, appelle rallention

del a Societe sur le coupe-raciiies de M. Durant, inecanicien a Blercourt.

Facile a mcllre en mouvement, solide, reduisant leslegumes en tranches

minces, donnant, en un mot.tous les bons resultats qu'on peut en alten-

dre, alors meme qu'il est manie par des mains inexperimenlees, cet ins-

trument a un inerite incontpstable et qui sera apprecie de tous les culti-

vateursqui I'experimenteronl.Dans sa lellre de recommandation, M. Pavil

Gillon ajoute : < Depuis une quinzaine de jours, j'entends dire aux culti-

vafeurs que leurs bles s'en vont a rien... ; un grand nombred'epis se de-

tachent;]es tigesqui portent les epis reslesplus ou moins verts sont pour-

ries aux pieds, soit completemcnt et jusqu'aux racines, soit au-dessus da
collet, et sur une longueur de Irois a six centimetres. Quelle est la nature

et quelle est la cause de cette singuliere infection? »

— M. Beraud-Gailiard , negociant a Dijon, adresse une pierre lilho-

graphique provenant d'une carriere situee au lieu dit Plante-Mere, com-
mune de Dijon, Plusieurs lithograplies de Dijon emploient cette pierre

depuis plus de dix-huil mois avec des avantages reels. Si elle n'a pas

toutes les qualites de la pierre lilhograpliique de Munich, elle les com-
pense largement par son bon niarche exccssif. Elle suflit parfaitement

pour les ouvrages coui'anls,et les ouvriers qui I'ont employee s'accor-

dent a dire qu'ils font, dans le meme temps, un travail presque double

de celui que la pierre eirangci'e rend possible. M. Beraud-Gailiard se

prcsente au concours pour le prix ofiert a ceux qui decouvriraient et

exploiteraient depuis un an an nioins de nouvelles carrieres de pierres

lilhographiques.

— Mnie Leprince de Beaufort, membre de plusieurs academies et

socieles savantes, iravaillail nuit et jour, depuis douze ans, a trouver le

moyen de maintenir les plantes et les flours dans un etal de conservation

parfaite, et sa perseverance vient d'etre couronnee d'un succes vraiment

incroyable.Dansun cerlificat que nous avons sous les yeux, MM.Adolphe
Bronguiart, Decaisne et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire , membres de

riuslitut et professenrs au Musi'um d'histoire naturelle; M. Moquin-

Tandon, professeur de botaniqtie a la Facultc de IMedecine, reconnais-

sent avoir soumis a I'experinnce le precede invente par Mme Leprince de

Beaufort pour la conservation des fleurs, et de'clarent qu'ils ont constate

que sans depense, sans I'emploi de la chaleur arlificielle, d'un liquide ou

d'un instrument quelconquc, cette dame prepare pour herbiers les plantes

et leurs Ueurs de maniere a assurer leur conservation sans detruire la



gSD COSMOS.

forme ct les organ«s de n'importe quelle espece, meme de celle des orclii-

dees les plus charnues.

C'est cvidemmenl une nouvelle voie oviverte a la science, a I'art et a

I'industrie. Les herbiers ne seront plus desormais composes de squeletles

ou cadavres iufornips; les artistes auront sous les yeux , dans toutes les

saisons, des moileles indnfiniment vivants ; les fleurs naturelles lepren-

dront, dans les toilettes, la place aujourd'liui usurpee par les fleurs arti-

ficielles, etc., etc. Desireuse de faire jouir toutes les classes aisees de la

sociele des avantages et des agretnents de sa charmante Industrie,

Mine Leprince de Beaufort , aussiiot qu'elle aura rccu rapprobation de

la Societe d'encouragement, ouvrira une souscription , et chacun, pour

line somine minime, pourra entrer en possession de son delicieux secret.

— Le conoours ouvfrl pour la guerisou des vignes nialades a amene

de nouvelles et nombreuses communications.

Sous ce titre : Inductions periodiqitcs et j>roj)osilions, M. Sacrail , de

Bordeawx, adresse une serie d'observations qu'il nous est impossible d'a-

nalyser.

Une pcrsonne dont le nom reste encore enferme dans les plis d'un

paquet cachete envoie des echantillons de vignes atteintes de la maladie,

a I'appui d'un meinoire qui aura pour epigrapbe : Aider la nature, et

qu'elle deposera dans le dclai voulu par les programmes.

— M. Jouve, herboriste praticien a Alais, expedie un volume de pres

de cent pages, intitule : Le Tresor des proprietaires.W est bien tenle d'at-

tribuer, au nioins en parlie, la maladie des vignes aux exhalaisons et au

venin de certaines plantes, des arisloloclies surtout. On n'arretera le

nial, dit-il, qu'en les detruisant. Pauvre M. Jouve! il n'y a pas d'aristo-

loclies dans le voisinage des treilles de nos serres et de nos jardins, et

c'est par elles que la maladie a commence.

Get excellent homme assure stir son'ame et conscience que ses recetles

sont bonnes : or, il y en a de trop singulieres pour qu'on puisse y ajou-

ter foi, celle, par exemple, qui apprend a obtenir des fruits, pechss,

abricots, etc., qui portent tous un nom voulu; mais laissons M. Jouve a

ses herbes.

— M. Leroy, a Marseille, a fait les memes experiences que M. Ro-

bouam, a Montrouge, et elles ont ete courounces du meme succes. Tous

les sarmcnts couches sur la terre ont donne sans exception des raisins

parfaitemeut sains; tous les sarments rcstes dibout ont donne des rai-

sins infectes. Coucher les sarments, faire que le fruit soit en contact avec

la terre, voila done jusqu'ici le remede le plus cfficace et le plus souve-

rain.

A. TRAMBLAY, proprietaire-gerant,

PARIS. — IMPRIMERIE DE W. EEMQUET ET cie., R'JE GARANCIERE, 5.
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NOUVELLES DIVERSES.

M. Blanqui, de I'lnstitut, a propos du decret imperial da 14 sep-

tembre
,
qui reduit de 55 fr. u 3 fr. par tete , tel qu'il etait sous

I'empire, le droit d'entree
;
qui diminue d'une maniere proportion-

nelle tous les droits sur la viande vivante de boeuf, de mouton, de

pore, de veau, ou sur la viande abattue , fraiche ou salee de toute

provenance
,
jusqu'a ce qu'il en soit autrement ordonne , adresse

au redacteur en chef de la Presse une lettre enthousiaste dont nous

croyons devoir extraire les passages suivants :

« J'habite, a quinze lieues de Paris, entre Chartres et Etampes,

entre le cheinin de fer d'Orleans et celui de Chartres, et dans la

partie la plus riche de la Beauce, un petit village de 1 200 habi-

tants
,
qui n'est eloigne que de vingt minutes d'un gros bourg de

pres de 2 000 ames ,
' chef- lieu de canton , marche hebdoma-

daire , etc., avec lequel il est lie par un tres-beau chemin de

moyenne communication. II y a dans ce bourg deux bouchers qui

vendent si peu de viande qu'il faut s'inscrire pour en avoir de tempg

en temps, afin qu'ils sachent , disent-ils
, sur quoi compter avani

d'abatlre.

- J'ai toujours soin de faire inscrire mon petit menage depuis

que je suis ici , et neanmoins, en raison de ce que X inscription n'est

pas consid(5ree par tout le monde comme un engagement de prendre

livraison, — il parait qu'il reste de la viande au boucher, puisqu'il

lui est arrive de m'en envoyer de gatee que j'ai renvoyde avec hor-

reur, comme indigne des hyenes et des jaguars du Jardin-des-

Plantes. Cette viande n'en coilte pas moins 60 centimes la livre,

avec force r6jouissance ; et le boucher, etonne de mes refus, rdpond

quelquefois qu'il suffit de couper ce qui est vert et de tremper le

reste dans du vinaigre : c'est le proc(^de employ^ pour la rendre

mangeable. Tout ceci, monsieur, se passe a 15 lieues de Paris , en

T. III. 28 ocTOBRE i853. ao
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pleine Beauce, ct il en est rdsult^ pour moi una consequence assez

curieuse , c'est que , depuis I'ouverture de la chasse
,
je trouve plus

(•conomique de vivre de perdreaux, de cailles et de poulets que de

bccuf, de veau et de mouton. Je paye en ce monaent une caille 40 cen-

times , un perdreau 75 centimes , et un poulet 1 franc ; et, a prix

presque ogal, j'ai a consommer du gibier tres-frais, au lieu de viande

de boucherie gatee.

» Telle est la situation faite au peuple des campagnes Le

peuple fran9ais en arrivait petit a petit a ne plus manger de viande;

et ses acheteurs naturels de boeufs et de moutons, c'etaient les An-

glais, grace a la reforme liberale de sir Robert Peel, quand le decret

du 14 septeinbre a paru

" Ainsi, ce que vient de decr^ter I'empereur, c'est une diminution

du prix de la viande en presence de I'augmentation du prix du pain,

qu'il n'a pas dependu de son gouvernement d'empecher, parce que

nul n'est au-dessus de la puissance des elements. Ce qui vient d'etre

d^crete pour les viandes salees sera d'une portee plus grande en-

core

« II existe des lieux prodacteurs de viande, comme il y en a (jui

sont producteurs de cereales, a des prix tellement bas, qu'il y faut

quelque peu d'attention pour le comprendre. La chose est parfaite-

ment comprise en Pologne, sur les bords de la mer Noire, a I'em-

bouchure du Danube, en Moldavie, en Valachie, en ce qui regarde

le ble ; niais les gi eiders a viande sont moins connus
,

grace a

I'absurde idee que TEurope a toujours eue de fermer ses marches

aux viandes snlces , de peur de laire concurrence a ses eleveurs de

boeufs et de moutons. ..

.. C'est a r elevation extreme de ces droits que la France a dii la

privation qu'elle subit depuis qu'une mine de idande existe sur les

bords de la Plata, et sur les terntones de Buenos-Ayres et de Mon-

tevideo. Qui croirait que les besliaux non consommables abondent

en telle quantite sur ces parages, qu'on abandonne la chair pour ne

profiler que de leur peau et de Icur suif ( Si les mesures fiscales du

dehors n'avaieiit pas condamne les eleveurs de troupeaux de boeufs

acette extiemite, il est evident que des millions de tonneaux de

viande salee , excelleiite , arnveiaienl sur nos cotes chaque annee
,

etseraient, pour nos poimlaiions rurales, d'une ressource inepuisa-

ble. J'aivu, a rexposition de Londrcs, d'enorines sp6cimens de ces
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cylindres ou saucissons de boeuf, de !a plus grande beaute, de la plus

parfaite conservation , veritables lanieres de chair enroulees sur

elles-memes comme des pieces de drap de Louviers , et qui avaient

fait le tour du monde sans cprouver la moindre alteration. Quelles

magnifiques cargaisons pour le peuple de nos campagnes ! Le prix

du kilogramme , achat, transport et droit actuel compris, ne depas-

serait pas 50 centimes. De la viaiide snperbe a cinq sous la lii're!

voila, monsieur, le vrai mot de ce decret qui me rejouit le cceur, si

comme je I'espere, le provisoire devient definitif, et si nos armateurs

savent en tirer parti de maniere a frapper d'une egale conviction ses

parti^anset ses adversaires. » Lamesure qui rejouit tant le coeur de

M. Blanqui jette ailleurs la consternation.

— La Gazette de Savoie revient en ces termes sur 1' invention du

chevalier Bonelli :

" L'mvention de M. le chevalier Bonelli, nous en avons la con-

viction, d'ici a. tres-peu de temps, renouvellera les prodiges operes

par Jacquart, et toutes les villes manufacturieres de I'Europe se dis-

puteront a I'envi son incomparable procede. Adopte sur una large

echelle, le metier electrique produira sur les metiers actue Is defa-

brication des etoffes de sole, une economie de plus de 100 millions

par an. Quelle fortune pour I'industrie lyoniiaise !

« Nous ressentirions moins de plaisir et nous aurions moins d'as-

surance a parler de cette decouverte, si deja elJe n'avait produit des

r^sultats. Un metier, organise d'apres les indications de M. Bonelli

fonctionne a Turin
;
plusieurs negociants I'ont serieusement exa-

mine, et tous sont restes confondus d'adniiration devant I'etonnante

perfection de ses produits. M. le ministre des travaux publics et le

celebre physicien Matteucci ont sanctionne, par une chaleureuse ap-

probation, la faveur dont cette innovation jouit aupres deshommes
competents de notre intelligente capitale.

« La Gazette piemontaise et le Parlamenlo se sont deja reunis

pour signaler au commerce italien le metier electrique de tissage de

M. Bonelli ; toutes les villes manufacturieres de France et de I'Eu-

rope s'en preoccuperont dans quelques jours, car il fera date dans

I'histoire de I'industrie des nations.

" Nous avons deja d'une economie possible et annuelle de 100
millions par an. C'estun merveillcux resultat sans doutn. II ne sera

pasle seul. Avecle syst^me Bonelli, beaucoup de depenses secon-
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daires seront supprim^es ; on fabriquera des pieces d'une etcndue et

d'une largeur quene comporte pas le metier a la Jacquart. Quel tis-

eeurne croiraitpas impossible la division d'un dessin, sa distribu-

tion a plusieurs metiers electriques a la fois et la fabrication, par

chacun d'eux, d'une partie de retofTe 1 La pifece termin^e on en

reunit les divers morceaux, comme s'il s'agissait d'un travail de ta-

pisserie, et le dessin se trouve ainsi tisse suivant les proportions

prescrites et pour 1' usage auquel il aura ete destine.

« Un salon pourra de cette maniere etre tendu en sole ou en da-

masse avec des dessins representant des faits historiques, des sce-

nes de famille ou des personnages de grandeur naturelle. Ne sera-

ce pas la un etonnant progres? Quelques fabricants, et on cite leurs

noms avec bonheur, ont pu, avec le metier Jacquart, fabriquer quel-

ques portraits sur soie. Quelles difficult^s ils ont eu a vaincre ! il

n'est pas un tisseur qui ne le sache. Eh bien ! ce qui, aujourd'hui,

est regarde comme un perfectionnement remarquable, ne sera qu'un

jeu pour le metier ^lectrique.

« Quelques journaux ont d^ja parle de la ddcouverte de M. Bo-

nelli ; elle leur apparaissait plutot comme une idee heureuse que

comme une rdalite possible. II n'y a plus a douter aujourd'hui. Les

faits sent la, evidents, palpables, pour convaincre les plus incre-

dules.

" La ville de Lyon, entre toutes les villes industrielles des deux

mondes, applaudira au metier electrique. La chambre de commerce

fera 6tudier son mecanisme et le propagera ; les maisons de fabrique

ne tarderont pas a se I'approprier, et, grace a lui, les dessinateurs,

ne se sentant plus astreints aux combinaisons du tissage et donnant

un libre essor a leur imagination, pourront, plus que jamais, assu-

rer a la seconde ville de France cette suprematie d'elegance, de luxe

et de fantaisie artistique qu'elle possede, sans rivales, depuis plus

de quatre siecles, dans la fabrication des soieries. »

— II y a vingt-cinq ans, un Anglais, M. Bell, imagina de faire

faire la moisson par une machine; et, chose assez curieuse, cette

premiere machine, qui a dormi tout un quart de siecle, se trouve

suporieure aux plus r^centes, meme a celle de I'lrlandais-Ame-

ricain Mac-Cormich : c'est ce qui rdsulte des interessantes ^preuves

qu'on va rapporter.

Dans un meeting tenu cette annee a Gloucester, la Soci^t6 royale



COSMOS. 565

d' agriculture de Londres ddcida que les machines a fauciller seraient

appelees a concourir. Un prix de 20 livres (500 fr.) fut propose.

Douze machines se pr^senterent, six furent jugees dignes de I'e-

preuve. C'etaient :
1" celle de MM. Garrett et fils, construite par

eux-memes. Elle a figur^ a Londres, et M. Faure I'a signalee en.

meme temps que celle de M. M'Cormich, comme pouvant entrer

dans la pratique ; enfin elle a remporte divers prix I'annde derniere;

2" celle de M. Bell, construite par M. Crosskill, de Beverley ;
3° et

4° deux modeles de la moissonneuse M'Cormich, construits I'un par

MM. Burgess et Key, de Londres, I'autre par M. Samuelson, de

Branbury ;
5° et 6" enfin deux modeles de la moissonneuse de

M, Hussey, construits le premier par I'inventeur, et le second par

M. W. Dray et Cie, de Londres.

MM. Garrett etfils, voulant apporter a leur invention des ame-

liorations importantes, se sont retires du concours. Les cinq autres

machines ont pris part a la lutte.

Le concours a eu lieu a Pusey les 13 et 14 aout dernier, en pre-

sence des juges designds par la Society royale d'agriculture de Lon-

dres. Ces juges (^taient MM. Fisher Hobs, Charles Amos, Henry
Hannum, W. Woodward et Joseph Druce. Le Moniteu?- industriel

a donne le proces-verbal signe par ces messieurs.

II faut dire que les epreuvcs ont eu lieu par un temps deplorable

;

il pleuvait a verse. L'essai a et^ fait sur ble , orge, avoine et pois

dont partie (?tait completeraent versee , et parfois dans des terres

detrempees. II etait impossible de rencontrer de plus mauvaises

conditions.

Des le matin, une foule de gentlemen et de fermiers etaient sur

le terrain. Beaucoup d'Americains, des Fran9ais, des Allemands et

des Russes etaient presents. La lutte commen9a a dix heures.

La premiere piece de terre attaquee fut un beau champ de ble

bien droit, sauf sur quelques parties versees. Toutes les machines

s'en tirerent avec hoimeu!'.

II convenait de passer a quelque chose de plus difficile. Les ma-
chines furent conduites sur une piece de terre dont le ble etait verse.

Quatre ne purent fonctionner sans qu'on relevat d'abord le ble ; la

cinquieme fut plus habile, c'etait celle de M. Bell. Le constructeur

avait declare qu'il n'y avait pas de recolte qu'elle ne fiit capable

d'enlever; et en effet, elle pi^netra dans la pifece, travaillant en
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avant, en arrifere, a la grande surprise et a I'^gale satisfaction des

spectateurs.

On fit une troisieme ^preuve , cette fois dans un champ d'oro-e

.« ver?e comme s'il avait etc rould. » Pendant toute cette operation,

]a pluie tombait avec une abondance peu commune, meme a Pusev.

La machine Bell pt^n(5tra dans la piece, elle alia et revint, conpant,

ramassant facilement dans tous les sens. Elle coupait si bas que

souvent elle rencontrait des pierres ; mais elle les rejetait, et fonc-

tionnait de nouveau. Une seule des autres machines , celle de

MM. Burgess et Key (systfeme de M'Cornich), put entamer cette

rdcolte.

Toutes les machines furent conduites sur des pois d'hiver, dans

un terrain detrempe par la pluie. La r^colte n'etait pas abondante,

beaucoup de tiges etaient renversces.

La machine Bell fonctionna la premiere, coupant, rassemblant

et faisant un ouvrage aussi net que la faux. La machine Burgess

et Key (Cormich) fut ensuite celle qui se tira le mieux de I'c-

preuve.

Pres de la etait un champ d'avoine tres-epais, verse de la veille

et tout a fait plat sur plusieurs places. Toutes les machines ont bien

fonctionne; mais, pour la proprete du travail, le peu de hauteur

du chaume, la regularite des andins, la machine Bell n'cut pas

d'egale.

Une belle r^colte d'orge melee d'un jeune trefle tres-epais fut le

dernier champ d'epreuve. Toutes les machines , excepte celles de

Bell et de Burgess, furent bientot arretces; dies couperent mal. Ici

encore, celle de Bell se montra superieure a sa rivale.

Le prix a etc accorde, a Tunanimile, a la machine de Bell.

',•' Tout en decernant la palme a cclle-la, les juges •• recommandent

vivement la machine deMM. Burgess et Key, construite d'apresle

systeme Cormich ; ils designent aussi celle de MM. Dray et Cie,

systeme Hussey. » II ne manque a cette derniere qu'un couteau

^nergique pour en faire une bonne machine simple et ^conomique.
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(Suite.)

Siir des dessins de la lane par M. Nasmith. — En I'absence de

I'auteur, M. le professeur Phillips presente et decrit trois magni-

fiques representations de la lune. La premiere est un dessin de la

surface entiere de la lune sur un cercle de six pieds de diametre; les

deux autres sont des dessins sur une beaucoup plus grande echelle

de deux portions choisies des montagnes lunaires. Ces dessins sont

executes dans un style tout particulier, blancs sur un fond noir, avec

des ombres qui sans etre celles qui s'etendent reellement sur la

lune a une periode determinee de son eclairement par le soleil, sont

tres-aptes a donner une idee nette de ses reliefs et de ses creux.

M. Philipps appelle surtout I'attention sur les lignes brillantes

etroites, longues, semblables aux lignes meridiennes tracees sur un

globe, etqui sur certains points semblent traverser le disque entier^

II rappelle I'explication ingenieuse de ces trainees, donnee par

M. Nasmith, dans la reunion de I'ann^e derniere, Texp^rience des

grandes plaques de verre eclatant sous Taction de la chaleur, par

laquelle il essayait d'expliquer ces trainees. D 'autres astronomes

ont cru voir dans ces trainees des filons ou veines mdtalliques rem-

plies de metal blanc, mais cette opinion est inconciliable avec le fait

que Ton voit les trainees lumineuses passer par-dessus les collines et

les vallees, les montagnes et les cratferes sous formes de lignes

presque continues, et que dans certains cas elles ne sont visibles

qu'autant que la lumiere du soleil les eclaire sous une incidence de-

terminee. S'il osait hasarder une conjecture sur I'origine de ces trai-

nees, il dirait qu' elles proviennent d'une singuliere aptitude de la

surface I'dflechissante de la lune a manifester certaines particularites

desa structure intdrieure. M. le professeur Stevely croitde son cote

que la lune pourrait etre comparee sous ce rapport aux miroirs ma-

giques des Chinois.
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M. Varley est dcsol^ qu'on ait prononce magistralement qu'il n'y

avait aucun ainas d'eau a la surface de la lune.

M. Hopkins regarde comme tres-probable que Ton arrivera dans

fort peu de temps a, mieux connaitre la geologie de la lune que la

geologic de la terra. M. Grove reconimande, comme devant donner

d'excellents resultats, les photographies de la lune que Ton va par-

tout essayer d'obtenir.

— Siirles courants des mers des hides, par M. Buisx. — L'au-

teur entre d'abord dans quelques considerations g^nerales sur le

role que remplissent les eaux en inouvement dans I'economie de la

nature; ici elles detruisent, nivellent, dissolvent les montagnes et

portent leurs debris dans les prof'ondeurs de I'oceaii ; la elles ont

pour mission d'etablir une sorte d'equilibre de temperature; d'une

maniere saillante, en portant la chaleur des zones torrides aux mon-

tagnes de glace, etc., etc. ; d'une maniere moins saillante dans les

transformations incessantes de la chaleur latente en chaleur libre, et

reciproquement. Un pouce cube d'eau qui a absorbe assez de cha-

leur se transforme en un pied cube de vapeur ; il arrive ainsi que

I'eau, avant son evaporation, et la vapeur a laquelle elle adonne nais-

sance soient a la meme temperature, quoique en reality dans I'acte

de la conversion de I'eau en vapeur il ait et6 absorbe ou enlev(^ aux

corps environnant 1 700 degres de chaleur devenus latents ou imper-

ceptibles; cette chaleur revient al'etat sensible ou perceptible aussi-

tot que la vapeur est de nouveau convertie en eau. II en est ainsi

en general dans tous les cas ou la vapeur se forme ou se precipite, soit

que sa formation soit determinee par le contact de I'air sec, a toutes

les temperatures possibles, memebeaucoupau-dessous dezero; soit

qu'elle soit produite par des moyens artificiels. L'air chaud et sec,

en glissant sur la surface aride dusol, pompe chaque jour des my-
riadesde tonnes d'humidite enlevees aux mers ; cette quantity d'eau

ainsi aspiree est si grande, que si elle n'etait pas restituee plus tard,

le niveau general des eaux de la surface du globe diminuerait chaque

annee de quatre pieds. La quantite de chaleur qui passe
,
par cette

Evaporation continue de I'etat sensible a I'etat latent, est vrai-

ment ^norme. Cette chaleur, enlevee a des ^poques ou elle etait

surabondante, ne p^rit pas, elle est tenue en reserve jusqu'au mo-
ment ou sa restitution deviendra opportune. La fraicheur des nuits

ct la rigueur des hivers seront tempdr^es a point, au moyende la
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chaleur qui se d^gage dans la condensation de I'eau sous forme de
rosee, depluie, de grele et deneige.

II est cependant dans la nature des circonstances ou revaporation

semble se continuer dune maniere si incessante et si illimitee qu'il

devrait en r^sulter des perturbations dans I'ordre permanent qu'il a
plu auCreateur d'ctablir ici-bas, au moins pour de longues series de
siecles. II y a trente ans que sir John Leslie a constate que I'eau

versee dans la Mediterranee par les rivieres du midi de I'Europe

n'est pas assez abondante pour suppleer a I'immense evaporation

qui se fait le long des rivages arides de I'Afrique du nord, rivages

oil, a partir d'Alexandrie, en marchant vers I'ouest, on ne rencontre

pas un seul petit ruisseau ; le celebre physicien concluait de ce fait

a Texistence d'un courant, qui par le di^troit de Gibraltar amene
dans la Mediterranee les eaux de I'oct^an Atlantique. Un celebre

geologue, sir Charles Lyell, crut pouvoir affirmer que 1' Evaporation

non compensee devait tendre a augmenter sans cesse la quantity de
sel des eaux de la Mediterranee, laquelle un jour, comme aussi la

iner Rouge, se convertirait en une masse solide de sel. M. le docteur

Buist, montre tres-bien comment I'equilibre se r^tablit, et comment
I'etat actuel des choses se maintient. L'eau, plus chargee de sel par
I't^vaporation, se precipite au fond, et quand elley est accumul^e en
assez grande abondance, elle force la barriere liquide qui separe les

mers interieures, la Mediterranee et la mer Rouge, des mers ext^-

rieures, I'ocean Atlantique et la mer Arabique, en donnant nais-

sance a un courant inferieur ou sous-marrin d'eau par trop chargee

de sel, en meme temps que les courants superieurs amenent dans
ces memes mers interieures l'eau des mers exterieures qui doivent

supplier auxpertes faites par I'evaporation, Les eaux trop salees des

courants sous-marins sont ramen^es a la surface par I'agitation que
produisent les marees, les tempetes, les masses d'eau des torrents,

les courants d'eau, etc., etc.; elles se melent , elles se per-
dent, etc., etc.

—Sur lesphenomenes opliques produits par la presence au sein

(hi mica^ de Vamethyste et de la topaze, de cristaux de tourma-
line, de tilaneet dc quartz, /^ar iirD. Brewster.— Apres avoir

rappele qu'on sait depuis longtemps que le quartz renferme souvent
du titane cristallise, I'auteur appelle I'attention sur un fait plus rd-
cemment decouvert par lui , la presence au sein du mica de I'ame-
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thyste et de la topaze, de cristaux reguliers de lourmaline, de ti-

tane et de quartz. Les cristaux emprisonnds sont quelquefois dispo-

ses en groupes de formes tres-reguliferes ; ces groupes, distribuds sur

toutes les surfaces de cristallisation interieure, ont quelquefois exacte-

ment la meme forme que le cristal entier dans le sein duquel ils sont

enfernies; ce fait est de nature a jeter quelque jour sur le mode
d'accroissement des substances cristallisees. Nous regrettons vive-

ment que I'analyse de la note de I'illustre physicien
, publiee par

YAthenceum, soit obscure et tronquee au point d'etre completement

inintelligible ; elle ne nous apprend rien des phdnomenes optiques

auxquels la presence des cristaux etrangers donne naissance. Nous

comblerons un jour cette lacune.

—Siir la production de la structure cristalUne dans des poudres

cristallisees soumises a la compression ou a la traction, par sir D.
Brewster. — L'auteur a trouve qu'en comprimant certaines pous-

sieres cristallines sur des plaques de verre, tantot polies, tantot ru-

gueuses, avec le dos d'un canif, ou au moyen d'une spatule, et les

etendant ainsi sur le verre, il avait pu cominuniquer a la masse de

poussiere ainsi traitee la faculte de polariser la lumiere transmise

comme la polarisent les gros cristaux naturels des memes substan-

ces, ou les verres trempes, ou les substances non cristallines compri-

mees. U Jthenasuni n'indique pas une seule des poudres cristallines

que sir David Brewster a trouvees propres a acqudrir la structure

cristalline par compression et par traction ; il nous apprend seule-

ment que quelques-unes de ces poudres ont besoin d'etre pressees

sur des surfaces de verre rugueuses, tandis qu'il suffit pour d'autres

de les dtendre sur une surface polie; il est d'ailleurs des poudres

cristallines auxquelles la compression ne communique aucune pro-

pridtenouvelle. Nous serions heureux que I'illustre physicien ecos-

sais voulilt bien nous transmettre quelques details sur les deux com-

munications qui precedent.

— Sur un pendale haronietrique propose pour Venregistration
de la pression atniospherique moyenne pendant une longue periods

de temps, par M. Rankine. — La proposition de l'auteur consiste

a donner a une horloge, au lieu d'un pendule ordinaire, un pendule

formd d'un tube de verre courbe en spirale, comme le tube des fontai-

nes H circulation, rempli de mercure et dispose de manierea constituer

un barometre a syphon , L'elevation ou I'abaissement de la colonne
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de mercure affecterait la marche de I'horloge ; et du nombre des os-

cillations du pendule pendant un temps donne, on pourrait dt^duire

approximativement la hauteur moyenne du harometre pendant cette

meme p^riode. L'auteur essaie d'etablir la formule qui lie la hau-

teur moyenne au nombre des oscillations ; il indique les corrections

que les variations de temperature ,
I'obliquite du barometre et la

force centrifuge rendraient necessaires. La formule donne immMia-

tement la racine carree de la moyenne des carr^s des hauteurs baro-

mdtriques, et M. Rankine montre comment on peut deduire de cette

racine carr6e la moyenne des hauteurs, qui est I'inconnue du pro-

hlhme ou la quantite cherchee. M. Welsh fait remarquer que les

instruments enregistreurs des observations employes aujourd'hui

sont si perfectionnes, que le precede adopte pour la reduction des

observations brutes est si commode et si regulier que la construc-

tion de rhorloge de M. Rankine serait une pure perte de temps et

de force vive. Son idee , dit-il , est ingenieuse, ses calculs sont ele-

gants, mais tout cela ne doit peut-etre pas sortir du domaine de la

speculation. M. le professeur Stevely fait observer que le pendule

d'un des regulateurs de I'observatoire d'Armagh est muni d'un ba-

rometre dont la destination toute contraire est de corrigcr ou de

compenser les irregularites de marche occasionnees par les varia-

tions de la pression et de la resistance de I'air.

— P^ues generates sur une theorie physique osciUutoire de la

lumiere, par M. Rankine. — Dans ce difficile travail , l'auteur a

pour but, tout en conservant dans son ensemble et dans ses details

la forme mathematique de la theorie des ondulations de la lumiere,

derendrel'hypothese physique qui sert de base a cette theorie, plus

d'accord avec elle-meme, et avec les proprietes connues de la ma-

tiere. La lumiere, suivant la theorie des ondulations, consideree dans

ce qu'elle a d'essentiel, consists dans la propagation, a travers les

molecules d'un certain fluide lumineux, d'une espece particuhere de

mouvement vibratoire dont la nature et I'amplitude sont fonctions

de la direction et de la longueur de certaines lignes perpendiculaires

a la direction de sa propagation.

Dans I'hypothese actuellement admise, ce mouvement est une

vibration ou une oscillation des atomes du milieu lumineux , dans

uu plan perpendiculaire a la direction de propagation. Pour etre

aptes a. transmettre un mouvement de cette nature, les particules du
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miliea lumineux doivent rt^sister a la compression et a la distorsion

de la meme maniere que les corps dlastiques ; leur ^lasticiti^ dans le

sens transversal doit etre assez grande pour propager une des especes

les plus puissantes d'^nergie physique avec une vitesse en compa-

raison de laquelle la vitesse des planfetes les plus rapides est tout au

plus appreciable ; leur elasticity dans le sens longitudinal doit etre iin-

mensement plus grande encore : en raeme temps que ces deux elasti-

citessontsi grandes, la densitedu milieu lumineuxdoitetre assezfaible

pour ne pas opposer de resistance sensible au mouvement des planetes

et des autres corps celestes. M. Rankine soutient qu'il est impossible

d'admettre cette hypothese commeune rdalite physique ; elle n'apas,

d'ailleurs, permis de resoudre d'une maniere satisfaisante certaines

grandes difficultcs, comme, par exemple, le rapport de la direc-

tion des vibrations avec celle du plan de polarisation. A Vhypothese

des ondulatious I'auteur propose de substituer \hypothese des oscil-

lations. Cette nouvelle hypothese consiste principalement a admettre

1" que le milieu lumineux est forme d'atomes ou noyaux detaches,

distribues partout dans I'espace, plus ou moins pourvus ou entour^s

d' atmospheres de matiere ordinaire, et doues d'une sorte de pola-

rity, en vertu de laquelle trois axes orthogonaux, traces dans chaque

atome, tendent constamment a se placer parallelement aux trois

axes correspondants de tous les autres atomes; 2" que la lumiere

polarisee dans un plan, ou rectilignement polarisee ,
consiste dans

un petit mouvement oscillatoire de chaque atome autour d'un axe

transverse a la direction de propagation et perpendiculaire au plan

de polarisation. Le carr^ de la vitesse de propagation d'un pareil

mouvement est directement proportionnel a un coefficient depen-

dant de la force rotative ou de la polarity des particules dans un

milieu donne, et inversement proportionnel a un coefficient repr6-

sentant la somme des moments d'inertie des atomes lumineux se

mouvant dans ce merae milieu autour des axes d' oscillation avec leur

charge d'atmosphere.M. Rankine d^montre qu'il faut necessairement

supposer 1° que le coefficient de polarite pour les axes transverses:

d' oscillation est le meme dans toutes les substances et pour toutes

les directions ; 2° que les variations dans la vitesse de la lumiere de-

pendent entierement et uniquement de la variation que subissent

les moments d'inertie des atomes lumineux avec leurs atmospheres,

dans les differentes substances et autour des differents axes ;
3° que
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le coefficient de polarite pour I'axe longitudinal d'oscillation doit etre

tres-grand, par rapport aux coefficients de polarite pour les axes

transverses. Quelque grande d'ailleurs que soit la polarite que Ton

assigne dans la nouvelle theorie aux atomes lumineux, elie n'en

rests pas moins une espece de force essentiellement incapable de

produire une resistance a la compression eta la distorsion, de sorte

qu'il n'est plus necessaire d'attribuer au milieu lumineux les pro-

prietes d'un solide elastique. M. Rankine deduit de son hypothese

toutes les lois mathematiques connues de la surface de I'onde, de

I'intensite et de la phase du rayon reflechi ou refracte, de la polari-

sation plane , circulaire , elliptique , de tous les phenomenes enfin

auxquels on a appliqud la theorie premiere ; les equations des mou-

vements lumineux sont identiquement les memes dans la nouvelle et

I'ancienne hypothese.

Cette note , httcralement traduite de XAthenceum, est par trop

.courte et obscure, elle ne donne pas une idee suffiisante de la theo-

rie de M. Rankine , eleve distingue de M. Forbes d'Edimbourg.

Nous la reproduisons malgre son insuffisance parce quelle ouvre

,une voie nouvelle ; nous aussi, nousavons une repugnance invincible

a admettre 1' existence reelle du fluide ethere, tel qu'il est defini

dans la theorie des oscillations. Nous croyons que le temps est venu

d'approfondir le mystere de cette ^lasticite infiniment grande unie

a une densite infiniment petite, et nous savons bon gre k M. Rankine

.d'avoir le premier aborde de front cette immense difficulte. M. Se-

guin nous a promis , d'appliquer bientot sa theorie des attractions

et des distensions mol^culaires a 1' explication des phenomenes lumi-

neux ; il nous a deja fait pressentir une explication physique simple

et naturelle des faits fondamentaux de la reflexion ou de la refrac-

tion que nous serous tres-heureux de formuler.

— Sur le melange des couleurs homogenes, par M. Helmholtz.

— Nos iecteurs connaissent depuis longtemps les recherches de

M. Helmholtz sur le melange des couleurs homogenes du spectre,

recherches qui I'avaient conduit a etablir qu'il n'y avait dans le

spectre solaire que deux couleurs, le jaune et I'indigo, qui fussent

veritablement complementaires. Cette conclusion, un peu Strange,

il faut en convenir, a ete attaquee par d'autres physiciens, et il etait

absolument necessaire de la soumettre a un nouvel examen. L'au-

teur a done recommence ses experiences, mais en suivant une nou-
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velle m^thode, en employant pour obtenir de larges champs de

teintes plates et parfaitement homogenes ou ^purees, I'excellent

procdd4 que M. Leon Foucault a decrit dans le Cosmos. Ce mode
d'experimentation , beaucoup meilleur, n'a pas tard^ a mettre en

Evidence plusieurs couples de couleurs complementaires ou qui, su-

perposees, donnent du blanc, Ces couleurs sent situees aux deux

extr^mites du spectre ; d'un cot^ depuis le rouge jusqu'a la liniite

du jaune un peu verdatre; de I'autre cote, depuis le violet jusqu'a

la limite du bleu aussi un peu verdatre. Les nuances comprises dans

la partie moyenne du spectre, et dans lesquelles le vert domine sont

impuissantes a donner du blanc avec d'autres nuances homogenes;

elles ont pour couleur complementaire le pourpre, compost de violet

et de rouge. La couleur compldmentaire du rouge est le bleu ver-

datre; celle de I'orange, le bleu-ciel ; celle du jaune, I'indigo; celle

du jaune verdatre, le violet. L'auteur a trouve, en outre, que les

couleurs complementaires sont disposees dans le spectre d'une

maniere tout a fait irreguliere. Comme les largeurs des differentes

bandes color^es du spectre prismatique dependent non-seulement de

la longueur d'onde, mais de la substance meme du prisme, il a eu

recours, pour obtenir les resultats que nous aliens enoncer, aux spec-

tres d'interference dans lesquels la distance de deux couleurs est

proportionnelle a la difference de leurs longueurs d'ondes respec-

tives. Si Ton passe avec une vitesse constante a travers les diverses

couleurs d'un semblable spectre , la nuance change tres-lentement

vers les deux extremit^s dans le rouge et le violet ; mais dans les

portions oil sont plac^es les couleurs complementaires du rouge et

du violet, dans le jaune verdatre et dans le bleu verdatre, la nuance

change tres-rapidement ; de telle sorte que la distance du rouge ex-

treme et du jaune d'or est deux fois plus grande que la distance

de leurs couleurs complementaires bleu verdatre et _bleu-cieL

M. Helmholtz a remarque dans ses nouvelles expi^riences deux cir-

constances qui ont dt(§ tres-probablement I'obstacle qui I'empecha

de constater I'existence de couleurs complementaires autres que le

jaune et I'indigo. 1" En raison de la distribution particuliere des

nuances complementaires dans le spectre, ces deux dernieres cou-

leurs sont aptes a donner une plus large tache blanche que les autres

couleurs; 2° il est tres-difficile pour I'ceil humain qui n'est pas par-

faitement achromatique, de s'adapter et de se maintenir a la vraie
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distance focale pour des objets eclaires a la fois par deux sortes de

rayons homogenes de refrangibilites difKrentes. L'indigo et le jaune

different moins en r^frangibilit^ qu'un autre couple quelconque de

couleurs complementaires, et ils sont par la meme plus faciles a

combiner. Les autres couples, le rouge, par exemple, et le bleu ver-

datre, sont, au contraire, tres-difficiles a rdunir sur un meme champ

de la retine.

L'auteur termine sa communication par quelques remarques sur

la meilleure m^thode de r^unir en un systeme unique I'ensemble de

toutes les couleurs. Le moyen le plus simple et le plus efficace lui

semble etre le disque colore de Newton , en le modifiant toutefois

un peu. 1" Ce ne sont pas seulement les sept couleurs principales

de Newton qu'il faut (Staler sar la marge du disque , mais toutes les

nuances que I'ceil distingue, et de telle sorte que les couleurs com-

plementaires soient aux extremites oppos^es d'un meme diametre
;

2" les deux extr^mit^s du spectre ne doivent pas se toucher ; elles

doivent etre separ^es par un espace ou Ton intercalera la couleur

coraplementaire du vert, c'est-a-dire le pourpre.

— Description d'un telescope dessinant
,
par M. Varley. —

Apres avoir rappele les imperfections de la chambre claire, et com-

bien son emploi prdsente de difficultes , l'auteur decrit son nouvel

appareil dessinant. II ressembPe exterieurement a une lunette ou

telescope ; et par la rotation de I'objectif on peut amener tour a tour

chaque point du paysage au foyer sur la feuille de papier en con-

tact avec la pointe du crayon qui doit le fixer. Comme I'ceil voit

directement cette pointe du crayon, le dessin est tres-facile a faire.

On peut reproduire tout aussi bien les details interieurs d'un edi-

fice que ses formes ext^rieures ; le pied du telescope est a la fois

tres-stable et tres-portatif.

[La suite au prochain numero.)
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Dans un memoire tres-remaiquable insere au Jo2ir7ial de L'Ecole Poly-

icchnique, 27*^ cahier, M. Binet est parvenu a reniplacer par une scrie

loujours convergente la serie divergente de Stirling. Sa melliode est

foudee sur une analyse que M. Caucliy appelle justement fort delicate, et

a laquelle M. Cauchy lui-rneme u'a supplee qu'a I'aide de theories tres-

elevees dans le deuxieme volume de ses Exercices d'analyse. M. Angelo

Genocclii est parvenu a etablir cette forinule d'une nianiere tout a fait

simple et de nature a pouvoir etre introduite dans les elements; sa me-

thode fournit meme une expression du reste de la serie apres un nombre

quelconque de termes. M. Schaar, dans son rapport, affirnie que cette

demonstration est en efTet fort simple et assez elementaire ; et sur sa

proposition, la note de M. Genocchi a eteinseree dans le bulletin de I'A-

cademie.

— Le meme M. Genocchi adresse quelques iheoremes nouveaux rela—

tifs a la theorie des nombres.

— M. Crahay lit une note sur I'emplol du fcr de fonte dans la confec-

tion d'aimants arlificiels. On a trouve, il y a trois ou quatre ans, que le fer

de fonte est susceptible d'acquerir, par la trempe, une force coercitive

assez grande pour devenir fortement raagnelique et d'une maniere dura-

ble sous Taction du courant electrique. M. Florimond, professeur de phy-

sique a I'institution des Josephiles de Louvain , a etudie cette propriele

longtemps inconnue, et I'a ulilisee dans la construction des barreaux ai-

manlesdes machines electro-magnetiques : onconcoit que la substitution

de la fonte a Tacier doit amener une econoraie considerable. Quatre ma-

chines executees par M.FJorimondonttoutes conserve parfaitementleur

raagnetisme.Une d'elles, la plus grande etla derniere, produisait desef-

• fets tellement remarquables
,
que M. Crahay a voulu en faire construire

une semblable pour le cabinet de I'Universile de Louvain. EUc est a seize

aimanls en fonte et en fer a cheval, reunis par leurs poles homonymes;

ces aimants ont 45 centimetres de hauteur; chaque lame a 5 centimetres

de largeur sur i centimetre i/a d'epaisseur. La distance des bords exte-

rieurs des branches est de 16 centimetres; six de ces aimants, assembles

en faisceau, sont couches horizontalement, tandis que les dixautres,

reunis egalement en faisceau, sout disposes dans un plan vertical, pa-

rallele aux extremites du faisceau couche ; les bouts des barreaux verti-

caux s'appuient cinq sur cinq centre les bouts des barreaux horizontaux.

Deux conducteurs ou bobines, I'une a fil mince et long, I'autre a fil gros

et court, completent I'appareil ; elles tournent dans un plan vertical vis-

a-vis des poles du faisceau vertical, el, par consequent, parallelement aux

branches de ce dernier; la seconde bobine est munie d'un eommutateur

destine a ne transmeltre qu'un seul des deux courants opposes excites
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dans le conducteur. Les commotions par I'inducteura fils fins seraientca-

pables de tuer en peu de temps un cliien des plus forts
;
par I'inducteur k

fils gros la decomposition de I'eauest tres-rapide, comme par une grande

pile galvanique; de petils fils de platine sont mis en vive ignition, meme
a Texlremite de conducteurs de 200 metres de longueur; I'aimantation

d'un cylindre de fer est produile avec force, lors meme que le conducteur

interpose a plusieurs kilometres de developpement, de sorte que cette

machine serait probablement suffisante pour transraettre des signaux a

de grandes distances par un telegraphe de construction appropriee- Que
M. Crahay nous permette de lui faire remarquer que nous avons obtenu

avec une petite machine de Billaut, de quatre barreaux seulement, de

moins de 3o centimetres de longueur, des efTels comparables a ceux qu'il

decrit.

M. Florimond a fait Ics remarques suivantes : i" la fonte grise donne

de bien meilleurs effets que la fonte blanche, qui est d'ailleurs trop cas-

sante; 2° les barreaux de fonte trempes au rouge sombre s'aimantent

puissamment, mais ils perdent tout leur magnetisme en vlngl-quatre

lieures ; trempes au conlraire au rouge clair, ils conservent leur magne-

tisme indefiniment. La trempe a I'eau pure n'est pas la meilleure : voici

comment il faut proceder pour obtenir le maximum d'aimantation. On
chaufle les barreaux au rouge dans un fourneau a vent, on les extrait

I'un apres I'autre, on saupoudre les deux faces de la lame sur les trois

quarts de sa longueur avec du prussiate jaune de potasse pulverise, et on

les plonge immediatement dans une grande quantite d'eau froide en

agitant violemment : il est bon de donner aux lames de fonte un peu

plus d'epaisseur qu'on n'en donne aux lames d'acier ;
'3° I'aimantation

se fait le plus facilement et le plus energiquement a I'aide d'un electro-

aimanten fer a cheval mis en activite au moyen de quatre ou cinq ele-

ments de Bunsen, et portant environ 200 kilogrammes : on applique les

deux poles de relectro-aimanl a I'endroit oil les branches des barres de

fonte deviennent paral'.eles; on fait glisser les poles jusqu'aux extre-

mites des branches, et on les detache pour recommencer trois ou quatre

fois ces memes frictions. Apres avoir opere sur I'une des faces, on opere

sur I'autre, en faisant en sorte que ce soient toujours les memes poles qui

touchent les memes branches. Si apres avoir aimanle une lame de fonte

dans un sens on voulait I'aimanter en sens contraire, il faudrait faire

usage d'une force magnetique beaucoup plus grande que celle quia servi

a la premiere aimantation. Si, dans le premier cas, on a employe deux

elements de Bunsen, il faudra, dans le second, en employer de douze a

quinze. Les poles du faisceau de barreaux de fonte aimantes doivent etre

toujours en contact avec une armature de fer forge bien doux et dune

masse proportionnee a celle du faisceau.

— M. Quetelet lit une longue note sur les chaleurs des 7, 8 et 9 juillet

i853 et sur leurs effets desastreux. Le savant secretaire perpetuel avait

signale la periode du 4 au 8 juillet, comme se faisant remarquer en gene-
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ral par des clialeurs extraordinaires el comme ofTranl Ips jours les plus

chauds de I'annee. L'experience de i853 est venue malheureusement con-

firitier ces previsions. Les chaleurs les plus fortes out ete rcssenties dans

les environs de Saint-Trond, oil, le 8 juillet, la temperature a atteint

SS'^S centigrades ; c'est le maximum observe en Belgique. Ce jour-la un as-

sez grand nombre de soldats ont peri en allant de Jodoigne a Diest, etc.

Cependant des temperatures meme de 35 degres cenligrades no sont point

morlelles pour I'espece hiimaine, si a ces chaleurs ne viennenl se joindre

d'autres causes deleteres ; aussi le thermometre est en general un instru-

ment insuffisant, quand on le consulte seul povu" apprecier I'effet de la

temperature sur I'economie aniinale.

A Bruxelles, le 7 juillet, le temps etait lourd et orageux dans la soiree
j

versune lieure du matin on entendait un tonnerre lointain. Celte meme
nuit, un orage sevissait avec une grande violence dans le Brabant septen-

trional ; en plusieurs endroits les recoltes out ete detruites par la grele et

par des pluies torrentielles, les arbres brises et deracines par le vent.

Vers cinq heures du matin un orage eclatait aussi sur la vallee de la

Rtihr en Westphalia, et detruisait les recoltes en quelques minutes.

Le 8, dans la soiree, I'air semblait manquer tolalenient; de liuit heures

etdemie a minuit d'epais nuages noirs bordaient I'horizon au nord; ils

avancerent lentement de I'ouest a I'est et se diviserent en deux couches

superposees ; leur intervalle etait continuellement sillonnc d'eclairs. Uu
fort orage a eclate cette nuit dans les Fiandres ; en divers endroits il est

tombe desgielons de la grosseurd'un oeiif de poule.

Le 9, a Bruxelles, la temperature dans la matinee etait sufl'ocante. A
midi, le thermometre marquait 29°, 5, De niidi a une lieure le br.rometre

descendit de 767"^™, 2 a 754™™, 9. On vit alors s'avaucer de I'ouest-sud-

ouest une immense couche de nuagns donl le bord, dispose en arc, tour--

nait sa convexite vers le zenith; son aspect etait sinistre et il etait anime

d'une rotation lenle; une enorme nuee placre au milieu de nuages ora-

geux d'une teinte plus ou moins cuivree, apparaissait coloree en vert

pomme
,
peut-etre par un effet de contraste. Vers I'horizon , de gros

cumulus-stratus roulaient ca et la seniblant quelquefois toucher la terre.

A une heure douze minutes, on vit les premiers eclairs dans la direc-

tion ouest-nord-ouest , et I'on entendit presque aussitot le tonnerre;

le galvanometre indiqua d'abord un courant ascendant, puis bientot uu

courant descendant, chacun de 10 a 12°. A une heure quarante-deux mi-

nutes une bourrasque violente souleva tout a coup dps flots de poussiere
;

quatre minutes apres, la pluie commenca et devint bientot tres-intense;

lea oscillations du galvanometre se succedaient tres-rapidcment. A une

lieure cinquante-cinq minutes le ventpassa de I'ouest-sud-ouest ausud-

sud-ouest, et le temps redevint calnie ; la temperature etait descendue

de 3 degres, le barometre avait remonte brusqueinent a 755 millim.,8.

Pendant ce temps-la une trombe, dont la fornialion semblait determinee

par la rencontre de deux courants opposes, vint fondre avec une grande
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impetuosite sur une etendue de 5 a 6 lieiies de longueur el de 3 lieues de

largeur, du sud-ouesl an nord-est de Bruxelles; elle a occasionne les plus

grands degals. Des grelons de la grosseur d'un ceuf de pigeon, de v^ri-

tables glacons cliasses par vn vent furieux, ont hache les recolles, brise

les branches d'arbres et casse presque tons les carreaux de vilre, dans un
grand nombre de communes. Les plus gros grelons recueillis pesaient

un demi-kilogramme (r livre) et avaient jusqu'a 3o centimetres de dia-

metre ; une femme et trois chevaux out ete tues. Get ouiagan paraft

avoir pris naissance en France ; une trombe de grele s'etait abattue

vers neuf heures du matin sur Rouen. Un temoin oculaire de I'orage, a

Trois-Fontaincs, dit que sa formation etsamarche offraientun spectacle

terrible et imposant. Le tonnerre depuis plusieurs heures grondait sans

interruption; un nuage immense, blnnc-gris, roulant tres-bas et tourbil-

lonnanl avec une vitesse dont rien ne pent donner une idee, se portait

tantot sur Ever et Dughem et tantot vers Bruxelles. Le vent qui soufflait

par rafales, soulevant d'enormes tourbiilons de poussiere, passa tout a

coup au nord-est, et amena le redoutable tourbillon dans la direction

de INinove. De la on le vit s'approcher , rapide comme la foudre, et

vis-a-vis de Trois-Fontaines il prit la forme d'une Irombe s'abaissant

sur le canal au point de toucher I'eau, remplissant I'air d'une vapeur telle

qu'on ne voyait rien a dix pas, et se mouyant en tons sens avec une force

indescriptible. Le vent le porta soudain a une grande hauteur, Ct la grele

cominenca a tomber avec fracas, faisant jaillir I'eau dn canal a plus de

3 pieds, au point qu'on crutun instant qu'elle allait deborder. Le spec-

tacle en ce moment elait prodigieux el formidable. Ce n'elait pas de la

grele, c'etaient des morceaux de glace lenticulaires et herisses de pointes

d'une regularite remarquable. On n'en pouvait mettre deux ensemble

qu'ils ne se soudassent immedialement avec une force singuliere. »

L'crage du 9 juillet a suivi presque la meme marche que celui du
28 juin. II s'est arrete a peu pres au meme lieu, souvent bouleverse de

la maniere la plus deplorable dans beaucoup d'autres circonslances. II

n'est pas douteux que certaines localites soient beaucoup plus exposees

que d'autres aux desastres causes par les orages et les greles. M. d'Homa-
lius citait a cette occasion la commune d'fialloy qui, depuis soixantc-cinq

ans, n'a point ete ravagee, tandis que les communes voisines Font souvent

ete. Les orages arrives la, dit-il, se partagent en deux parlies : I'une suit

la Meuse, et I'autre le bord de I'Ardenne. M. Lacordaire signale le meme
fait pour Liege et M. ;du Bus pour An vers.



YARIETES.

CRISTALLOGENIE.

DBS COBPS X l'eTAT DE CRISTAUX. — QUELQUES TRAITS PLUS OU M01N3
CURIEUX DE XEUR. IllSTOIRE, PAR M. PH. ELANCIIABD.

M. Brame, profcsseur a I'Ecole de medecine de Tours, a adresse a

I'Academie des sciences six memoires ayant pour objet I'ilude des phe-
nomenes qui accompagnent la cristallisation du soufre, du phosphore et

de plusieurs autres corps. Le but de M. Brame etait dechercher si avant

d'affecter une forme nctte et completement deterininee, les cristaux n'of-

fraient pas des dispositions enibryoniiaires , un coir.mencement ou une

origine globulaire ou utriculaire. II a en effet constalc que dans certains

casl'organisation des molecules cristallines inertes, comme celle des tissus

vegetaux et animaux commence par des globules, des vesicules, des utri-

cules, desmembranules, etc., etc.;ila decouvert, etudie,njonlre le soufre,

le phosphore, etc , a I'etat vesiculaire, utriculaire, etc. susceptibles, par

encyclide, de sept transformations principales : acristallie, syncristallie,

pericristallie, endocristnllie, epicristallie, idiocristallie. L'etal utriculaire

serait d'ailleurs intermediaire entre I'etat de vapeur et I'etat de fusion; il

precederait I'etat cristallin qui en serait la consequence. M. Brame n'a

jamais pretendu que cet elat mysterieux soit le passage ou la liaison

entre les corps organiques et les corps inorganiques. L'Acaderaie

des sciences considere ses recherches experimentales comme dignes

de tout son inleret; elle leur donne son approbation et accorde

rhonneur de I'insertiou dans le Recueil des savants etrangers a son

premier memoire, expose completde I'ensemble de ses observations sur

I'etat utriculaii'e que presentent certains corps. Cet etat , dit le savant

rapporteur, M. Dufrenoy, doit rester wi fait acquis d la science, et ce

fait perpetuera glorieusement le nom de M. Brame.

C'etait une tache peniblc que d'avoir i rendre compte dans une feulUe

quotidienne de ces recherches si transcendantes et si delicates ; mais I'es-

prit de Thomme n'est jamais plus fort quelorsqu'il a a lutter centre des dif-

ficultes en apparence insurmontables. Un de nos confreres de la presse

scienlifique, notre ancien, el sous plus d'un rapport notre maitre, M.Phi-

Ijbert Blanchard, nous a donne tout recemment une preuve frappante de

cette verite. Les utricules de M. Brame ont pris entre ses doigts un deve-

loppement qui nous etonne el nous seduit a tel point que nous ne pouvons

pas resislerau plaisir de transformer en pages immobiles du CofWJO* ces

lignes perdues dans I'ocean de la politique et des affaires.

• Les formes cristallines sont les habits de fete de la mineralogie, c'est-

a-dire de la presque totalite de la matiere de ce globe, d'oii sont si mer-

veilleusement sorties, a I'origine des choses, les nombreuses populations

d'etres organises
,
plantes, animaux, races humaines, qui en vivifient la
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surface. Malgre I'aspect ua peu froid inherent aux beautes strictement

regulieres, ces formes d'un dessiii si superieur, sous lesquelles eclatent

les riches nuances du rubis, dii saphir, de la topaze, de I'emeiaude,

peuvent etre justement regardees comme les fleurs du monde mineral,

fleurs toujours fraichement ecloses, toujours radieuses, toujours au ma-
tin de la vie. On voudra done pardonner a notre style, si, marchant eu

harmonie avec son sujet, il en recoit qiielques legers reflets en passant,

s'il s'arrete parfois, au sein des eblouisseraents d'un tel parterre, et ne

dedaigne pas les seutiers deja plus ou moins frajes.

« L'etude de la crislallographie ne saurait etre sans attrait. Quel interet

n'y a-t-il pas a voir les corps les plus bruts, deposant peu a peu leur

aspect terne et grossier, se transformer en substances limpides d'une

purete parfaite, le noir charbon devenir le diamant d'une blaticheur si

eblouissanle ; a voir surgir du sein d'un liquide vulgaire, pared en appa-

rence au premier Hquide venu, ces belles masses cristallines diaphancs,

siadmirablement ciselees et toutes rayonnantes de lumiere, comme jadis

sortit un jour la terre du sein des eaux avec toutes ses merveilles.

« Quand on penetre un peu dans le laboratoire de ces brillantes edifica-

tions de la nature, ne semble-t-il pas qu'on contemple en petit revolution

du monde mineral lui-meme, se depouillant sous nos yeux des nebulo-

sites diffuses du chaos
;
qu'on entrevoie la mysterieuse genese de ces

formes primitives si pures, imprimees a la matiere des I'origine des

temps
;
qu'on assiste en quelque sorte a la ci'eation de ces types primor-

diaux, marques du sceau d'une geometric anterieure et superieure a

toute science humaine, qui ont traverse intacts et les tourmentes des ca-

taclysmes, et les fournaises des volcans, et les torrents des deluges et des

ages, qui brayent chaque jour les tortures acharnees de la main de

rhomnie, et qui reslent immuables, elernels qu'ils sont, comme Dieu

meme

!

« Qui n'admirerait, des le premier coup d'oeil, cette architecture polye-

drique etincelante, ces groupes parallelogrammiques de cristaux de tant

de formes diverses, ces assises rectangulaires, rhomboidales,trapezo'ides,

donlchaque facetle, chaque point est un prisme magique d'ou jaillissent

incessamment mille aigrettes ardenles, raille soudains eclairs pares de

toutes les couleurs de I'arc-en-ciel ?

« On peut dire sans trop d'exageration que le corps passe a I'etat de cri-

Stal, a ce rang superieur oil il est en pleine possession de ses proprietes

speciales, est, a quelques egards, au corps brut, ce qu'est a la iarve

obscure et rampante le brillant papillon echappe de ses enlraves et

eecouant aux rayons du soleil toutes les paillettes chatcyantes de ses

ailes.

« Les proprietes optiques des cristaux sont loin d'etre pour nous de

Tains jeux de lumiere. Ce sont, comme personne ne I'ignore, ces jeux

memes, dont I'observation attentive nous a revele les notions les plus

importantes sur la nature de cet agent prodigieux qui donue la splen-
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deur et la vie a ruiiivers, Et combien d'aulres resullats romarquables lie

leur sont pas dns! Qui ne connait ce fait singulier de certains cristaux,

tels que le spath d'islande (carbonate calcaire ) , nous faisant voir

netlement, a travers leur limpide substance, deux objets, la oil en realite

il n'y en a qu'un, ce qu'explique tres-bien la double refraction dout ils

sont doues ?

« Ne sont-ce pas les lames cristallines refringentes de certains cristaux

taillees parallclenient a I'axe, qui ont conduit M. Arago a reconnaitre

que tel faisceau de lumiere blanche est de la luniiere polarisee,et non de
la lumiere ordinaire, aux vives nuances dont elles se colorent alors?

D'oii I'ingenieuse invention du polariscope.

<c N'est-ce pas a la double refraction du quartz qu'on doit un nioyen

d'apprecier avec exactitude le diametre des corps les plus eloignes, tels

que les astres, quaud on en connait la distance, ou leur distance, si con-
siderable soit-elle

,
quand on eu connait le diametre? N'est-ce pas la

polarisation circulaire due au genie de ce meme physicien, qui pe.rmet

de deceler dans certains corps des differences du composition qui echap-

pent a I'analyse chimique elle-meme, comme I'a prouve mainle fois

M. Biot?

«Pour revetir ces formes regulieres si puies qui lui donnent tantde re-

lief, la nialiere a generalement besoin d'etre librement abandonnee a

elle-meme, a I'abri de toute action perturbatrice exlerieure. Une condi-

tion essentielle estle retrait insensible du dissolvant quelconque, liquide

ou calorique, qui en lenait prealablement la subslancea I'lJUit de disgre-

gation ou de rarefaction moleculaire, ce qui comprend les Irois moyens

usuels generalement employes dans ce but : )a dissolution, la fusion et

la volatilisation. La quantite du dissolvant venant a se reduire de plus

en plus, la force de cohesion reparait, les molecules du corps moins dis-

tantes se regardent, s'orientent, tendent les unes vers les autres, et ne

tardent pas, sous I'inlluence d'une sorte d'impulsion directrice peu con-

nue, de se grouper par leurs faces homogenes. D'oii resultent peu a peu

ca et la quelques particules cristallines a peine visibles, qui ne cessent

de s'accroitre, toujours symelriquement, par additions et suradditions

successives, sur les differents cotes, de lamelles ou tranches cristallines

nouvelles, formees elles-memes de rangees rectilignes de particules ele-

mentaires semblables.

« Chose remarquable, des le premier instant de son imperceptible exis-

tence, la parlicule cristalliue naissante est marquee deja de I'empreinte su-

perieure de la puissance creairice signalee plus haut, cette conformation

geomelrique absolue el definitive qu'on ne pent s'empecher d'admirer.

Contrairement a ce qui a lieu pour les corps organises a phases diverses

ct d'une evolution si lentement progressive, I'embryon cristallin est es-

sentiellement da premier jet tout ce qu'il sera dans ses plus magnifiques

developpements.

tt Rien n'egale la coordination symetrique et la diversite qui president 4
!



COSMOS. 583
la structure cle ces brillanls polyedres, dans la cristallisation normale, la
seule qui nous occupe ici. Les formes qu'ils sent susceplibles de rev^nir
sont irinoinbrables

, sont deconcertantes. II serait difficile de troi.ver
ailleursiine telle mulliplicile, uiie telle variete de modifications, et pour-
tantil y regne au fond nne simplicite manifeste, ua caractere frappant
d'unite. Le carbonale de cliaux prend a lui seul plus d'uu millier de
formes, toules distincles, doriveesdu rhomboide, Mais ces formes cristal-
lines secondaires, semees avec tant de profusion dans I'immensite des
especes minerales, rentrcnt toutes dans six types seuleraent , les six
formes primitives fondamentales

, savoir : le letraedre, le rhomboedre,
I'octaedre a base cnrree, I'oclaedre a base rectangle, le prisme a base'
rhombe, ct le prisme oblique non symetrique.

« Ces six types constituent autant de systenies de cristallisation, bases
sur lesquelles repose en grande partie I'edifice des classifications en mi-
neralogie. Qu'un fragment de cnstal conserve seulement quelque reste
de facette, un angle, cela suffira pour permetlre de reconstruire le cristal
primitif tout entier.

^

« Dans ces nombreux polyedres, tous les angles rigoureusement calcu-
les sont identiquement les memes pour les memes especes minerales, sur
toule I'etendue du globe, un seul systenie excepte.

> C'est par I'effet de troncatures diversement combinees entre elles, sub-
stituant des aretes etdes angles a des faces, ou des faces nouvelles 'a des
aretes et a des angles, qu'un cristal d'un type simple arrive a se transfor-
mer en cristal a c6t^s multiples croissants, d'une physionomie tout au-
tre, oil s'est completement evanou ela forme primitive; et reciproque-
ment, c'est par la meme vole que, de ces polyedres composes, on peut
revenirau lype simple fondamental.

« Dans ces limpides edifices, transparents commel'air, dont les formes
planes etanguleuses, constamment empreinles de I'inflexible rigidite de
la ligne droite, tranchent si ostensiblement. avec les formes adoucies et
fuyanlrs, avec les gracieux contours que donne aux corps organises la li.
gne courbe, un des caracteres les plus dignes d'attention, c'est que ces
produits d'une precision matl.ematique presenlent dans la coordination
symetrique de leurs elements et dans les phenomenes qui leur sent pro-
pres, les traits d'une sorle d'organisation interieure.

« La cohesion est certainement impuissante a rendre raison de certains
phenomenes qui se manifestent dans le groupement des particules cris-
tallmes les unes avec les autres. L'imporlante loi d'Haiiy, qui veut que
toutes les parties similaires d'un cristal soient mod.fii^es de la meme
maniere, est-elle bien suffisante elle-meme pour les expUquer? Nous
en doutons. Voici quelques-uns de ces phenomenes recemment signal^s
par M. Lavalle, directeur du Museum de Dijon, qu'on croirait appar-
tenir a des elres d'un ordre plus eleve. Qu'un cristal, qu'un octaedre
dalun, par exemple, soit tronque sur un point, de maniere a perdre
un de SOS angles; loin de restn- tronquc, tel que I'accident I'a fait,
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comme un corps brut, vous le verrez , s'il est pose dans la dissolution

surla face accidentelle, se faconner a Tangle oppose une face nouvelle

correspoiidante, tout a fait semblable a I'autre, et perdre ainsi deux an-

gles au lieu d'un.

« On ne peut s'empecher, en voyant cette espece de sympathie entre

deux angles correspondants d'un crislal, de se rappeler celle qui existe

enire les deux yeux, soil des aniniaux, soil de I'hoinme , ct qui fait que

]a maladie ou la per\|^e I'un entraine si frequemment la maladie ou la

perte de I'autre. Second cas analogue : un crislal a ele prive de I'une de

ses parlies ou nieine de toules ses aretes; rep!acez-le dans la dissolu-

tion, il reproduira sous vos yeux, sur les divers points leses, toules les

parties qui lui nianquent. Ainsi, le corps brut devenu cristal n'accepte

pas la mutilation que lui impose la main de I'liomme. De par la puis-

sance de la cristallisation, il se refait de lui-nieme ce qu'il etait aupara-

vant, de meine que, de par la puissance vitale, certains reptiles reprodui-

sent un membre qu'un accident leur avail enleve.

« II ne fautdonc pas s'etonner que des liommes tres-eclaires, tels quele

celebre botaniste Tournefort, aient laisse ccliapper la pensee, sans doute

inexacte, que les cristaux poussaienl comme les planles.

<c Une opinion assez voisine de celle-ci vient toutefois d'etre emise

de nouveau a I'lnslilut par un professeur de chimie de Tours,

M. Briinie, quant a la cristallisation d'un certain nombre seulemcnt de

corps, ceux qui sont nalurellement fusibles et volaliles, tels quele sou-

fre, le phospliore, le selenium, Tarsenic, I'iode, le camphre, etc. Selon

ce savant, dont I'opinion n'a point oblenu, il est vrai, a cet egard la

sanction del'Academie, bien que ses observations aient ete jugees dignes

de I'insertion dans le recueil des savants etrangers, les cristaux de ces

corps passent par des phases successives de developpement, plus ou

moins semblables a celles des embryons des etres organises. Conlraire-

raent a ce qui a lieu pour I'lmmense majorile des mineraux, dans tous

les sels solubles, le cristal se manifeste d'abord ici, non a I'etat de cris-

tal, mais a I'etat de globule ou d'utricule, d'une tenuite extreme, d'un

inillieme a un centieme de millimetre, forme de membranes minces ana-

logues aux membranes animales , i-enfcrmant, a I'etat fluide d'abord, la

matierequi prendplus tardles formes crislalliues qui lui sont propres;

de sorte qu'ici le point initial el le point final seraient sensiblement

differents. II y aurait done ainsi des substances inorganiques qui, iufi-

deles a la rigidile geometrique de la lignc droile, pendant certaine pe-

riode de leur existence, prendraient I'aspect des corps organises, aux

formes adoucies el fuyantes, aux contours plus ou moins gracieuxqu'en-

gendre la ligne courbe. nouveau point de rapprochemenl entre ces deux

grandes classes de corps, si distinctes d'ailleurs.

« Bien que la maliere n'aime pas, comme nous I'avons dlt, a etre trou-

blee dans les momenls ou elle va revelir ses riches parures, il est cepen-

danl des circonstances qui sont loin de la contrarier alors,et qui servent
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meme a hater ses progres. Que des vibrations imprimees aux parois du
vase fassent frlssonner les couches liquides et aillent eveiller dans les

molecules salines encore indecises leurs tendances naturelles a s'lmir

leur rapprochement s'effecliiera plus vite. On pourra meme, dans cer-

taines circonstances favorables, les voir se jeter brusquement en masse
les unes sur les aulres, avec leurs caracteres cristallins propres, ct realiser

sous nos yeur le miracle physique de la transfonnaiion iusiantanee et

totale d'un liquide en un solide resplendissant.

« C'est sous I'influence de vibrations repetees que se developpent dans

lefer, nalurellement fibreur, des cristaux manifestes par reffet d'uu cli-

•vage spontane qui determine souvent tout a coup la rupture des essieux

des roues, par exemple, que leur volume semblait devoir mettre a I'abri

de pareils accidents.

«Si les vases contenantles dissolutions salines en experience presentent

au lieu d'une surface uniformement polie, quelques rugosiles, quelques

saillies ca et la ; si des fils minces ont ete tendus d'avance a travers le

liquide, lesparticules salines se porteront de predilection sur ces saillies

d'appel. Vous verrez la cristallisation couvrir bienlot ces ponts invisibles

de ses limpides assises , les accroitre de proche en proche et former a

votre gre les bouquets de pierreries les plus pittoresques.

« L'electricite vient souvent en aide aux tendances des molecules mate-
rielles a se grouper symeiriquement ensemble et a produire ces radieuscs

transfigurations de lamatiere. La cristallisation ainsi obienue est un des

plus brillants procedes qu'emploient la metallurgie souterraine de la

nature et celle de nos laboratoires, pour arracher les substances plus ou
moins rares aux conibinaisons terreuses oil elles sont enfouies et les ea
faire sortir avec tout leclat qu'elles sont susceplibles d'avoir. Combien
de miueraux cristallises, dont plus d'un de la nature des pierres pre-

cieuses, jusque-la interdits a I'art, ont ete conquis de la sorte sous I'in-

fluencede forces electriques faibles!

« Qui ne connait depuis longtemps ces vegetations metalliques brill antes

du meme genre, formees d'une multitude de paillettes cristallines de
plomb ou d'argent revivifie , qui poussent comme par enchanlement au
sein d'une dissolution limpide, le long d'un fil de cuivre,sous I'influence

d'un courant electrique provoque par xia fragment de zinc, bientot

oxyde, et qui portent encore aujourd'hui les noms poetiques d'arbres de

Saturne et de Diane.

« Mais c'est surtout dans les brillantes experiences du microscope solaire

ou mieux du microscope electrique, que viennent se derouler a souhait,

devantdes milliers de spectateurs, sous des dimensions colossales, les de-

tails microscopiques si delicats des phenomenes les plus intinies de la

nature; c'est dans ces investigations grandioses, oil la lumiere electrique

rayonne comme un autre soleil, oil un ciron est presque un elephant

(dontMM. Rloigno el Duboscq, apres quelques aulres, viennent de donner

d'interessants specimens des plus varies), c'est la, disons-nous, que I'cei!
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de rhomme prend largement la cristallisation sur le fait, qu'il assiste

senslblcineiit a la creation de cetle inerveilleuse Ercliilecture primitive.

«Quefaut-il pour cela? Uuecouclie in fin iment mince d'une dissolution

saline contcnue enire denx petiles lames de verre placees eutre deux

lentiUes. Par Teffet de I'evaporation due a la chaleur de la lumiere elec-

trique concentree qui la traverse, des milliers de pelits solides a facelles

miroilantes apparaissent aussilot a I'etat naissant. Vous voyez la cris-

lallisation courir caetia sur une large surface; vous la voyez nionter,

descendre, rayonner instanlanemeut dans vingt directions diflerentcs
;

faire puUuler comnie par enchantement les cristaux sous vos yeux,

pousscr ici des embranchements soudains, la des arborisations des plus

accidentees, el couvrir bientot d'un capricieux reseau de diamants lout

un pan de muraille du plus vaste ampbitbeatre.

cc Ge spectacle esl cerlainement, comme spectacle cuiieux du inoins,

Un de ceux oil la science et I'art se sont le plus beureusement concei les

pour surprendre dans son sanctuaire celle myslerieuse nature, si rebelle

d'ordinaire a nos investigations, et I'amener a se laisser fouiller ainsi a

nu par des milliers de regards et sous des torrents de lumiere dans ses

plus cbasles enfanlements.

« Chose assez singuliere, I'bistoire de ces corpuscules maleculaires si

mijiimes de la mineralogie nous presentc paiTois une image assez frap-

panle de I'liistoire d'autres corpuscules bien fiers de leui haute preemi-

uence dans ce monde. Qu'un crislal lout fail, qu'un polyedre assez bien

taille, peu imporlc sa nature intinie, soil lance dans un milieu forme d'un

assemblage plus on moins confus de molecules materielles, a letat de

complete dissolution, encore iucertaines de leur mode d'existence
;
qu'il

se moutre successivement h celles-ci sous ses divers aspects plus ou

inoins rayonnanls , vous verrez presque aussilot des divers points de

I'horizon affluer vers lui une foule de molecules empressees, vous les

verrez s'attacher, s'accoler elroilement a lui, avides debriller, elles aussi,

le plus tot possible, a un rang quelconque, oublieuses de leur indepen-

dance en attendant que quelque vicissitude de Tatmosphere, que quel-

que dissolvanleventuel, ne fut-ce qu'un peu d'eau, vienne tout a coup

les faire piteusement rentrcr dans leur obscurile premiere.

:( C'est alors que le premier corpuscule venu a facettes un peu relui-

sanles p( ul , en certains cas seniblables, absorber en lui seul un nom-

Lre considerable d'autres existences qui en principe ctaient aulant que lui-

Dela, au lieu d'uue multitude innombrable de cristaux distincts , ces

cristaux monstres qu'admire la foule.

Combirn d'autres phenomenes surprenants ne renconlre-l-on pas dans

les vastes galeries de la cristallograpbie ! Que n'aurions-nous pas a dire

dp. ces produits imprevus, incroyables, qui, sous un costume d'emprunl,

presenlenl les dehors les plus llatteurs, les plus saisissants parfois au

premier abord, et ne sont au fond qu'une surprise, qu'une imposture,

babilemeut voilee ? Nous voulons parler de ces pseudomorphoses, fort
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rares, dans I'ordie naturel dcs choses, oii deux regnes antipathiques
vont chevauchant I'un sur I'autre, au grand elonnement de nos yeux •

oil
le travail mineralisateur, s'accouplant par superposition aux pjoduits
de Torganisation creatrice ou a ceux de la main de I'homnie, donne nais-
sancea ces productions lijbrides qui deconcerlent et charment a la fois
le regard, oiiles lineaments les plus delicats de la structure des plantes
oil les gracieux contours si rapidement (letris de la coroUe des fleurs
sont immortalises sous un e'piderme de la nature du marbre

, ou I'oi-
seau vole avec des ailes de pierre, oil la mineralogie, sous sa'robe de
crislal, semble s'etre faile ariiste. II s'agit ici de ces produits bien connus
des fontaiues diles mineralisantes ou mieux incrustantes, telles que celle
deSaiul-Allyre dans le Puy-de-D6me, qui lient en dissolution du carbo-
nate de chaux. Par suite de I'evaporation a I'air d'une partie de I'acide
carbonique en exces, ces eaux, convenablement tamisees dans leur chute
laissentpleuvoir sur les objets quelcoiiques qu'on y expose une multi-
tude de particules cristalloides un peu confuses de carbonate calcaire
qui, enveloppanlainsi ces objets d'une pellicule minerale delicate, leur
donne I'apparence de produits artistiques. »

La justice nous fait un devoir de constater que, contrairement a I'as-
sertion de M. Blanchard, les phases successives du developpement de la
cristallisation dans les substances fusibles ou volatiles, observecs par
M. Brame et venfiees par M. Dufrenoj, comptent parmi les faits que
I'Academie a sanclionnes.

(^jsote d^i redacleur.)

SUR LES SCHISTES ARDOISIERS DE LODEVE,
PAR M. Marcel de Serres.

Les geologues qui ontetudie les environs de Lodeve ne sont pas d'ac-
cord sur I'^e relatif des scliisles a empreintes vegelaies de la monta-ne
la Tuilene, qui avoisine cetle viJle. MM. Dufrenoy et Boue les rappor-
tent au trias

;
M. Ad. Brongniart les raltache au terrain permien. Ce point

en discussion a ete repris par M. Marcel de Serres. Pour I'eclairer il a
etudie pas a pas la consiilution du mont Tuilerie et de la plaine qu'il
domine

; voici le resume de son travail.

Le bassin de Lodeve est essentiellement constituc^ par le terrain dc
transition que rccouvre le trias : celui-ci plonge tres-vis.blement sous le
has vers le Larzac. On distingue Ires-bien dans le trias : les marnes irri-
sees, le muschelkaik et le gres bigane. Les marnes irrisees renferment
des amas de gypse fibreux qui sont avanlageusement exploites a Gour-as
a J\otre-Dame-du-Partage, etc. " '

Le terrain de transition, derniere limite visible dans le bassin dont
nous parlons, est presque uniquement compose de schistes arg.leux mi-
caces, jaundtres, tres-compacles

; les couches qu'ils forment sont tres-
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tourmentces, quelqiiefois jusqu'a la verticale j enfin, ils ue renfentietit

pas (le debris de vegetaux.

Si nous coniparons a ces schisles ceux dont I'age est en discussion,'

nous trouvons que leur nature et leur disposition generale sont tout a

fait differentes. Les couches a empreintes Vegotales sont presque hori-

zontalcs, landis que celles des formations triasiques sont iiiclinocs, et

celles du terrain de transition dans I'etat que nous avons signale plu3

haut. En outre, ni le trias, ni les schisles de transition n'offrent d'em-

preinles vegetalcs.Donc, pour M. Marcel de Serres, les schistesde Lodeve

n'appartiennent ni au trias ni au tei-rain de transition.

Apparliennent-ils au terrain houiller ? Pas davantage, car on ne trouve

pas dans ce terrain les genres : catamite, lepidodendron, stigmaria, si-

eillaria, asierophyUitcs, etc La scule conclusion qui decoule de la, c'est

qu'il faut les rapporier au terrain perinien. Ce que prouvent les caracieres

stratigraphiques, les caracteres paleontologiques I'indiquent aussi, car

les plantes de la flore fossile de Lodeve ont des representants dans des

terrains bien determines conime appartenant aux formations peneennes.

L'etude speciale du mont Tuilerie, c'est-a-dire le seul point oil Ton

rencontre les schisles a empreintes vegetales, montre qu'il est compose,

a sa base, par le terrain de transition et des calcaires metamorphiques
;

vers la moitie de sa hauteur, on decouvre des masses basaltiques ; enfin,

au-dessus, lesschistes. M. Marcel de Serres pense qu'il faut atlribuer a

ces basalles la position occupee par les schisles ; suivant lui, I'eruption

basallique les aurait portes a la hauleur oix ils sout aujourd'hui, c'est-a-

dire a 377 au-dessus du niveau de la mer.

Nous devons cet excellent resume du memoire du doyen de nos

geologues a la complaisance de M. Conduchet.

A. TRAMBLAY, proprliitalre-gerant.

PAp,X5, IMPRIMERIE DE W. EEMQtJET ET cie., R'JE GARANCTERE, 5.
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NOUVELLES DIVERSES.

FRANgOIS ARAGO.

Nous avons vivement regrette de ne pouvoir inserer en entier

dans le Cosmos , le touchant discours prononce sur la totnbe de

Francois Arago par M. Flourens. L'espace, helas ! nous manquait
;

mais nous ne nous pardonnerions pas a nous-znerae de frustrer nos

lecteurs de radmirable portrait que M. Flourens a fait de son iilus-

tre confrere , considere coinme secretaire perpetuel de rAcademie

des sciences.

" M. Arago fut appele a remplacer, en 1830, M, Fourier, comme
secretaire perpetuel. Des qu'il parut a ce poste, une vie plus active

sembla circuler dans I'Academie. II savait par une farailiarite, tou-

jours pleine de seduction dans un hoinme superieur, gagner la con-

fiance et se concilier les plus vives sympathies ; ce don, cet art du

succcs, il le mit tout entier au service du corps dont il dtait devenu

I'organe.

« Jamais Taction de I'Academie n'avait paru aussi puissante et ne

s'etendit plus loin. Les sciences semblerent jeter un eclat inacoou-

turae et porter leurs bienfaisantes lumieres sur toutes les forces

productivesde notre pays.

" Cet homme, d'uiie penetration si sure et si prompte, avait un

talent d'analyse extraordinaire. L'exposition des travauxdes autres

semblait etre un jeu pour son e.-prit. Dans ses fonctions de secre-

taire, sa pensee rapide et facile, le tour spirituel , les expressions

piquantes captivaient I'attention de ses confreres
,
qui , toujours

etonnes de tant de facultes heureuses , I'ecoutaient avec un plaisir

mele d'admiration.

« Lorsque les progres de la maladie lui eurent faitpfidrela vue,

toutes les ressources du genie si net et si vaste de M. Arago se de-

T. III. 4 NOVEMBRE l853. 2 1
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voilferent pour qui si^geait a cot(5 de lui. De nombreux travaux sur

les suiets les plus compliqu^s et les plus ardus, apres une seule lec-

ture enteiidue la veille, se retra^aient a la plus simple indication,

dans une mdmoire infaillible, avec ordre, avec suite, et tout cela se

faisait naturellement, aisement, sans aucune preoccupation visible.

La facilite de la reproduction en derobait la merveille.

« Comme historien de 1'Acad^mie, M. Arago apportait dans cette

sorte de sacerdoce si difficile et si redoutable, oil il s'agissait de pres-

sentir le jugement de la post^rit^, une conscience d'etude, une force

d'investigation, un ddsir d'etre completement equitable
,
qui inar-

quent a ses eloges un rang eminent. Dans les Merits de I'eloquent

secretaire se retrouvent toutes les qualites de son esprit, une pe-

netration sans egale , la verve brillante et le charme de la bon-

homie. "

Nous eraprunterons aussi aux notices ou notes biographiques

publiees par MM. Darnis et Barral les quelques lignes suivantes :

« On connait les travaux qui I'ont placd parmi les grandes ce-

lebrites de la science, on sait que nul ne fat plus habile pour vul-

o-ariser les connaissances acquises, il a etonne aussi longtemps

VAcadeir.ie elle-meme par la variete de ses connaissances. Mais ce

que Ton a peut-etre oublie, c'est qu'il a rendu de grands services

a I'industrie, c'est qu'il en suivait les progres de toutes ses forces,

c'est qu'il en defendait les interets avec la plus grande ardeur. Que

d'inventions seraient restees steriles sans lui, que d'inventeurs qui

ne pouvaient arriver a se faire connaitre n'a-t-il pas signales au

public, que de celebrites et de fortunes viennent de son conseil et de

son concours! La defense du travail national lui doit la loi sur la

protection des machines. Quand on voulut avoir des bateaux trans-

atlantiques, presque tout le monde pretendait qu'il fallait les aller

chercher en Angleterre : M. Arago, qui sentait combien il impor-

tait d'augmenter les forces de notre Industrie et des machines, s'y

opposa avec une energie sans ^gale ; il parvint a I'emporter. Ce fut

un grand service pour le pays, car c'est a partir de cette cpoque

que nos ateliers se sont organises et outillcs a un point tel
,
que

sous ce rapport la France n'a reellemcnt rien a envier a I'Angle-

terre. Darnis. - [Moniteur hulustriel.}

„ Francois Arago eut toujours le culte de la famille etles succfes

des siens lui etaient bien chers. Ses frcres Jean et Joseph furent de
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braves officiers an service da Mexique. Victor Arago, coinmandant

d'artillerie, est un soldat dont notre armee est fiere. Jacques et

Etienne se sont distingues daps les lettres. Derriere le cercueil de

Francois ne marchaient, helas ! que Jacques et Victor. Jean est

mort en 1836 , Joseph est toujours au Mexique , et Etienne se

trouve dans I'exil, qu'il subit pour ses ardentes et genereuses con-

victions, li avait perdu sa sceur ainee depuis plusieurs ar.nees, mais

I'autre I'a soigne jusqu'au dernier jour. Elle est la femme de M. Ma-
thieu, savant modeste et pur, dont I'esprit ferme et plein de sao-a-

cite honore I'Academie des sciences; elle a donne a Fr. Arao-o une

niece qui fut son Antigone lors d'un dernier et penible voyage vers

sa terra natale, que la m^decine a bout de ressources ordonna au

malade 3 mois avant sa mort. Cette noble niece, mariee a un aea-

demicien aussi, M. Laugier, futunefille pleine de devouement pour

le grand savant, et devint ainsi la sceur de ses deux fils, Emmanuel
et Alfred; le premier, orateur eloquent du barreau de Paris et de

nos assemblies politiques, oil il representait avec son pere les Py-
r^nees-Orientales ; le second, peintre distingue...

- Francois Arago s'etait nourri exclusivement d'dtudes litte-

raires, les auteurs classiques avaient ete ses lectures de predilection.

Qu'on nous permette de faire remarquer ici que nulle preparation

n'est meilleure pour une grande destinee. On veut aujourd'iiui re-

noncer a une methode d'education qui a produit tant d'hommes
distingues. Un enfant des I'age de 13 ans, ayant a peine fait sa

quatneme, doit choisir entre les sciences et les lettres , et des lors

recevoir dans I'un ou I'autre sens une instruction necessairement

incomplete; presque tous vont s'elancer dans la section des sciences

et ainsi etre livrds a la vie sans avoir presque fait d'etudes litte-

raires. C'est un grand malheur pour les jeunes generations. II le

sentait vivement, et en disant ici notre propre sentiment comple-
tement conforme a celui de notre illustre ami, nous rendons encore
un dernier hommage a sa memoire. Nous croj^ons fermemer.t qu'un
homme n'est grand, meme dans les sciences, que quand il a fait

des etudes litteraires, et nous plaignons notre siecle de se laisser em-
porter dans une reaction oil la gloire nationale s'obscurcira fatole-

ment, si Ton ne s'arrete paa a temps au bord d'un abime. II n'est

pas vrai qu'il faille abaisser I'enseignement pour le mettre a la por-
tee des hommesmediocres; les mediocrites profitent mieux encore
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de ce qui est au-dessus d'elles que de ce qui est au-dessous de leur

niveau ; sur ce point nous voudrions avoir tort , car nous aimons

jnieux noire pays que nos convictions. C'ctait bien la le sentiment

d'Arago

i< Nul n'a mieux su rendi-e justice au merite des autres. Les

i^loges ou notices biograpiiiques qu'il a composes et lus dans le sein

de I'Academie des sciences, comme secretaire perpetuel, atlestent

cette v^rito. II a ecrit la vie de Fresnel, Volta, Young, Fourier,

Amp'^re, Watt, Carnot, Condorcet, Bailli, Monge, Poisson, Gay-

Lussac , Malus , c'est-a-dire d'une des plus brillantes pleiades des

grands hommes qui aient jamais illustre une epoque. La collection

des memoires scientifiques d'Arago, qui sont au nombre de dix-

huit a vingt, et dont six ou sept a peine ont ete publics, fourniront

I'un des plus beaux monuments qu'on puisse elever a la memoire

d'un savant. La plupart de ces memoires contiennent de grandes

ddcouvertes et ouvrent des horizons nouveaux ; souvent ils boule-

versent de fond en comble des theories universellement admises .

telle est, par exemple, la theorie de remission creee par Newton,

et qu'Arago a completement renversee. Barral. »

[Joiirnnl d'agricullure pratique.')

— Alexandre de Humboldt a fait entendre aussi les accents de

sa grande douleur : son eloge funebre d'Arago ne comprend que

quelques lignes, mais ces lignes disent plus que les plus longs dis-

cours.

« Ce qui caraclerisait cet homme unique, ce n'etait pas

seulement la passion du genie qui produit, et la lucidite

qui sait developper les creations nouvelles comme clioses

longuenient acquises a rinteliigence humaine; c'elait le

melange attrayant de la force et de I'elevation d'un carac-

tere passionne, avec la douceur affectueuse des sentiments.

Jesuisfierde penser que par mon tendre devouement et

ma respectueuse adniiralion, je lui ai appartenu pendant

quarante-quatre ans, que mon nom sera parfois prononce

a cote de son grand nom, ct que tous mes ouvrages portent

le temoignage de ma reconnaissance et de ma vive affec-

tion. )i

— Dl'S savants, membrcs dei cinq academies de I'lnstilut de
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France, et des amis de Francois Arago, ont eu la pensde d'honorer

le souvenir de I'illustre astronome et du grand citoyen dont la

France et le monde entier pleurent la mort prdmaturee.

Une souscription nationale est ouverte pour elever un monument

a sa raemoire.

Tous les admirateurs du genie et du patriotisme de Francois

Arago, dans les deux mondes, voudront s'associer a cet acte de re-

connaissance nationale.

La commission, qui a pour president honoraire M. Dupont (de

I'Eure), pour president M. Combes, president de TAcad^mie des.

sciences, est composee ainsi qu'il suit :

MM. Airy, a Londres; Arnoux; Bache-Franklin, aux Etats-

Unis; Barral; Odilon Barrot ; Vice-Amiral Baudin; Beranger;

Bixio ; Boussingault ; Bravais; Brewster, a Saint-Andrews (Ecosse)

;

Carnot ; Cavej Chasles ; Combes; Corbon ; Cousin; David (d'An-
gers) ; Decaisne; De la Rive, a Geneve; Delestre; Dupont (de.

I'Eure) ; Faraday, a Lomires ; Flourens ; Gasparin ; Gauss, a Goet-

tingue ; Geoffi oy-Saint-Hilaire ; Goudchaux; Havin ; Alexandre de

Humbold, a Berlin; Jomard; Jullien; Lebas (Philippe); Liouville ;.

Manin, de Venise ; Martin (Henri) ; Mauvais ; Melloni, a Naples;

Michelet ; Mignet ; Pouillet; Quetelet, a Bruxelles; Serres ; Struve,

a Pulkowa ; Vaiicelle; Vernet (Horace); Villemain ; Vivien ; Wal-

ferdin.

Les souscriptions seront revues au secretariat de I'lnstitut.

ETABLISSEMENT DE MARQUETTE , PEES LILLE.

II y a quelques semaines, M. Jules Scrive, fondateur etdirecteur

du magnifique etablissement de Marquette, recevait, des mains

memes de S. M. lEmpereur, la croix de la Legion-d'Honneur; et

fiers de I'honneur confere a leur si digne chef, les braves ouvriers

organiserent une fete magnifique terminee par une ovation enthou-

siaste. A cette occasion, le Monitenr industriel, pour mieux faire

ressortir le merite de M. Jules Scrive, enumere dans les termes sui-

vants tous les progres realises a Marquette ; on y trouve :

Des logements servant d'enceinte a 1' etablissement pour 25(>

oUvriers ; chaque logement se composant de deux pieces louees en-

semble 60 francs par annee
;

Une cuisine commune salne et aboiidante chauffee par la vapeur

;



5% COSMOS.

Une boulangerie fournissant ]e pain de 5 a 10 centimes le kilo-

gramme au-dessous de la taxe de la ville
;

Une ^cole de miisique et d'harmonie, composee de 40 a 50
jeunes ouvriers auxqueis des lemons d'instruments et de chant sont

donn^es gratuitement, les instruments aussi sont fournis par la

maison

;

Une caisse de secours avec une retenue de 10 centimes par se-

maine pour les hommcs et 5 centimes pour les enfants

;

Une caisse de retraite sans aucune retenue pour tout ouvrier

ayant travaille trente annees cons^cutives dans la maison
;

Un vaste batiment et un jardin sont mis a leurs dispositions pour

leurs recreations ; ils y ont forme une society et y achetent pour

leur compte les boissons qui leur sont vendues au prix coutant;

Un billard et autres jeux leurs sont fournis gratuits. Dans ce

local se trouvent des dortoirs et un refectoire pour les celibataires,

ainsi qu'une salle destin^e aux repetitions de musique;

Contigu a ce batiment, se trouve un local oil trente jeunes gar(,'ons

des hospices de Lille, mis en apprentissage dans retablissement,

sont loges, nourris et surveilles; ils regoivent les memes le9ons et le

meme salaire que les ouvriers ; des bains gratuits sont offerts a toute

heure du jour. Aucune fille mere n'est admise ni conservce dans

I'dtablissement

;

Une vaste chapelle vient d'etre consacree et mise a la disposition

des employes : en cas de mort les frais d'inhumation sont a la

charge de la caisse de secours. Une pierre tumulaire conserve le

nom de chaque ouvrier. Un service funebre a lieu chaque annee en

memoire des ouvriers decedes. Cette c^remonie precede la fete de

I'etablissement qui se compose d'un bal, de jeux d'adresse et d'une

distribution de prix dans laquelle les ouvriers resolvent des recom-

penses en vetements et en livrets de caisse d'^pargne pour le meil-

leur et le plus abondant travail.

A coup sur cela est une organisation fort remarquable et tres-

digne de servir de modele. Darnis.

i<^ J. ZUBER.

Mulhouse vient encore de perdre un de ses enfants d'^lite. Lundi,

29 septembre, un immense concoursde population rendait les derniers

honneurs a la memoire de M. J. Zuber fils , chef de I'important eta-
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blissement industriel de Rixheim, decide le 25 septembre 1853 a

I'age de 54 ans , a la suite d'une courte maladie. Ce noni
,
qui occupe

une belle place dans les fastes de I'industrie nationals, a deja ete il-

lustre par M. J. Zuber, pere, fondateur de la maison de Rixheim.

Doue d'une energie remarquable, d'une intelligence prompte et

siire ; anim^ des sentiments les plus g^nereux, le fils marcha sur

les traces du pere, et donna a ce grand etablissement une nouvelle

impulsion et de plus larges proportions. M. J. Zuber n'a pas ete

seulement un industriel distingu^, mais encore un homme de bien

dans toute la force du terme, dans le sens chretien de ce mot. Pas
une oeuvre philanthropique a laquelle il ne prit part, pas une entre-

prise utile a laquelle il ne contribua de ses sympathies
, de sa for-

tune ou de ses efforts personnels.

L'un des fondateurs de la Societe industrielle de Mulhouse, et

successivement secretaire et president de cette Socii^te, il contribua

par son activitd, et par la fondation de plusieurs prix, aux progres

de cette utile institution. II avait ete investi, par la confiance de ses

concitoyens, de plusieurs fonctions importantes; il etait membre
du comite superieur de I'instruction publique, conseiller d'arron-

dissement, membre du conseil general, et enfin president de la So-

ciete biblique, charge dans laquelle il avait succede a son venerable

pere.

A toutes ces marques de distinction, le gouvernement voulut en

ajouter une autre ; il le nomma chevalier de la Legion-d'Honneur.

Encore dans la force de I'age, mais d'une sante delicate, il aurait

pu vivre dans le repos et gouter en paix le fruit de ses travaux;

mais son ame ardente, qui embrassait avec une vive sollicitude tout

ce qui peut contribuer aux progres de la society, a I'ameHoration de

la classe ouvriere, au perfectionnement de I'industrie, ne lui permet-

tait pas de raster inoccupe du bien public alors meme qu'il avait le

plus besoin de repos.

L'hiver dernier, pendant un sejour qu'il fit dans le midi de la

France, il se rendit en Algerie pour y remplir une importante mis-

sion que le gouvernement lui avait confiee. Ses travaux et son de-

vouement ne se sont pas ralentis jusqu'au dernier moment. Deja

souffrant, il prit encore une part trfes -active aux travaux du conseil

general, il dtait a peine de retour au sein de sa famille, lorsqu'il

eprouva les premiers symptomes de la maladie qui I'a enleve. ..^
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M. L'abbe Laborde nous transmet la description suivante d'un

moyen certain de prevenir le voile gris des collodions tres-sen-

sibles.

" Les experiences de M. Bertsch ont amene cet habile photo-

graphe a reconnaitre que les sels d' argent appliques sur les collo-

dions eprouvent, sous I'iiiflueiice des vapeurs hydrogenees souvent

repanducs dans un laboratoire , et en dehors de toute action de la

lumiere, un commencement de reduction. II en resulte un leger voile

etendu sur la surface sensible, et qui, dans la chambre noire, pre-

sente au-devant de I'image lumineuse une sorte d'ecran. Dans una

lettre dont M. de Brebisson a cite la conclusion
,
j'avais fait con-

naitre la propriete que possede I'iode libre de prevenir ce voile

;

jnais j'avoue que j'^prouvais beaucoup de ro'-pugnance a ajnuter au

collodion, doj a susceptible de tant de changements , une substance

qui les provoque si facilement. On reussit assez goneralement lors-

qu'on repand dans I'atmosphere quelques vapeurs de chlore ou de

brome qui neutralisent les vapeurs reductrices ; mais lorsqu'on cher-

che a pousser la sensibilite jusqu'a ses dernieres limites, et que les

molecules de la couche impressionnable sont, pour ainsi dire, dans

un etat d'equilibre instable, ces moyens m'ont paru insuffisants. Je

vais en indiquer un autre tres-simple, et qui m'a paru toujours

efficace.

" Je me suis assure d'abord que ces reductions spontanees ne s'ef-

fectuaient pas sur I'iodure ou le bromured'argent, mais sur le l^ger

exces de nitrate d'argent qui les recouvre et qui en dissout une

faible proportion. On croit generalement que cet execs de nitrate

d'argent est n^cessaire a la prompte venue de I'image ; c'est une

erreur : le nitrate d'argent n'est necessaire qu'a I'instant ou le liquide

continuateur fait apparaitre I'image ; on peut done s'en debarrasser

jusqu'au moment oil Ton ver^^e I'acide pyrogallique ou le sulfate de

fer. En diminant ainsi la veritable cause des reductions spontanees,

on en supprime tous les facheux effets.

" Voici le precede pratique que j'ai adopte :

« On laisse la glace collodioniiee sur le bain d'argent pendant

25 a 30 secondes, puis on la plonge dans I'eau distilMe, ou elle doit

xester une minute environ. Je I'y ai maintenue quelquefois cinq mi-
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nutes sans inconvenient ; I'essentiel est de ne Ten retirer que lorsque

]a nappe liquide s'etale parfaitement a ]a surface ; on la porte en-

suite dans la chambre obscure
; [)uis on peut la remettre dans les

conditions ordinaires en ver.^ant a sa surface un pen de nitrate d'ar-

gent que Ton fait suivre aussitot du bain continuateur ; mais il vaut

mieux, pour I'egalite d'action, verser dans ce dernier le nitrate d'ar-

gent et etendre le melange sur la glace. On met dans un verre a
experiences la quantite d'acide pyrogallique dont on presume avoir

besoin
,
puis a I'aide d'une pipette que Ton introduit dans un flacon

oil Ton a fait dissoudre I gramme de nitrate d'argent dans 50 gram-

mes d'eau, on ajoute de ce dernier liquide un cinquieme environ de

la solution d'acide pyrogallique.

" J'ai souvent reinarque que le nitrate d'argent dont on s'est servi

pour sensibiliser quelqucs glaces, et qui contient de I'iodure d'ar-

gent, determine tres-promptement un precipite dans I'acide pyro-
gallique : on evite ici cet inconvenient, puisque le nitrate du premier

bain d'argent est ^limine par le lavage, et que Ton eniploie ensuite

sur chaque epreuve une solution neuve.

" Loisqu'on laisse quelques instants seulement la glace revetue

de collodion sur la solution d'argent, on voit au sortir du bain le

liquide se condenser sur des lignes inegalement espacees, laissant a.

nu le reste de la plaque; si I'oa continue les operations ordinaires,

on trouvera presque infailliblement les marques d'une reduction

spontanee sur les lignes qui ont conserve cet exces de nitrate d'ar-

gent, tandis que I'epreuve paraitra souvent tres-belle partout ail-

leurs. Cette observation m'a mis naturellement sur la voie du pro-

cede que je viens de decrire ; elle confirme les raisons qui me I'ont

fait adopter.

" Les epreuves positives directes ainsi obtenues ont beaucoup de

profondeur dans les noirs, parce que les parties non impressionnees

conservent une grande transparence.

- " Le nieme precede reussit parfaitement sur I'albumine : on ajoute

a la solution d'acide gallique la meme dose, un cinquieme
, de ni-

trate d'agent, et les clich(5s une fois termines offrent presque cons-

tamment une transparence et une limpidite qui presagent une excel-

lente venue a I'epreuve positive.

" J'ose esperer que cette simple prescription mettra les deux
precedes a la portee d'un plus grand nombre, en faisant disparaitre
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ces indgalites dans le succfes qui ressemblent a des caprices et d^-

routent souvent les plus habiles operateurs. »

NOTE SUR VN NOUVEAU VERNIS POUR LA GRAVURE HELIOGRAPHIQUE

SUR PLAQUE d'aCIER.

Par M. Niepce de Saint-Victor.

« Je m'cmpresse de communiquer la recette d'un nouveau vernis

pour la gravure heliographique sur acier.

Ce vernis a la fluidite de ralbumine et s'dtend aussi facilement

que le collodion, seche aussi vite, ce qui permet d'operer dix mi-

nutes apres qu'on en a couvert la plaque d'acier,

P^oici sa composition :

Benzine 100 grammes.

Bitume de Jud^e pur 5 —
Cire jaune pure 1 —

Lorsque les substances sont dissoutes, on passe le vernis dans

un linge en le pressant, puis on le laisse reposer pour le decanter ;

si le vernis devient trop ^pais on y ajoute de la benzine.

J'ai aussi modifi^ le dissolvant de la maniere suivante :

Composition du dissolvant

:

Huile de naphte 5 parties.

Benzine 1 —
J'annoncerai ^galement que je suis parvenu a rendre mon vernis

assez sensible a la lumiere, pour pouvoir operer en dix minutes, un

quart d'heure au plus, dans la chambre obscure ; et quelques mi-

nutes suffisent quand on opere par contact aux rayons solaires.

On rend le vernis sensible en versant sur la plaque de I'ether sul-

furique anhydre, contenant quelques gouttes d'essence de lavande

rectifiee.

Apres que la plaque est s^che on expose a la lumiere.

Les operations heliographiques etant terminees, on fait mordre

la planche d'acier d'apros les procddes decrits par M. Lemaitre.
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OBSERVATIONS.

II est essentiel que la plaque d'acier soit parfaitement nettoy^e
avant d'appliquer le vernis

; pour cela on se sert d'essence ou d'huile
de naphte pour enlever les corps gras, puis d'alcool et de tripoli
avec da colon pour la s^cher completement.

On doit eviter I'humidit^ par tous les moyens possibles, car elle
est pernicieuse pour le vernis.

L'exposition a la lumiere de la gravure sur plaque doit etre de
deux ou trois heures, lorsqu'on opere par contact (sans ether), du
reste, cela depend de I'intensite de la lumiere et de lY'paisseur de
la couche du vernis, je recomniande de ne pas mettre cette couche
trop epaisse.

L'operation par contact m'a paru preferable a celle de la chambre
obscure sous le rapport de la vigueur du dessin.

Pour que l'operation hdliographique soit bien reussie, il faut que
le metal soit a nu, dans les parties correspondant aux ombres les
plus fortes seulement

; alors les teintes existeront naturellement.
Apres avoir enleve le dissolvant, on expose la plaque a la lu-

miere pour st^cher et consolider le vernis.

^

II faut touj ours arreterpromptementl 'action du dissolvant, et si
I'eau enleve le vernis, c'est une preuve que la lumiere n'a pas 'assez
agi, ou qu'il y a eu del'humidite.

_

On peut reproduire des epreuves photographiques directes ou po-
sitives sur papier mince, sans qu'il soit necessaire de les cirer, et j'ai
la preuve qu'elles se reproduisent tres-bien.

Ce vernis peut tres-bien s'appliquer sur pierre lithographique.
J'ai essaye de remplacer, dans la composition des vernis, !a

benzine par I'essence de lavande, mais, quoique cete derniere sub-
stance soit beaucoup plus sensible a la lumiere que la benzine, j'ai
cru devoir donner la preference a celle-ci, parce qu'elle est beau-
coup plus ^vaporable et donne une couche plus homogene.

Telles sont les observations que j'ai faites et dont je m'empresse
de faire part dans le but de rendre facile I'application de ces proc^d^s,
lesquels ont deja donn^, dans des mains habiles, de si beaux rd-
sultats.

Mon seul d^sir etant de propager ce prec^d^, qui est I'avenir de la

photographie, sa r^ussite complete sera ma plus belle rdcompense.



ALAMBIC OU NOUVEL ALCOOLOM^TRE
DE ^\. J. SALLERON.

Get inslrument, commeceux de Gay-Lussac, Descroizilles, Dnnal, etc.,

est foiide sur le principe de la distillation ; son but est de mesurer la

richesse alcoolique desliquides spirilueux, quelles que soient la nature

et la qu.'.utitede sels et de corps elrangers qu'ils contiennent en.disso-

lulion.

Nous croyons inutile d'insistcr sur I'utilite d'un tel instrument, qui,

pour Tiuduslrie vinicolc, est d'une necessite absolue.

Get alambic diff^re peu, quant au fond, des dispositions adoptees par

Gay-LuRsac. II est difficile d'approfondir davantage, de perfeclionner

encore un sujet traite par I'lUustre pbvsicien.

Gependaut le savant academien s'est peu occupe du volume de son

appareil; il a considere I'emploi de sou instrument soulement sous le

rapport administralif comme appareil de laboraloire, ne devanl etre con-

sulle que dans les expertises legaies. II s'est peu inquiete du transport de

I'appareil, de la commodite de soh emploi, du temps necessaire a son ex-

perimentation. Cependant le conlroleur cbarge de la perception de I'im-

p6t, le nei;ociant qui parcourt les vignobles pour faire ses achats, doivent

transporter leur alcoolometre, I'employer dans le raoins de temps etavec

le moins d'emb.uras possible.

Dans I'appnrcil que nous prcsentons aujourd'hui, nous avons cherclie

a en diminuer aulant que possible les proportions. Le volume du liquide

sur lequel on opere, est assez reduit pour que I'operation se fasse en

quelques iustmits et sans Temploi d'une grantle quantite d'eau refrige-

rente. En un mot, nous avons cberche a le rendre d'un usage facile, tout

en conservant I'exactitude de son principe et en le mettanta I'abri de

toutes les chances d'erreur.
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Description.

Get appareil, renferine dans vine petite boite a cLarnieres, se compose

des cbjels suivants :

1° Une lampe A alimenlee par de I'esprit de vin.

2° Ua ballon de verre B qui serl de chaudiere.

3" Ua serpenlin couleuu dans uu vase C qui tient lieu de refrigerent.

Ce refrigerent est supporte par trois pieds e:i cuivre.

Le serpenlin coimiiunique avec la chaudiere au moyen du tube de

caoutchouc D, termine par un bouchon E qui s'adapte au col du ballon B.

4° Une eprouvelte F, sur laquelle sont gravees trois divisions, une a

sert a mesurer le vin soumis a la distillation, les deux aulres marquees

1/2 et 1/3 ont pour but d'evaluer le volume duliquide recueilli sous le

serpenlin.

5" Un areometre G donlles indications se rapportent a celles de I'al-

coolometre de Gay-Liissac.

6° Un petit thermometre H.

7° Eiifiu, un petit tube de verre J quisert de pipette.

Usage de ^instrument.

Sur ]a lampe A on pose le ballon B, on mesure dans I'eprouvette F le

vin qu'on veut distiller; a I'aide de la pipette J on amene le niveau

exacteinent devant le Irait a. On vide dans le ballon le conlenu dutube

et pour s'assurer qu'il ne reste pas de liquide adherent a ses parois, oa

y passe un peu d'eau qu'on verse egaleinent dans la chaudiere.

On ferme le col da ballon avec le bouchon E, puis on verse de I'eau

froide dans le refrigerent C. II ne reste plus qu';i placer I'cprouvelte sous

le serpenlin et allumer la lampe pour que I'appareil fonctionne.

Le vin ne tarde pas a entrer en ebullition ; la vapeur s'eig.'ige dans le

serpenlin, s'y condense pour loinber dans I'eprouvette.

II faut recueillir dans cetle eprouvette tout I'esprit de vin que renfer-

mail le liquide verse dans la chaudiere; si le vin qu'on essaie estpauvre

en alcool, on arrete la distillation quaad le liquide recueilli dans I'e—

prouvetle s'est eleve au trait marque i/3 j si au conlraire le vin est riche,

ou distille jusqu'au trait marque 1/2. En general, les cidres, bieres, vins

ordinaires, etc., et tons les liquides dont la richesse ne depasse pas

i5 a 16 0/0, peuvenl etre distiUes au i/3 seulement. Les vins de nos pays

meridionaux, nalurelleinent caplteux, tels que Cette , lloussillon,

nous dirons aussi ceux de Madere, Opoilo, etc, donl la richesse varie

entre 16 et ^4 ou aS 0/0, doiveut etre distilles a moitie.

Au reste, ces mesures i/3 ou 1/2 n'oatbesoin d'aucune precision ; on

pent sans inconvenient recueillir \\n peu plus ou un peu inoins sans

fausser le resultal; mais il est toujours preferable de distiller environ

moitie quand on eprouve un liquide dont on ne connait pas approxima-

tivement la valeur.
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Quand done, on a recueilli dans I'cprouvette une quantite de liquide

suffisante pour contenir I'alcool renferme dans le vin, on eteint la lampe

et on aioule de I'eau dans I'eprouvelte jusqu'a ce que le niveau s'eleve

exactement au trait a. Pour faire cetle operation avec facilite et preci-

sion, on fait usage de la pipette J qui ne laisse tomber I'eau que goutte

a goutte. On agite le melange et on y plonge simultanemcnt I'alcoo—

lometre cl le tlieimonielre. (La raiiiure pratiquee dans I'eprouvelte a

pour but de contenir le tliermomelre sans qu'il puisse geucr Talcoo-

lometre dans ses mouveinents.)

II est''ulile de mouiller legerement la tige de I'alcooloinelre afin qu'il

puisse flolter librement dans le liquide. Celte operation se fait avec la

plus grande facilite en passant rechelle divisee entre les levres.

On note les indications des deux instrunienls et on cherche dans le ta-

bleau qui accompagne I'appareil quelle est la force reelle du liquide;

Les nombres trouves dans cc tableau correspondent avec ceux donnes

par les tables de Gay-Lussac; ils indiquent done la richesse alcoolique

du liquide, soil la quantite (en centiemcs) d'alcool pur qu'il contient.

Nous avons imprirae derriere la meme feuille un tableau comparatif

enlre la valeur de I'alcool pur et celle de 3/6 encore employe dans quel-

ques-uns de nos vignobles; nous y avons joint les donnees necessaires

pour faire le calcul de la quantite d'hectolitres de vin qu'il faut briiler

pour obleuir un litre d'eau-de-vie d'un degre determine. Nous avons

pense que ces renseignements seraient utiles a nos distillaleurs.

La notice qui precede nous a ete comniuniquee par M. Lerebours fils,

a qui nous devons la connaissance de cet excellent alcoolomeire, fabrique

par la maison Lerebours et Secrelan. II repond parfiiitement au but qu'il

s'agissait d'atteindre; chaque essai alcoolomelrique dure environ dix

minutes, et rexactitude de I'analyse ainsi faile ne laisse absolument rien

a desirer. Apres de longs et scrupuleux essais auxquels presidait M. Cler-

get, chef de bureau a I'administralion des douanes, cet instrument a et^

adopte preferablement a tous les aicoolomelres counus, et il a ete mis

dans les mains des agents des contributions indirecles. Avant de publier

cette description, nous avons voulu faire nous-meme I'essaid'une liqueur

tres-peu riche en alcool et dont nous avons determine le litre sans aucune

peine.
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Sea?ice dti mercredi 5 octohre iS.i3.

M. Montera , serrurier-mecanicien , rue Bourbon-Villeneuve , n° 4,

adresse le dessin et la description d'un frpin a vapeur, applicable aux

locomotives, tenders, wagons et aulres vehicules. Depuis retablissement

des voies ferrees, on n'a p:is cesse de cliercher des freins energiques qui

permettent de ralcntir la vitesse des convois dans iin temps assez court

a I'approclie des stations, ouen cas d'accideut. De toutes les dispositions

proposees, celle qui, agissant par I'intermediaire d'un ou de plusieurs

sabots, enipeche les roues de lourner, a ele, jusqu'ici, recounue la meil-

leure.

MM. Montera , Vanecliop et comp. ont conserve cette disposition
;

mais au lieu de faire serrer les freins par Taction d'une mauivelle mue
a la main, ils pressent le sal^ol centre la roue par Taction de la vapeur

exercee sur uu levier a deux branches ou coude. Ils aflirmeut que des

ingenieurs competents ont deja reconnu, dans des rapports aulhenliques,

la superiorite de leur appareil sur .tons les freins existants; ils deman-

dent qu'il soit soumis a Tappreciation et au jugement du comite des arts

mecaniques de la Socipte.

— M. R. Briand, arquebusier aux Herbiers (Vendee), appelle Tattea-

tion sur un sysleme de surele applique aux armes a feu.Les noinbreux et

si cruels accidents qui se reuouvellent chaque annee a Touverture de la

chasse ont excite TemulaLion des armuriers ; nous voyons surgir de

toutes parts, depuis queiques annees, mille dispositions ingenieuses,

mais aucune n'esl encore entree dans Irs habitudes des chasseur-s, sans

doute parce qu'elles n'etaient ni assez simples ni assez efficaces. L'ar-

tifice imagine par M. Briand consiste essentiellement dans un levier

ajuste a la crosse du fusil, ayant son point d'appui sur la plaque de

couche, et que Tepaule du chasseur fait jouer sans qu'il y fasse meme

attention. Ce levier agit, par I'intermediaire d'un ressort cache dans Is

bois, sur un fil de fer arme d'un crochet, lequel, a sou lour, agit sur la

detente du fusil.

Tant que le chasseur n'appuie pas Tarme centre son epaule, la detente

est immobile, aucune pression ou traction exercee sur la gachette ue peut

faire parlir le coup. Mais aussitot que la plaque de couche est appuyee

centre Tepaule, le ressort presse par le levier repousse le HI de fer et le

crochet place a son extremite, les detentes sont mises en liberie, et des

que le doigt tire la gachette, le coup part. Ce systeme est en effel tres-

simple, d'autant plus simple que le chasseur n'a absolument rien a faire,

et que tout s'execule sans lui; des qu'il a retire le fusil de Tepaule, le res-

sort, qui n'esl plus comprime, renvoie le levier, celui-cL entraine dans

sa niarche le fd de fer et le crochet , les detentes sont de uouveau eii-

rayees.
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Un bon nombre d'amateurs qui depuis un an se servent de ce fusil

Tout truuve aiissi coininode que les fusils ordinaires, il n'a rien change
a leurs liabitudes et u'a rien enleve a leur adresse, jamais il n'est parti

que lorsqu'ils I'avaient mis en joue, et u'a eu besoin d'aucuue reparation.

Comme on ne saurail trop prendre de precautions ,M. Briand a eu
I'heureuse pensee d'ajouler a la partie infeheure de la crosse du fusil

une petite masse de fer assez lourde; cette masse mobile autour d'ua
point tombe et repose sar le levier aussi longtemps que le fusil est hori-
zontal; elle lui sert d'arc-boutant, reinpeche de fonclionner el maintient
par consequent les detentes dans leur immob.lile absolue; elle constitue

done a elle seule un second moyen de surele; le chasseur, pendant qu'il

chargera Tun des canons de son arme, n'aura pas a craindre que I'autre

coup parte, alors meine (|ue le fusil strait arme.

« En resume, dit M. Briand, simplicite, securite, commodite, voila bien,

il me seriible, les caracleres distiuctifs de nion niecanisme; tout ouvrier

sachant manier le marteau et la lime pent I'execuleret I'ajuster; il n'ajoute

presque rien an prix du fusil... Je pourrais citer, dans le seul departe-

ment de la Vendee, plus de vingt chasseurs tues par leur propre fusil;

et, dans leseul canton des Herbiers, plus de trente cas de blessures plus

ou moins graves produites par des amies qui partaient sans et contre la

volonte des chasseurs. » L'idee de M. Biiand est evidemment tres-ingc-

nieuse, et elle sera approuvee, nous n'en doulons pas par le comite des

arts mecaniques.

— M. Haasser, rue de la Chaise, 12, demande que la Societe fasse exa-

miner un nouveau genre de can eaux pour les fours
;
plusieurs boulan-

gers en onl fait I'essai a leur tres-grande satisfaction.

— M. Wolfel, facteur de pianos, rue des Martyrs, 26, soumet au juge-

ment de la commission qui sera nominee divers perfecliounements ap-

portes par lui aux instruments qu'il livre au commerce.
— M. Clerget, au nom de M. Niepce de Saint-Victor presente a la

Societe des epreuves de gravures heliographiques sur acier obtenues, par

MM. Mante, photographe, Rifault, graveur, et Pornelle, imprimeur, d'a-

pres le procede etudie par MM. Niepce et Lemaitre.

JNous decrirons une derniere fois ce procede :

On tire une premiere epreuve negative de I'objet sur verre albumine

ou collodionne; avec ce negalifon produit par superposition une image

positive sur verre albumine, enfin, avec ce posilif, toujours par superpo-

sition, on impiessionne une planche d'acier enduile de bitunie de Judee.

Lorsqu'on retire la plaque d'acier de la lumiere, c'esla peine si on aper-

coit, en regardant sa surface a conlre-jour, des traces de Taction pro-

duite; mais I'image apparait subilenipnl loisqu'on verse sur la planche

un melange de benzine et d'huile de naphte. On la fixe detinitivemeut

en lavaut la planche a I'eau..

Cette operjition terminee, il ne reste plus qu'a faire agir les acides sur

I'acier a la mauiere ordinaire des graveurs. La grande difllculte rencon-
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tree par MM. Niepce cle Saint-Victor et Lemaitre consistaita obtenir sur

la plaque d'acier line cor.che He bitumede Jiidee parfaitement uniforme;

M. Niepce est enfin parvrnu a composer un vernis dont le bitiime est la

base, etqui s'elend avecautant de facilite et de rrgularite que le collo-

dion. Les gravures photdgrapliiques d'objets d'hisloire naturelle presen-

tees a la Societe sent vraiinent magnifiques. Voici la composition dii ver-

nis de M. Niepce de Saint-Victor : benzine, loo grammes; bilume de

Judee, 10 grammes; cire jatine pure, 5 grammes; il est aussi fluide

que I'albumine, s'etend aussi facilement que le collodion et seche aussi

vite; on peut operer di\ minutes apres qa'on a reconvert la plaque d'a-

cier. Mais RI. Niepce ajoute : « Par I'eniploi de ce vernis, on est amene a.

changer la composition du dissolvant selon Taction de la lumiere et I'e-

paisseurde la couche. » Cette phrase auraitbesoin d'explicalion.

— M. Zambaux, ancien chimisfe de la marine, rue Neuve-Popin-

courl, ri, envoie la description d'uii nouvel appareil culinaire a la fois

et distillaloire, destine aux equipages de la marine. Get appareil a pour

deslination premiere de convertir I'eau de mer en eau douce et potable;

il sert en meme temps k faire la cuisine du navire ; il permet aussi d'uti-

liser la vapeur qu'il engendre pour vaporiser d'aulre eau. Sa forme ge-

nerale est celle d'un fourueau; il se compose essentiellement de deux

cylindres verticaux, dont I'un fait fonction de generatpur, I'autre de re-

servoir provisoire de vapeur. Les deux cylindres sent revelus de douves

en bois qui arrelent dans une proportion considerable, d'une part, la

perte de chaleur, de I'autre I'echauffement de la cale du vaisseau oil I'ap-

pareil est installe. Nous iie pourrions pas indiqiier sans figure le meca-

nisme du distillateiir ciiliuaire, la marche de I'eau et de la vapeur, le

mode de condensation; il parait qu'il fonctionne tres-bien et rempla-

cera avec avanlaj:e les appareils du meme genre employes jusqu'ici.

— Force nous est de revenir encore au concours de la maladie de la

vigne ; mais ce(te fois heuieusement nous avons un tres-curieux memoire

a analyser, celui de M. le docteur Robouam, rue Guenegaud, 5, une

belle et heureuse decoiiverte a constater, un remede ef&cace a conseiller

et a repandre, etc., etc. Au commencement de septeinbre iSig, au milieu

de I'infection generate de ses vignes, M. Robouam fut etonne de

trouver sur un cep tres-malade une grappe parfaitement saine ; la bran-

cho qui la portait et les feuilles de celte branche n'offraient aucune trace

de la maladie; elles formaient, par leur bean vert, un contraste des plus

grands avec toutes les autres feuilles. Qu'av dt done de particulier cette

bienheureuse branche? Elle courait sur la terre au milieu des mauvaises

herbes et des g-tzons ; la grappe reposait sur le sol engazonne. M. Ro-

bouam parcoui ut aussitot son jardin, d'un hectare environ d'etendue, et

il vit que partout les grappes, les feuilles, les branches, en contact avec

la terre etaient entierement saines. Si done, s'ecria-t-il aussitot, je mets

ines vignes dans les conditions oiije les ai trouvees constamment saines

elles echapperont au ileau.
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« Quatre annees, ditil, se sont ecoulees depuis
; mes observations et

mes exp^iiencos ont ele faites sur une vaste echelle , elles ont porle sur
un grand nombre de vignobles : or, les fails que j'ai recueiliis ne me
laissent absolument aucun doute sur la valeur du moyen enonce Quel
que soil I'^ge des ceps, il est d'une efficacite gen^rale et incontestable.
Des vignes de vmgt-cinq h trente ans ont ele detachees de I'espalier des
les piemierssymptSnies du mal et ramenees sur le sol ; branches, grap-
pes, feuilles, ont bientdt change d'aspect, leur teinte soufirante et jau-
natre a fait place a un beau vert. »

Cette annee, guidd et enhardi par ces faits, M. Robouam a couche sur
la terre des vigues deja tres-malades ; il les a placees dans des especes de
fosses ou siUons, il les a recouvertes d'une couche legere de terre, et il a
eu I'immense satisfaction de voir leur sanle s'ameliorer proinptement,
seretablirmemecompletement; comparees a des vignes moins malades'
et traiiees par le soufre ou la chaux, elles sont apparues incontestable-
ment mieux portantes.

Le docteur a vu a Vincennes une vigne dont les sarnients converts de
fruits couraient sur le chaperon en dalles d'un mur de 3 metres d'eleva-
tion. Toutes les grappes placees sur le mur etaient saines ; toutes les
grappes qui depassaient ce mur, d'un cote ou del'autre, etaient malades.
Depuis longtemps d'habiles observateurs avaient conslate que les jeunes
provins, les gauleuses ou les sauteuses qui touchent la terre donnent
seulsdes raisins inlacts dans les vignoMes infectes. S'appuyant sur ce
faitremarque aussi par lui, M. le professeur Bouchardat avait conseiUe
leprovignage annuel comme moyen d'echapper en partie au fleau.

Un grand nombre de communications de France et de I'etranger don-
nent une confirmation eclalante a la theorie de M. Robouam. Le cou-
chage sur la terre est decidement le grand specifique centre la maladie
des vignes. 11 est simple, il ne coute presque rien ; nonseuiement il pre-
serve et guerit, mais au contact du sol le jeune bois reste intact et s'ame-
liore, ses feuilles poussent aveevigueur, il s'aoiite ou miiritbien, preud
une bonne taille, offre des gaules et des provins dans les meilleures con-
ditions, etc., etc. M. Robouam affirme que depuis qu'il a commence ses
recherches en 1849, il a vu bien des vignes, sans avoir jamais rencontre
une seule exception aux faits observes par lui dans son jardin

;
plus

d'une fois on est venu lui opposer des faits conlraires; un examen per-
sonnel et attentif a toujours fait evanouir les objections. On lui avait
assure que dans les belles treilles des Chartreltes, en face de la foret de
Fontainebleau, des provins, gaules ou sauteuses, et les raisins qu'ils por-
taient, quoique touchant la terre, etaient malades j une exploration scru-
puleuse a prouve aux vignerons qu'ils se trompaient, ils ont ete forces
de reconnailre eux-memes qu'au milieu d'une infection generale, toutes

les branches et toutes les grappes qui touchaient la terre etaient saines.

Convaincus et convertis , ils ont couche et saupoudre de terre un grand
nombre de cops dont les raisins, converts d'oidium, se montraient blanc-



COSMOS. 607

cendre, et Us ont gueri, el ils etaientbeaucoup plus avancesque tous les

raisins des environs.

En medecin inslruit, M. Robouam, se devait a lui-meme d'expliquer

d'une maniere satisfaisante ceUe merveilleuse influence da sol. II y a

pense un pen tard, mais enfin il s'est mis a I'oeuvre ; et a I'heure qu'il est,

ilpoursuit une serie precieuse d'experiences sur la chaleur et I'humidite

relativesde la terre etde I'aira diverses hauteurs au-dessus du sol. lla deja

constat^ que le sol et I'air sent a des degres tres-differents de chaleur et

d'huniidite, ce que Ton savait deja; que les variations thermomelriques

sent heaucoup plus frequeiites et plus etendues dans I'air
;
qu'au contact

du sol il n'y a pas de cliangements brusques ou des etats extremes, etc.

Citons une de ces observations comparatives : le 4 octobre, a i metre au-

dessus du sol, sur un contre-palier, a I'air libre : i° a six heures du ma-
tin, le ihnrmometre marquait un demi-degre au-dessous de o; I'hygro-

metre, 5o degres; a la surface de la terre, le thermometre indiquait 2

degres et demi, I'hygromelre, 5 J". 2° a dix heures et demie, alors que le

soleil donnait sur la vigne : temperature a un metre au-dessus du sol,

20°, humidite 35°
; a la surface du sol, chaleur 10", humidite 45. Les

variations dans I'air sont done incomparablement plus grandes qu'au

coiJt;ict de la terre.

Nous avons dit qu'au coucliage il fallait quelquefois joindre Ic gazon-

nage ou I'euterrnge. M. Robouam a essaye, comme gazon, I'avoine etle

ray-grass anglais, mais ils pourraient epuiser la vigne; M. Pepin a con-
seille I'emploi du tiefle rampant, venant partout, garnissant beau-
coup et ii'epuisant pas; I'exptrience indiquera la plante la plus conve-

nable.

— De son cole, M. Villemot, actuellement boulevard de Bercy, n" 16,

vigneron dela Hante-Saone, desespere de voir, a chaque automne, pour-

rir les raisins de ses treilles, a fait I'experience suivante. 11 creuse au
pied de la vigne un petit bassin en forme d'enlonnoir, assez profond

pour mettre a nu les premieres racines ; il y verse plusieurs arrosoirs

d'eau de puits tiree a I'avance pour qu'elle soit moius froide et moins

crue, il continue la meme operation deux fois par seniaine jusqu'a la

floraison, et alors il recouvre de litiere et de fumier la partie arrosee du
pied de vigne.

Or, ce mode de traitement, employe depuis trois ans aurait donne a

M. Yiliemot d'excellenis resultats. Les pieds de vignes non arrosees sont

attaques comme tous ceux des jardins voisins, tandis que les pieds ar-

roses restes sains donnent eu abondance des produits de tres-bonne

qualite. M. le baron Thenard, president d'honneur de la Societe, qui a

experimente le precede de M. Villemot, le recommande d'une maniere

toute particuliere a I'atlention de la commission de la vigne.

— M. Pilloy, horticulteur, quai de la iVIegisserie, 46, se croit aussi en

possession d'un procede excellent pour rappeler la vigne a la sante, et

lui faire donner de beaux fruits. Des certificats authenliques des maires
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de Seizy, de Fromery, de Freslon, attestent qu'une seule operation;
ties-ecoiiomique, a fait disparaitie toules les traces de la maladie.
MM. Laudel, Lagille et L'Hote engageut tous les proprietaires de vi'nes
a recourir aii specifique de M. Pilioy.

— Un concouraut, dont le nom est renferine sous un pli cachete, avail
remariue cornine tout le monde que les feuilles dn noyer commun ren-
ferment un priiicipe acre, caracterise par une odeur forte et penelrante,
que la pkipart 6es insectes fuient ; el il a pense qu'une dtcoclion de cos
feuilles dans I'eau bouillante detruirait roidium et ses sporules. II ecrit

aujourd'hui que ses previsions ont ete plcinement confirmees.

Les ieuillcs et les fruils laves avec celte decoction onlrepris leur teinle

et leur aspect ordiiiaires, la maladie a ele guerie, la contagion en-
rayee, etc , etc. Employe a la destruction des pyrales, cc meme moyen
aurait parfailement reussi; il n'est pas un des etres parasites qui font

languir les plantes dont on ne puisse, dit I'auteur, se dt'barrasser par ce

precede tres-simple : la decoction d'un kilogramme de feuilles de noyer
vertes dans dix litres d'eau, elendue au moyen d'un petit balai ou d'un

grospinceau sur le cep, depuis la base jusqu'au sommel, projetee sur les

feuilles et les grappes. Pour assurer mieux encore la guerison des ceps,

I'auteur conseille de les asperger uiie seconde fois avec une soiulion de
bouse de vache datis I'eau, un kilogramme pour dix litres d'eau.

— M. Dutruy, j^rdinier a Chatou, rue du Chemin-Yert, lo, affirme,

dans un memoire fort bien raisonne, comme un fait demontre par une
experience de plusieurs annees, qu'on ne recoltera jamais de pommes
de lerr e nialades, si Ton adopte le mode suivante de culture :

1" Binez au mois d'oclobre la terre que vous voulez ensemencer en
pommes de terre; 2° labourez a la bnche au commencement de mars,

par un temps sec; 3° clioisissez les lubercules qui ont les plus gros

germes; 4° plongcz les tubercules dans un lait de cliaux, remuez bien et

cbaulez; 5° plantez a la beche et au cordon; les trous recevant chacun
une poinme de lerre doivent etre espaces de 16 a i3 centimetres; 6° binez

quinze jours apres la plantation ;
7* quand les pommes de terre sont le-

vees, fumez et binez; 8° quand elles sont en fleurs, deposez a chaque
tonne une pincee de chaux vive

;
9° chaussez le lendemain ; 10° si, apres

la dcrniere facon^ vous apercevez du brouillard ou de la rosee blanche,

saupoudrez legerement de cbaux vive; 11° quand les rameaux sont fle-

tris, arrachcz les pommes de terre par un temps sec; 12° mettez-les dans
une grange ou un autre local approprie oil elles jettent leur feu, couvrez-

les bien avec de la paille pour les empeclier de verdir ; i3° ne inelez pas
les peliies avec les grosses; 14° clioisissez la semence pour J'snnee sui-

vante, el deposez les pommes de terre choisies dans un endroit sec pour
les pri'server de la germination.



ACADEIIE DES SCIENCES.

SEANCE DU 24 OCTOBRE l853.

M. Serres lit, relalivement a la determination de I'encepbale des pois-

sons, uoe uote dout nous n'avons pas hien compris le but. II paraitrait

qu'un acadeinicien mort depuis lougteinps, M. Bory-Saiut-Vincent, a

fait dans ses etudes sur les races humaines de I'Algerie une fausse appli-

cation de la methode de determination des differentes parties de I'ence-

phale des poissons, rappelee par M. Duvernoy dans la precedente seance.

M. Serres nnnonce que, charge de la redaction de la pai tie antliropologi-

que de I'ouvrage sur nos possessions d'Afrique, il a cru devoir, tout en

respectant la memoire de M. Bory-Saint-Yinceut, montrer le peu de

fondement des consequences anthropogeniques qu'il avail cherclie a de-

duire d'un mode de determination mal applique.

— Nous avons deja dit comment M. Tulasne, en etudiant plus attenti-

vement les divers modes de reproduction de i'oidium Tuckeri, etait ar-

rive a conclure qu'il represente reellement un erisijjhe. Si le champignon

de la vigne est un erisiphe, il n'y a plus lieu d'etre au'.ant surpris du

tort qu'il lui cause; car tons les erisiphe sont de vrais parasites et ap-

portent a la vegetation des planles qui les nourrissent un trouble que

des desordres plus ou moiiis graves trahissent toujours. Le houblou cul-

live, I'erable, I'aubc'pine, le pois tardif, le pecher, le rosier, sont souvent

victimes d'especes particulieres A'crisijihe
,
qui amencnt 1 atrophie, la

deformation des organes, la sterilile, la mort. Sans doule qu'on peut

admeltre que ces parasites ne s'attaquent pas indiflereniment a tous les

jndividus de I'espece vegetale qu'ils aflectionneut
;
que la sante ou la

condition physiologique de ces individus, variable avec leur age, leur

station, les saisons et aulres circonstances imporlint au developpeinent

du champignon ; mais cette proposition gen6rale semble cesser d'etre

vraie quand leur multiplication, prodigieusemeut exageree, prend le

caractere d'un fleau universel, et conslitue un phenomene aussi supe-

rieur a nos moyens d'explicalion et de guerison. M. Tulasne conclut dela

que c'est gratuitement qu'on suppose la vigne deja malade au moment

oil survient le parasite
;
que Verisipke est bieu la cause et non pas seule-

mentuu syniptoine de la maladie. M. Payen apporle les deux fails sui-

vants a I'appui de I'opiniou du savant bolanisle : M. Malot, horticulleur

de Montreuil, et plusieurs autres jardiniers, ont employe avec succes, en

i85t, la fleur de soufre contre le JAaiic du pecher. M. Verdier est ega-

lement parvenu a debarrasser les rosiers de I'espece de hlaiic qui les al-

taque, en les saupoudranl de fleur de soufre. Ainsi, I'un des agents

employes avec le plus de succes pour combaltre la maladie de la vigne,

est precisement celui qui parait reussir le mieux pour guerir les maladies

analogues des pechers et des rosiers ; sans doule parce que toules ces
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maladies ont une cause commune ou semblable, I'envahissemsnt des

erisiphc.

— M. Sedillot litun memoire sur la reunion dcs tendons anciennement
diviscs et isolemenl cicatrises, cornnie nioycn de letablissemeiit des niou-

vemenls. Apres le recit d'un cas remarquable de giu'rison obtenu parce
moyen, I'habile chirurgien formule ainsi Jes prmcipales conditions de
succes. 1° Les extremites tendineuses doivent etre degagees de toute

adherence fibreuse de nature a compromettre le retablissement des mou-
vements. 2° Le tissu cellulaire qui set t d'enveloppe el de gaine au ten-

don sera menage avec soin. 3° Lcs extremites tendineuses precedemment
divisees et isolement cicatrisees seront rafraicbies ct mainlenues dans un
contact immediat et permanent au mojen d'un ou de plusieurs points de

suture, formes de fils tres-fins et asspz serres pour determiner une
pioinpte section des tissus inlermcdiaires. 4" La plaie tegumenlaire sera

reunie inimediatement , et Ton en previendia la suppuration par les

moyens les plus efficaces : position elevee du menibre, absence de toute

compression, fomentations legerement aroniatiques, diete el purgalifs

reprtes, etc.

M. Roux fail observer que le moyen propose pfir M. Sedillol n'esl ni

nouveau, ni aussi rarement employe qu'il le pense; il a pratique lui-

memeetavec le plus grand succes, sur un jeune musicien compositeur,

M. Ruffo, une suture simple faitc apres I'avivement des deux bouts du
tendon, et il a rendu a I'un de ses doigts toute la liberte de ses mouve-
ments.

— M. Charles Bonaparte communique quelques ex traits d'une lettre

interessante deM. leprofesseur Owen. i°CcIui ci a rrcu des rives du lleuve

Danger, sur la cole occidentale de i'Afrique, un singe beaucoup plus

grand que celui de noire Museum d'histoire naturelle, el qu'il considere

comme appartenant a une nouvelle variete; 2° des ossements fossiles qui

lui sonl parvenus de la Patagonie lui ont perinis de reconstruire plusieurs

animauxperduspourlesquelsila diietablirdiffeienlsgenies,Nesodon,etc.,

plus ou moins voisins de son faineux Toxodon ;
3° quelques fails el gestes

du grand fourmilier de I'Amerique du Sud , mirmecoyhaga juhala , que

le jardin zoologique de Londres possede vivant, prouvent que, malgresa

reputation Irop bien etablie , il ne se conlente pas toujours d'insectes

pour sa nourriture. Apres avoir mis a mort, avec ses redoutables griffes,

un lapin, it I'a depouille pour huiner et ressaisir de sa longue langue les

substances juteuses qui s'eclinppaient des lacerations qu'il avail failes

dans les tissus du corps de sa victime. Le fourmilier jouit de la meilleure

sante ;
4° le jardin zoologique etail aussi enire en possession d'un morse,

trichecus rosmarus, animal tres-rare a I'etat vivant; mais il est deja

morl ; si quelque chose peut nous consoler de sa perte, c'est le travail

bors ligne que ne peut manquer de produire la dissection de ce singulier

pinnipede par de si babiles mair)s, et qui jettcra un grand jour sur les

homologues de sa dentitioa si auormale. Le peu de lemps pendant lequel
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cet animal a vecu en captivite a fait connailre qu'il se dresse beaucoup
niieux que les phoques sur ses meinbres pinniformes, soulevant entiere-

inent son abdomen du sol ; fait nouveau et inattendu dans rhisloiie de
la locomotion dps mamniiferes ainpliibies.

—M. Guerin-Menneville lit en son nom et au nom de M. Eugene Robert
un memoiresui-retatdela sericiculture en iS53. Les plaintes des agricul-

teursdesprincipalescontreessericicolcsetablissentqueiadegeuerescence,

I'abatardissemcntet le melange des races de vers asoiesontles principaux

obstacles aux progres et au developpenient de cette grande induslrie. Une
sorle d'epizootie qui sVst declarte d'abord dans les Cevennes, il y a trois

ou qualre ans, frappe actuellement toutes nos educations de vers a sole

jirovenant de graines francaises. La cause premiere de cet accident fa-

cheuxne pent etre altribuee qu'a rinlroduclion d'une sorle de cullnre

forcee des vers a soie, excellente sans doule au point de vue des produits

destines a la filature, mais destructive au point de vue de la conservation

de I'espece. MM. Guerin-Menneville et Robert sont convaincus qu'il

faut renoncer desorinais a rechercher les sujets reproducteurs dans ces

coconsobtenus en vingt-cinq ou vingt-liuit jours. Cost a des educations

spf'cia'.es failes uniquement en vue de la production de la graine, en
laissant le ver parcourir les phases de son existence dans des conditions

aussi rapprochees que possible de la nature, que nous devrons, a I'ave-

jjir, demander nos reproducteurs. Ces messieurs sont entres plus com-
pletement encore dans la mise en pratique de cette idee en rendant plus

complet le coursgraluit de sericiculture qu'ils font a la Magnanerie expc-

rimentale de Sainte-Tulle oli ils enseignent la theorie la plus elevee joinle

a la pratique la plus rationnelle des arts sericicoles. Cette espece d'insti-

tut provencal cree et soutenu jusqu'ici a leurs risques et perils donnerait

bientot les resultals les plus feconds, si les moyens d'action dont ils peu-

vent disposer etaient plus complets, si le gouvernement voulait bien

prendre en consideration les voeux emis rliaque annee par les conseils

generaux des departements qui forment I'ancienne Provence.

— M. Darhi aiiie lit des iVagments d'un menioire ayant pour litre :

Ebaiiche de sijnthese cosTno(jeniqiie.

— M. Payer ajoule a ses recherches I'etude organogenique des families

des graminees, oriza, trilicum, pnnicum, ehrharta, nardtis, dactylis,

zea, briza, hroimis, stipa ; et des cyperacees, carex , scirpus, erio-

jihorum.

— M. Cas. Henricy transmet une dissertation sur le courant du delroit

de Gibraltar
; decouverle et demonstration de la veritable cause de ce

phenomene.

— M. Mouries continue ses observations sur la maladie de la vigne. La
substitution de I'emondage a la laille, recoinmandee par quelques agri-

culteurs, n'a pas en d'influenca sensible sur le developpenient de la

maladie. Les engrais azotes, celui qui a cte employe est le sang desseclie,

ont paru exercer une influence faclieuse. L'arrosage avec une solution
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etendue d'iodure de potassium parait avoir empechc lo developperaent

de roidium, mais les vignes ainsi traitees n'onl pas produit de fruit et

sent morles a la fin de la troisieme annee. Celies qui avaient ele, au

conlraire, arrosees avec une eau imprcgnee d'hydrogene sulfure prove-

nant de la decomposition de vegetaux cruciferes, ontfructifie comme a

I'ordinaire et n'ont pas ete altaquees de la maladie.

— M. Chenot presente: i° Des considerations sur la nature de celle

meme maladie, qui, apres avoir pendant quelques annees attaque plus

parlicnlierement la vigne, parait aujourd'hui s'etendre a plusieurs autres

de nos plantes usuelles. 2° Deux notes, I'une sur un nouveau systeme

de fijrometres, I'autre sur les conditions a remplir pour oblenir des

composes refrnctaircs, tels qu'en exige I'iiidustrie.

— M. Fournerie, qui avait precedemment presente un memoire sur

nne balance a bascule deslinee a prevenir les fraudes sur le poids dans

le commerce du detail, envoie un modele de I'appareil, execute dans les

dimensions voulues pour I'appiication la plus hnbituelle.

— Rl. Garnault,[profeRseur de physique au lycee de La Rochelle, ap-

pelle I'altention de I'Academie sur I'inlerruplion des observations me-

teorologiques qui se faisaient regulierement et depuis longtemps, dans

cette ville, par les soins de M. Fleuriau de Bellevue ; il se met a la dis-

position de I'Acadeniie dans le cas oil elle jugerait utile d'avoir dans ce

port un observateur qui continual la meme tache.

— M. Carville aine prie I'Academie de vouloir bien faii-e examiner

par une commission un four en biiques destine a la caisson economique

du pain, au coke et a la houille, qu'il vient de construire dans le meme

systeme, mais avec quelques nouveaux perfcctionnements, pour I'usage

de la manutention des hospices de Paris, et qui fonclionne jour etnuit

depuis le ^" octobre courant. La commission chargee de faire le rapport

se composera de MM. Dumns, Poncelet, Peiouzc, Payen, Morin et Vail-

laut.

— M. de Paravey adresse une note sur les Miao-Ize, peuples qui ha-

bitant les parties monlagneuses de la Chine, et paraissentappartenir

a une race differente de celle du reste des habitants.

— M. Valat envoie une addition a un memoire qu'il a presente sous le

titre de Miauiel d'hygiene a I'usage el a la portee des classes laborieitses

.

II fait lemarquer que les indications donnees dans ce memoire concer-

nant les socours qu'on doit porter aux malades, en attendant I'arrivee du

medecin , soul en quelque sorte formulas dans les instructions qui ont

ete depuis pubiiees par les medecins de Newcastle a I'occasion de la nou-

velle ppparition du cholera.

— M. Raux, en adressanl un opuscule qu'il vient de publier sur un

frein a vapeur de son invention, exprime le desir d'oblenir sur cet appa-

reil le jugement de I'Academie; son opuscule est renvoye a litre de

documents a la commission chargee d'examiner le frein sembl.ible de

M. Montera.
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SEANCE DU 3 1 OCTOBRE.

— M. Combes, presideut de I'Academie, riunonce rouverlure de Ja
souscription ayant pour but d'eiever uu nionunient a Ja mcmoire de
Francois Arago.

— M. Laugier presonte une carte des iners polaires que I'Amiraute an-
glaise a fait coiibtruire sur les donnees du capitaine Mac-Luic et f-iilre

dansquclques details sur le passage nord-ouest decouverl par ce hardi
navigateur. Kous reviendrons bientot sur cette decouverte geographique
dont on a exagere peut-etre I'lmportance.

— M. Adolphe Brongniart lit un rapporl sur le memoire de M. Trecul,
relatif a la formation des feuilles, que nos lecteurs connaissent deja.
Nous avons ete heureux de Thoinmage que la commission a rendu aume-
rile du jeune el habile bolaniste

, a sfs appreciations conciencieuses des
rechercbes anlerieures, a la finesse et a ['exactitude de ses observations,
a I'lmportance de ses recberches, au nouveau jour qu'il a jete sur des
questions eniinemment deiicates et longiemps conlroversecs. La com-
mission conclut a ce que le memoire de M. Trecul soil approuve par I'A-
cademie et insere dans le Recueil des savants etrangers; a ce que des
remerciemeuls sinceres soient accordi's a I'auteur. Ces conclusions sout
sanctionnees par un vote unanime. Nous avons appris, il y a seulercent
quelques jours, et avec beaucoup de cbagrin, que M. Trecul, qui a fait
Ses preuves comme botaniste de premier rang, qui, en qualile de voja-
geur du Museum d'histoire naturelle, a explore pendant trois longues
annees et avec le plus grand succes I'immense continent de TAmerique
du Nord, etait absolument saus place. Comme il est aussi presque sans
fortune, force lui serait done de s'expatrier tristement, de se condamner a
itn long exil, si les droits de la justice distributive elaient plus longtemps
meconnus a son egard. II est douloureux de penser que dans notre belle
France, un jeune savant dont le nom a deja figure avec bonneur sur les
listesde candidature a I'Academie des sciences, dont les memoires ornent
les recueils des savants etran£;ers, ue puisse pas obtenir dans sa patrie
une petite place au soleil qui dore de ses rayons tant d'existences privi-
legiees,

— Le prince Charles Bonaparte, qui, depuis quelque temps, prend une
part tres-active aux travaux de I'Academie des sciences, dont il est mem-
bre correspondant, exposa, I'aunee derniere, dans les reunions des asso-
ciations britanniques et allemandes pour I'avancemeut des sciences, a
Belfast et a Wis-Baden, un plan tout nouveau de classification des etr'es

du regne animal. II semble au prince que sa meihode, fondee avant tout
sur les caracteres anatomiques et physiologiques, mais dans laquelle la
distribution geographique tient une grande place, merile plus que toutes
les aulres le nom delVlETHODE naturei^le. Pour la mieux faire connaitre
et apprecier, pour mieux mettre en evidence la necessity des groupes
inlermediairesnouveaux fondcs par lui, entre les ordres et les I'umilles,
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les genres elles especes, il a consacre de longues licures d'etudes a clas-

sersur son plan, les brillantes collections ornilliologiqucs de iiotie Mu-
seum d'histoire iialurelle ; ce travail est aiijourd'hui acheve et M. Charles

Bonaparte le souinet avec une noble niodestie au jugement de I'Aca-

deniie ; il prie instaniment son confrere, M. Isidore Geoffroy Saint-lli-

laire, de faireun examen attentif, scrupuleux, severe, de sa classificatioa

des oiseaux, de la critiquer et de la modifier a son gre; il acceple a

1' avance,etquelqu'il puisse etre, le jugement du savant professcur.

— RI. Chevreuil expose avec chaleur les nouveaux perfectioiinemenls

apportes par M. Niepce de Saint-Victor a ses precedes de gravure In'lio-

graphique. Ces perfectionnemcnls ont eu pour point de depart I'emploi

de la benzine de M. Collas , et nous sommes lieureux qu'il nous ait etc

donne d'indiquer a M. Niepce ce nouveau produit devcnu Tobjet d'une

grande Industrie, conime pouvant donner d'excellenis resullats dans

I'application du precede de gravure de son oncle imiiiorlel. Nous doa-

nons a I'arlicle photographic le texte de la note presentee I'Academie.

— M. le docteur Poggioli, deja connu par la preparation des topiques

composes a I'aide desquels il apaise avec tant de succes les douleurs

sciatiques e t rhumatismales , lit un long et curieux niemoire sur I'elec-

tricite consideree comme remede tout-puissant dans une foule de mala-

dies, et surtout dans les affections nerveuses. Li'elcclricile, dit-il, dans

nn enthousiasme peut-elre excessif, c'est la vie; I'absence d'electricile,

c'est la morl. Exces ou defaut d'electricite, voila ce qui constitue la plu-

part des infirmites qui nous accablent, et le seul nioyen de les guerir,

c'est de soulirer I'electricite si elle surabonde, d'injccler de relectricilej

si clie s'est par trop dissipee au dehors. L'auteur, a I'appui de ses

theories, cite plusieurs cas de maladies observces et gueries par lui a I'aide

d'un traitemcnt electrique. Nous avons cru entendre qu'il prclerait

beaucoup I'emploi de I'electricite ordinaire, de I'electricite de tension

nee du frottemenl, a I'emploi des couranls eleclriqaes, directs cu in-

duits, nes des piles galvaniques ou des appareils d'induclion. On sc rap.

pelle qu'a Paris, a Bruxelles, a Saint-Petersbourg, divers obsei valeurs

crurent avoir remarque que les machines electriques et lesaimants avaient

considerablement perdu de leur puissance pendant les invasions du clio-

lera ; M. Quetelet aussi a constate qu'en 1849, la tension electrique de la

terre fut beaucoup moins consideralile que dans ies annees precedciitrs :

M. Poggioli est parti de ces faits plus ou moins deinonlres pour elablir

que le cliolera, le plus terrible ennemi de rhomme, n'avait pour cause

essenlielle de noire organisme qu'une violente souslracliou ou deper-

dition de I'eleclricite, et que le specifique par excellence pour le com-
battre et le guerir etait une electrisation puissantc; et nous I'avons

entendu appeler de tous ses voeux la construction de machines hydro-

eleclrjques monstres, pres desquelles chacnn des habitants de la grande

cite irait puiser le fluide reparateur. Quand le texte du nu;moire sera

parvenu jusqu'a nous, nous en dirons encore quelques mots.
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— M. Remack
,
celebre anatomiste de Berlin , ecrit pour revendiquer

ses droits de priorite aux idees emises par M. Koelliker sur la constitution
de la retine, et, en parliculier, sur la structure de la tache cenlrale, fora-
men centrale.

— Nous sommes deja revenu plusieurs fois sur la discussion soulevee
entre MM. Gaugain et Leroux au sujet de I'interprelation de Texpeiienee
par laquelle M. Becquerel croyait demontrer que le inouvement de la
chaleur peut engendrer de relectricite ; nous n'y reviendrons pas ; nous
signalerons seuleinent I'apparition d'une nouvelle note de M. Gau«ain a
qui nous avons doune raison.

— M. Pariset couseille d'opposer a maladie de la vigne des lavages
avec les sulfures de chaux, residus de la fabrication du gaz a I'eclairage,
que Ton trouve partout en abondance , et qui u'ont aucune valeur.
— M. Brachet, de Lyon, croit avoir invente avant M. Leclercq , de

Tours, le systeme nerveux des vegetaux, et, en particulier, de la sen-
sitive.

— M. Edouard Robin demontre sans peine que sa theorie des agents
anesthesiques est bien a lui, et n'avait pas ete formulte par M. Janet
dans ses principes essentiels. Le meme savant qui , comme nous I'avons
expose ailleurs, avait deja constate que, conformement a sa tlu'orie de la
respiration et de la combustion lente , la taille des animaux est propor-
tionnelle a la quautile de la respiration , constate aujourd'hui que la vie
aussi est d'autant plus courte que la respiration est plus active d'autant
plus longue que la respiration est plus lente. La vie meme pourrait en
quelque sorte devenir indefinie

, si , comme pour les crapauds enfermes
dans despierres, onreduisait presque a rien la combustion oxyenee ou
la respiration

;
la oia il n'y a pas de depense il n'y a pas d'epuisement

des forces vitales.

— M. Bresson envoie la solution, complete, dit-il , du probleme de la

navigation aeiienne sans ballons.

— M. Triquet appelle I'attenlion et le jugement de rAcademio sur un
nouveau mode de sondage de I'oreille par la trompe d'Eustache et les

heureux resullats obtenus par lui dans le trailement de diverses surdites.
— M. Tigri, savant medecin italien, croit avoir decouvert le role en-

core inconnu quejoue la rate dans I'organisation
; il aurait decouvert

qu'il se fait un ecliange coutinuel de sang arteriel et veineux entre la rate

et le cerveau.

—M. Luttcrbacbsignale les phenomenes curieuxque produit une goutte
d'acide acelique cristallisable inlroduite dans un lube de 2 centimetres
remplid'elher sulfurique. La goutte d'acide, quoiquebeaucoup plus pe-
sante, ne toiiibe pas au fond, elle s'agile comme I'eau a I'etat spheroidal,
grossit quelquefoisa vue d'oeil, etc., etc.

— M. Sorei regrette vivement que les administrations de chemins de
fer se soient refusees jusqu'ici a adopter les tampons en ressorts nielaili-

ques par lesquelles il proposait d'amortir les chocs des wagons; il
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croit que si la commission iiommeo par TAcadcmie faisait son rapport

sur ce moyen de surelc, son adoption ne se fcrail pas attendre. M. Sorel

,

aussi inveiiteur dii silllet d'alarnie employe dans presque loules les usi-

nes a v^ipeur, soUicile un prix de mecanique Montliyon.

— M- Charles Chevalier altribue un grand notnbre des accidents de

cliemins de fer a I'imperfection de la vue des chefs de convoi qui n'aper-

coivent pas les signaux d'assez loin ; il propose eu consequence d'arnier

leur regard d'uue lorgnette-junielle grossissant de qualre a six fois.

— On nous montre al'instaut nieme une nouvellejumelle a cliangements

rnultiples, conibinee et construite par MM. Nicole freres, opliciens, et

qui nous seinble tres-bien disposee pour le service des chemins de fer.

Celte juinelle peut servir a la fois de lorgnette de theatre, de lunette de

chasse et de longue-vue terreslre ou marine, parCe qu'elle est munie de

trois oculaires portes par une menie plaque excentrique et que I'onainene

tour a tour dans I'axe oplique de I'mslrument, en louchanl un petit bou-

ton inollele place en haul de la tige mediane de rinstrunient. Le premier

oculaire grossit de deux fois et demie a quatre fois: c'est la lorgnette de

spectacle ; le second gi ossit de cinq a six fois : c'est la lunette de chasse;

le troisieme eufin de hepta dix fois : c'est la longae-vue terreslre ou ma-

rine. Les numeros des oculaires soul graves sur un disque plein, el cha-

cun d'eux precede I'arrivee du centre de I'oculaire correspondant sur

I'axe oplique. On met au point comme a I'ordinaire, a I'aide d'un bouton

mollete de plus grand rayon place vers le milieu de la tige mediane. Dans

les essais auxquels nous I'avons soumis, ce charmant instrument nous

a pleinemenl salisfail; sa portee avec I'oculaire n" 3 alteint un horizon

de six a se[)t lieues, ct nous lui predisons un brillant avenir.

— M. Payer continue ses recherches d'organogenie vegelale.

— MM. de la Provostaye el Desains repondent a la derniere note de

M. Melloni ; uous insererons leur reponse integralement.

— M. Eugene Bourdon soumel au jugciuenl de I'Academie ses mano-

metres el ses barometres metalliques, que nous etudierous avec soiu et

que nous decrirous sans retard.

— M. iNIontagne presenle, au nom de M. Gilbert, de Strasbourg, de

nouvellcs livraisons de son grand ouvrage d'embryogcnie europeenne,

et de sa paleonlologie des terrains de I'Alsace.

A. TRAMBLAT, proprietaire-gerant.

PARIS. — IMrRlMERIE DE W. REMQUET ET Cie., R'JE GAF.ANCIERE, &.
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FAITS DIVERS.

PREPARATION DES CHAMPIGNONS VENENEUX.

[
La note suivante a ete redigde par M. Cadet-Gassicourt

:

" Personne en France, que nous sachions, ne s'^tait encore avis^

avant M. Gerard, de passer de la th^orie a I'usage alimentaire des

mauvais champignons corrig^s par des traitements aqueux ; il en

fit resolument I'^preuve , il I'a r^petee , raultipliee et varii^e sans

restriction, puis, a son exemple, ses enfants en voulurent faire au-

tant, si bien que le mauvais champignon rehabilite devint une sorte

de plat de famille. Nous n'oserions pourtant pas assurer que maintes

fois la sauce n'ait pas fait passer le champignon.

" M. Gerard, de plus, nous parait avoir reduit I'operation dea

lavages aux plus stnctes exigences de liquide et de duree laissant,

bien entendu, toule latitude pour ^tendre las precautions. La pens^e

que son procede, s'il recevait avec une sanction officielle , la plus

grande publicite possible, serait un service rendu a Thumanite, deter-

mina I'auteur a adresser au prefet de police un travail intitule : Me-

vioiie sur les champignons veneneux ; moyen de les rendre inof-

fensijs. Ce memoire, renvoye au conseil de salubrity, fut examine,

par une commission composee de MM. les docteurs Beaude, Flan-

din et Cadet-Gassicourt ; elle s'adjoigriit, pour assister aux expe-

riences, M. le docteur Cordier, ce naturaliste distingue , dont les

connaissances speciales font autorite- pour la determination precise

des especes et dont le concours etait une garantie irrecusable. L'ex-

p^rimentation de M. Gerard, sous les yeux et avec la participation

des delegu^s du conseil, motiva les conclusions favorables de deux

rapports consecutifs, adoptes en seance; et bientot apres un extrait

de ce travail fut publie dans le Journal des connaissances medicales.

Depuis cette epoque un laps de temps assez considerable s'est ecould

T. III. II NOVEMBRE l853. 2a
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pour qu'il puisse etre a propos de rememorer ici firlelement le

precede de M. Gerard. Le voici dccrit par lui-meme : " Pour chaque

» 500 grammes de champignons coupes en morceaux d'assez m6-

« diocre grandeur (en quatre pour les moyens, en huitpour les gros),

« il I'aut 1 litre d'eau acidulee par trois ciiillerees de vinaigre ou

« deux cuillerees de sel gris, si Ton n'a pas autre chose
, et dans le

« cas oil Ton n'aurait que de I'eau a sa disposition, ii faut la renou-

" veler une ou deux fois. On laisse les champignons macerer pen-

« dant deux heures entieres, puis on les lave a grande eau ; ils sont

« alors mis dans I'eau froide qu'on porta a I'^bullition, et apresune

" demi-heure, on les retire, onleslave etles essuie, etonlesapprete

« soit comme un mets special (et ils comportent les memes assai-

« sonnements que les autres), soit comme condiment. »

FABRICATION SIMULTANEE DU GAZ ET DU PLATEE.

Un four propre a cuire le gaz et le platre consiste en deux cones

tronques, joints par leurs bases qui peuvent etre circulai res ou ovales,

selon qu'on veut y placer une ou plusieurs cornues. Un arc en ma-

^onnerie est ctabli au milieu du four, la ou se reunissent les cones;

il sert a supporter les cornues ; celles-ci sont scellees par une de

leurs extremites dans la chemise en brique r^fractaire du four, la

tete des cornues sort en dehors du four, et est disposee de la meme

maniere que dans les cornues ordinaires. Le chargement et le tra-

vail s'efFectuent dans ces cornues de la meme maniere que dans le

procede actuel de la fabrication du gaz. La cuissondela chaux ou du

platre a lieu comme dans les fours continus, c'est-a-dire qu'on me-

lange le calcaire avec la houille qui doit servir a leur cuisson ; ce

melange est introduit par le gueulard et le platre calcind est retird

par I'ouverture.

La chaux ou le platre incandescent avec le combustible non en-

core brule entoure les cornues et les echauffe, ces cornues se trou-

vent bientot portees a une haute temperature et la distillation de la

houille s'effectue ; cette operation a lieu avec autant de facilite et

de regularit6 que dans un fourneau special.

Le nouveau procedd de fabrication simultance de chaux et de

gaz que nous venous d'indiquer, ofl're I'avantage de presenter une

grande ^conomie, vu que pour obtcnir la chaux et le gaz on n'a pas

u faireune depense de combustible plus considerable ques'il s'agis-
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sait d'un seul de ces produits. Ce procdde permet en outre d'appor-

ter une autre ^conoraie dans la fabrication du gaz , car en I'em-

ployantj on n'a plus a faire la dcpense de la chaux, necessaire a
I'epuration, puisqu'on I'obtient sans frais en fabricant le gaz. Ce
four a double effet, qui, comme on le voit, est de la plus grande

simplicity, presente une telle economie qu'il remplacera sans nul

doute les fours de I'ancien systeme dans les anciennes usines a gaz
comme dans les nouvelles.

MM. Lacanan et Floi-et ont obtenu un brevet d'invention pour la

la fabrication simultanee du gaz et du platre.

NOUVEL AGENT HEMOSTATIQUE.

" J'ai mainte fois reconnu experimentalement, dit M. P^trequin
que le perchlorure ferro-manganique jouit de proprietes hemosta-
tiques beaucoup plus puissantes que I'eau de Pagliari ou I'ergotine

Bonjean et autres topiques que Ton emploie a cet usage. Dans les

plaies qui donnent lieu a une hemorragie en nappes, il suffit, pour
arreter I'ecoulement du sang, d'appliquer sur la surface saignante
(apres I'avoir prealablement lav^e a I'eau froide) , une compresse
imbib^e avec un melange dune cuilleree de perchlorure dans un
verre d'eau. Si I'ecoulement n'est pas arrets, on reussira en aiou-
tant au melange une seconde cuilleree de perchlorure. La plaie est
indgale et irreguliere, on placera d'abord avant la compresse un
tampon de charpie trempee dans le meme liquide. Quand I'he'mor-

ragie proviendrad'une petite artere, onpourra remplacer la charpie
par un tampon d'amadou, d'eponge ou de linge qui servira en outre
a comprimer le vaisseau lese.

J'ai souvent rdussi en procedant de la sorte dans quelques opera-
tions chirurgicales, telles que les incisions, les amputations de doio-ts

ou d'orteils, les ablations de glandes ou de squirres mam- •

maires, etc.

Dans les piqiares de sangsues qui chez les enfants et certains
sujets debiles donnent lieu a des hemorragies inquietantes, i'appli-
cation d'un tampon de charpie ou d'amadou imbibd de perchlorure
pur et mamtenu avec le doigt, suffit pour arreter le sang al'instant
Ce moyen m'a reussi dans des cas d'epistaxis ou le tamponne-

ment et les autres h^mostatiques avaient echoue...
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ALCALOIDE DE LA NOIX VOMIQUE.

De recherches et d'analysespatientes et exactes M. Desnois croit

pouvoir conclure qu'il existe dans la noix vomique, et probablement

dans les autres strychnees un alcaloide qu'il propose de nommer

2'rasurlne, different de la strychnine et de la brucine par plusieurs

caracteres : de la premiere, par sa solubilite dans I'eau beaucoup

plus orande, par sa solubilite dans I'alcool faible, par sa forme cris-

talline, par Taction que I'acide nitrique produit sur elle, etc. ; de la

seconde, par sa solubilite dans I'eau notablement plus grande, par

son action sur reconomie, par Taction qu'exerce sur elle le chlore

gazeux, parce que le bi-carbonate de soude et la potasse en pre-

sence de Tacide tartrique la precipitent de ses dissolutions, et

enfin par la facilite merveilleuse avec laquelle on Tobtient parfaite-

ment cristallisee.

VALERIANATE d'ATROPINE.

Un docteur medecin tire de consciencieuses recherchesles conclu-

sions suivantes

:

1° Le valerianate d' atropine est un medicament precieux dans

T)lusieurs affections spasmodiques ou convulsives, notamment dans

I'epilepsie, Thystf^rie, la corce, la coqueluche etl'asthme essentiel.

2" Dans I'epilepsie il gu^rit tous les sujets jeunes, les adultes

comme les enfants dont le debut de la maladie est encore recent

et dont les attaques ne sent ni pr^c^dees ni suivies de d^sordre intel-

lectuel. Dans I'epilepsie ancienne et compliquee d' alienation men-

tale, il ne o-uerit pas, mais il ameliore toujours Tetat des malades,

il eloign* es attaques et en amoindrit la violence.

3° Ce sel est preferable a la valeriane et a la belladone, d'une

part parce qu'il n'a pas les inconv^nients de ces plantes, dont les

€xtraits alcooliques et les poudres sont tres-infideles, et n'exercent

quelque action qu'autaiit qu'ils sont prepares r^cemment, sans comp-

ter Todeur fetide de la valeriane qui la fait rejeter par un grand

mombre de malades, et d' autre part, comme tous les principes ac-

tifs des vegetaux, il agit a tres-faibles doses et toujours de la meme

maniere.

4" La dose de val^Tianate d'atropine est au debut chez les

adultes d'un milligramme par jour, au bout d'une semaine on Te-

leve a deux miUigiammes par jour. II n'est guere possible de depas-
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ser cette derniere dose sans determiner une dilatation des pupilles

et un trouble de la vision qui genent ou efFraient beaucoup les ma-

lades. Chez les enfants on commence par un demi-milligramme et il

est prudent de ne jamais depasser un milligramme.

5° Pour obtenir un effet therapeutique appreciable , il faut pro-

longer le traiteraent pendant plusieurs mois , deux , trois
,
quatre ,

cinq, en ayant le soin de le suspendre pendant huit jours de temps

a autre.

DISTRIBUTEUR d'aiR.:

Le distributeur d'air pour les fourneaux et les chaudieres a va-

peur a 6t6 invente par MM. Morse et Bros, et son objet est de per-

mettre de bruler de la sciure et de la tannee sous les chaudieres »

vapeur. II se compose de chambres creuses qu'on place a peu prfes

a 20 centimetres les unes des autres sur les supports des grilles, et

a la meme distance des barres des grilles; ce sont les distributeurs

d'air. lis ont a peu pres 30 centimetres de haut , et sont en fer de

3 centimetres d'epaisseur. La dimension interieure de chacun d'eux

est de 13 centimetres a la base, et de 5 au sommet. Les ouvertures

ont 15 a 18 millimetres, et sont plac^es a 8 centimetres les unes des

autres. Les grilles occupent I'espace compris entre les distributeurs

et la chaudiere.

Ce distributeur d'air est d'une grande importance surtout pour les

chaudieres a vapeur des tanneries et des scieries, etc. Son usage est

tres-rdpandu , comme cela devait etre , car il permet de briiler la

tannee humide, qui n'a presque aucune valeur, ce qui procure une

grande ^conomie sur la ddpense des combustibles. Dans les scieries

son usage est dgalement avantageux pour briiler la sciure , et pour

les teintureries ou les bois de teinture sont rejetes comme inutiles

des qu'ils ont bouillis. Ce proc^de serait d'une aussi grande impor-

tance dans les plantations de sucre que pour les tanneries ; il serait

excellent pour bruler la bagasse, car il peut obvier a la necessity de

s^cher cette matiere avant de I'employer comme combustible. Si la

bagasse etait hachee, nous croyons quelle serait dans un etat plus

propre a etre employee sous une chaudiere munie de ce distribu-

teur d'air.



SEANCE PUBLIQUE DES CINQ ACADEMIES.
Le mardi , 25 octobre 1853.

M. Babinet, charg^ par rAcad^mie des sciences du discours

-ordinaire, avait choisi pour texte les cometes du xix® sifecle. Apres

avoir parle des craintes que la vue des cometes faisait naitre chez

toutes les nations de I'antiquite et du moyen age, jusqu'a Newton,

qui devoila le mystere de leur marche, et fit dire a Voltaire :

Cometes que Ton craint a Tcgal du tonnerre

Cessez d'epouvanter les peuples de la terre

!

i'orateur a aborde les conquetes plus modernes. Au grand honneur

xierastronomie, etdunombreux auditoire qui sepressait a la seance,

il a su faire goiiter une dissertation positive et severe, teinp^r^e

n^anmoins par des reflexions interessantes sur les rapports de la

science avec I'^tat des opinions scientifiques de la soci^te actuelle,

a I'egal d'une fable piquante. Le succes de la lecture de M. Babi-

net a dte jusqu'a Tenthousiasme, et les felicitations amicales de ses

honorables confreres ont confirme la bienveillance du public.

Nous reproduisons la partie de ce discours qui a suivi le recit

tout a fait drainatique des influences cometaires aux siocles de

Charlemagne, de Guillaume le Conqu^rant, de Mahomet II, de

Louis XV.
« Comblen y a-t-il de cometes dans le ciel? Autant que de poissons

dans I'ocean, repondait Kepler. Ceux qui ne sont pas inities aux progres

des sciences ne se font gueres I'idee du nombre de cotnetes qu'aujour-

d'hui, en plein Xix*^ siecle, on decouvre dans le ciel. La presentean-

nee iS53, si rebelle aux travaux astronomiques, nous en a deja donne

quatre. L'annee 18 46 en a fourni buit. Tandis que les astronomes du

siecle dcrziieren avaient observe soixante-quatre, les modernes, depuis

1801 jusqu'a i85i, c'est-a-dire dans la premiere moitie du xix^ siecle,

en ont deja catalogue quatre-vingts. II y a a peu pres en tout six cents

cometes bien observees a partir du commencement de notre ere. Depuis

quelques annees on en decouvre en moyenne trois ou quatre par an. On
voit done que si on rattachait comrae autrefois les evenements politiques

et naturels a ces astres, ce seraient aujourd'hui les evenements qui man-

queraient aux cometes, tandis que c'ctait le contraire dans le moyen age.

Les astronomes, ou plulol les astrologues, parmi lesquels je regretie sin-

cerement de trouver Kepler, en etaient reduits a dire que les cometes

ne faisaient souvent que deposer le germe des evenements qui se pro-

duisaient ensuite.

« Jusqu'au commencement de ce siecle, la seule comete de Halley etait
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reconnue periodique et avail ete revue deux fois. Trols autres cometes'

semblables sont venues enrichir notre sysleme solaire de trois nouveaux

astres soumis au domaine de noire soleil comme les planetes ; ce sont les

cometes qui portenl les noms de Encke, de Biela, el de noire compa-

Iriote el confrere M. Faye. Ces trois comeles sont les seulcsqui aient ele

revues deux fois. La derniere a mcine offerl, suivant M. Hind, cette cu-

rieuse particularite, qu'elie est revenue au perihelie a I'heure nieme in-"

diquee par les calculs de JM. Le Verrier. Neuf ou dix aulres cometes

sont atlendues a leur second relour pour etablir ou pour iufiriner la

theorie de leurs mouvements aulour du soleil : mais que dirai-je de la

grande coraete du xix'' siecle, attendue en 1848 et qui, a I'heure qu'il

est, n'a pas encore reparu ?

« En i556,unegrande et belle comete apparail. Charles-Quint, qui tem-

porisait pour son abdication, n'hesite plus. C'est a lui seul que la co-

mete s'adresse, comme au plus illuslre de tons les souverains d'alors. II

espere que I'iufluence qui le menace comme tele couronnee n'aura plus

prise sur iin homme prive, sur un moine. II se hate de se rendre eu

Espagne, au monastere oil il doit encore vivre pres de deux ans. Tout
ceci n'a rien d'etonnanl : c'est I'espril, ce sont les croyances du sieole.

Wais au milieu du siecli dernier, ou calcule cclte comete de Charles-

Quint, et ou la Irouve analogue a d'autres cometes qui, a trois cents ans

de distance, se sont monlrees dans le ciel. Toules sont tres-brillantes,

pourvues de trainees lumineuses ou queues imnienses; I'aspect physique

etla marche sont les niemes. On calcule done le relour de cette grande

comete pour 1848. Point de^conlradicleurs; ce relour est inscrit dans tous

les livres dexposilion scientifique. Plusieurs astronomes, un peu avant

1848 el depuis, cherchenl inutilement cette precieuse comete de trois-

cents ans de revolution, et qui serait une si belle acquisition pour noire

sysleme solaire; mais deja 184S , 1849, i85o, i85i, iBSa et presque"

tout i8d3 se sont ecoules, et nous n'avons point de nouvelles de I'astre

lant attendu, tant espere.

a Sans doute, aucune des personnes de I'assemblee d'elile qui veul bien

m'ecouler ne perdra I'appelit el le sommeil, a la triste nouvelle aslrono"

mique que je revele ici! IMais cependant, si les lois de ratlraction sont

reelles, si ces lois qui dirigent la luue aulour de la terre, les planetes et

les comeles aulour du soleil, les etoiles doubles elles-memes aux confins

du ciel eloile a des distances qui confondent I'imagination, sont vraies,

pourquoi la comete de i556 ne reparait-elle pas? Le voici :

« A cote de I'lnfluence preponderanle du soleil se place Taction biea

plus faible, mais cependant sensible, des planetes comme Jupiter, Sa-

turne, Uranus, Neptune, qui fausse un peu la regularite de la marche

des cometes aulour du soleil. II restait done, pour savoir a quoi s'en-

tenir sur le compte de la comete de trois cents ans, il restait, dis-je, a

faire pour cette comete ce que Clairaut, Lalande el M"^ Lepaule avaient

fait pour la comete de Halley, a son relour de ijSg. Mais qui osera ten-
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ier une entreprise si gigantesque pour une orblte parcourue en trois

cents ans, laiidis que pour soixante-dix-sepl ans la diflicullt; des calculs

etait presque inabordable? M. Hind nous apprend qu'un astrononie de

Jkliddelbourg, en Zelande, M. Bonimc, aninie par une de cps passion9

froides qii'ou dit etre encoie plus energiques que les passions ardenlest

a entrepris et accompli ce travail herculean avec una immense depense

de temps ct de lahour. Le resultat a bien paye sa perseverance : il a

Irouve que le retour de la grande comete du milieu de ce siecle serai,

letarde de dix ans, et qu'avec une incertitude seulement de deux ans,

nous aurons la comete en i858. L'incertitude provient des observations

peu exactes de Fabricius , astrononie de Charles-Quint, sans doute

plus actif a tirer des pronostics de la comete qu'a en fixer bien exacte-

ment la m;irche. Or, quand une fois ce bei astre aura ele conquis, on ne

le perdra plus, et tous les trois cents ans on recevra infailliblement sa

Tisite. AttendoDS-le done palieniment et surenient de iS'>6 a i860!

a Les faiseurs de revues theatrales, qui speculont sur tout ce qui attire

I'attention de lasociete,peuvent done, des aujourd'hui, tailler leur plume

et se preparer pour la comete de Charles-Quint. Mais, a ce propos, je dirai

combien je fus frappc, en i835, de la pauvrele d'imagination de ceux qui

mirent sur le theatre la comete de Halley, qui nous fait a peu pres quatre

TJsites en trois siecles. Quoi! pas une allusion aux nations qui, precedem-

ment, avaient vu la comete, et que la comete elle-mfeme avait frappees de

aes rayons ! Pas un souvenir du siecle de Louis XV, du siecle de Maho—
Tnet II, du siecle de Guillaume \e Gonquerant, du siecle de Charlemagne !

Je disais hautement alors : Si les savants ont le droit de n'avoir point

d'imagination, ces auleurs dramatiques-la empietent sur les droits de la

science.

« Sortons des moyens artistiques de second ordre, et voyons ce que trou-

yera la comete de Ilalley a son procliain retour sur la lerre, en 191 1. Sans

doute, dans noire Europe, tout marchera sous les lois de la sagesse, de^

]a raison et de la science! Mais ce qui est bien plus certain, c'est qu'en

Amerique, a cette epoque, une ville de plusieurs millions d'ames, comme
autrefois Rome, Alexandrie d'Egypte et Constantinople, ou comme au-

jourd'hui Londres, verifiant les previsions de notre confrere, M. Ampere

ills, occupera I'isthme de Panama; les litats-Unis compteront 126 mil-

lions de citoyens ; et au retour subsequent de la comete de Halley, vers

3988, ils en compteront comme I'Europe, qu'ils surpassent en elendue,

en fertilite et en activite laborieuse, aSo millions. Un astronome du mi-

lieu duxvi" siecle s'excusait de pousser ses calculs jusqu'a 1600, comme

a nn futur incommensurablenient eloigne. Depuis lors, trois siecles se

aont ecoules! Dans la vie des nations comme dans celle des sciences,

1800, c'est hier; 1900, c'est demaiu!

« Au risque de paraitre trop scicnlifiqite (mais oil la science serieuse

serait-elle done releguee, si on la bannissait du palais de I'Inslitut? ), je

dirai en deux mots que les cometes, en perdant de leur influence popu-
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laire, en out acquis une Ires-grande et tres-nouvelle dans la science po-

sitive, par les queslious precedemnient insolubles qu'elles nous out per-

mis d'al>)rder. Deja, avec Irs peiturbations du mouvement de la plauete

de Encke, on a pese la planele Mercuie; resultat inespere ! Plus lard,

on verifit^ra le poids deja coiinu de la terre, au moyen de la coniele de

Biela. Cel!e de Faye nous revelera un jour la masse de Mars. Enfia

M. Seguin, notre confrere, qui a donne la vie et la force aux locomotives;

a enlrevu et fait concevoir I'esperance que les comeles, traversant auha-

sard loules les regions qui entourent !e soleil, nous reveleraient par les

derangements que leur marche eprouve, I'existence et la quantite de cette

matiere chaotique qui circule avec les planetes autour de notre astre

central, et qui nous fournit ces curieuses masses meleoriqucs appelees si

justement pierres iomhees du cicl.

« Ce sont de verilables echantillons du monde primilif avant que la

matiere solaire se fiit conglomeree en planetes et en lunes, mais non pas

en cometesjlesquellessont des elrangeres fixees au milieu des planetes,

et qui n'out avec elles aucun trait de resseinblance.

« Les nations, aflVanchies des crainles superstitieuses qu'elles conce-

vaient a la vue des cometes, sont-elles maintenant devenues plus sages

et plus eclairees? Nous qui avons secouc le joug de I'astrologie, parai-

trons-nous aux yeux de la posterite plus exempts de prpjugt's que nos

peres? Leurs croyances etaient fausses, mais non ridicules. J'ai bicn peur,

a voir I'interpretation qu'on a donnee a ce fait des tables tournautes, si

curieux au point de vue de la physiologic et de la niecanique
,
que nos

croyances ne soient jugres un jour et fausses et ridicules.

« Comment ponvait-on croire aux comeles? me disait un homme de

« la classe tres-erlairec de la sociele. En verite, je serais tente de donner

« un dementi a I'histoire ! Adieu, on m'attend a iine admirable soiree de

« tables intelligent(s! Oh! voila de vrais prodiges, ceux-la ! »

a Que dire a de pareilles convictions ! Attendre que la fievre se calme,

que la frenesie s'en aille et que la raison malade entre en convales-

cence.

« Si rhomme,pris en masse, estet sera toujours le meme^ avide de mer-

veilleux et surtout d'emolions, il importe d'opposer a ces epidemies de

credulite passionnee I'influence d'un nombre considerable de tetes calmes

et pensantes qui resisteut a I'entraiuemenl universel et veillent a I'hon-

neur du bon sens public. C'est la une des importanles missions de la

presse quotidienue, et dans la derniere eclipse de la raison
(
je dirais

presque tolale), la presse quotidienne n'at-elle rien eu a se reprocher?

Les croyances astrologiques de nos aieux nous font aujourd'hui sourirc

de pitie .' et cependanl n'etait-il pas plus noble de rattacher les destins des

nations ux influences celestes des planetes et des cometes, que d'aller

demander des oracles a un meuble des plus communs, a un objet d'equi-

pement, a un ustensile de cuisine! C'est rivaliser de fetichisme avec les

races les plus degradees de I'espece humaine !!! "
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Ce noble hommage rendu par M. B.ibinet aux theories cosmogoniques
de M. Seguin nous determine a publier Tapprcciation qu'en a faiteun
maiire illustre entrc tons, M. de Humboldt, dans sa gracieusc lettre du
i4 scptembre dernier,

J'ajoute, en hesitant (car mon approbation est de bien peu de valeur
dans une si haute sphere de conception), le vif intei et que m'ont inspire

vos grandcs vues sur Ja cohesion, la nature iutiine do la matiere, sa con-
-centration au centre des masses nebuleuses, I'alteration du mouvement
des cometes : ce sont de grandes et fondamentnles questions d'atlraction

universelle. La lumiere zodiacale et les changements d'intensite qu'elle

eprouve, les etoiles lilantes qui m'ont occupe pendant si longtemps, ap-
partiennent a voire nionde cahotique. Je salue de bon coeur tout ce qui
nous conduit a la matiere diffuse moleculaire en nous delivrantdu mythe
de la resistance dc I'ether sur laqueJle Nevton, meme a I'epoque de sa

correspondance avec Robert Boyle, avail des idees bien etrauges.

» J'espere que vous nous donnerez bientot, et ne fut-ce que dans une
correspondance avec le spiriluel Babinet, de plus amples developpe-

ments de tos conceptions neuves et importantes Vos vues si ings*

nieuses sur la formation des corps celestes ont le grand avantage de ne
passcparer, comme le fait I'immorlel auleur de la mecanique celeste, la

genese des cometes de celle des pianeles, de ne pas croire les premieres

eirangcres k I'bypothese des zones do vapeurs et d"un noyau s'accrois-

sant par la condensation de I'almosphere qui I'environne. »

L'etendue de la note si importanle de M. Mathiot relative a la galva-

noplastie, dont on nous priait dcpuis ionglrmps d'analyser les progres,

nous force a renvoyer a vendredi prochain les communications relatives

a la photographic.
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Le journal de SiUiman publie, dans sa livraison de mai iS53,un pre-

cieux rapport de M. Matliiot sur les operalions electrotypiques faites

par lui dans le bureau hydrographique des Elats-Unis , a I'occasioa

des grandes cartes des coti s d'Amerique. Nous extrayons de ce rap-

port des renseignenients pleins d'intcrel sur les perfectionaements ap-

porles a ce bel art, qui, qiioi qu'en dise M. Mathiot, est bien Tinvention

de M. Jacobi de Saint-Petersbourg.

i" Moyen d'empechcr L'adherence dii depot au moule.

L'electro-nietailurgie exige que le metal depose possede toutes ses pro-

prietes cohesives ; si ua pareil depot de cuivre est fait sur une planche

de cuivre tres-nette, il est evident que le metal depose adherera a la

plaque, et qu'une planche gravee avec soin sera alors convertie en une
seule masse metallique. L'electrotypie ne pent done exisler qu'aulant

qu'on sera en possession des inoyens de prevenir celte adherence des-

tructive. Oa en a propose plusieurs hases toiis sur un principe commun,
1 interposition d'une couche de matiere heterogene entre Ic moule et le

depot, pour prevenir leur adherence.

M. Smee conseille d'enip'.oyer la couche d'air qui adhere si fortement

aux metaux polis. Pour obteuir une couche d'air il recomniande, apres

avoir enlierement prepare la plaque, de I'exposer pendant quelques jours

dans un lieu frais et huinide avant de la "placer dans le bain electroty-

pique. On a aussi propose pour couvrir la planche la fumee, la plom-

bagine, I'huile, diverses poudres et la cire.

Le procede employe dans les bureaux de I'ordonnance, en Angleterre,

est peut-elre le meilleur de tons. Voici en quoi il consiste : la plaque est

d'aboidbien liuilee, puis on enleve I'huile avec soin avec de la mie de

pain ; la plaque est alors chauffee a un degre de temperature au-dessus

de celui de la cire fondante, et un pain de cire blanche est frotte surle

bord. L'liuile ayant chasse Fair de la plaque, la tire la couvre d'une

couche tres-mince , on enleve ensuite toute la cire en exces en frottant

avec de la mousseline fine et neuvesaus charpie. La planche est ensuite

mise a part pour refroidir avant de la placer dans lebain. II est cepen-

dant contraire a I'idee fondanientale de l'electrotypie, le depot atomique

immediat du cuivre sur les traits de la gravure originale, de barbouiller

ainsi une planche finement gravee. Dans le procede de M. Smee des

bulles d'air peuvent elre retenues dans les trails delicats de la gravure,

et alors la copie est imparfaile; bien plus, la surface de la nouvelle

planche est ondulee par I'agitation de la couche d'air au moment oil elle

recoit les premieres parties du depot. Avec la cire il est presque impos-

sible de debarrasser chaque ligne deliee d'uu exces de celte substance, etc.

Tous ces procedes sont grossiers et laissent beaucoup a desirer. II fallait

necessairement arriver a trouver une substance qui agirait uniforme-
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ment et doucement sur la surface de la planche gravee, qui en anuulanl

Tatlraction homogene des molecules de la surface, formeraitavpc elle une

combinaison chimique insoluble, friable, ayant une faible adherence a

la surface. Le pen de solubilile de I'iode dans I'cau , son poids alomi-

que ou equivalent considerable et ses proprietes inofTensives engagerent

M. Mathiol a I'essayer. Une planche de cuivre biennettoyee fut exposee

a la vapeur de I'iode et electrotypee : le depot se separa facilenient du
moiile. On recoininenca plusieurs ccntaines de fois cette experience tou-

jours avec succes.

Mais en nottoyant degrandes plaques pour recevoir la couche d'iode

on remarqua que tandis qu'uue partie de la plaque etait tres-nelte,

I'autre partie restait terne et voilep, et qu'alors on ne pouvait obtenir

tine action iiniforme de I'iode. Cette remarqxie conduisit a argenler la

plaque avant de I'ioder, ce qui facilita le nettoyage et rendit apparente

I'action de I'iode. Une plaque argentee fut lavee avec une dissolution al-

coolique d'iode et elecliotypee. La planche electrolypique se separa da
moule encore plus facilement qu'auparavant ; I'iodure d'argent reussis-

sait mieiix a prcvenir I'adherence que I'iodure de cuivre.

Mais on s'apercut bientot qu'une plaque preparee par un temps convert

lie se separait pas aussi facilement que quaiid le cicl etait serein
;
qu'une

plaque iodee et exposee au soleil se separait avec une tres-grande aisance,

tandis que lorsqu'elle etait iodee par un temps pluvieux et placee dans

iinechambre obscure avant de la niettre dans Ic bain, le depot adherait

si forlement au moule, qu'il fallait pour le detacher employer les anciens

moyens, chauffer et frapper les deux planches.

Le precede d'ioder et d'e\poser a la lumiere a ete jusqu'a present em-
ploye pour un tres-grand nombre de planches soigneusement gravees; il

n'a jamais presenle la moindrc difficulte pour scparer le depot du moule,

quand il a eu atteint I'epaisseur desirne. On serait peut-etre tente de croire

queTiode agitseulementparson interposition entre les deux plaques; mais

la quantite d'iode appliquee sur une plaque doit elre regardee comme in-

sufRsante a produire la separation par une action purement mecanique.

La quantite de cire etendue sur une pLique de cuivre, suivant la me-

thode iiidiquee et qui ne suflit pas a cmpecher I'adherence est dix mille

fois plus considerable que la quantite d'iode suSisante a' la rendre plei-

nement impossible.

Pour preparer ses plus grandes planches de lo pieds carres de surface

M. Mathiot emploie la dissolution d'un grain d'iode (o gramme o65) dans

20,000 grains d'nlcool concentre ; si un grain de cette dissolution suffil

pour mouiller t pied carre, il n'y aura qu'un vingt millieme de grain d'iode

sur la plaque ; mais comme I'iode s'evapore rapidement avec I'alcool,

cette quantite se rcduira probablement a un cent millieme de grain. Le

pouce cube d'iode pesant i,25o grains, si nous .supposons qu'il reste

dans son etat primitif sur la surface de I'argent, au lieu de former une

iodvire d'argent, nous aurons alors t,25o X '44 X 100000= t8 000 000,
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et I'epalsseur de la couche d'iode ne sera plus qu'uu dix-liuit millio-

nieme de pouce. Mais si nous adinettons que les rayons solaires decoin-

posent I'iodure d'argent et laissenl I'iodure en vapeur sur la plaque, I'e-

paisseur ue sera eucore qu'un quaranle-quatre millionieuie de pouce,

quantite lout a fait inappreciable au point de vue inecanique.Pour provv-

ver combieu peu la dtlicalesse des traits de la plaque est diininuee par

I'emploi de ce nioyen cliimique de prevenir I'adlierence, il suffira de dire

qu'uue planche gravee a ete sept fois electrotypee en relief et en creux

successivement, sans que I'examen le plus attentif ait pa faire apercevoir

la moindre diflerence entre la deruiere reproduction et I'original.

2" Temps et depenscs.

Le temps et la depense des precedes electrolypiques sont, apres la

mauiere d'obteuir la separation facile du depot et du moule, ce qu'ily a

de plus important a considercr. M. Sniee et d'autres physiciens ont

monlre que la qualite du depot electrique depend de la rapidite de I'ope-

ration et de la force de la dissolulion au sein de lequelle il se precipite.

Coinme il est facile de mettre en niouvement uue petite quantite d'elec-

tricite, on peut aiseinent faire, en 6 ou 7 jours, des galvanoplaslies de

petites dimensions. II faut un couraiit puissant pour produire en peu de

jours de grandes reproductions electrotypiques.

A la date de la publication de rAide-memoire des sciences militaires,

on dit qu'au map-ofiice d'Angleterre, il se deposait une livre de cuivre,'

en 24 heures, sur une plaque de 8 pieds carres. Ce n'etait qu'en agitant

conlinuellement la dissolulion de sulfate de cuivre, qu'on parvenait a

oblenir un depot assez ductile pour pouvoir eire soumis au martelage,

A ce laux, il faudrail 45 jours pour laire une planche d'un dix-iiuitieme

de pouce d'epaisseur.Si nous soinmesbien informe,le rtsullat precedent

n'a eie depasse, nulle pari quanta la qualite et au temps, pour des plaqvies

de grandes dimensions, avant I'emploi des procedes que nous allons de-

crire.

La premiere idee qui se presente pour obtenlr un depot considerable

est d'agrandir la pde , ce moyen cependaut ne ferait pas atteindra

le but desire. Afin de presenter ce sujet d'une maniere claire et satisfat-

sante, nous ferons iisage de la celebre formule du professeur Ohm qui a

trouve par des raisonnements malhematiques et demoutre par I'expe-

rience que la force effective du courant d'une pile est en raison directe

de la force eleclro-molrice, et en raison inverse de la resistance opposee

E
, ,

acelle force : cetle loi est exprimee par I'equatiou Q = tt—j— ,dansla-

quelle E represente la force eleclro-molrice ou I'afQnite de I'acide pour

le zinc ; R, la resistance du liquide interpose entre les elements posilifs

et n(5galifs de la pile ; r, la resistance presentee par I'objet sur lequel la

pile agit, et Q le travail obtenu ou la quantite du courant. La resistance

des conducteurs est en raison directe de leur longueur, et en raison in-
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verse de leur section. Comme E depend uniquement des proprietes clii-

miques rein lives des deux nietaux, E est constant pour les inemes rae-

tauxet les memcsliquides interposes; Q nepeutalors augmenter qu'autant

qu'on fera varier R ou r. Cela pose, comme R repnisenle la resistance

du liquide interpose enlre les plaques de la pile, si Ton augmente la di-

mension des plaques, on augmentera seulement la section du liquide, et
p

par consequent on dlmlnuera R. L'expressiou Q= . • moutre, quesi

la resistance dans la pile R est trop petite, par rapport a la resistance

exterieure r,Q ne prendra qu'un faible accroissemeut quand on aug-

mentera la dimension des plaques de la pile.

Afin de determiner les valeurs relatives de R et de r, on disposa une

pile qui permit de recueillir el de mesurer le gaz produil. Les plaques

furent mises en communication I'une avec Tautre, et la quantite de gaz

degage en irente minviles fat prise pour unite d'effet. Comme dans ce cas,

le courant n'avait plus a traverser que la pile, la resistance exterieure

E
I

r etait nuUe et Ton avail Q =r—= i
; E =R.

ix

Les poles de la pile furent alors mis en communication avec deux

electrodes immerges dans une dissolution de sulfate de cuivreaiguiseepar

un peu d'acide sulfurique, comme le prescrivent tous les trailes d'electro-

metallurgie pour oblenir un metal de bonne qualile. La quantite de gaz

recueillie en trente minutes ne fut quelevingtieme de ce quelle etait d'a-

Lord, on avait done rr—;—= Q =: —r- ; r= 19 R. Pour raettre en evi-
R-(-r 20 li

dence I'effet de I'agrandissement de la balterie, nous partirons de I'equalioa

Q= I

I qui donne pour wi = I, Q = o,o5;pour w=: 2, Q=:o,o5i2 ;

r '9m
pourm = 3, Q= o,o5i8

;
pour ?n= 4, Q= o,o524, etc., etc.; d'oii Ton

conclut qu'on ne gagne qu'un quarantieme en doublant les dimensions

de la pile, et c'est un avanlage trop peu considerable pour compenseria

depense du dit agrandissement. Ces calculs s'accordent avec les resul-

tats obleuus avec les petites piles. Mais avec des piles de grandes dimen-

sions, la necessite d'ecarler davantage les plaques I'une de I'autre fait

que la resistance croit au lieu de diminuer, et Ton subit, par conse-

quent, une perte reelie en augmentant la dimension des plaques: ce

n'est done pas par ce moyen qu'on peut diminuer le temps necessaire a

la galvanoplastie.

M. Smee, en recouvrant la plaque negative de la pile de platine en

poudre noire, a donne a I'appareil une tres-graude puissance. Quand la

plaque vieut d'etre platinisee elle agit avec energie et I'hydrogene se de-

gage par torrents. Mais celte energie est graduellement attenuee par les

impuretes du zinc que le courant eleclrique depose sur la plaque nega-

tive.
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Le depot resultant de ces impureles ayant une grande affinile pour
I'hydrogene, ce gaz est retenu sur la plaque, elle est ainsi couverte de
bulles et par suite isolee du liquide de la pile. Les dissolvanls ordinaires
des melaux ne parviennent pas a enlever promptement cette couche
d'lmpuretes

;
la planche peut etre regeneree par une replalinisation, niais

comme ce nioyen est a la fois coiiteux et peu conrimode, M. Mathiot s'est

mis a la recherche d'un dissolvant qui rendit a la couche de platine toute
son energie. II a atleint ce but en plongeant la plaque dans une dissolu-
tion de perchlorure de fer qui lui redonne presque iiiimediatement toute
son action. Maintenant les plaques sont imraergees chaque jour dans le

perchlorure de fer, et la force de la pile est constante.

Par cette derniere decouverle et en employant de meilleurs moyens de
dissolution pour la cuve a decomposition, le temps necessaire a la pro-
duction d'une planche galvanique fut diminue ; mais il elait encore trop
long quand on n'employait qu'un seul element. La force effeciive d'un
element peut s'accroitre de celle d'une autre; alors E croit dans la for-
mule et par suite Q pourra devenir plus grand.

Nous reunissons la force effective de plusieurs elements, en reunis-
sant, de proche en proche, leurs poles dissemblables. Comme le courant
dansun tel arrangement doit traverser chaque element de I'appareil, R
sera multiplie par le meme nombre que E, la formule devient alors

^ ~ tTrT+t ^' '*^^ valeurs de r et de R sont presque egales, et nous

Savons construire des piles qui remplissent cette condition, il devient de
quelque importance de decider si Ton doit employer tout I'appareil gal-

vanique comme une pile d'un seul element, en reunissant par un con-
ducteurles plaques similaires de toutes les auges; ou, si on le ti ansformera
en une pile a deux elements, en joignant les poles opposes. En for-
mant la pile de deux elements nous doublons R ; nous le doublons e<'a-

lementen doublaut I'equivalent electrique
;
par ce double arrangement

R se trouve quadruple, et au lieu de Q =5—— nousavonsQ -]—

^

Si alors R= r on aura Q z= o,5o, pour le cas de I'arrangement simple
et Q= 0,40 pour le double arrangement. On voit par la que, dans la se-

conde disposition, on double la depense en meme temps que le depot se

forme plus lentement. On rencontre frequemment des circonstances
semblables, et il est d'une grande importance d'en connaitre les conse-
quences avant toute experience.

;
PourR= lor avec une pile d'un seul element Q = —x—= 0,0909.

Pour une pile de deux elements, en serie O = —? = 0,166. L'emnloi
a -|- 10 *^

de deux elements en serie double done ia depense, sans que reffet soit

double. L'accroissement de la depense nous force done a renoncer ^
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I'addition des elements en serie. Pour obtenir un effct double de .-r—
R+ r,

F E
il faudra que Ton ait 0=2 -——=,v-j Corame diviser R par 2 re-

' R -j-r \\->r r.
^

%

Tient a doubler la surface de la batlerie, nous pouvons faire Q=o, i83;

cellc valeur double de 0,0909 monlre qu'il est avanlageux de doubler la

surface des plaques, quand on emploie deux elements en serie.

On a beaucoup de diflicultes a obtenir de grandes plaques d'argent

parfaileinent planes. Si elles ne sont pas lelles, il faut eloigner la plaque

du zinc, alors R augmenle au lieu de diminuer. Les plaques peuvent

etre rendues planes par le niarleau du planeur, mais celte operation est

couteuse, et comme les plaques sont continuelleineut exposees a des ac-

cidents, ce mojen doit etre ecarle par raison d'economie. Quoique I'ar-

gentuie des metaux soit praliquee avec succes, on n'avail point encore

reussi a obtenir facilement et a un prix raodere des plaques d'argent gal-

vano-plastiques. On echoua d'aborddaus tous les essais qu'on fit pour

obtenir des plaques pesant2,5oo grains par pieds carres. Mais en modi-

liant la dissolution d'argent et en employant une pile a registre {register

hattery) on parvint a obtenir en trente heures une planche parfaitement

plane, d'un metal jouissant a unhautdegie de la dureie, del'elaslicite etde

la nialleabilite desirable, ne revenant pour la fabrication qu'a seize cents,

1 fr. par once. Ces plaques parfaitement planes peuvent etre tres-rappro-

chees des plaques de zinc, et leurs dimensions peuvent elre plus que dou-

blees, puisque avec la pile a deux elements, r est relativement plus

petit que R.

D'importants cliangements ont egalement ele introduits et dans la ma-

niere d'operer et dans la disposition des appareils : on avait remarque

deja que les variations de temperature avaient de I'influence sur la quan-

tite du travail obtenu,et tous les operateurs savent combien il est impor-

tant de maintenir leur labora Loire a une temperature elevee. Pour appre-

cier Tefiet de la temperature, les poles d'une pile a 60° Fahrenheit furent

unis par un fil de 120 pieds de longueur, avec un gaivanometre dans le

circuit. L'aiguille marcha de 40°. Apres qu'on eut laisse la temperature

de la pile s'abaisser a 48°, l'aiguille marquait encore presque 40°, Gette

experience prouve que les piles ne sont pas affectees d'une mauiere sea-

sible par les variations ordinaires de temperature. On a profite de ce fait

pour realiser une ventilation plus parfaite. Au moyen d'une cloisoa

vitree, on a separe dans I'atelier une petite chambre pour les piles, et

de larges ouvertures a I'exterieur ont ete praliquees au sommet el au

fond de la chambre, de raaniere a procurer une active circulation d'air, qui

dissipat les produils gazeux de la pile. Apres que les perleclionnements

ci-dessuseurent ele realises, on put facilement obtenir en huit on dix jours

une plancbe galvano-plastique ayant environ 8 pieds carres. Ce resultat

ne salisfit pas encore M. Malliiot; son ambition elait d'arriver a depo-
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ser une livre de cuivre par jour et par pied carre. II se init done encore a

faire de nouvelles recherches. Comme E a recu tout I'accroissement que
la depense pouvait permettre, et que R a ete diminuepar la plus grande
dimension des plaques autant que cela etait possible, il clierclia a faire

croitre Q en diminuant r ou la resistance electro-typique. II augmenta
dans ce but le pouvoir conducteur de I'electrolite en y ajoutant des sels

aisement decoinposables, mais sans auciin succes.

Comme on avait jeconnu que Taction acceleratrice de la temperature
elait presque entierement bornee a la cellule i decomposition, il etait

evident qu'il pouvait y avoir un grand avantage a mainlenir seulement

I'eiectrolyte a une haute temperature.

Afin de decouvrir la temperature la plus avantageuse et de determiner

le gain obtenu, une pile avec voltametre fut mise en communication
avec deux electrodes immerges dans les dissolutions indiquees plus haul

comme etant generalementrecommandees. Chaque electrode avait 5 pou-

ces canes de sui face et etait enduit, par derriere, d'un -vernis pour pre-
venir la radiation. lis furent mis a un pouce de distance; des planches

debois mince, fixees sur leurs bords, empechaient toute perle laterale

du courant qui les traversait ; voici les resultats :

Plaques de la pile eu contact. . 3oo pouces cubiques par heure.

Electrodes en contact 216

Le courant a travers I'eiectrolyte a 58°

Idem. idem. a 60°

Idem. idem. a 100°

Idem. idem. a 175°

La derniere colonne de chiffres, indique la valeur de la resistance de

la dissolution coniparno a R de la formule; ces noinbres ont eli' obleuus

en reunissaiit d'abord les plaques de la pile seulement, puis ensuite les

electrodes. D'apres le t.ibleau precedent, on voit que par I'elevalion de

la temperalure on peat diiniuuer la rebislance dans la cuvea decompo-
sition, dans le proportion de 2,58 a i, et la resistance tolale de 2,25 a i

;

2 E
et comme ^—-—= R-|- r, on peuldonc, en chauffant I'eiectrolyte, faire

2

avec line pile d'un seul element, une planche aussi rapidement qu'en

operant a la temperature ordinaire avec une pile de deux elements de

snrface double.

Pour profiler des avanlages indiques par I'experience en elevant la tem-

perature des dissolutions, il devient indispensable d'avoir un appareil

qui maintienne pendant plusieurs jours de suite I'eiectrolyte a luie haute

temperalure. Comme les operations ne sont pas suspendues pendant la

nuit, il faut que I'appareil de chauffage puissc fonctionner au raoins

douze heures sans renouvcler le feu el sans surveillance. II faut aussi que

son action soit uniforme pendant toute la duree de I'Dperalion, tout en

Idem.
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alimentantle foyer. J'ai invenle uii appaieil qui salisfait a ces conditions

et il est maintenanten usage, i teckdecliarboii (lo litres) suflil pourchauf-

fer le foyer pendant douze lieiires, et maiiilient parfaitenient loo gallons

(raSliiresJ de dissolution decuivre a la temperature que Ton desire entre

iQo et 300 Fahrenheit. Au inoyen de cet appai'eil j'ai fait un grand relief

ainsi que la planche en creux correspondaute el j'ai restitue la planche
gravee originale cinquante-cinq heures apres I'avoir recue.Uaris ce temps
est compris le temps employe a linier les herds et les manipulations

pour empecher I'adherence.

Revenaiit a la formule de Ohm, on a de nouveau determine par ex-
perience les valeurs relatives de Pi et de r, ce qui a donue R : r: : I : 4

ou Q = ^-j— = 0,20. C'est un grand progres compart a I'ancienue de-

termination R : r : : I : ig ou Q=—, = o,o5. Ayant maintenant

rendu r si petit par rapport a R, on peul avec avantage augmenter les

dimensions de la pile, jusqu'a ce que le resullat soit environ 0,24. Bien
plus, en employant uue double serie d'lilements a surface double pour

obtenir un eflel double , nous aurons maintenant 2 (

—

— \ —

—

I -—1
\i-yi,) 1 + 4 5

= o,4o. Comme la resistance relative de I'eleclrolyte devient maintenant
encore plus petite, nous pouvons de nouveau augmenter la surface de la

pile jusqu'a ce que le resultat soit presque o,5. Grace a lous ces perfec-

tionnements, I'eleclrotypie a maintenant cesse d'etre une experience de
laboraloire, incerlaine, coiiteuse et lente. JM. Malliiot a fait derniere-

ment des planches de la meilleure qualite avec la vitesse de 3 livres par
pied cane ea vingl-quatre heures. 11 ne faudrait ainsi que deux jours

pour faire une des plus grandes planches de la carte ainericaine ayant
10 pieds Carres de surface et un huitieme de pouce d'l-paisseur.

Action produile an sein de la dissolution clcctrohjtiq^ue.

La qualite du depot depend seulement de la relation entre la quantite

d'electricite passant a travers une dissolution et la quantite de metal
qu'elle contient. On suppose ordinairement que I'acide du sel se rend a

un electrode, et le metal a I'autre. Mais il est maintenant bien etabli

qu'un lei mouvement n'a pas lieu; car landis que I'acide est transporle

a I'electrode posilif, le metal n'est pas transporle a I'electrode negatif.

De la vient que quelque concenlree que soit la dissolution eu commen-
cant I'operation, I'electrode negatif enlevant le metal dans les couches
voisines est bienlot environne d'une dissolution moins concenlree.

Quand on emploie comme electrode un simple lil de cuivre, la dissolu-

tion epuisee qui I'entoure est promptement renouvelee par le mouvement
qui s'opere dans le liquide par suite de la difference de pesanleur speci-
fique de ses molecules. Mais avec de larges electrodes paralleles ce ra-
pide renouvellement de la densite de la dissolution devient impossible,
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et I'eleclrode est bienlot environne d'une dissolution affaiblie. Get ^tat
de choses do.t enlrer en consideration dans les dispositions de la pile
Les electrotyp.stes qui ne connaissent pas ce fait sont fort etonnes quand
il leur arrive de manquer de grandes planches, tandis qu'ils reussissent
parfailement sur des medailles ou des planches de petites dimensions.

11 semble a la premiere vue qu'en concenlrant davantage la dissolution
de cuivre, on obtiendrait plus rapidrment le metal a I'electrode

; mal-
heureusement on diminue ainsi le pouvoir dissolvant de I'eau sur le
sulfate forme vers I'electrode positif par Taction de I'acide qui s'y rend
La chose la plus essenlielle dans IV lectrolyse est la liquid.te. Ainsi, si
ia quantity d'eau pure environnant le p61e positif est petite, I'electrode
se irouve bienl6t entoure d'une dissolution concentree. Le sel qui vient
a se former nest pas dissous et reste adherent a I'eleclrode. Ce sel, mau-
vais conducteur, isole I'electrode de la dissolution, et anete ainsi le
courani.jusqu'a ce qu'un affaiblissement de concentration permetle au
se de se dissoudre, et ouvre de nouveau le passage au courant. Le r^-
sult^t de cette intmnittence d'action est la production de planches for-
nixes de poudre de cuivre, pu, quelquefois, de cuivre aussi tendre que
du plomb. ^

Dans cet etat de choses, en elevant la temperature de la dissolution on
augmente le pouvoir dissolvant de I'eau, un melange rapide a lieu, le sel
est entraJnX vers I'electrode negatif, et I'eau epuis.'^e vers I'elecfode po-
sitif. Les piles qui dormaient reprennent une activile incessante, et dans
un court espace de temps on obtient une planche de cuivre doue de
toute la durete et de I'elasticite du cuivre lamine et mariele. Les condi-
tions de duree semblent alors se maintenir delles-memes. L'axiome de
leleclrotyp.sle <c : Opcrez lentement » est change en ceJui-ci : « Plus le
travail est prompt, meilleure est la quaiite. »

Nous reviendrons bient6t sur cette belle question de la galvanoplastie
en pnantM. Hulot d'appr^cier le rapport de M. Mathiot etd'initier nos
lecteurs au secret des perfectionnements qu'il a lui-meme realises.
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SEANCE DU 7 NOVEMBRE l853.

M.Mauvais lit un long memoiresur une grande campagtie aslronomi-

que faite recemmpnl par lui. II avait acceple de faire une elude complete

du "rand cercle mural de Forlin, de determiner Ics limites des erreurs

qui pouvaient nailre des inexactitudes dans la division, inexacliludes

qu'il est absolumenl impossible d'eviter, et qu'il importe grandement

de connailre, etc., etc Pourmener a bonne fin celte grande lache, il fal-

lait organiser loutuii vaste sysleme d'observalions opliques, aslronomi-

ques, etc., etc. M. Mauvais n'a rien epargne, ni temps, ni fatigues, pour

queson travail ne laissatabsolumentrien a desirer. Nous rcproduirons

les principaax resultats et les conclusions de son rnemoire, quand les

comples rendus olficiels uous les auront apporles.

M. Lau"ier presente deux instruments geodesiquesa la fois el aslro-

nomiques, conslruits par M. Brunner fils, sur les dessins el sous la

direction do son pere. Le premier instrument esl un cercle meridien, pour

la determination des positions geographiques des lieux. M Laugier, qui

a observe, a Brest, avec eel instrument, affirme qu'il donne les longitu-

des avec une tres-grande precision, un ou deux dixiemes de seconde. II

est arme de microscopes au lieu de verniers ; aussi, pendant qu'avec les

inslruments ordinaires on lit a peine les dix secondes, on lit ici suremeat

les deux secondes, et meme presque la seconde ; un bain de mercure in-

stallesur la base de I'nislrument permet d' observer par reflexion, et de

determiner directemenl le nadir et le zenith , et d'eliminer, par conse-

quent, les erreurs de collim;ition. On pent mesurer les dislances zeni-

tbales, soil sans relournement et par une seule operation, soit par retour-

nement. Le second instrument est un equatorial monte a peu pres

comme un theodolite, et d'une manipulation tres-facile; la lunette dont

ilest armeperm.et devoir en picinjour les etoiles de premiere, de se-

conde et de troisieme grandeur, la polaire, par consequent ;
on determine

d'abord I'azimuth du lieu, on place I'instrument dans le meridien, oa

rend son axe parallele a I'axe du monde, el I'on pent suivre alors le

mouvement d'un astre quelconque Ces deux instruments, dont M. Lau-

gier fait le plus grand eloge, rendroul de tres-grands services dans I'eu-

seignement.

— M. Serres lit une note sur la collection des types des races humaines

hyperboreeunes.dont M. le prince Anatole Demidoffa fait present au

Museum du Jardin des Planles. Apres quelques deiails pleius d'lnteret

sur la creation dumusee antbropologique, sur les services que cetle belle

et vaste collection a deja rendus a la science, sur les grands problemes de

I'unitc des races, de I'apparition de rhomrae sur un point unique, de sa

dissemination sur toule la terre, de ses degradations el de ses restaura-
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tions successives , etc-j etc., M. Series a remetcie en termes chaleureux

M. Demidoffde I'heureuse pensee qu'il a eue de coinbler une lacune gran-

dement regrettable. En eflet, alors que les races duMidietaient tres-conve-

nablementrepresentees dans le musee anthropologique, les races du Nord

y manquaieut presque completement. La collection dont il vient de s'enri-

chir se compose de cinquanle et une figures represenlant tous les peuples

de I'immense empire de Russie : Chretiens , mahometans, juifs , idola-

tres, etc. ; civilises, barbares. Ce sont des reductions en petit de la ma-
gnifique collection imperiale conservee a Saint-Petersbourg; mais des

reductions parfniti'S, d'une ressemblance absolue, jusque dans les plus

petits details; on a eu soin de representer a la fois les deux sexes, homme
etfemme. Felicitons le prince Demidoff du noble usage qu'il fait de sa

fortune, eu encourageant par tous les moyens en son pouvoir les progres

et la diffusion des sciences. Remercions aussi M. Sejres de la grande,pa-

cifique et noble revolution qu'il a operee en rompant avec les traditions

par trop materialistes de I'ecole arisiotelienne, eu tranchant courageuse-

ment le fatal lien d'union qui reliait I'homme a I'animal , en lui donnant

sa galerie ou son palais a part, en obligeant a le contempler en lui-merae

et pour lui-Hieme, etc., etc.

—M. Seguin aine, niembre correspondant, lit une suite a ses considera-

tions sur la determination des conditions dans Icsquelles doivent se

trouver les molecules m.:terielles des corps, pour que les effels de la

cohesion qui les unit piiissent etre expliques par les seule's lois de I'at-

traction newtonienne. Nous reproduirons bientot, integralement et avec

tous les developpemenls necessaires, ce nouveau meinoire, qui inerite de

fixer au plus haul degre I'attentiou des savanis; aujourd'hui nous nous

bornerons a une analyse rapide. Le plus important des problemes de la

physique moleculaire est, sans contredit, I'explication de la cohesion,

phenomene simple et petit en apparence, mysterieux et grandiose en

realite, que presque personne n'a ose encore aborder, tant, malgre sai

Tulgarile, ileffraie I'imaginalion. Pour que la cohesion subsiste, il fautque

I'attraction de deux molecules en contact, aidee de Taction exercee par

les molecules qui les precedent et qui les suivent dans lafilerectiligne dont

riles font partie, soit egale a la somme des attractions exercees par la

masse entiere de la terre surune file de molecules de six milles metres de

longueur; il faut que la densitedes derniers atoines des corps soitenorme,

plus grande que celle de la terre, daus le rapport du nombre immense,

lo a I'unite, que le volume de ces atomes soit petit au dela de tout

ce qix'on pent imaginer, une fraction du volume de la terre qui aurait

pour denominateur ce meme nombre vraitnent incalculable. Reciproque-

ment, si la densile des derniers atomes des corps est aussi grande, leur vo-

lume aussi petit que nous venous dele dire, chacun de ces atomes exer-

cera sur I'atome en contact avec lui une attraction plus gran de que celle dii

globe tout entier, et lacohesion sera expliquee sans admettre d'autre loi

et d'autre action que I'attraction nevytonienne en raison inverse du carre
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de la distance, sans qu'on ftitbesoinde faire inlerveuir les aulres forces

attraclives pluscompleses, iuvenlion graluite dont il etait impossible de

se faire une idee nelte el suffisanle. Partant des principes que nous ve-

uonsderappeler et qu'il avail developpes dans ses premiers niemoires,

M. Se"uinessaied'abord de determiner d'une maniere plus nelte el plus

precis'^e ieslimilesquesa iheorie assigneala densite et au nombre des

derniers atonies des corps. Des considerations Iranscendantes, mais fa-

ciles asuivre, I'amenenl a assignor, pour limite inferieure a la densile

des derniers atomes da globe terrestre, le carre du nombre enorme

ci-dessus divise par lo" ; a leur nombre , ce meme nombre mulliplie par

id". Ce nombre de molecules, en les supposanl placees au contact les

unes a la suite des autres , represenlerail lo" files, ayant cbacune la

longueur du rayon de lalerre. Ces liraites deconcertenl Timagination,

et elles sonl cependant au-dessous de la realite. Les deductions llieori-

ques de M. Seguiu sont d'ailleurs parfaitement d'accord avec les resultats

de I'observalion, avec les experiences connues sur la divisibilite de la ma-

tiere. Muschembroek et lous les pliysiciens qui Tont suivi, se sont ac-

cordes a admettre que la division non-seulemenl virluelle, mais actuelle

des corps depasse lout ce que I'on pent concevoir ; de telle so rte que leurs

derniers atomes soienl dc fait aussi denses, aussi pelits, aussi nombreux

qu'on le voudra. II y a plus, I'etal actuel de la science, I'etude des phe-

nomenes de lalumicreel de releclricile, out conduit comme forcement a

admettre avec MM. Ampere el Cauchy, que les dimensions des derniers

atomes des corps sont sensiblement, ou meme, rigoureusemeut, nulles

;

avec M. Faraday, que ces derniers atonies sont des centres de force sans

volume ousans materialile dans le sens attribue 4 ce t6rrae, des elres sim-

ples, en un mot.

Ce premier pas fait, M. Seguin, considere uu ensemble d'atomes, tels

que nous veuons de les definir, symetriquement distribues, dans un es-

pace quelconque, s'attirant proportionnellemenl a leur masse, en raison

inverse du carre de la distance, et eludie le mode, suivant lequel lis se

c^rouperont, en donnant naissance a des noyaux , de forme cubo-octaedri-

que a de longues files recliligncs, faisant entre elles des angles conslans,

telle's qu'on les voit apparaitre de fail dans les crislalUsalions, formees

au foyer de nos microscopes. II calcule approximativement le volume de

ces espaces a noyaux cubo-oclaedres,le nombre des molecules qu'ils cou-

tiennent, el retrouve encore cetle terrible barriere des infiniment grands

el des infiniment petits, dont nous sommes euveloppes de toute part,

contre laquelle noire esprit est force, a cbaque instant, de venir se bnser.

Dans un volume, qui a pour rayon une fraction de millimetre, dont le nu-

merateur est 1' unite, et le denominateur i5 X lo-, il y a un nombre de

molecules plus grand que io'"° divise seulement par lo". Ce quit y a de

plus elonnant, et ce qu'il etait extremement important de constater,

parce que c'esl la clef de lous les phenomenes de la chimie, ou del'agre-

gation des corps, c'est que I'attracliou reellemeat exercee par un des
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petits noyaux cubo-oclaedres sur la molecule en contact avec lui est plus

grande que celle de la lerre, dans une proportion vraiment incalculable.

Volume infiniment petit, attraction relative infiniment grande, il ne

fallait ni plus ni moins pour rendre raison des faits les plus com-

muns de la nature.

Les gronpes d'atomes, les noyaux cube-octaedres infiniment petits sont

sans cesse en mouvement, ils oscillent incessamment autour de leur

centre commun de gravite, le depassant pour y revenir et le depasser

encore, etc. II s'agit de meltre en evidence la cause qui les depouille

de ce mouvement oscillatoire, qui les fixe dans des positions relative-

ment invariables, qui les amene a I'elat de corjis ou de cristaux. C'est

encore un probleme effrajant et pour la solution duquel on a invente

de nouvelles series de forces alternalivement altractives et repulsives,

echaffaudage branlant, dont M. Seguin est parvenu a nous debarrasser

en nous montrant, avec uu bonheur inoui, comment I'attraction peut

engendrer la repulsion ou niieux la distension; comment le passage

incessant des molecules imponderables a travers le systeme des mole-

cules ponderables 7n, m!
,
peut les fixer, les enchalner, etc. ; sans qu'ici

encore il soit necessaire de mettre en jeu d'autre force que I'attraction

nevrtonienne. Nous avons deja pose les bases de cette belle theoric de

la distension et nous y reviendrous dans quelques jours. Terminons en

repelant encore que M. Seguin est certainement dans le vrai, que ses

doctrines sur la coliesion et la distension sont une magnifique synthese

qui laisse bien loin derriere elle, tout ce qui a ete tente dans la meme
voie. II lui a faliu, a lui, pres de Irenfe annees de meditations pour

construire ce monument de ses pensees, il ne s'etonnera done pas, s'il

vole seul quelque temps encore dans ces regions inaccessibles; mais le

phare allume par lui eclairera \\n jour, de ses bienfaisants rayons, tons

les esprits amis de la lumiere. Celui, dit I'auteur de Vlmitution, pour

qui tout est un, qui raniene tout a un, qui voit tout dans nn, peut etre

stable de coeur et posseder son ame en paix!

— M. Cauchy depose les livraisons 47, 48 et 49 de sesnouveaux exer-

cices d'analyse ct de physique mathematique ; les memoires qu'elles

renferment ont pour objet I'etude des fonclions continues, des fonctions

geometriques, des clefs algebriques, etc., etc. M. Cauchy aussi, presente

une nouvelle iheorie de la double refraction.

— iM. Bussy presente : i" une note de M. Chatin, en reponse aux ob-

jections de M. Casaseoa et Martin, de Marseille, qui ont nie la pre-

sence de I'iode, le premier dans les eaux des rivieres de la Havane; le

second, dans les eaux de pluie d'orage; 2° une etude cliimique des eaux

stagnantes, par M. Marchand, de Fecamp, que nous analyserons dans

notre prochaine livraison.

— M.Pelouze presente : 1° un memoire de M. Langlois, pharmaciea

en chef des Invalides, relatif a Taction de I'acide carbonique sur la qui-

nine et la cinchonine, travail qui signale des faits curieux et importauts
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que nous n'avons pas pu assez bicn saisir dans un expose verbal ; a"

un procede nouveau de dosage de I'acide carljonique, imagine par

M. de Luca, et qui perniet de faire, en quelques minutes, a un quart

de centieme pii-s, I'aualyse d'un carbonate quelconque.

— Le bruit des conversations nous a empeche de bien suivre le de-

pouillenient de la correspondance fait par M. Flourens; nous avons

surtout nial saisi les noms propres, et si nous nous en rapporlions a.

nos notes et a nos souvenirs , nous commettrions des erreurs graves.

Nous regrettons vivement qu'un incident imprevu nous empeche de

publier aujourd'hui la note sur les modifications apportees a la pile de

Bunsen, par M. Theodose Dii Moncel.

CHRONOLOGIE ANCIENNE.

Memotre ou se irouvc restitue pour la premiere fois le calendrier luni-

solaire chnldeo-macedonien dans Icqucl sont datees trois observations

planetaires cilees par Plolemee. Ce travail de M. Henry Martin, dojea

de la Faculte des lettres de Rennes, est public chez M. Leleux, libraire*

editeur. — L'analyse que nous en donnons est le resume d'une note lue

a rAcademie des sciences, par M. Vincent, de I'Academie des inscrip-

tions et belles-lettres.

Les trois observations planetaires dont il s'agit sont datees dans una

ere babylonienne des Seleucides, differentes de I'ere syrienne. L'auteur

elablit, contre I'opinion de M. Letronne, que c'est a Babylone qu'elles

ont ete faites. Ilconfirmc, contre les objections recenles de M. de Gura-

pach, orientaliste d'Heidelberg, I'opinion de M. Letronne, d'apres la*-

quelle le calendrier astronomique des Chaldeens etait purement solaire

et zodiacal. II restitue les principes et I'histoire du calendrier macedo-

nien qui, sous Alexandre le Grand, avait fini par se modeler sur le ca-

lendrier de Meton, en gardant toutefois pour point de depart de I'annee

une ueomenie voisine de I'equlnoxe d'automne. II prouve, contre M. de

Gurnpach, que le calendrier chaldeo-macedonien auquel apparliennent

les trois dates citees, est un calendrier macedonien et non chaldeen eta-

bli a Babylone par les Seleucides. II demontre matliematiquement que

ce calendrier, qui a pour ere le coucher du soleil du a5 septeinbre de

I'an Julien, 3ii ayant J.-G. (date chronologique) est regie par un cycle

pareil d'ailleurs a celui de Calippe, mais commencant au coucher da

soleil du 28 septeinbre de I'an Julien, 3i4 avant J.-G. (date chronologi-

que), premier coucher du soleil, apres une neomenie reunie en un meme
jour avec I'equinoxe d'automne, et que c'est pour rencontrer celte coin-

cidence que les Seleucides ont fait commencer le cycle trois ans avant

I'ere. Ge memoire qui se termine par un tableaudu calendrier chaldeo-

macedonien, est dedie a M. Biot, et est presente comme un complement

du Resume de chronologie astronomique de ce savant. L'auteur s'y est

servi des tables de M. Largeteau sans lesquelles les calculs de zizygies,'

d'equinoxes et de solstices auraient ete trop penibles.
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DEVELOPPEMENT DE LA. TAILLE

DANS LES ANIMAUX D'uN MEME ORDRE ET d'uN BLEME TYPE,

L'analyse que M. Edouard Robin a faite lui-ineme de sou memoire
]e fera mieux connaitre et reclifiera quelqiies inexactitudes de notre

trop court resume.

<c D'apres mes recherches sur les causes de la vieillesse et de la mort
senile, la laille manifesle I'intensit^ de la combustion interieure exercee

chez les differents animaux en etat de vie, et des lors iraduit, dans les

conditions ordiuaires, I'activite des phenomenes d'incrustation qui

selou moi, amene la vieillesse et la mort senile. Petite, la laille amcne
une grande activite de combustion , tine faibie resistance a I'abstinence

une grande consommation d'aliments un detritus mineral abondant,
line incrustation prompte, une vieillesse precoce, une courte duree de
vie; grande, elle entraine une combustion relativement peu active un
pouvoir plus grand de resister a I'abstinence, une consommation ali-

nientaire faibie, un detritus de combustion moins abondant, une lente

incrustation, une vieillesse tardive, une longue duree de vie.

« Je veux chercher la raison de ce rapport entre le developpement de
la taille et I'activite des phenomenes de combustion interieure, partant

de mineralisation qui amene la vieillesse et la mort
;
je veux rechercher,

par suite, d'oli vient dans chaque type d'un meme ordre , ce rapport

inverse entre le developpement de la taille et la duree de la vie.

« La raison du rapport me parait simple : dans chaque type, dans
chaque ordre et toutes choses egales, si plus est grande la quantite de
substance alimentaire necessaire au soutien de la combustion, plus

des lors le detritus opere promptement Tincrustation qui impose un
terme a la vie, plus aussi la taille est petite ; c'est que la mineralisation

qui met un terme necessaire a la vie est la cause generale qui met un
terme necessaire a I'accroissement

« Cette maniere de voir ne rend pas compte seulement du rapport

general et inverse entre la duree de la vie et le developpement de la

taille; elle fait encore prevoir et comprendre les generalisations acquises

concernant I'influence qu'exercent sur la taille la vie habituelle, aqua-
tique ou non aquatique , dans les eaux douces ou dans les eaux de mer,
terrestre ou aerienne, dans les climats excessivement froids , ou dans

les climats soit chauds, soit temperes, enfin sous I'influence de I'atmo-

sphere actuelle ou sous I'influence d'atmosplieres anlerieures graduelle-

ment moins riches en oxygene, c'est ce que je vais montrer en exami-

nant successivement les eflfets de ces diverses conditions d'exislence. »
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SUR LA PALtiONTOLOGIE HUMAINE,
par M. Serres.

NousreTpltons vivement de n'avoir pas analyse plus tot la note si in-

teressanle sur la paleonlologie humaine, hie par M. Serres dans la

seance du lo oclobre.

Dc tons les pays de TEurope, la France est celui dont le sol a ete le

plus silicnne dans tons les sens par les races qui lui sent etrangeres.

Les Grecs, les Romains, les peuples des rives du Danube, les Sarrasins,

les Maures, les Scandinaves, les Goths, les Visigoths, etc., etc, ont

tour a tour parcouru ses diverses regions, et y ont depose en passant les

restes de ceux que les combats et les maladies faisaient succomber. II

suit de la, d'unepart, que la race gauloise est la plus meiangee des races

europeennes; de I'autre, que sa paleonlologie ofiVe des difficultes que

Ton ne rencontre jamais au meme degre dans les contrees qui nous

avoisinent.

Sous I'empereur Theodose F'" cent miUe habitants des bords du Da-

nube furent disseinines dans les vallees de la petite riviere de I'Oise,

aux environs d'Orleans, et jusqu'a Poitiers, oil ce courant fut arrete par

les Gaulois du midi. Une partie de la population oil ces depots ont ete

fails porle encore I'empreinte de ces types aborigenes, par la raison que,

dans ces migrations contraintes ou volonlaires, ces hommes etaient

toujours accompagnes de leurs femmcs. Les caracteres crauioscopiques

abori"enes sont d'aulant plus acceutues que les cranes sont extraits de

couches de sepultures plus profondes. Ce fait si important ressort avec

evidence des fouilles nombreuses faites par M. I'abbe Frere, chanoine

de Nolre-Dame. Dans la belle collection, recueiUie par ce savant eccle-

siastiqiie sur tons les points de la France, collection dont il a genereuse-

7neul fait don a la galerie anthropologique du Museum, on suit pas a pas

la degradation et la recomposition du type gaulois dans la marche du

temps.

A Prescy-sur-Oise, en 1846, les travaiix du chemin de fer mirent a nu

de vastes sepultures anciennes, parmi lesqueiles M. Serres a rencontre

des types gallo-romain, teuton, mongol, kalmouk, golh, et peut-etre

meine le type slave. Tout porle a croire que ces sepultures remonteut a

I'epoque de la translation des habitants des bords du Danube dans cette

conlree. La physionomie actuelle des habitants de Prescy n'a conserve

aucune trace dc ces divers types, de sorte que, s'ils descendent reelle-

ment des races exotiques, il faut que les inlluences du sol, ou les croise-

ments aient puissamment agi pour transformer les races. Pour deter-

miner la marche de ce tie action, il fallail fouiller les sepultures

intermediaires entreles sepultures anciennes et les sepultures actuelles,

Dix adouzesiecles separent les sepultures de Prescy-sur-Oise de celles

du village d'Agnes, a i3 kilometres de Prescy, en amonl de la riviere,

raises a nu en iS53
; or, a Agnes on trouve encore des cmpreintes pro-
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fondes du type kalmouk ; et !e type slave, si frequent a Prescy, apparait

aussi quelquefois. Mais dans le passage des cranes de Prescy a ceux d'A.-

gnes, il y a des modifications, des transformations profondes. En sup-

posaul que les ossements d'Agnes apparliennent a des descendants di-

rects des habitants de Prescy, serait-ce a Paction du climat de la France

ou a iin efiet de croisement des races qu'il faudrait atlnbuer les modi-
fications observees? M- Serres penche pour le croisement.

Dans la paleontologie humaine, I'erreur est si facile et menace de tant

dc coles, que I'on ne saurait apporter trop de reserve dans les inductions

que I'on tire de I'etudo des debris anciens de Phoinme. Les armees ro-

niaines se composaient de races si diverses, qu'il faut apporter la plus

grande circoiispection dans la determination des types que les fouilles

mettent a decouvert. Dans une fouille faite au pied de I'eglise Saint-

Etienne-du-Mont, MM. Serres et Desnoyers ont trouve dans une biere

en platre un squelette appartenant evideniment a la race elhiopique.

Ce qu'il imporle le plus en ce moment, c'est d'entrer enfin en possrssion

d'un squelette gaulois contemporain de la premiere periode romaine.

Toutporle a croire que ces squelettes doivent se trouver a I'inlerieur on
a I'entour des dolmens de constiuction druidique.MM. Serres, dePlancy
Poncelel, Valelle el Jacquart on I visite recemment une de ces construc-

tions situee dans la commune de Villers-Sainl-Sepulcre, canton de
Noailles. Ce dolmen, connu sous le nom de Pierre-aux-Fees, appartient

a la classe des monuments celtiques designes en archeologie sous le nom
d'ah'gnemeiils ; tout, a I'entour, semble indiquer qu'il n'a pas elerobjet

de fouilies suivics. D'apres une vieille tradition, la Pierre-aux-Fees se-

rait la sepulture d'officiers bellovaques, lues dans une action contre les

Romains, iorsque ceux-ci occupaienlle camp du Mout-Cesar, sitae en

face.

La decouverte d'une voie romaine, faite recemmenl par M. Ferdinand

de Merlenionf , dans la valleedu Thcrain, qui separe les deux plateaux,

vient a Papiuii dc ['assertion des historiens de Beauvais. Pendant que ses

collegues examinaienl le soubassement du dolmen el quelques fragments

d'os qu'ils y avaieiit rencontres, M. le general Poncelel iuterrogeail un
cultivateur qui, a quelque distance de la, conduisait uue voilure chargee

de grains ; c'etait un ancien mililaire, qui fit au general le recil suivant :

« Sur le plateau qui est a cote de celui-ci, se trouvait un dolmen sem-

blable donl les pierres me genaienl beaucoup pour labourer. J'obtins du
proprictaire de la ferine que j'exploile d'enlever ces pierres pour debar-

rasser le terrain. Les pierres enlevees, je renconlrai environ cinquante

squelcUes places cote a cote etau-dessus les uns des autres. Jen fis part

au mrdecin de Villers-Saint-Sepulcre, dccede il y a trois ans, qui en en-

leva plusieurs cranes. Je recouviis ensuile les autres ossements avec de

la terre, comme dans utie sepulture ordinaire. Avec ia permission du
proprielaire vouspourrez les retrouver quand vous voudrez, car il y a

au moins uue trenlaine de squelettes qui scut encore enliers. » Yoici
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done que la science pent enfin esperer de trouver ce squelelle entier de

la race gauloise, dont elle a lant besoin pour I'etude passee et presente

du type francais.

f? A toules les epoques de son histoire, ce type s'est montre a la hau-

teur des evenements contre lesquels il avail a luller ; la cause principalc

de cetle energie qui ne lui fit jamais defaut doit se trouver sans aucun

doute dans son organisation physique ; et cetle organisation, on ne I'a

pas etudiee encore, tanl jusqu'ici I'anlliropologie humaine excitait pen

d'interel. Les monuments celliques qui se Irouvent en France out ele

decrits et figures; les vases, les inslruinentsqu'ils renfermaient onl puis-

saniment excite I'altention des archeologues et des antiquaires. Tout a

ete dit a ce sujet, tout a ele commenle. Quant aux Gaulois primilifs, que

couvraieut ces pierres monumentales, c'est a peine si I'on y a pris garde

!

Ces restesprecieux ont etejetes au vent, on si, par hasard, iin antiquaire

a recueilli un crane, ce n'esl pas sur lui que son attention s'est fixee ! Les

plainles de M. Serres sont parfaitement justes, et il est temps, grand

temps, que I'anthropologie i-eprenne le pas sur I'archeologie, qui ne

doit marcher qu'au second rang, I'homme d'abord, ses ceuvres ensuile.

Aussilot que les fonds dont le professeur d'anlhropologie pent disposer

chaque annee le lui permettront, M. Serres fouillera les dolmens de

Villers-Sainl-Sepulcre. Nous apprenons meme que, gi See a une genereuse

initiative de S. E. le ministre de Tinslruction publique, ces importanles

recherches vont commencer presque immediatement. C'est un beau

triomphe remporte par le createur du musee antkropologique , et nous

lui en faisons nos compliments sinceres.

A. TRAMBLAT, proprietaire-gerant.

PARIS. — IMPRIMERIE DE W. REMQUET EI Cie., R'JE GARANCIERE, 5.
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' Les observations faites a I'aide du microscope ont prouv^ que

la eu^rison etait veritablement radicale. Son remede n'estpas celui

bien connu du frfere Cosme, et ne contient ni arsenic ni mercure

;

c'est un compose, une combinaison de principes medicinaux a. I'aide

desquels, sans le secours du bistouri, il parvient a guerir les can-

cers en deux ou trois semaines, ou en 30 ou 40 jours au plus, quel

que soit le developpement auquel ils soient parvenus, qu'ils soient

exterieurs ou intorieurs. Les personnes qui ont ^td ainsi gueries

ont en peu de temps un air de sante et ^prouvent le plus grand

bien-etre.

.1 On comprend bien que pour les cancers qui ont 6te complete-

ment negliges et qui ont atleint leur dernier periode, ce remede,

pas plus que ceux qui ont ete connus jusqu'ici, ne peut avoir d'effi-

cacite. Sans doute que M. le professeur Landolfi qui, sous tous les

rapports, est un medecin habile et distingut^, fera connaitre plus

tard au public, dans un ecrit particulier, sa methode. Get excellent

homme en a deja fait part a ses confreres d'ici qui, pour la plupart,

ont ei6 temoins de son heureux traitement. M. Landolfi, apres

avoir passe trois mois dans notre ville, va nous quitter pour se

rendre aupres d'une princesse du nord de I'Allemagne, qui I'a fait

appeler. De la il retoarnera dans sa patrie, en passant par Vienna,

ou d'autres malades I'attendent. >•

GAZ ELECTRIQUE.

— On lit dans le Pays du 12 novembre :

« L'Einpereur et I'lmperatrice, accompagnes de M"" la duchesse

de Bassano, de M'"'' la comtesse Feray d'Isly, de M. le due de

Bassano, de M. le general de Lespinasse et de M. le commandant

de Cambnel, sont venus hier a Paris. Leurs Majestds ont assiste

a I'^preuve d'une machine electro-magnetique, inventeepar M. She-

pard, pour extraire de I'eau du gaz hydrogene, dans d'autres con-

ditions et par d'autres proc^des qu'on ne I'avait tente jusqu'ici.

Cette experience a laquelle as.-istaient aussi lord Cowley et le mi-

nistre d'Etat, a eu un plein succes. En quelques minutes, I'eau,

soumise a Faction de I'appareil et d'une composition chimique qui

est le secret de I'inventeur, a produit un gaz donnant a la combus-

tion une lumiere bnllante. Leurs Majestes ont suivi ces operations

avecinteret, et se sont retirees apres avoir felicite M. Shepard. "
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L'invcntion experimentee devant Leurs Majestds est celle dont

nous avons longuement parle sous le titre de gaz dectrique, dans

la livraison 7 bis du Cosmos, 29 juillet dernier.

TISSAGE ELECTRIQUE.

— On lit dans la Gazette piemontaise :

" Hier, a eu lieu le premier essai du metier electrique de I'in-

vention du chevalier Bonelli, destine a remplacer celui de I'immortel

Jacquart et a simplifier la fabrication de tous les genres d'etoffes.

Les ministres ont honore de leur presence le premier pas d'une

nouvelle et grande gloire italienne. Le succes de ce premier essai

est tres-satisfaisant, et nul ne doute que cette importante applica-

tion de I'electricite ne soit appelee a un plus brillant avenir. >«

TETE TRAVERSEE DE PART EN PART SANS QUE MORT s'eNSUIVE.

Un accident arriva le 13 septembre 1848 sur la ligne du chemin

de fer de Rutland a Barlington. Le sujet de cette observation, Phi-

nee P. Gage, est age de vingt-cinq ans, de stature moyenne, adroit

et intelligent. D'apres sa narration il ^tait occupe a remplir de pou-

dre un trou pratique dans un roc, en vue de le faire dclater. II est

d'usage lorsque le trou est rempli de poudre, de le recouvrir avec

du sable. La charge ayant done ^te faite, M. Gage envoya son aide

placer le sable, et presque aussitot, supposant le trou recouvert, il

laissa tomber comma cela se pratique habituellement la tete de la

barre pour bourrer. L'aide n'avait pas rempli sa mission. Le fer ve-

nant a frapper le roc fit jaillir des etincelles qui enflammerent la

poudre, et une explosion eut lieu. M. Gage se trouvait pres du trou,

penche en avant et la face dirig^e un peu obliquement; la barre de fer

lancce la pointe en I'air, lui traversala tete depart en part. La bles-

sure qu'il re9ut et que nous ne nous arreterons pas a decrire longue-

ment, etait oblique, traversait le crane dans la direction d'une ligne

droite s'etendant de la machoire inferieure au centre de I'os frontal

du meme cote, pres de la suture sagittale, d'ou I'instrument etait

sorti; car il faut que Ton sache qu'anres avoir traverse la tete , la

barre alia se planter en terre toute maculee de cervelet et de sang

a quelques perches du blesse. Malgre une blessure aussi terrible, le

malade ne perdit la vue que du cote bless6 et recouvra toutos ses

facultes de corps et d'esprit. La barre qui avait traverse le crane pesait
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13 livres 1/4 ; elle avait 3 pieds 7 pouces de longueur et 1 pouce 1/2

de diamfetre. L'extr^mit^ presentait une pointe de 7 pouces de long

et 1/4 de pouce de diametre; c'est a cette circonstance que le blessd

daX peut-etre de conserver la vie. L'instrument dont il fut atteint

avait ete fabriqu(5 par un forgeron du voisirmge sur les indications

qui lui avaient ete donnces par celui auquel il appartenait , et il ne

difFerait en aucune fa^on de tous ceux qu'on emploie pour de pareils

travaux.

Le docteur Harlow raconte dans la description qu'il fait de cet

instrument que le blesse, au moment du coup, fut renverse par terre

et eut quelques convulsions aux extremil^s, mais qu'il recouvra la

parole presque aussitot. Ses hommes, qui I'aimaient beaucoup, le

prirent dans leurs bras, le porterent sur la route a quelques perches

de distance, et I'assirent dans une charrette trainee par un bceuf;

ils parcoururent ainsi dans cette posture trois quarts de mille avant

d'arriver a I'hopital de M. Joseph Adams. Le blesse descendit de

la charrette, et avec un peud'aide, il monta un grand nombre de

inarches pour arriver a la salle ou il fut panse. II est aujourd'hui

completement gueri.

INSTRUMENTS NOUVEAUX POUR LA TRANSFUSION DU SANG.

Frapp^ de I'insuffisance de la plupart des proced(^s imagines jus-

qu'a ce jour pour executor cette grave operation, frappe aussi des

inconv(5nients reels de quelques-uns d'entre eux, M. Mathieu a con-

struit pour cet usage un appareil special qui lui semble reunir toutes

les conditions desirables du succfes. C'est une sphere creuse en

caoutchouc vulcanise ; on y fait le vide en la pressant dans la main,

puis I'abandonnant a elle-meme ; elle s'epanouit en vertu de son

elasticite et exerce alors une veritable suceion sur les deux tubes de

verre qui lui font suite de chaque cote, Les deux tubes se terminent

le premier par une sorte de ventoiise appliqude exactement autour

de la plaie veineuse, sur le bras de la personne qui fournit le sang, le

second par une canule en ivoire, introduite dans la veine de celui

qui revolt le sang. Dans les petits cylindres d'ivoire sent renfer-

m^ea deux petites boules de hege qui font office de soupapes; elles

empechent soit le reflux du sang vers la veine ou on le puise au mo-

ment oil la sphere est aplatie par la main de I'opc^rateur, soit le

reflux du liquide de la canule et de la veine oil elle plonge vers la
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sphere creuse au moment ou celle-ci s'epanouit. Ajoutons pour

ne rien omettre que la ventouse ainsi que la canu'e sont rattach^es

aux tubes de verre par des bouts de tubes en caoutchouc, ce qui

permet d'incliner en divers sens ces deux extremites sans deranger

le reste de I'appareil et sans changer la position des deux personnes.

Les principales difficultes materielles de Toperation se trouvent

ainsi eludees, Le passage du sang de I'un a I'autre individu est pour

ainsi dire instantane ; le vide est coraplet autant que possible et

aucune bulle d'air ne peut se meler a ce fmide au moment oil il est

injecte. Reste a eviter les effets du refroidissement et de la coagu-

lation qu'il favorise; on peut y arriver en plor.geant I'instrument

dans un bain d'eau chaude, mais on y parvient plus aist'ment et

d'une maniere plus complete a I'aide de rappareil suivant.

L'aspiration et I'iiijection au lieu d'etre produitespar une boule

en caoutchouc, sont operees par un petit corps de poinpe. L'appareil

qui vient d'etre decrit, termine d'un cote par la ventouse et son

reservoir, de I'autre par la canule, est place dans un tube de verre

epais, ferme a ses extremites que Ton remplit d'eau chaude, versee

par le trou. Un thennometre indique exactement la temperature de

ce bain a chacun des moments de I'opcration. Au point de jonction

du tube de verre, soit avec le corps de pompe, soit avec ses annexes,

se trouvent des soupapes qui permettent de faire dans I'interieur de

l'appareil un vide parfait. La quantite do sang fourni se mesure

d'une maniere exacte en comptant le nombre de coups de pistons.

Dans le petit cylindre se trouve une soupape qui empeehe le sang

de sortir du tube lorsqu'il est amorce. Cette derniers modification est

tres-importante ; car si une partie du sang contenu dans le tube

venait a s'echapper, la place qu'il occupait serait reinplacee par

une quantite d'air egale a son volume et cet air serait introduit dans

la veine. On ne doit proceder a I'injection qu'apres avoir amorce cet

instrument et s'etre assure prealablement qu'il est exactement vide

dair.

NOUVELLE VARIETE DE FROMENT.

On lit dans le daneur da Haut-Rldn : On vient de nous feire

part des bons resultats donnespar une nouvelle varietc de froment.

L'avantage qu'elle ofFre est assez important pour que M. Kacppelin,

secretaire de la Sociele d'agriculture, ait cru devoir en faire I'objet
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d'un rapport special dans une des dernicres reunions de cette so-

ciete. M. Ohl, qui en fit la decouverte, doclara que cette vandt(S

provenait d'une touffe unique trouv(5e dans un champ ensemenc(5

avecdu grain ordinaire. La beaute des (^pis que portait cette touffe,

en fit recueillir les grains S(5par^ment.

Pour leur faire produire a leur tour, I'habile horticidteurs'assura,

par une experience de deux cainpagnes, que cette nouvelle varidtd

fournit une recolte deux fois aussi considerable que celle du fronnent

ordinaire. Cette annee-ci, il invita M. Kaeppelin a visiter les pro-

duits de sa nouvelle culture dans sept parcelles de terres du can-

ton de Saint-Pierre, pres Colinar. On constata que sur les terres

.ensemencees avec ce froment , les moissons se presentaient avec

un aspect infiniment superieur a celui des champs voisins, ou meme
a celui des portions de meme champ ensemencees en froment ordi-

naire, par le propridtaire, dans le but d'en mieux apprecier la diffe-

rence dans des conditions tout a fait egales. Les terres soumises a

cette culture comparative, etaient d'anciennes pcpinieres qui avaient

ete cultivces I'annde precedente en pommes de terra et qui n'avaient

re9u aucune fumure. Sur 46 ares dissdmin^s en sept parcelles diffe-

rentes, se pressaient de nombreux epis, qui d^passaient en nombre

et en grandeur, d'une maniere remarquable, tousles bles ordinaires

avoisinants. Les chaumes Etaient forts et hauts, et les dpis por-

taient de 40 a 50 grains, tandisqu'on n'en trouvait que 30 dans les

epis de ble du voisinage. Les grains etaient beaux et le poids de 100

d'entre eux s'elevait en moyenne a 4 grammes. Plus tard, M. Kaep-

pelin s'assura encore, par lui-mezne, que les 46 ares avaient produit

520 gerbes dont on retira 13 hectolitres de grains, pesant en moyenne

80 kilogrammes I'hectolitre. Ce produit surpasse d'une maniere re-

marquable la recolte de ble ordinaire de cette annee dans nos cam-

pagnes environnantes, et constate la sup^riorite de la variote cultivee

par M. Ohl. Les agronomes et agriculteurs se montreront sans

doutejaloux de se procurer de la semence de cette belle varietede

froment et en r^pandront la culture le plus possible; car en doublant

leurs recoltes, lis n'auront plus tant a redouter pour I'avenir la ra-

ret^ des cerdales. [Moniteur industriel.]
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L'Art journal nous donne quelques nouveaux details sur les por-

traits-crayons daguerriens de M. Mayall. Nous avons deja decrit le

petit appareil au moyen duquel 1' habile photographe americain ob-

tenait ces effets singuliers de crayon. C'est un ecran portant a son

centre un disque dtoiie, en fer, tournant rapidement sur lui-meme.

On place cet ecran entre la chambre obscure et I'homme qui pose

de maniere que la vue de la figure et du buste soit obtenue a tra-

vers les ouvertures du disque. Le resultat de cette interposition est

que la tete et le buste, qui sont les plus importantes parties, celles

qui doivent etre rendues plus fidelement, ressortent sur le fond avec

un degre remarquable de clarte et de finesse; tandis que I'arriere-

fond est couvert d'ombres si parfaitement fondues, que les traits sont

a peine perceptibles.

Jamais , dit le redacteur, nous n'avions vu , en fait de portraits

photographiques, rien de si completement artistique ; les portraits-

crayons ont a la fois la force et la beaute des gravuresen demi-leinte

les plus celebres. Nous avons vu dans I'atelier de M. Mayall deux

portraits d'hommes qui nous sont personnelleinent connus ; c'etait

I'homme lui-meme, avec une telle ressemblance et une telle plenitude

devie, quels peintre le plus habile n'aurait jamais pu les repro-

duire.

— Nous avons decrit il y a quelque temps, sousle nom de Boite

et chassis accouples, un nouvel appareil tres-ingenieux de M. Jules

Duboscq. Plusieurs photographes, entre autres M. Ferrier, qui en

ont fait usage dans leurs excursions, s'en sont parfaitement bien

trouves ; et ce premier succes encourageant a amene M. Duboscq

a completer son ocuvre. Avec la premiere boite on ne pouvait ope-

rer que sur verre albumine ou sur papier sensible
,

prepares a

I'avance; avec la seconde, on pourra op^rer sur collodion. Cette

boite renferme trois cuvettes verticales pressees de bas en haut par

des ressorts qui appuient leurs orifices contre des lames de verre, de

la meme maniere que dans les boites a bromure de chaux, de sorts

qu'on peut la transporter alors meme que les flacons sont pleins

sans reiiverser les liquides. La premiere cuvette contient la solution

propre a sensibiliser la plaque, la seconde le liquids qui doit la de-

velopper, la troisierae enfin, le liquide n^cessaire a la fixer.
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La plaque colloJionnee a I'avance a I'air libre est maintenue par

Tine agrafe en argent a longue tige, a I'aide de laquelle on peut I'in-

Iroduire tour a touv au sein des trois boites. Le cadre ou chassis qui

doit la recevoir pour I'exposer a la chambre noire est construit de

telle fa^on qu'elle puisse entrer par la partie superieure et sortir

par la partie inferieure. Une fois qu'elle est dans la boite, on pent

lui faire subir toutes les operations, sans qu'elle ait aucune commu-

nication avec le jour.

Quand il s'agit d'opcrer, on lie le cadre a la boite en le faisant

entrer dans la rainure inenagee dans ce but ; on amfene le cadre au-

dessus de la premiere boite , on tire une coulisse qui ouvre une

communication entre le chassis et le vase contenant la solution sen-

sibilisante; la plaque est alors suspenduo au-dessus de ce iiquide
;

on la fait pfe^trer en poussant la tige d' argent a laquelle elle est

suspendue, on la laisse dans le liquide le temps necessaire , on la

remonte dans le cadre, on ferme la coulisse inferieure , on s^pare

le chassis de la boite et on le transporte dans la chambre obscure.

L'exposition achev^e, on remetle cadre sur la boite, on fait glisser

le couvercle de la boite jusqu'ii ce que le cadre se trouve au-dessus

de la seconde cuvette contenant la solution developpante , on des-

cend la giace dans le second liquide, on la remonte de temps en

temps pour suivre le travail du developpement a travers un verre

jaune orange qui sert de volet au cadre ; celte seconde operation

terminee, on remonte definitivement la plaque, on amene le cadre

au-dessus de la troisieme cuvette, et Ton y fait penetrer la glace

pour fixer I'image ; on la retire une derniere fois, on la lave ii grande

eau; tout est termine.

L'id^e premiere de ce genre d'appareils dminemment utiles ap-

partient a M. Fox Talbot, I'inventeur de la photographie sur papier,

et nous avons decrit dans le tome second du Cosmos sa Cham-

bre obscure du voyageur dont il est justement tier. M. Jules Duboscq,

en imitant et perfectionnant I'ceuvre du celebrephotographe anglais,

a cru qu'il valait mieux separer entierement les porte-cuvettes et

les boites a plaques de la chambre obscure. La nouvelle boite a

collodion ressemble beaucoup, on le voit, a la premiere pour la

forme.

—Nous sommes en retard pour annoncer I'apparition d'une bro-

chure de M. Claudet, ayant pour titre : Du stereoscope et de ses
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applications a la photograpJiie. Le texte de cet opuscule e# un

extrait de deux mdmoireslus par I'auteur, I'un a laSoci^t^ des arts

de Londres, I'autre a la reunion de I'Association britannique a

Hull ; il sera lu avec intcret par tous les photographes. C'est un

excellent resume de tout ce qui a ete dit sur la vision binoculaire,

le stereoscope et le pseudoscope, par MM. Wheatstone, Brewster

et autres. Nous soinmes revenu deja tant de fois sur ce sujet que

nous craindrions d'etre importun en cddant au desir que nous eprou-

vons de faire de larges emprunts a la brochure de M. Claudet;

nous nous contenterons done de deux citations Tune theorique,

I'autre pratique. Le premier passage contient des considerations

toutes neuves, meme pour nous, sinon dans le fond, au moins dans

I'expression. C'est comrae une theorie complete des epreuves std-

reoscopiques.

" Si nous superposons deux images photographiques prises a des

angles difFerents, telles que celles qu'on produit pour le stereoscope,

et que ces images soient faites sur verre, nous pouvons plus facile-

ment, par la transparence de ces images, juger de I'effet de leur su-

perposition. Nous remarquons qu'il est impossible de faire coincider

a la fois tous les pomts semblables des deux tableaux^; quand,'en fai-

sant glisser les deux images I'une sur I'autre, nous faisons coincider

les objets du premier plan, nous voyons que ceux qui sont places sur

des plans plus eloignes sont separes, et d'autant plus qu'ils sont plus

eloignes. Si nous faisons coincider les objets situ6s sur le plan inter-

mediaire du tableau, nous remarquons que les objets plus rapproches

et ceux plus eloignes de ce plan apparaissent doubles ; ils sont tous

s^pares et d'autant plus que les premiers sont plus rapprochds et les

derniers plus eloignes. Pour les objets plus rapproches, leur image

de droite parait a gauche de I'image gauche, et vice versa ^et,

pour ceux eloignes, leur image de gauche parait a droite de I'image

gauche , et vice 'versa, comme cela a lieu dans la vision naturelle.

Lorsque les deux dpreuves photographiques sont montees I'une a

cote de I'autre pour etre vues dans le stereoscope, il est evident,

puisque les divers points semblables des deux images sont a des

distances differentes
,
que les deux yeux sont obliges de changer leur

angle de convergence , suivant les plans sur lequels nous voulons

diriger notre attention. Cet angle est plus ouvert pour les premiers

plans que pour les plans les plus eloignes ; les axes des deux yeux.
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sont done dans un mouvement continue! pendant que nous parcou-

rons les divers plans qui ferment le tableau; reffort qu'ils ont a

exercer pour changer leur convergence en passant d'un plan a un

autre est le meme que dans le phenoinene de la vision binoculaire

naturelle, et cet effort est la mesure des distances entre les divers

pbjets.

» Si nous prenons une double ^preuve photographique montee

pour le stereoscope , et qu'avec un compas nous mesurions la dis-

tance horizontale qui existe entre les memes points des deux

epreuves , nous remarquons que cette distance varie suivant les

plans sur lesquels I'objet est situe, quelle est plus grande pour les

premiers plans et plus petite pour les plans eloignes. Nous pour-

rions done, avec un compas, par la comparaison de I'ouverture de

ses deux branches chacune dirigee sur le nieme point des deux

images des divers plans, determiner exactement la distance de

perspective qui existe entre les differents objets et les plans sur

lesquels ils se trouvent places. Les deux axes optiques sont comma

les deux branches du compas; ils ferment, en effet, un compas

naturel au moyen duquel nous jugeons des distances qui existent

entre les divers objets reprdsentes sur chaque retine. Le phenomena

de la vision binoculaire n'est autre chose que le rcsultat du mouve-

ment continuel des branches du compas naturel
,
qui nrtus donne la

mesure comparative des distances qui existent entre les divers

objets situes sur des plans differents... »

On ne peut dene pas formuler de loi unique pour Tangle bino-

culaire des images photographiques produites par tous les objectifs.

Non-seulement chaque longueur de foyer exige un angle different

pour la meme distance, mais encore cet angle doit etre en rapport

avec la distance a laquelle on examine les images ou avec leur am-

plification dans le stereoscope. On peut toutefois, sans inconvenient,

exagerer Tangle binoculaire des chambres obscures, parce que dans

la vision naturelle, nous avons fort peu d'effet stereoscopique pour

les objets eloignes... La seule loi qu'on puisse formuler est celle-ci

:

« II ne faut jamais que Tangle binoculaire soit plus grand que celui

qui est soustendu par une base de deux pouces et demi quand on

regarde les objets a la distance la plus rapprochee, qui permet

d'embrasser toute Timage. >-

Arrivons h la pratique ; nous sommes dispense heureusement de
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publier la description de la chambre obscure binoculaire de M. Clau-
det, puisqu'elle a d'abord et6 decrite et figurde dans le Cosmos.
Voici d'abord un prdcepte general :

Un bon operateur pref^rera toujours I'emploi de deux chambres
obscures dont les dimensions puissent permettre de placer les deux
objectifs a une distance aussi rapprochde que huit pouces, ce qui
a une distance de huit pieds de I'objet qu'on veut repr^senter, ne
donne pas un angle plus grand que quatre degres. Quand il s'agit
de vues on n'a jamais besoin d'etre aussi rapproche, et pour le por-
trait on ne peut pas obtenir de proportions convenables en opt^rant
a une SI petite distance. Un photographe qui comprend les lois de
son art ne fera jamais un portrait a une distance moins grande que
douze ou quinze pieds, et cette necessite devient plus imperieuse
lorsqu il s agit de faire des portraits ou groupes sterdoscopiques,
parce que plus la distance est rapprochee et plus il y a de disparity
entrelesresultatsdes angles binoculaires des objets situes sur plu-
sieurs plans, par la raison qu'on a moins d'effet ster,^oscopique
pour les premiers plans que pour les derniers dans une proportion
qui n est pas naturelle. Pour le stereoscope plus encore que pour
les vues simples, il est essentiel d'operer avec des objectifs a loners
toyers, et de se placer a la plus grande distance possible. A cette fin
un atelier de photographic ne devrait jamais avoir une longueur
moindre de 40 pieds.

^
« Quelle que soit la forme des chambres obscures

, on les place
a cote

1 une de I'autre, sur une meme plate-forme fixee au-dessus
d un support k trois pieds. Cette plate- forme garnie d'un rebord en
avant, centre lequel on appuie les deux chambres obscures apres
leur avoir donne I'angle convenable, doit etre assez large pour per-
mettre de donner aux objectifs un ccartement de 2 1/2 a 5 degres,
soit 22 pouces, a une distance de I'objet de 20 pieds. qui est un
maximum qu'on est rarement dans le cas d'atteindre

. quand on
opere dans un atelier. Au dehors, on se sert de deux chambres obs-
cures plact^es sur deux supports separes.

" Quand on auraadopte un certain angle pour chaque longueur de
foyer des objectifs, suivant la distance des objets et leur amplifica-
tion definitive dans le steoroscope , il ne reste plus qu'a determiner
la separation qu'on doit donner aux deux chambres obscures pour
chaque distance et pour chaque longueur du foyer. . . »
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M. Claudct a conslruit pour cetobjet un petit instrument qu'il

a appele Stereoscopt^ombtre.

L'instrument est form^ par un arc d'un segment de cercle BB'

de 20 degres, divises en 1/2 et 1/4 de degre ; au-dessous se trouve

un autre arc CC', divis6 en pieds, subdivisds en 1/4, 1/2 et 3/4 de

pied, qui indiqtie la separation des objectifs
, en supposant que I'un

de ces objectifs soit toujours plac6 sur le del'arc, et I'autre sur

Tun des points quelconques du meme arc. Les distances des cham-

bres obscures a I'objet sont indiquees sur le rayon de droite AA'

I'ermant le triangle, sur une echelle dont le est place au sonimet,

ou sur le point qui formerait le centre du cercle s'il ^tait continue.

Cette Echelle est diviseeen 30 pieds,

subdivises en 1/4, 1/2 et 3/4 de

pied. A chaque distance d'lm pied

-(—~-_____^ a partir du de cette dchelle, sont

I^P^TTi^Ta^wff^^ traces des arcs qui se ferment par

^cVwWESWiEtSip^ffiERnT/c'// , un rayon BCA a gauche du trian-

gle. Aprfes avoir trace huit lignes

paralleies au rayon de droite, cha-

j-
j I I

Mi 'r-j-Tj 11 cune a une distance de I'autre egale

' '
'

.'.l.lt in II a la mesure d'un pied, suivant I'e-

T if-l—UJ 11 chelle du rayon de droite, on divise

les intervalles en 1/4, 1/2 et 3/4.

II ne reste plus qu'a fixer un fil

noir au sommet A' du triangle, et

c'est avec ce fil que tous les cal-

culs de distance ou de degre sont
M./.-( •7I/-L. ;;

effectues.

Par exemple : si Ton veut placer

'"'"I'l II les deux objectifs a un angle de

4 degres, on tient le fil et on I'a-

mene sur le quatrieme degrd ; on

.
( I,

I
ij

11

voit alors tout le long du fil la s^pa-
''
]jll ration que doivent avoir les objec-

i| Ih tifs pour chaque distance de I'objet.

A 24 pieds, cette separation doit

V -'".^A etre de 1 pied 8 pouces ; a 20 pieds,

\jI de 15 pouces; a 15 pieds, de 14.;

a 10 pieds de 9; a 5 pieds, de 6.
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Si Ton veut savoir quel angle produit una separation quelconque

des objectifs pour une certaine distance, on place le fil sur Tare de

la distance au point qui indique la separation, et Ton voit sous le

fil quel degrc cette separation donne. Supposons qu'on ait oper6 a

20 pieds avec une separation de 15 pouces, on tend le fil sur 15

pouces a la distance de 20 pieds, et il indique 3" 1/2 : si la separa-

tion a ete de 9 pouces, Tangle indique sera de 2". Ces exemples

suffiront pour tous les cas.

Quand on operera a des distances plus grandes que celles indiqudes

sur I'echelle, qui ne s'etend pas au dela de 30 pieds, on n'aura qua
prendre sur cette ^chelle un nombre egal au quart, au tiers ou a la

moitie de la distance, et a prendre le quart, le tiers ou la moitie des

degres indiques pour la separation correspondante avec la distance

r^duite. Si Ton veut savoir la separation pour un certain nombre de

degres, on quadruplera, triplera ou doubiera la separation indiquee

pour la distance reduite.

Coraine il est essenliel de connaitre Tangle binoculaire donne par

la separation moyenne des yeux pour toutes les distances , afin de

comparer les efFets qui resultent de Tangle des objectifs, et que

cette connaissance est indispensable dans les experiences qui auront

pour but de determiner les angles a donner pour chaque distance et

pour chaque grandeur d'images dans la formation des images std-

reoscopiques, nous aliens indiquer les angles visuels binoculaires

pour differentes distances.

L'angle sous-entendu par une base de deux pouces et demi, celle

formee par la separation des deux yeux,

pour une distance de i pied est de g"

— 2 — 4" 5o

— 3 _ 30

— 4 — a° 25

— 5 — i" So

— 10 — 0° 90

— 20 — 0° 45

— 5o — 0° iS

— 100 — 0° 09

— I 000 — 0° 009

— 10 000 — 0° 0009

— 100 000 — 0° 00009

On voit par la table precedente que Tangle binoculaire naturel

pour une distance de 20 pieds est un peu moins que 1/2 degr6; si
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Ton faisait avec cet angle et a cette distance un portrait on un

groupe dont rimage a deux pieds parut de la meme grandeur, il se-

rait dix fois plus petit; nous aurions pour cette distance de deux

pieds le meme efFet ster^oscopique que nous avons pour 20 pieds,

ce qui nous paraitrait insuffisant, et ce qui serait en efFet contraire

aux lois de la vision binoculaire quand nous regardons a 2 pieds un

objet solide quelconque
,

qu'il soit d'une grandeur naturelle ou

d'une dimension rcduite. II est done Evident qu'afin d'avoir I'illu-

sion naturelle, nous devrions placer les deux chambres obscures,

non a un angle de 0,45 degres, mais a un angle de 4° 1/2, soit a

une distance Tune de I'autre de 18 pouces , cet angle de 4° 1/2

etant celui de la vision naturelle a 2 pieds. Si nous plagons les deux

chambres obscures a une distance de 13 pouces, nous aurons pour

20 pieds un angle de 3°, egal a celui forme par la separation des

yeux quand nous regardons Tobjet d'une distance de 3 pieds.

" Toute la theorie de Tangle binoculaire ou de la s(^paration des

deux objectifs , dans la production des images photographiques

pour le stereoscope , consiste done dans la dimension que Ton

donne au tableau, et dans la fixation de ia distance a laquelle nous

voulons examiner le modele reduit, afin d'avoir plus ou moins d'effet

stereoscopiqne. Comme nous I'avons dit, il ne peut exister aucune

rfegle pour fixer Tangle binoculaire des chambres obscures, c'est une

affaire de goilt et d'illusion artistique. •>

La brochure de M. Claudet a ete dditee par MM. Lerebours et

Secretan.

— M. AlphonseNinet, rue de Lille n° 37, a publie aussiune pe-

tite brochure autographiee intitulee : Methode pratique pom- ap-

prendre sans mailre la photographie sur collodion, pour obtenir

sur papier des vues sans retouches. " J'ai pense, dit-il, qu'il etait

possible de simplifier la photographie sur verre coUodionne , de la

rendre accessible a tout le monde, en la degageant d'une foule d'ac-

cessoires compl^tement inutiles et de details insignifiants ; aprcs un

travail constant et opiniatre, j'ai obtenu des resultats tellement sa-

tisfaisants qu'ils ont de beaucoup depass^ mon attente et mes pre-

visions. Ma methode est excessivement simple, claire et precise... »

Le procede parlequel M. Ninet rend positive Tepreuve ndgative sur

verre lui a donne des portraits vraiment tres-beaux et qu'il produit

a coup siir.



PRODUCTION

DE LARGES ET PROriTABLES CRISTAUX DE SULFATE d'IODE ET DE QUININE

propres a servir de tourmalines artieicielles dans les experiences

d'optique.

Par M. William Bird Herapath, de Bristol.

Philosophical magazine , novemhre i853.

Daus le premier volume du Cosmos, p. 574, nous avons decrit, d'apres

M. Stokes , les proprietes singulieres et precieuses d'un nouveau sel

d'iode et de quinine, auquel M. Haidinger a donne depuis le nom d'he-

rapathile en I'honneur de celui qui le decouvrit Les cristaux de ce sel

apparurent doues au plus haul degre de la faculte de polariser la lu-

miere ordiuaiie et d'eteindre la lumiere polarisee ; meme a I'epaisseur

d'un cinq-centieme de pouce, ils ne laissaient absolument rien passer du

rayon de lumiere polarisee qui les traversait perpendiculairement a

I'axe ; d'un autre cole, ils laissaient passer sans la colorer sensiblement

la lumiere blanche ordinaire qui les traversait. Ces qualiu's reunies les

rendent emiuemment propres a remplacer les tourmalines et les prismes

de Nichol comme appareils de polarisation, et Ton desirait ardemment

que Ton put arriver bientot a produire de toutes pieces des lames un

peu grandes de celte precieuse substance. M. Stokes s'elait empresse de

nous apprendre cette bonne nouvelle dans une lettre du 7 novembre, et

presque en meme temps le Philosophical w^a(/a^^?^e nous a apporte la

description detaillee du procede de production de larges lames d'hera-

pathile ; nous nous batons, a notre tour, de traduire cette bienheu-

reuse note, que quelque habile chimiste francais voudra sans doute pra-

tiquer immediatement.

On se procure du bi-sulfate de quinine tres-pur: on en fait dissoudre

5o grains (3 grammes aS centigrammes) dans 2 onces (62 grammes) d'a-

cide pyroligneux dont la pesanteur specifique soit 1,402, el I'on elend la

solution d'une quantite egale (62 grammes) d'alcool d'epreuve obtenu en

ajoutant a de I'alcool rectifie, pesant 0,837, son volume d'eau dislillee : on

prepare une dissolution alcoolique d'iode en faisant dissoudre 4o grains

(2 grammes 60 centigrammes) d'iode dans i once (3i grammes) d'alcool

rectifie. On fait chaufl'er a iSo" Farenhcit (100 degres centigrades) le me-

lange de bi-sulfate de quinine, d'acide pyroligneux et d'alcool, et Ton y
verse directement goutte a goutte la solution d'iode , en agitant le me-

lange de temps en temps. La pesanteur specifique de I'eau mere ains^

oblenue a 52 degres Faienbeit (n degres centigrades) est 0,986; et cette

circonslance est eminemment favorable au depot de la tres-grande partie

du precipite cristallin; elle permet a des lames assez larges et tres-minces

de Hotter a la surface parfaitement isolees de toutes les autres lames in-

terferentes ou adlierenles.

Pour bien reussir dans cette operation, il faut faire usage d'un flacon

oumatras de Florence, a large embouchure, et avoir soin que la lempe-
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rature resle elevee pendant un peu de temps apres I'addilion de I'iode

afin que la solution soit parfaitement claire et foncee , couleur vin de
Xeres ; on la failensuile ciustalliser dans les conditions suivantes :

1° La trmperature de rappartenient doit etre sensiblement constante,

de 7 a io° centigrades; des variations de temperature sensibles donne-
raientnaissance a des courants qui detruiraient le paralielisme des cris-

taux et le succes, p »r consequent, de I'operation ; a i5 degres les lamelles

se redissoudraient dans I'eau mere. i° Le liquide doit eire mainlenu
dansun etat derepos absolu pendant Facte entier de la crislallisalion j

il faut le mettre a I'abri metne des oscillations ordinaires de I'anpar-

tement^ le mieux est de suspendre le tlacon par un fil tresl'ort noue au
col a une corde tendue d'un nuir a I'aulre de la cliambre : on peut, a la

rigueur, se contenter de le placer sur un support Ires-solide, un mur,
line colonne, une table, en renveloppant de plumes, de colon ou d'e-

toupe moUe, pour cmpecher a la fois et les variations de temperature

et les vibrations. 3° Ija surface du liquide doit elre soigueusemenl defen-

due d'une evaporation rapide, et c'estpour cela que Ton a dii choisir ua
raatras ou un llacon a large pause ; cette surface doit avoir de grandes

dimensions relativement a la profondeur du liquide, afin que les laraies

plus iarges et plus minces gagnent facdement la surface et s'y reunissent

en plus grand nombi'e. 4° il n'arrive pas toujours que les plaques se

ferment immediatement ; si on ue les voit pas apparaitre apres six heu-

res, on approchera de la panse du flacon une lampe a esprit-de-vin, et

ou cliauffera un peu le liquide pour dissoudre toua les cristaux for-

mes; on ajoutera quelques nouvelles goultes dc la solution alcoolique

d'iode, et on laissera se produire de nouveau la cristallisation. 5° Sup-

posons que Ton ail obtenu la formation d'un certain nombre de Iarges

plaques flottantes, ce qui arrive le plus ordinairement quand touies les

conditions que nous venons de decrire out ete bieu remplies , on les

laissera surnager pendant un intervalle de dix a vingt-quatre heures,pour

que leur superficie se complete bien, que toutes les solutions de conti-

Buile disparaissent, et qu'elles atleignent une certaine epaisseur ; car, si

elles etaient partrop minces, elles n'arreteraient pas les rayons rouges ou

pourpres violaces. 11 importe non moins cependant que les plaques ne

reslent pas trop longtemps a la surface du liquide dont Taction dissol-

vante veuant a se faire de nouveau sentir, les altererait. II faut done ne

les enlever ni trop tot ni trop tard, et saisir habilement I'instant precis.

Supposons que tout ait pleiiiement reussi et que les plaques soient

arrivees a point ; il reste, et cette seconde operation demaude plus de

soins encore el de patience, a en prendre possession. Voici la metliode

a suivre : on prepare avant tout une table aussi rapprochee que possible

du vase oil la cristallisation s'est faite et munie des objets suivants :

1° Un vase en faience ou un mortier pour servir de support au ma-

tras ; a" une provision de disques ciiculaires en verre parfaitement polis,

assez pelits pour qu'ils puissent penetrer facileracnt a travers le goulot
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du flacon ; 3° une baguette en verre de longueur suffisanle
,
pour at-

teindre, s'il est necessaire, le fond du flacou ;
4° uu peu de glu marine

ou de cire coUanle ;
5° une lampe a espril-de-viu avec des meches;

6" une cerlaine quantite de papier buvard coupe en bandes d'un pouce

de large, de deux pouces de long, et une feuille enliere de ce meine

papier replie plusieurs fois
,
pour servir de coussin ou de support,

Cela pose : detachez avec le plus grand soin le flacon de la corde horizon-

tale a laquelle il est suspendu ; le plus sur moyen est de tenir eulre I'in-

dex et le pouce le fil d'attache, et de le couper un peu au-dessus des doigts

avec des ciseaux; on pose le flacon lout doucement sur le support pre-

pare; on fixe le bord d'un des disques circulaires de verre a I'extremite

de la baguette par un peu de glu marine ou de cire fondue, et quand

la soudure est froide on fait penelrer le disque horizontalemeut a tracers

le col du ballon que Ton incline doucement pour rendre cette manipu-

lation plus facile ; ou choisit la plus large des lames crislallines, et I'on

fait arriver au-dessous d'elle le disque en verre, puis, quand elle repose

sur le disque, on I'euleve de la surface. Si I'operalion a ele bien faite

la lame apparalt etendue sur le verre, comme une couche mince uni«

formement coloree : si Ton apercoit quelques taches noires , c'est que

des crislaux isoles se sont deposes sur elle ou sous le disque de verre;

on enlevera sans peine ces derniers a I'aide du papier buvard; les pre-

miers quelquefois tombent quand ou aniene le disque de verre a une po-

sition presque verlicale ; on pourra essayer, surtout s'ils sont prets des

bords, de les enlevcr dextrement de dessus ou de dessous la large lame;

tres-souvent ces precautions ne sont pas necessaires et la lame est lout a

fail pure. On fait alors sncher le disque de verre en faisant boire au papier

tout le liquide environnant, sans jamais toucher a la lame cristalline;

le moindre contact delruirait sa beaute, son arrangement symetrique,

et la rendrait impropre aux usages de I'oplique. Quand cela est fait, on

laisse secher tranquillement la lame en Texposant a I'air dans une

chambre froide ou dont la temperature soit de 4 a lo degres; on em-

peche ainsi I'eau mere, dont il reste toujours une petite quantite, de dis-

soudre ou de desaggreger la lame crislallme. II est quelquefois necessaire

de la faire flolter ou de la plonger pendant un instant tres-court, a la

surface d'eau distillee froide, un peu teintc'e d'iode. On eloigne aiusi

toute i'eau mere, etl'on empeche la formation de pelits crislaux de sul-

fate de quinine qui modifjeraient la faculte polarisante de la tourmaline

arlificielle, en faisant tourner le plan de polarisation du rayon luraineux

;

I'iode aussi s'oppose a la dissolution du nouveau cristal dans I'eau. On

seclie de nouveau par imbibition et par I'exposition a I'air, comme on 1 a

fait d'abord, et on place le disque sous une cloche a ventouse, recouvrant

un verre de montre, dans lequel on averse quelques gouttes de teinture

d'iode. Cette derniere operation donue au champ du disque un ton de-

cidement sombre ; la plaque aurait peut-etre ete d'abord trop mince

pour eteindre lout a fait la lumiere ; elle aurait laisse passer une teinle
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rouge ou violet pourpre, maintenant sa puissance polarisante sera mat^-
riellement augmenlee. 11 est essentiel dans Tiodurage de la plaque qu'elle
nesoitpas exposee trop longlemps a Taction des vapeuis ; le temps de
I'exposilion depend nati;rpllementde la temperature de I'appartement ; il

doll elre en general de trois heures quand la temperature est de to degres
centigrades. Si i'exposiiion elait par trop prolongee, le cristal prendrait
uiie riche couleur jaune d'or, par reflexion comme par transmission

; et
si I'on superposait deux lames semblables, paralleles, le champ comm'un
serait eclaire d'un jaune Ires-intense, couleur tres-defavorable dans
I'observaiion des objets : le cristal perd alors la faculte d'arreter les
rayons jaunes, et le rapport complementaire des couleurs de surfaced
de corps n'existe plus. S'il a ete convetiable de I'ioder, c'est dans le but
d'ajouler asspz d'iode au cristal pour lui communiquer line teinte jaune
complementaire suffisanle a neulraliser bs rayons rouge et bleu qui com-
posent la teinte pourpre de la couleur de corps. Trop d'iode donnerait
unexcesde jaune, et la lamt-, crislailine serait comme brulee et friable;
en la moniant on la delruirait, alors meme qu'on aurait fait evaporer
I'iode par Texposition a I'air, ce qui a lieu reeliement, et ce qui prouve
qu'il n'y a pas de combinaison chimique d'iode avec le cristal.

Quand la lame cristalline ou la tourmaline artificielle est ainsi pre-
paree, il ne reste plus qua la recouvrir d'une seconde lame de verre
mince, semblable aux fiches du microscope, en interposant entre les deux
verres uue couche de ciment ou de vertiis d'un tres-grand pouvoir refrin-
gent. Le meilleur de tous les ciments est le baume de Canada prepare de
telle sorle qu'il soit fluide a la temperature ordinaiie, pour qu'ou puisse
I'employer sans chaleur, et sature d'iode a la temperature ordinaire, afin
qu'il ne detruise pas la lame ou ne dissolve pas I'lode qui la recouvre.
Poursaturer le baume d'iode on en met uue petite quantitii dans un lube-
epreuve

, et Ton fait tomber dans le tube quelques cristaux d'iode; on
chaufle, on agite avec une baguette de verre, on fait refroidir et Ton de-
cante pour se debarrasser de I'iode excedant qui servira pour une seconde
operation. On ti-empe Textremite d'une baguette de verre dans le baume
liquide amsi prepare

; on fait tomber quelques goultes de liquide sur le

disque circulaire de verre qu'on veut faire adherer a celui qui porte la
lame cristalline

; on renverse celui-ci la lame en has; on le pose sur le

premier disque couvert de baume; on prcsse les deux disques I'un contre
I'autre, avec le doigt ou avec le bout d'un baton de verre ou de bois; on
enleve le baume do Canada excedant aulour des bords, et Ton expose a,

I'air pour faire secher. Le petit appareil pent alors servirpartout comme
une tourmaline qu'il remplace parfaitement.

Le meilleur baume liquide est une solution elheree obtenue en faisant
dissoudre du baume de Canada vieux et dur dans de I'ether sulfurique
pur, et en ajoulant un peu d'iode cotnme on I'a dit plus haut. Cette pre-
paration seche plus rapidement, durcit plus vile et plus parfaitement que
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lebaumede Canada liquide ordinaire, et, ce qui est plus essenliel, n'at-

taque pas le cristal.

Ce precede semble prolixe, ennuyeux, delicat, mais dans la pratique

il se reduit a une serie d'operations tres-simples. M. Heraiiath a souvent

prepare une douzaine de bonnes tourmalines artificielles en une heure,

y compris la jiecbe et le sechage des cristaux. Les autres preparations

demandent un peu plus de temps, mais on pent les faire a loisir. Le
savant chimiste ne doute pas qu'avant peu ces splendides et utiles cris-

tauxnesoient employes parlout etofferts par les opticiens a des prixtres-

bas : Une toui'maline naturelle, dit-il, ou un prisme de Nicliol se vend
plusieurs livres ou napoleons; la tourmaline aruficielle cou'.era a peine

autant de francs, et rendra les memes services, ou memes des services

plus grands, car elle absorbe moins de lumiere que tous les instruments

polarisants acluellement en usage, sans exception. Le nom d'herapathite

Sonne tres-bien aux oreilles de I'auteur qui I'honore ; il prefere cepen-
dant le nom dc tourmaline arlificielie, qui rappelle mieux les proprietes

et la destination des lames cristallines decouvertes par lui. La lettre

d'envoi de sr\ note au directeur du Philosophical magasine contenait

deux plaques de tourmaline artificielie : Tune d'un sixieme de pouce de
long et de trois dixiemes de pouce de large ; I'autre de nieme longueur,

mais d'un dixieme de pouce seulement de largeur ; en les superposant et

les croisant, on constatail qu'eiles eteignaient completement la lumiere
et remplacaient parfaitement des tourmalines qui auraient coiite quatre

guinefs chacune. II y aurait encore un grand pas a faire, ce serait de
produire des lames assez larges pour remplacer meme les piles de glace

dans les experiences de projection qui exigent une large surface de
lumiere polarises, comme dans I'exhibition des verres trempes, des pla-

ques recouvertes de lames minces de sulfate de chaux, etc, etc.

rLUORESCENCE OU VISIEILITE DES RAYONS INVISIBLES DU SPECTRE,

par M. Stokes.

La note que nous traduisons fidelement est publiee dans le Philoso-

phical magazine^ livraison d'octobre, sous ce titre : Stir le changement
de refrangihilile dc la lumiere ; elle a pour but de decrire un mode
d'observation au moyen duquel M. Stokes est parvenu a metlre en evi-

dence, avec la seuie lumiere diffuse du jour, les cliangements de refran-

gibiliie produits par les diverses substances sensibles opaques ou transpa-

rentes, alors meme que leur degre de sensibilite est tres-petit.La nouvelle

metbode d'observation n'exige presque aucun appareil; elle est d'une
execution facile, et offie le grand avantage de ne pas exiger la lumiere
directe du soleil; lescbimistes pourront ainsi I'appliquer inimediatement
a 1 analyse qualitative d'un grand nombre de substances. Voici en quoi
elle consiste :

On pratique dans le volet d'une cbambre obscure un large trou de
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plusieurs pouces de diametre, qui sert a inlroduire la luniiere; une petite
tablelte noircic siir sa surface superieure est fixee au volet immediate-
mcnt au dessous du trou, et sert de support aux objets qu'il s'agit d'exa-
mincr, comme aussi a un ou deux milieux absorbants. Le trou est couvert
paruu premier milieu absorbant que rauleurappellea/jiorZia»i/7)rmM>a^,

choisi de telle sorte qu'il laisse passer auiant que possible les rayons peu
eclairantsou de haute refrangihilite, ainsi que les rayons invisibles en-
core plus refrangibles , mais qu'il arrele les rayons apparlenaut a la plus
grande partie du spectre visible. Un second milieu appele ahsorhant
compLemcniairc, doit etre aussi Iransparent que possible par rapport aux
rayonsque le premiermilieu arrete,et opaque pour les rayons que le pre-

mier milieu laisse passer. L'objet a examiner est place sur la tablelte et

vu a Iravers le second milieu. Si les milieux sont bien cboisis, leur en-
semble produit un efiet tres-remarquable approchant beaucoup d'une
obscurite parfaile

; et si l'objet, dans ces conditions, apparait indument
lumineux, cela vient en toute probabilile de la fluorescence. Pour deter-

miner si I'illumination observee est bien reellement due a cetle cause, il

sullit le plus ordiuairemetit d'eloigner le miUeii absorbant complemen-
taire de devant les yeux en face du trou ; alors rillumination, si elle est

due a la fluorescence, disparah entierement, tandis que si elle est due
seuleraent a de la lumiere dispersee apte a etre transmise a travers les

deux milieux, elle restera naiurellement ce qu'elle etait auparavant.

Dans le cas d'objets qui ne sont que tres-faiblement fluorescents, il est

quelquefois mieux de laisserle second milieu a sa place et de recourir a

un troisieme milieu appele par I'auteur ?nilieu de tra7isporl, transfer

medium, que Ton place aliernativemeul sur le trajet des rayons qui tom-

bent sur l'objet et des rayons qui viennent de l'objet a I'oeil.

Iuduperid;iminent de rillumination, le changement de couleur corres-

pondaiit au changement de rcfrangibilite, et la diflerence de couleur sous

laquelle l'objet apparait suivant que le milieu de transport , ou I'absor-

bant complementaire use comme milieu de transport, est place au-devant

de I'ceil ou au-devant du trou, fournit dans beaucoup de cas un moyen
facile de decouvrir la fluorescence.

Au lieu de se fier a I'apparence absolue de l'objet, il est, en general,

meilieur de le comparer a une sorte d'etalon fixe. La substance etaloa

doit etre telle qu'elle disperse librement les rayons visibles de toutesles

refrangibililes, mais qu'elle n'emette pas des rayons d'une certaine re-

frangibilite, quand elle est frappee par des rayons d'une autre refrangi-

bilite. M. Stokes emploie comme etalon une table de porcelaine blan-

che j l'objet a observer doit etre place sur cette table au lieu d'etre

place sur la tablelte ou support noir.

Un autre mode d'observation consiste a employer un prismeen com-

binaison avec I'absorbant principal. L'objet etanl place sur la tablette,

line fente est tenue tres-pres de lui, dans une position a etre vue, projetee

en partie sur l'objet, en partie sur la tablelte, et la fente est alors regar-
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dee a travers le prisme. La fluorescence de I'objet est inise en evidence

par la lumiere apparaissant au sein de regions du spectre, pour les-

quelles, dans le cas oLi le rayon vieut de ral:sorbant principal et par

consequent dans le cas de rayons disperses par la tablelle, il n'y aurait

rien que de robscurife.

M. Stokes etablit que ces raethodes sont d'une telle delicatesse que, par

unjoiir extraordinairement sombre, il pouvait decouvrir la lluorescence

du papier blanc ; meme dans le cas de substances placees beaucoup plus

bas dans TecheHe, leur lluorescence pent elre mise en evidence de la

raeme nianiere.

En finissaut, M. Stokes annonce qu'il a constate la fluorescence d'une

classe pariiculiere de sels, les platino-cyanides, qui soul un troisieme cas

de corps, dans lesquels cette propriete s'est trouvee liee a des substances

isolees chiniiquement.d'une maiiiere parfaitemeut satisfaisante. Ce troi-

sieme cas ouvre un nouveau champ aux recherches concernant les rap-

ports de la polaris.aiou avec la fluorescence.

A propos de la preparation de I'herapatite, reparons une negligence

grave que nous nous sommes souvent reprochee. Le 27 jauvier i853,

M. Haidinger nous ecrivit pour nous transmetlre une observation cu-

rieuse qu'il venait de laire et dout il avail reserve les preniices au Cos-

mos; par malhear, sa lettre s'egara. Sa note, redigeeavec plus de details,

a ete publiee dans les comples rendus {Sitztaigsberic/de) de I'Acadeniie

des sciences de Vienne, premier caliier de i85?, dans les Anuales de

Poasendorff, sixieme livraison, dans le Philosophical mafjazinc, octobre

i853. Pour faire connailre ce dout il s agit, nous citerous le passage le

plus essentiel de la lettre de notre illustre ami. « Dans la premiere des-

cription de M. Herapath la couleur des lames minces de sulfate d'iodo-

quinine, vue par transparence, elait tres-bien caracterisee comme etant

polarisee dans la direction de I'axe des cristaux , et on les disait parfai-

temeut opaques pour la lumiere polarisee perpendiculairement a I'axe-

M. le professeur Stokes ne faisait aussi ressortir que le coniraste de la

transparence et de I'opacite, selon que la lumiere qui traverse le cristal

est polarisee parallelement ou perpendiculairement a I'axe. Le premier

objet de mes recherches a ete de verifier la couleur la plus absorbee. Je

I'ai trouvee rouge, comme je m'y attendais, parce que la couleur de sur-

face metallique est verte. Au lieu de former une exception a la loi jus--,

qu'ici generate que les couleurs de surface sont complementaires des

couleurs de corps, la nouvelle substance en apporte une nouvelle con-

firmation. La couleur la plus absorbee s'est non-seulement montree po-

larisee dans le meme sens que la couleur metallique, mais, de plus, les

deux couleurs se sent trouvees complementaires I'une de I'autre. »



ACAD^nilE DES SCIENCES.

SKANCE DU I,; NOVEMijnE lS53.

Uiie grande preocciipalion absorbe en ce moment I'Academie dcs
sciences, et s'est opposee k ce que la seance d'aujourd'lmi conservtit sou
cours regulier. Le president, M. Combes, a anuonce des I'ouverture que
les membres se reuniraient de ties-bonne heure en coniiie secret. Le
moment est venu, helas ! de remplacerM. Arago dans les fonctions de
secretaire perpeluel; et tel devail etre I'objet de la deliberation de fa-
mille. Nous savions a I'avance que cette delicate question ne ferait pas ua
grand pas, et qu'une longue discussion preliminaire devorerait a elle
seule tout le temps du comite secret. II etait d'usage autrefois, d'usage

des conquetesrealisees dans le domaine de la science par ses membres
titulaires ou correspondants, par ses associes et les savants etrangers qui
avaient soumis leurs oeuvres a son jugement; or, depuis longues annees,
uepuis que le public a ete admis en masse aux seances de chaque se-
maiue, depuis I'impression hebdomadaire des comples rendus, les rap-
ports annuels des secretaires perpetuels ont conipletcment cesse. Et,
chose smguliere, ils ont cesse alors que leur redaction devenait incom-
parablement plus facile. Autrefois, en effet, reunir les icaleriaux de cette

importante histoire, c'elail presque une affaire d'Etat, il fallait fatiguer
ses confreres de demandes importunes, depouiller un nombre enorme
de manuscrits trop souvent illisibles, ecrits quelquefois en langues
etrangeres, etc., etc. Maintenant, au contraire, les comptes rendus four-
nisseut surabondamment la matiere premiere de ces resumes, et pour
en former un tout plein d'interet, il ne faut, ce qui nepouraitmanquer a
un secretaire perpetual de I'Academie des sciences, qu'un esprit vaste,

eleve, synthelique, un style net et elegant, Le retour a I'anlique et

solennelle habitude des rapports annuels, voila bien ce que les vete-
rans de riustitut, les Thenard, les Chevreuil, les Poinsot devraientmel-
tre a 1 ordre du jour; ils n'y ont pas manque. Cette discussion a cepeu-
dant laisse assrz de temps pour qu'on put decider que dans la prochaine
seance publique on nommerait, a la majorile des suffrages, une commis-
sion prise parmi les membres des sections de physique et de malhemati-
ques, laquellc, apres un exajnen serieux des titres des candidats a la noble

place vacante, les presenterait par ordre de nierite au choix de toules les

sections reunies.

L'illuslre corps, jaloux de son honneur, avec ce sentiment profond de
sa dignile qui I'anime, et que nous adniirons, fermera I'oreille aux
passions qui s'agitenl toujours en pareil cas, et choisira le plus digne. Ce
plus digne, quel sera-t-il? Plusieurs noms ont deja ete prononces ; oa
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parle de MM. Pouillet, Lam(5, de Senarniont, Charles Dupin, etc. Tous
les regards s'etnient d'abord portes vers M. Rpgnault, savant iil'ustre entre
tous, celebredans ]e mondeenlior, chimiste eminent, physicien de grand
renom

,
math(5niaticien tres-si.ffisamn,ent habile, parfaitement iniii6 ^

la connaissance des langues etrangeres, anglais, allrmand, italien, etc.
;

jeune, actif, ami ardent du progres, etc., etc.'Mais on ditqueM. Regnault
refuse et prefere conserver ses fonctions de directeur de la manufacture,
imperiale de Sevres. Los chances apparentes sont pour M. Pouillet, dont
tout le monde a admire I'elocution facile pendant les belles annexes de
son professorat. M. Lame excite beaucoup de sympathies par son savoir
profond, ses maniercs modcstcs et douces; lui aussi connalt toutes les
sciences et parle plusieurs langues. Si nos pressentiments ne nous trom-
pent pas, M. de Senarmont sera le candidat clu, et ce serait aussi ua
excellent choix.

II nous semble que, parmi les devoirs imposes par les vieux reglements
aux secretaires pcrpetuels de I'Academie, I'un des plus importants etait
de se conslituer centres du mouvement scientifique, de consacrer une
partie de leurs appointemenls h une representation honorable, de reunir
penodiquement dans des soirees utiles leurs confreres et les amis des
sciences. Ah! si la nouvelle election inaugurait enfin celte ere nouvelle,
ere de relour aux mau.s antiques, ere de cordiality franche,ere des
conversations serieuses, des encouragements mutuels, d'accord parfait
de toutes les intelligences et de toutes les volontes vers un but unique :

le progres utile et bienfaisant des lettres, des sciences et des arts!

— M.liecquerel lit un m^moire de stalistique agricole, dans lequel il
a consigne un certain nombre d'observations importantes, que ses etudes
sur la Sologne Font amend a faire.

— M. Flourens procede ensuite an depouillement de la corrcspon-
dance, maisla salle enliere est si distraite qu'il nous a ete impossible de
rien saisir.

— M. Liais, de Cherbourg, adresse une observation remarquable d'au-
rore boreale, dans laquelleil serait heureusement parvenu a mesurer la
hauteur du phenomene par une methode communiqude autrefois par
lui a I'Academie des sciences, et pour laquelle il attend en vain un rap-
port. La mesureexacte de la hauteur a laquelle se produit I'aurore bo-
reale serait un grand pas vers I'explicalion de ce phenomene mysterieux,
et nous aurons, a ce sujet, d'intcressants details a transmettre a nos
lecteurs.

— MM. de la Provostaye et Desains transmettent la description d'une
tres-curieuse experience d'electricite voltaique, nous la publions in ex-
tenso.

M. Porro a eu une idee lumineuse, une idee de genie, suivant I'ex-
pression de M. Babinet qui s'y connait; nous le laissons I'exposer lui-

meme, en nous reservant de la faire briller bientot de tout son eclat.

— M. Chasles prcsente, au iioin de M. de Jonquiere, lieutenant de
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vaisseau. aide-de-camp da M. I'amiral de la Susse, un beau iiiemoire sur
les evolutions navalps, cousiderees surtout au poirU de vue des distances
exigees par elles; ce savant niarin aurail fait dans ce travail une heu-
reuse application des theories malhemaliques qui lui sont tres-fami-
lieres.

— M. Leverrier, d'abord, ct M. Malhieu ensuite, annoncent la decou-
verte de la vingt-septieme petite planete, dont nous donnons plus haut
la position. M. JMathieu ajoute que, trouvee le 8 a Londres, elle a ete
reguliereineut observee a Paris le lo, le ii et le 12, avec les grands ins-
truments, la lunette meridienne et les deux grands cercles inuraux, de
sorle que sa position est delerininee avec une tres-grande precision.
Nous somnies heureux de I'activite deployee, dans cetle occasion, par
nos jeunes observateurs.

— IM. Levprrier encore, offre, au noni de M. Colla, une note sur la

coniele de M- Klinkerfues. Nous sommes bien en retard avec le savant et;

infatigable directeur de I'observatoire de Panne ; mais qu'il preune un
peu patience, il sera bientol content de nous.

— M. Combes, president acluel, montre a I'Academie et decrit en
quelques mots un nouveau djnamometre conslruit par un mecanicien
tres-ingenieux, que nous croyons etre M. Clair, sur un principe pose
autrefois parM. Lipointe.

>'OTE SUR UX FAIT RELATIF A L ECIIAUFFEMENT DES FILS PAH LES

COURANTS VOLTAIQUES.

Par M. DE LA PiiovosTAYE et P. Desains.

En compulsant les traites de physique et les memoii-es speciaux sur

I'electricite, il est facile de rcconnaitre qu'on ne se forme, en general,

qu'une idee tres-vague, soit de la nature du courant voltaique, soit de
son moded'aclion, lorsqae, par son passage, il determine rechauffement
d'un fli metallique ou de tout autre conducleur homogene ou heterogene.

Sur ce dernier point, les hypotheses deja faites sontparticulierement in-

sufEsantes, et onl paru telles a lours auteurs, au moment meme ou ils les

ont posees; notre intention n'est pas, on le pense bien, d'en accroitrele

nombre. Nous croyons plus opportun de nous placer sur un autre ter-

rain et d'augmeiiter, sil est possible, le petit nombre de phenomenes
fondamentaux, que la theorie, pour etre vraie, devra pouvoir expliquer.

Nous rappellerous d'abord un fait fort important, decouvert par
M, Pouiliel(P/i^., 6 edit., p. 624). Voici ses propres paroles :

« Si dans une pile thermoelectrique de 8 elements on chaufTe seule-

« ment les deux soudures i et 4. au meme degre, toutes les autres sou-

« dures etaut a zero, on n'observe aucune apparence de courant dans la

« pile, ce qui doit etre, puisque les soudures ne peuvent donner nais-

« sance qu'a des courants egaux et coatraires j mais si I'oa etablit alors
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« vme communication vv' entre les deux^temeMs cuivre ed et ef k
« Tinstant celte traverse donne passage a un couranl tres-intense. II en
« resulte cette consequence remarquable

,
que les courants contraires

« resultant de I'elevation de temperature, dans les soudures r et 4 ne
« se detruisent pas, mais que chacun circule comme s'il etait seul. Pour
« meltre cette verite hers de doute, il suffit d'observer i'intensite du cou-
« rant'Wt'' et de monlrer, comme je I'ai fait, que cette intensite est pre-
« cisement celle qui resulte de I'ensemble des courants derives contraires

« et inegaux, qui doivent passer par lajonction vv'.

« Ainsi les courants electriques ne se detruisent pas, ou plulot ils ne
« reduisent pas les fluides electriques a I'etat d'equilibre et de repos;

« mais chacun d'eux prodxiit les raouvements propres qu'il produirait

« s'il etait seul. »

li resulte done de la iheorie des piles, et de cette experience curiouse

que, dans tous les cas, les courants coexistent, qu'ils se superposent sans

se modifier, et que, lorsqu'ils paraissent se detruire, leurs effets sont dif-

ferents, affectes de signes contraires, et qu'en realite ils s'ajoulent al^e-

briquement.

Passons maintenant aux experiences qui nous sont propres. Lorsqu'un
fil de platine, aa'PP', de i5 a 20 centimetres de longueur est maintenu a

I'incandescence dans le courant d'une premiere pile conslante A si Ton
vient a y faire passer un courant egal et de sens contraire,en mettant

deux de ses points a' et (^' en contact avec les conducteurs qui se rendent
aux poles d'une autre pile B, de nieme force ([ue la premiere, I'espace

intermediaire du fil de platine cessera immedialement d'etre incandes-

cent, et pourra meme etre touclie du doigt sans y produire aucune sen-

sation de chaleur appreciable : au contraire, les deux extremites aa' et pp'

se trouveront porlees a une temperature beaucoup plus elevee qu'aupara-

vant. Qu'on intervertisse alors le sens du courant de la pileB, ce sera,

au contraire, la portion a^ du fil qui atteindra une temperature tres-

haute, tandis que les regions extremes tomberont a une tenipei ature plus

basse.

L'experience pent etre faite d'une autre maniere qui la rend, s'il est

possible, plus frappante encore.

Deux fils de platine de meme diametre ei a peu pres de meme lon-

gueur, sont portes a I'incandescence par deux piles formees du meme
nombre de couples et seusiblemenl (5gales. Ces deux fils paraissent par-

faitement identiques entre eux, et les pheuomenes de chaleur qui .s'y ma-
nifestent n'ont aucune relation apparente avec la direction propre du
courant qui les traverse. Rien ici, par consequent, qui rappelle Taction

d'un courant surl'aiguille aimantee, action quia une direction determinee

et qui change de sens avec le courant lui-meme. Un fil est toujours

rougi, et de la meme maniere, par deux courants inverses egaux qui le

traversent successivement. Cependant si Ton approche les deux fils et

qu'on les applique i'un coiitre I'autre, les resultals sent, entierenient
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differents, suivant leur orientation relative. Dans unc des positions, la

parlie commune s'eteint brusquen^ent et les parties exterieures acqui^rent

xm peu plus d'eclal ; dans ia position relative inverse, la parlie commune

devient beaucoup plus brillante, c'est le conlraire pour les parlies exte-

rieures.

Des pbenomenes parfailement analogues se presentent dans les actions

cbimiques. On decompose de I'eau dans irois vollamelres A, B, C places

dans un meme circuit. Les quantiles de gaz degagees sonl les niemes

dans tous ; mais si Ton louclie les ills du voltametre B, avec les reophores

d'une seconde pile capable d'y produire un courant egal a celui qui

provient de I'aulre source, on observera ou bien que le degagement

s'arrete brusquement en B pour devenir plus rapide eu A et C, ou bien

s'accroit en B el dimiuue en A et C.

11 est done bien etabli que si des courants egaux capables de rougir

separement un fd de plaline, cheniinenl dans ce fd en sens inverse, I'in-

candescence et nieme I'elevalion de temperature disparaissent aussitotj

leurs effels s'ajoulent, au conlraire, s'ils se propagent dans le meme sens.

Pour ne pas a Her au dela de I'experience, nous devrions nous arreier ici.

Toutefois il nous sera permis de faire remarquer que ces fails paraissent

inconciliables avec la ibeorie qui regarde le developpenient de cbaleur

com me dii a la reunion des deux fluides de noms conlraires Rieu, en

effet, n'empecberait les quatre flux egaux de se combiner deux a deux

dans la parlie commune du circuit et de produire dans tous les cas une

elevation de temperature toujours la meme quel que fiil le sens de

I'un des courants.

Disons enfin, sans entrer dans de plus grands details, que si ces fails

ne pouvaienl etre prevus par la ibeorie de ftPOhm, il nous semble qu'ils

ne lui sont pas opposes et que les idees ihcoriques qui I'ont guide dans

ses recherches, sont celles qui se concilienl le plus aisement avec les re-

sullats des experiences que nous avons I'bonneur de soumeltre a I'Aca-

demie.

PEKFECTIONNEJIENTS ArPORTES AUX GRANDS INSTRDMSNTS D OPTIQUE.

Elimination ahsolue de la flexion des lunettes,
\

Par M. Porro.

Profilanl de I'indctermination du probleme de racliromatisme, I'au-

teur introduit, dans le calcul des rayons de courbure d'un objeclif, la

condition que le rayon de courbure de la qualrieme surface soil egal a

la longueur focale.

Moyennant cela, il oblirnl par reflexion an foyer une image des fils

reflecliis, qui permel de determiner ce point de I'axe oplique, indrpen-

dammnnt de la figure du tube. II sufiil alois de relier au cercle alidade

Tobjectif seuleinent; I'oculaire, on peut le placer sur un support a part,

^..
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doue des mouvemenls necessaires ; des lors le tube n'a plus aucune part

dans la determination de Itgne de foi du telescope. Reduit ainsi au role

d'un simple ecran, il n'y a plus lieu a s'occuper de la flexion.

On se souvient qu'a I'occasion d'un grand equatorial qui se coiistruit

a rinstilut technonialhique, M. Porro a communique dnns la seance du
lo aout dernier un moyen de reduire a tres-peu de chose la flexion. Les

loisirs que lui a laisses la suspension des travaux de requatorial en ques-

tion, lui ont permis d'arriver a ce moyen si simple de I'annuler complete-

ment
J
mais les travaux sont deja trop avances pour qu'on puisse encore

penser a y appliquer ce nouveau perfeclionnement.

L'auteur se propose de montrer dans un autre memoire comment un
plienomene, purement optique, tout semblable, permettia a r;isiioiiome

de determiner, d'abord sans cercles et sans divisions, la direction ab-

solue de visuelles placees a tous les apozeniths de trente en trente

degres; puis de fraclionuer optiquement, a I'aide d'un arc de cercle de

trente degres seulement, les apozenilhs intermediaires jusqu'aux plus

petites fractions.

La substitution de determinations purement optiques aux determina-

tions depeudantes de la figure et des sjuslages des parties metalliques,

est, sans conlredit, le nee j)lus ultra des perfectionnements auxquels on
peut aspirer aujourd'hui pour les instruments d'aslronomie. Le micro-

metre eclaire sur tranche de M. Porro ouvre la voie a plusieurs perfec-

tionnements de cette espece.

LES PILES DE BUNSEN, DE GROVE, ETC.,

TRANSrORMEES EN PILES PERMANEXTES , PAR M. Til. J)U MONCEL. .

Le but que je me suis propose dans cette disposition des batteries de

Bunsen et, en general des piles a deux liquides, n'est pas de les charger

plus ou nioins vite. M. .^rchereau vient de trouver pour cela un moyen

fort ingenieux pour lequel il a reclame un brevet d'invention. Le pro-

bleme pour moi etait celui-ci :

Une batterie de Bunsen etanl chargee , trouver le moyen de la

raellre en activite ou de suspendre son action par un procede meca-

nique, qui fasse qu'on ne soil pas oblige de la demonter ni de s'occuper

des liquides, comme on le faisail pour les piles a la WoUaston.

On comprendra facilement I'importance de ce probleme
, pour peu

qu'on reflechisse que, quelquefois, les experiences de physique durent

plusieurs semaines; que, souvent, ejles n'exigent de la part de la pile

qu'uue activite tres-passagere, et que I'ennui de monter et de redemonter

une pile a «' te pour les savants une cause qui les a souveut empeches de

faire beaucoup d'experiences.

{• Yoici comment j'ai resolu le probleme pour une petite pile de 4 ele-

m entsdestinee a faire marcher (pour la curiosite des visiteurs) les diff^-
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rentes machines eleclro-magnetiques placees dans mon cabinet de phy-

sique.

Je ne pailerai que de cette batterie, attendu qu'uue plus giande pour-

rait n'elre que la lepetition double, triple, quadruple, etc., du systeme

que je vais decrire ; d'ailleurs, la ineine disposition pourrait s'adapler a

uu plus grand nombre d'eleinents.

Rien u'est change a la disposition de I'element de Bunsen ; c'est tou-

jours la disposition d'Archereau avec le zinc au dehors. La pile est dis-

posee de niaiiierea forinpr le plus possible un carre parfait, et se trouve

encadree exaclemenl dans une caisse. Une forte planche de bois a

travers laquelle passenl tons les vases poreux apres avoir ete fixes par

leur partie superieure est coupee de telle facon
,

qu'elle peut servir

de couvercle a uu vase exterieur ou recipient reinplid'acide nitrique. De

cette maniere, tons les vases poreux peuvent etre enleves a la fois et

plonges dans un liquide qui entretient par endosniose les pertes subies

par leur acide pendant Taction plus ou moins prolongee de la pile. De

plus, un trou pratique a la partie superieure de ces vases au-dessus de

la planche, perniet de les rempiir instantanement d'acide nitrique ou d'y

eulretenir toujours un niveau constant.

Comme la planche sur laquelle sout fixes les vases poreux sert de cou-

vercle au recipient, et que ces v^ses eux-memes sont bouches de ma-

niere a ne laisser sorlir que leur charbon, les vapeurs nitreases ne de-

vienneut pas un inconvenient serieux, et I'acide du recipient ne peut pas

trop s'evaporer.

Pour operer le transport des vases poreux el de leur charbon sans de-

monter la pile, j'ai relie les appendices meialliques des piles des difie-

rents elements par des fils flexibles reconverts de gutta-percha, et d'une

longueur sufiisante pour se preter a ce transport.

Pour obtenir la facilite de transporter les zincs, la meme disposition

peut etre employee; seulement elle est beaucoup plus simple, puis-

qu'elle peut consister dans un cadre forme de quatre, six, etc., traverses

circonscrivaut les zincs exlerieurement; alorsceux-ci peuvent etre fixes

sur ces traverses par leur appendicc, a I'aide d'une vis, pour pouvoir les

remplacer facilemenl quand ils sont uses. lis peuvent de plus avoir leur

amalgame, entretenu par du nitrate de bioxyde de mercure.

Ainsi, avec cetie disposition des batteries, deux mouvements suffisent

pourmettre en activite ou suspendre Taction d'uue pile, et ces mouve-

men peuvent etre meme combines mecaniquement, de maniere a etre

executes a distance d'un appartement a un autre.

t^- M. Dumoncel remarque qu'il n'y a d'avantage a employer ce moyen

que pour de pelites batteries d'experimentalion. Le procede de M. Ar-

chereauvaut beaucoup mieux pour les tres-grandes.

A. TRAMBLAT, proprietaire-gerant.

PARIS. — IMPRIMERIE DE W. EEMQCET ET cie., R'JE GARANCIERE, 5.
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FAITS DIVERS.

APPLICATION DE LA TELEGRAPHIE ELECTRIQUE A l'aSTRONOMIE.

Dans la seance de I'Academie des sciences de Bruxelles du
23 septembre

.
M. Quetelet avait annonce que la proposition lui

avait etd faite par I'aslronome royal d'Angleterre , de relier par
une ligne telegraphique robservatoire de Greenwich a I'observatoire

de Bruxelles, afin de determiner directenaent la difference des lon-
gitudes de ces deux etablissements par la difference des heures. Deia
I'observatoire royal de Greenwich se trouvant en communication avec
la station centrale de Londres, et de la, par une ligne sous-marine
avec la station centrale de Bruxelles, il ne resterait plus qu'a rat-

tacher cette derniere station a I'observatoire de cette derniore ville,

Toutes les dispositions necessaires ont ete prises en Angleterre pour
I'accomplissement de cette grande ocuvre scientifique : les compa-
gnies anglaises ont promis fort obligeamment leur concours

, et le

gouvernement beige, disait M. Quetelet, ne se montrera sans doute
pas moins empresse. Ce sera la premiere fois que la telegraphie

clectrique aura servi a determiner la difference des longitudes de
deux points du globe separes par la mer. Ce voeu a etc exauce, car
\Independance helge annon9ait i! y a quelques jours qu'un fil con-
ducteur reliait deja la gare du chemin de fer a i'observatoire royal,

et que la correspondance astronomique avait commence son cours.

Le dimanche ou le lundi de chaque semaine, alors que les depeches
de la politique et des affaires seront moins nombreuses, une horlooe

de I'observatoire de Greenwich fera marcher synchroniquement une
pendule pla^ee dans la salle de I'observatoire de Bruxelles, et Ton
fera simultanement des observations de passage au mendien. Une
autre fois ce sera rhorloge de Bruxelles qui fera marcher la pendule
de Londres. Quelle etonnante merveille que cette transmission pres-

'

que instantance et incessante du mouvcment a (ravers les continents

T. HI. 25 NOVEMBRE l853. 2^
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et les niers ! — Nous tiendrons fiJolement nos lecteurs au courant cle

cette magnifique entrepriss.

M. Quetelet ajoutait : « Des dispositions analogues avaient 6t6

prises pour determiner la difference des longitudes de Greenwich et

de Faris ; si I'execution de cette operation gdodesique si delicate a

etd retardee jusqu'a present , il faut sans doute en attribuer la cause

a la maladie de I'illustre astronome que la France vient de perdre.

Bruxelles sous plusieurs rapports se trouve place plus avantageuse-

ment que Paris pour servir d'intermediaire entre robservatoire royal

d'Angleterre et la plupart des grands observatoires de I'Europe. Es-

perons que la Belgique, cette fois encore, saura profiter de sa posi-

tion avantageuse, et que
,
par son intermediaire ,

on pourra a I'ob-

servatoire de Greenwich entendre en quelque sorte les battements

des pendules des principaux observatoires de 1'AUemagne ; bientot

meme le pendule de Pulkowa!

PANOPTICON ROYAL DES SCIENCES ET DES ARTS.

Voici done que M. Marmaduke Clarke a pu realiser a Londres et

sur une bien plus vaste ^chelle, ce qu'avec le concours si genereux

de M. de Monfort nous avions voulu creer a Paris, il y a un an.

Pourquoi faut-il que nous n'ayons pas pu obtenir une autorisalion

si simple, si naturelle, que personne autour de nous ne peut croire

au refus qui nous desole? Le Panopticon royal de Leicester-Square

a ouvert sa vaste enceinte, et le Cosmos du boulevard des Italiens

est ou sera bientot transforme en magasin de nouveautes mondaines.

Le programme de M. Clarke ne differe en rien du notre, sinon que

nous nous bornions a la science, abandonnant a d'autres les beaux-

arts. " Satisfaire cette ardente et louable curiosite qui, dirig^e vers

les merveilles de I'art et de la science, peut etre regardee comma

I'une des plus fertiles sources de d^couvertes utiles
;
— rendre la

recreation et I'amusement productifs, au plus haut degre possible
,

de progres intellectuels , d'edification religieuse, et Clever ainsi le

niveau moral de la societc. — Fournir au public de la metropole des

distractions de nature elevee, auxquelles on ne puisse faire aucune

objection, qui soient pleines de tendances intellcctuelles, morales et

religieuscs.—Exposeretillustrer sous des formes populaires les de-

couvertes dans les sciences et dans les arts. — Etendre la connais-

sance des inventions utiles et ingenieuses. — Avancer et illustrer
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les applications de la science aux arts utiles. — Instruire par des

cours avec demonstration et illustration au moyen d'instruments et

d'appareils grandioses, en parcourant tour a tour toutesles branches

de la science et de la litterature. — Exposer les chefs-d'oeuvre des

beaux-arts et des arts mecaniques, des manufactures et des ateliers.

— Montrer a tous les yeux comment les produits de Industrie hu-

maine naissent
,
grandissent et sortent parfaits des mains de I'ou-

vrier. — Faire penetrer dans I'ame, par tous les sens, le sentiment

du beau et du bon dans la science, la litterature et les arts, etc., etc. »

Tel est le brillant programme du Panopticon, tel etait le programme

du Cosmos dans des proportions plus modesles. Les amphitheatres

sent garnis de chefs-d'oeuvre de tout genre, modeles de machines

en activite, machines a vapeur, telegraphes et horloges electriques,

tours, etc., produits des manufactures et des ateliers de I'Angleterre

et du monde. Un grand laboratoire de chmiie ouvert a tous, ou cha-

cun, a des prix moderes, pourra suivre et executer lui-meme toutes

les operations; un salon photographique plus vaste encore ou

chacun pourra exercer cet art incomparable et vraiment miraculeux,

etc., etc. ; des flots de lumiere eleetrique, et parce que la lumiere

^lectrique est quelquefois insuffisante sous le rapport du volume de

la lumiere , un appareil monstre d'eclairage par la lumiere Drum-
inond, \ Optical diorama, dans lequel d'immenses gazometres

projettent un torrent de gaz oxygene et hydrogene enflamm^, sur un

cylindre de chaux carbonate, presque aussi gros que le bras; une

machine eleetrique sans pareille au monde, etc., etc.; voila ce qu'on

rencontre deja dans le magnifique etablissement de M. Clarke. II a

constitue a Paris un agent eminemment intelligent et actif, M. Colles.

Celui-ci ne perd pas un instant, il va d'atelier en atelier presser nos

artistes d'exposer, dans les salons et les amphitheatres du Panopti-

con, oil il y a place pour un nombre effrayant d'ohjets, leurs meil-

leures peintures et leurs meilleures sculptures ; il fait de nombreuses

commandes d'appareils optiques et autres; il interroge a droite et

a gauche pour obtenir des renseignements precis sur les experiences

grandes et utiles dont Paris a eu initiative ; il a obtenu de M. Saint-

Simon-Sicard qu'il descendrait au fond dune cuve, grande comme
une vaste chambre, a parois en verre, arme de I'appareil au moyen
duquel il respire et s'eclaire ; du fond de cette nieme cuve M. Gia-

netti soulevera des poids considerables au moyen de ses ballons a
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gaz spontanement engendre au fond de I'eau, etc., etc. M. Colles a

ieja expMie a Londres I'appareil fixateur de la lumiere ^lectrique

de M. Jules Duboscq et Tensemble complet des instruments qui

nons servent a produire en projection les phenomenes de la lu-

miere refractce, dispersee, polariice, difFractee, iiiterferee, etc., etc.

Rien done, rien ne manquera aux solennelles exhibitions du Pa-

nopticon, fond(5 et autoris^ parcharteroyale, patrond par desnoms

illustres dans I'aristocratie et dans la science. Notre Cosmos n'au-

rait pas etc si riche, mais il n'en aurait pas moins rempli sa noble

mission, il aurait comble un grand vide, eclaire bien des intelli-

gences de ses bienfaisantes lumieres , occupe utilement bien des es-

prits malades ou inquiets, etc., etc. Nous sommesnoblement jaloux

de M. Clarke, et nous aurions voulu qu'il nous eiit ete donnd,

comme a lui, de faire nos preuves. Pourquoi ne nous tendrait-il pas

line main amiel Pourquoi sa compagnie anglaise ne deviendrait-elle

pas une compagnie anglo-fran^aise? Pourquoi ne cr^erait-il pas le

Panopticon de Paris, succursale du Panopticon de Londres? Nous

sorames tout pret a le suivre dans cette belle oeuvre de propagande.

F. MOIGNO.

CEXJVRES DE FRANgOIS ARAGO.

Nous apprenons avec une joie vive et profonde que le monde sa-

Tant va enlin entrer en possession des oeuvres completes de Francois

Arago. La propriet6 de ces ceuvres a ete detinitivement acquise par

M. Gide, I'editeur c^Iebre des f^oyages et du Cosmos d' Alexandre

de Humboldt. Les deux grands hommes, si etroitement unis pendant

la vie, seront done dtroitement unis encore dans les enfants de leur

genie. Nous croyons savoir que M. Gide, anime par un sentiment

de reconnaissance profonde, sensible au souvenir de relations intimes

dent il avait ete justement tier, s'etait montre genereux, qu'il avait

iixe lui-meme a 120 000 fr, le prix de la propriety devenue desor-

mais sienne , et dont d'autres libraires n'offraient que 40 000 fr.

Ces 120 000 fr. seront , helas ! presque tout I'heritage du savant

illustre qui s'oublia constamment lui-meme, qui poussa le desinte-

ressemeiit peut-etre au dela de ses limites legitimes ; on aurait

presque pu le croire un raauvais pere , lui pour qui la famille etait

tout, tant il laissait passer toutes les occasions d'assurer a ses en-

fants un riche avenir.

^
L'ceuvre d'Arago comprenJra douze volumes :

1° trois volumes
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d'eloges historiques et de notices biographiques, precedes des m6-
nioires de sa jeunesse ecrits par lui-iueme ;

2" deux volumes de me-
moires scientifiques au iiombre de dix-neuf , dont six ou sept seu-
lement out dte publics; 3° deux volumes d'astronomie physique dont
Arago venait d'achever la redaction apres trois longues aniiees de
travail

; c'est la partie capitale et impatiemment attendue de cette

publication
;
4" trois volumes de notices scientifiques deja impri-

mees dans \esJm;iiairesduhiiicaudes longiludes, en commengant
par la notice sur !e tonnerre, dont la nouveile edition, considerable-

ment augmentee, a ete preparee par Arago mourant ; 5° un vo-
lume des rapporfs lus a I'lnstitut ;

6" un volume des rapports faits

dans les diverses assemblies legislatives sur les fortifications, etc.

Le format adopte est le format grand in-S", M. Barral , ancien

eJeve de I'ecole Polytechnique et professeur de cliimie, prepareia le

manuscrit et corrigera les epreuves. II etait si sincerement attache a
M. Arago, il est si plein d'ardeur, si apre au travail, que I'impression

marchera a pas de geant. Nous avons deja vu des epreuves des me-
nioires de jeunesse

; le premier volume paraitra le 15 decembre, les

autres se succederont fidelement de mois en mois.

—Lasouscription pour le monument a elever a lamemoire d'Arao-o

poursuit activenient son cours : les sommes versees jusqu'a ce jour
s'elevent a peu pres a 12 000 fr. Nous avons nos idees sur la nature
et la forme de ce monument, et nous nous accorderons de les exposer
dans une des prochaines livraisons du Cosmos.

PRODrCTION DE l'aLCOOL PAR LA BETTEKAVE.

Lorsque la recoke en vins est bonne, lorsque les saux-de-vie
abondent dans les caves et les entrepots, personne ne songe a utiliser

la fermentation du sucre pour produire de I'alcoo!. Mais lorsque par
une annde malheureuse, comme celle-ci, un floau terrible, unc nia-

ladie inconnue, vient s'ajouter aux influences atmospheriques pour
renverser toutes les espcrances du possesscur de vignes, lorsque les

alcools arrivent au prix de 195 fr. rhectolitre, c'est une pensee
toute naturelle que de chercher a remedier au mal en fabricant de
I'eau-de-vie de sucre. Cette pensee, un grand nombre de fabricants

de Sucre Font eue, et elle a fait en peu de temps de si rapides pro-
gres qu'aujourd'hui Ton peut dire sans crainte qu'un quart environ

des sucreries du Nord se transforment ou vont se transformer en
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distilleries. On opere directement sur la bettcrave rapee, pr6par(5e

comme elle doit I'etre au motnent oil dans la fabrication du sucre

on la soumet a la presse. On I'introduit alors dans des cuves avec

une ccrtaine quantity de levure de biere; la fermentation s'^^tablit

rapidement, le sucre se transforme en alcool ; Ton obtient, aumoyen

d'une distillation menagee, conduite avec soin, un produit d'un gout

parfait.

Par les meilleurs procdd(^s employes pour extraire le sucre de la

betterave, on ne peut obtenir que 6 a 7 0/0 environ de sucre. Lors-

qu'au contraire on soumet cette plante a la fermentation, la quan-

tite d'alcool obtenue de cette manicre correspond absoluinent a

toute la quantitc de sucre contenue dans la betterave , c'est-a-dire

environ 11 0/0. L'alcool produit aujourd'hui par la distillation de

la betterave, ne revient qua 80 fr. I'hectolitre environ; d'autre

part le cours habituel ou normal de l'alcool est de 60 a 80 fr.

;

il se peut done tres-bien que d'ici quelques annees, la betterave

dont la culture est deja si importante, prenne bientot une tres-

grande extension et aille jusque dans le midi faire concurrence a la

vigne pour la production des esprits et des eaux-de-vie.

Ce qui precede est extrait d'une note redigee par M. Girard et

inseree dans le Moniteur industriel. Sans doute qu'en ce moment il

y a de tres-grands avantages a distiller le jus de betteraves au

lieu d'en extraire du sucre; mais il n'en sera pas toujours ainsi;

la reaction s'operera bientot , et Ton reservera forc^ment la bette-

rave pour la fabrication du sucre cristallise, en demandant l'alcool

a d'autres plantes, impropres au travail des sucreries. C'est le beau

problcme dont M. Basset, I'inventeur de la fecule de fritillaire,

poursuit incessamraent la solution avec une certitude complete de

succes,

PROBLEME AGRICOLE ET SOLUTION.

Quelle est I'espcce animale qui dans les conditions actuelles,

paye le mieux le fourrage quelle consomme? Ce probleme vient

d'etre discute dans le royaume de Saxe, par un grand nombre de

societes agricoles, reunies en congrfes; la solution que le congres en

donne, peut serdsumer comme il suit :

1° La tenue des moutons, en vue de la production de la laine, ne

peut plus etre consideree comme lucrative ; I'elevage des moutons
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est rarement profitable
; il n'en est pas de meme de leur en.raisse-

ment, surtout quand ce sont des races communes. L'engraiiement
sur les paturages peutd'ailleurs etre com.nencd avec un troupeau de
liiU tetes. 2" C est Je Jait vendu en nature qui paye le mieux le fou-
rage qui a servi a le produire

; vient ensuite la fabrication du beurre
jointe a

1 elevage des pores; et enfin, I'engraissement des pores!
3 L elevage^des betes a cornes est coimnande dans la plupart des
locahtes plutot par la necessite ou Ton se trouve d avoir de ces ani-maux que par le benefice qu'il peut donner. 4» L'elevage du chevalres plus lucratif; celui qui nourrit convenablement un cheval a
letable pendant.trois ans et demi avant de Temployer. ne pourra
jamais dire que ses fourrages lui aient etc payes un prix convenable.

[Mofiileur agricole de M. Nozahic.)

COMMENT ON EECONNAIT Qu'uNE TERRE DOIT ETRE DRAINKE.

Partout OU, quelques heures apres une pluie, on apergoit de i'eau
qui sejourne dans les sillons; partout ou la terre est forte o-asse
ou eile s'attache aux souliers, oil le pied, soit des hommes,' ^it des
chevaux laisse apres son passage des cavites ou I'eau demeurecomme dans de petites citernes

; partout ou le betail ne peut pene-
trer apres un temps pluv.eux sans enfoncer dans une sorte de boue •

partout oil le soleil forme sur la terre une croute dure, legerement
lendillee, resserrant comme dans un etau les raeines des plantes-
partout ou Ton voit les depressions du terrain notablement plus
humides que le reste des pieces, trois ou quatre jours apres les
pluies

;
partout oil un baton enfonce dans le sol, a une profondeur

de 40 a 50 centimetres, forme un trou qui ressemble a une sorte de
puits au fond duquel I'eau stagnante s'aper9oit; partout oil la tra-
dition a consacre comme avantageuxT usage de la culture en sillons
on peut afiRrmer que le drainage produira de bons eflfets

Que I'eau soit stagnante a la surface apres les pluies, ou bien
quellesourdedufond, du dessous, comme disent les cultivateurs
on doit regarder le drainage comme une des plus importantes ame-
iiorations foncieres qu'on puisse executer.

{Monlteur agricole.]



PRESBYTIE ET MYOPIE,

LE(;"ONS Cr-INIQUES SUB LES LUNETTES.

Par M. le docteur Siciiel. — Paris, 184S,

Voici plus de trois ans que nous ajournons de jour en jour, a

Tiotre grand regret, le coinpte rendu de cet excellent petit ouvrage.

Nous ne savons quelle fatalite nous a empeche jusqu'ici de remplir

tine promesse solennelle faite a I'un des homines que nous ainions et

que nous admirons le plus. Jamais, cependant, on ne s'etait propose

de resoudre une question plus p!eine d'importance et d'actualite

que celle-ci : quels sent les avantages et quels peuvent etre les in-

conveiiients des lunettes ? Personiie n'ctait plus apte a la resoudre

et ne I'a mieux resolue que notre savant ami. Enfin, aucune matiere

n'est plus propre a interesser les lecteurs du Cosmos dont un grand

rombre, par necessitc ou par entrainement , font, h^las I comme

nous , usage de lunettes. Rompons enfm la glace et met'itons bien

du grand oculiste et de nos abonnos.

Tout le monde sait que la portt^e de la vue varie beaucoup, d'un

individu a I'autre ; les vues a portees extremes ont seules regu une

denomination particuliere ; la vue trop longue a veqn le nom de

presbylie, de irpjcSu; (vieillard)
,
parce que la portee de la vue tend

a augmenter avec I'age ; la vue trop courte b'appelle niyopie p.ueV.>

cligner), parce quelle oblige a cligner les yeux, a contracter pres-

que incessamnient les paupieres pour que la vision soit plus par-

faite. U est pour chaque vue en parliculier une distance a laquelle la

vision est plus nette et a lieu sans fatigue; on appelle cette distance,

distance de la vision distincte , et elle est differente pour les diffe-

lents yeux : sa valeur moyenne est d'environ 9 pouces (25 centi-

metres) ; c' est-a-dire que si on faisait la somme de toutes les dis-

tances de vision distinctes, pour un tres-grand nombre d'hommes
,

et qu'on la divisat par le nombre de ces hommes, on trouverait pour

r&ultat de la division 9 pouces (25 centimetres). Toutes les vues

pour lesquelles la distance de la vision distincle surpasse notablement

25 centimetres sont des vues presbytes. Toutes les vues pour les-

quelles cette meme distance est notablement plus petite que 25 cen-

timetres sont des vues myopes. Nous indiquerons en passant un

moyen tres-simple de determiner la. distance de la vision distincte

,
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moyen que nous n'avons vu indiquer nuUe part et qui nous reussit

tres-bien. On prend une aiguille a coudre assez fine; on la dresse

entre t'osil et la lumiere, en la tenant d'abord a une trfes-grande dis-

tance de I'oeil ; on la voit en general double, et les deux images de

raiguille unique sont separees par un petit nuiige de lumiere bleue

violacee. Si on rapproche I'aiguille peu a peu de I'ocil , on voit les

deux images se serrer I'une contre I'autre, et bientot on ne voit plus

qu'une seule aiguille ties-distincte ; niais si Ton continue encore a

rapprocher I'aiguille de I'oeil , on la voit se dcdoubler de nouveau,

donner naissance a deux images separees par un petit nuage de

lumiere jaune orangee. En rcpetant cette experience plusieurs fois,

on arrive a saisir parfaitement le point oil les deux images se con-

fondent, oil Ton ne voit qu'une seule aiguille; la distance de ce point

a I'oeil est la distance de la vision distincte. Les personnes qui ont

la vue tres-longue voient difficilement ou ne voient pas deux images

quand I'aiguille est trop eloignee , mais elles les voient tres-bien

quand I'aiguille est trop proche : c'oit le contraire pour les personnes

dont la vue est trop courle; les yeux un peu myopes comme les

notres voient tres-bien les deux images et les nuages de lumiere

bleue violatre, orange jaunatre, lorsque I'aiguille est au dela ou en

de^a de la vision distincte; ces deux couleurs, au reste, jouent un

tros-grand role dans lesphenomenes dela vision humaine ; elles sont

complementaires, c'est-a-dire que leur reunion donnerait la sensation

du blanc , et on les retrouve partout : dans les houppes de la pola-

risation , dans la diffraction, irradiation, etc., etc. On substituerait

peut-etre avec avantage a I'aiguille dont nous venons de parler un

petit carrc de carton perce de petits trous equidistants, comme le

carton de broderie. Quand le carton perce est plac(^ au dela de la^

distance de la vision distincte, entre I'oeil et un fond de lumiere

blanche, un nuage blanc, par exeinple, les trous ronds apparaissent

tous formes de carres teints en jaune orange , les intervalles opaques

des trous sont teints en bleu violace ; si au contraire le carton est

place en dega de la vision distincte, les trous ronds sont transfomies

en carres bleus violaces, et les intervalles opaques sont color^s en

jaune orange; la distance de la vision distincte est celle a laquelle

les trous conservent parfaitement leur forme circulaire, sans produc-

tion de teintes adventives.

:;
Quoiqu'il y ait une distance a laquelle la vision suit plus nette,_
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plus distincte, il est certain qu'on ne peut pas refuser a I'ccil la

faculty de s'accommoder, de s'adapter a diverses distances, de ma-
nifere a voir ncttement , tour a tour , entre certaines limites , les

objets plus rapprochcs ou plus distants. Comment se fait cette

accommodation, cette adaptation de I'oeil aux diverses distances?

Nous ne le savons pas bien encore, mais la solution de ce difficile

probleme est aujourd'hui bien avanc^e et nous I'exposerons bientot.

La vue de I'homme, dans I'ctat de nature, a gi^ncralement une

portceassez etendue; ct il n'est pas douteux que la civilisation et

reducation aicntpour rcsultat de multiplier les vuestrop courtes ou

trop longues : chez les pcuples civilises, cependant, comme chez les

peuples sauvagcs, la vue longue est encore la plus commune, sur-

tout chez les habitants des campagnes.

Le presbyte voit tres-nettement et sans fatigue les objets distants,

il voit moins bien et avec fatigue les objets petits et rapprochcs. Le

inj-ope, aucontraire, voit indistinctement et avec fatigue les objets

distants, il voit trfes-nettement les objets petits et rapprochcs. L'ceil

peut et doit etre compare a une lentille convergente. Les cones de

rayons lumineux , cmis par les diffcrents points de I'objet et qui

ont pour base la pupille, sont rendus convergenls par reifet de la

lentille oculai re, et vont former foj'er sur l.e fond de I'oeil ou sur la

retine. L'ensemble de tous ces sommets ou foyers partiels constitue

I'image de I'objet; et cette image nous donne, par I'intermediaire des

filets nerveux, la sensation de la pri^sence de I'objet. Mais il est des

yeux dont le globe est comme trop arrondi, dont le cristallin ou I'ap-

pareil lenticulaire est comme une sphere de trop petit diametre, et

qui fait trop converger les rayons emis par les objets places a une

trop grande distance, de telle sorte que les images de ces objets, se

formant en de^a de la retine, on n'a plus la sensation nette de leur

presence ; la vision des objets distants est alors confuse, et Ton ne voit

distinctement que les objets tres-rapprochds de l'ceil. II est au con-

traire des yeux dont le globe est comme trop aplati, dont I'appareil len-

ticulaire est comme une sphere d'un trop grand diametre ; qui ne font

pas converger assez les rayons emis paries objets places a une trop

petite distance, de telle sorte que les images de ces objets , se for-

mant au dela de la retine, on n'a plus la sensation nette de leur

presence; la vision des objets trop voisins est alors confuse, et Ton

jie voit distinctement que les objets assez cloignes de I'oeil. Les
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premiers yeux sont les yeux myopes , les seconds sont les yeux

presbytes. II est heureusement un inoyen facile de remedier a ces

imperfections de la vue : il suffit en efFet, pour y parvenir, d'ar-

mer I'oeil myope d'un verre concave qui empeche la convergence

exageree des rayons, et reporte I'image sur la retine ; d'armer, au

contraire, I'oeil presbyte d'un verre convexe qui accelere la conver-

gence trop lente des rayons, et ramene I'image sur la retine. L'ex-

perience prouve, en efFet, ch ique jour, que les verres concaves ou

convexes remedient parfaitement aux imperfections de la vue ; les

premiers allongent la vue des myopes et rendent, pour eux, tres-

nettes les images des objets eloignes; les seconds raccourcissent, si

Ton peut parler ainsi, la vue des presbytes et leur font voir dis-

tinctement les objets trop rapproches. Les verres les plus simples

et le plus anciennement emiiloy^s sont les verres bi-convexes et

bi-concaves , dont les deux surfaces spheriques ont la meme cour-

bure. Leur puissance est plus grande a rayon egal, leur fabrication

plus simple , leur distance focale plus facile a determiner par la

raison qu'elle est cgale au rayon commun des deux surfaces. Ce

rayon se compte en pouces de I'ancienne mesure ; chaque verre

convexe ou concave est designe par un numoro representant le

nombre de pouces contenus dans le rayon de la surface spherique

dont sesdeux faces sontune partie : ainsi le verre convexe n° 48 est

un verre dont les deux faces sont des portions de spheres de 48 pouces

de rayon. Le verre d'un numero moins eleve est plus fort, le verre

d'un numero plus eleve est plus faible. Quand on arme son ceil de

verre pour la premiere fois, il est absolument essentiel de commen-

cer par des num^ros tres-eleves, pour descendre ensuite, si la neces-

site s'en fait sentir, a des numeros de plus en pluspetits; M. Sichel

a heureusement amene un grand nombre d'opticiens a etablir des

verres d'un numero tres-eleve, 72, 80, 95. Dans les verres bi-con-

caves et bi-convexes , surtout lorsqu'ils ont un tres-court foyer,

I'image des objets n'est tres-nette et absolument exempte de cou-

leurs que lorsqu'on regarde a travers la portion centrale, point

presque math^matique ; ils fatiguent done nt^cessairement un peu

Torgane de la vue en le for9ant par un effort incessant a ne regar-

der que dans la direction de I'axe. Cette fatigue se manifeste par

une deformation assez rapide de I'ceil qui oblige a passer conti-

nuellement d'un verre moins fort a un verre plus fort. Get incon-
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V(5nierit a ete le point de depart de I'invention des verres periscopi-

ques due au colobre WoUaston. Ces verres se distinguent des au-

tres en ce ijue les courbures des surfaces au lieu d'etre en sens con-

traire coinme dans les verres bi-coiicaves ou bi-convexes, sont de

nieme sens , mais inegales ou de rayons dilTerents ; dans le verre

des mvopcs le ra3on de la surface concave, tournee vers I'ocil , est

plus petit que le rayon de la surface convexe tournee vers les ob-

jets. C'est le contraire pour les verres des presbytes.

Lors(]iril s'agit d'outenir une grande etendue de champ, comme

dans la vision en plein air, les verres perisco|)iques sont preferables

aux verres anciens ; mais ils sont moins avantageux lorsque I'oeil

doit etro constamment dirigd vers le centre du champ, comme dans

Facte de lire ou d' examiner attentivement de tres-petits objets.

Dans les verres periscopiqucs en eflfet, les pinceaux lumineux cen-

traux convergent moins bien tous au foyer ; ils sont aussi beaucoup

plus clifficiles a centrer ; ils tendent a donner plusieurs images; la

surface concave enfm fait un effet desagreable de miroir; si son

rayon e.-^t ties-court, elle reflccliit sur I'oeil les rayons visuels des

objets situes en arriere de la tete, et Tob-iervation de chaque jour

prouve (]ue ces radiations etrangercs agacent beaucoup roeil des

presbytes surtout. M. Chainblant a voulu remedier efficaccment a

ces inconvenients en substituant aux verres sph^riques des verres

cylindriques composes de deux segments de cylindres egaux places

en opposition d'axe et de surface. II affirme que tous les points

d'un verre cylindrique se trouvant places par rapport a I'axe de la'

vision dans le meine rapport d' angle, chacun de ces points peut de-

venir a son tour le centre du verre ; la vue peut ainsi se promener

san> fatigue ^ur la suiface entiere ; I'image pariout est grossie ou

diminuee dans le meme rapport et parfaitement blanche ; il n'y a

plus aucun effort a faire pour chercher le centre, comme nous avons

vu que rein avait lieu pour les verres spheriques. M. Beyerle, opti-

cien habile, continue avec succes la fabrication des verres cylindri-

ques de Chamblant ; M. Sichel ne se prononce pas sur leur merite,

mais il croit aux avantages des verres periscopiques sur les verres

sph(^riques. On donne le plus souvent aux verres des lunettes la

forme ovalaire ou elliptique, la forme ronde et grande estde beau-

coup preferable, maistrop peu elegante. La monture doit etrelegere,

sans doute, mais en meme temps solide , afin quelle ne se deforms
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pas ; ses dimensions et ses courbures doivent etre parfaitement ap-

p^opriees a. la forme du visage ; les centres des vei res doivent re-

pondre exactement aux centres des pupilles; les verres doivent etre

aussi rapproches que possible des yeux, sans toucher les cils. M. Mo-

sotti fait remarquer avec raison que si les verres bien choisis etaient

exactement appliques contra I'ocil, les objets ne paraitraient ni di-

minues par les verres concaves, ni agrandis par les verres convexes;

mais comme il faut, bon gre mal grc, que les verres soient a una

petite distance de Tceil , les myopes voient les objets un peu dimi-

nues, les presbytes voient les objets un peu amplifies. Les surfaces

des verres aussi doivent etre maintenues parfaitement nettes, exemp-

tes de toutes stries, cgalement limpides sur touteleur etei;due, car

les inegalite de transparence fatiguent et alterent considerablement

la vue.

Apres ces considerations generales sur la vision et les lunettes,

M. Sichel etudie separ^ment et avec le plus grand soin les deux

grandes varietes extremes de la vue, la presbytie et la myopie.

I. Presbytie on presbyopic . — C'est ordinairement vers qua-

rante ans , I'age auquel , en general , commencent a s'operer les

changements critiques dans la constitution des deux sexes
,
quel-

quefois un peu plus tot, souvent un peu plus tard, que la pres-

iytie debute, et voici comment on s'en aper9oit. La vue n'a rien

perdu de sa force et de sa portde, tant qu'elle ne s'exerce que sur

des objets di&tants; mais il n'en est plus ainsi pour les objets plus

rapproches qui se montrent troubles et mal definis. On ne peut plus

bientot lire le soir, ou dans des lieux un peu sombres ; la lumiere

ordinaire du jour devient elle meme bientot insuffisante ; on sent

qu'elle n'eclaire pas assez les objets sur lesquels on travaille ; les

caracteres d'impression et d'ecriture ne ressortent plus ; ils se con-

fondeiit et disparaissent meme lorsqu'ils sonttrop petits. Plus on les

rapproche de I'oei! et moinson les distingue ; ce n'est qu'en les eloi-

gnant, et souvent outre mesure, en tenant son livre ou sa plume a

I'extremitd du bras tendu autant qu'il peut I'etre, et en les ^clairant

d'une lumiere plus vive que Ton parvient a pouvoir lire et ecrire de

nouveau, mais pour quelques instants seulemcnt, car la vue se fa-

tigue rapidement ; et si Ton insistait , la fatigue se changerait en

douleur des yeux d'abord, puis de la tete. F. Moigno.

{La siiile a, unc firochaine livraison-)
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Seance du ig oclobrc i853.

M. Alphonse George, ingruieur-mecanicien, rue du Chateau-d'Eau,

60, s'est propose de combiner el de rendre applicable a toiUes les ma-
chines a vapeiir un sjsteine de detente simple, efficace, facile a regler

et donl les organes operenl Ifurs mouvenienls sans choc ni secousses; il

croit avoir complelement resoki ce difficile probleme, et il soumet son
mecanisme au jugenient de la Socicle.

— M. DuniJircheis, entrepreneur, rue du Bois, n" 8, a Auleuil, appelle

rattenlion sur un nouveau mode d'empierrenient des chaussces, destine

a remjjlacer le macadamisage aciuel des rues et des boulevards de la ca-

pitale. Le nouvel empicrrenient aurait, sur le syslenie anglais, I'avan-

tage incomparable de ne produire aucune boue, quelles que soieiit I'in-

tensite et la duree de la pluie
, et de ne pas donner de poussiere incom-

mode pendant le temps le plus sec. II s'use egalement sur tous les points,

il met par consequent a I'abri de ccs flaques d'eau si importunes que

Ton rencontre maintenant a chaque pas, et il durebeaucoup plus long*

temps. Son seul inconvenient est de couter un peu plus cher; niais il est

compense de niille nianieres : plus de ratissages incessants pour relirer

les boues, plus de balayages a fond, plus d'arrosages frequents et abon-

dants pour abattre la poussiere
j
plus, enfin, de ces enipierremenls pai'-

tiels qui ralentissenl la circulation des voilures.

Le systcme de M. Dumarcheis est essaye en ce moment rue Lafayette,

enire Ic'S faubourgs Saint-Denis el Saint-Martin; de lourdes et nom-
breuses voilures, notaminent celles des plalriers, ont sillonne en tout

sens la voie sans I'avoir en aucune maniere degradee, sans y avoir meme
imprime des traces de leur passage. M. Dumarcheis demande que

le comite des aits mecaniques veuille sulvre Cfs experiences et en faire

I'objet d'un rappoit.

— M. Farjon-Dumoulin, rueSedaine, i7,ndresse les plans, prospectus

et descriplions de quatre inventions pre'jentant toutes un caractere

evident d'utilite pulilique, puisqu'elles ont pour but : de garanlir la se-

curite absolue des voyageurs et des marchandises, de reduire dans una

proportion notable les frais de personnel el de materiel des administra-

tions de chemins de fer, d'assurer la regularite du service, de permettre

Upe reduction detarifs, de prevenir eufin les sinistres et catastrophes

donl on s'eflraie tani a juste raison.

Ces inventions soni : 1° un telegraphe acoustique pour la transmission

presque insiaiitanee de la parole d'une extremite du convoi a I'autre;

a* un aiguilleur universel au inoyen duquel la locomotive ouvreetferme

elle-meine toutes les aiguilhs; 3° un propulseur locomobile a I'aide du-

quel un spul homme transpoi le un ou plusieurs wagons, avec la vilesse

d'un wagon par minute, s'll s'agit de le faire passer d'uue voie sur I'au-
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tre ; d'un wagon par demi-niinute, s'il s'agit de le rameiier sur le rail

apres deraillenient; 4° ua enrayeur universel s'adaptaut a toutes les

voitures, docile, infatigable, ne faillissant jamais, loujours parfaitemcnt

efficace.

Le telegraphs acoustique est un simple tuyau en caoutchouc : sous ce

rapport, il n'a rien de nouveau, mais le difficile etait d'imaglner un

mode de raccord mobile, se montant et se demontant dans un temps

tres-court, sans que I'air put penetrer dans I'interieur des tuyaux , et

c'est en cela que consiste principalement I'iuvenlion de M. Farjou-Du-

raoulin.

Le mecanisme de I'aiguilleur ne change rien a la construction des

aiguilles actuelles ; elles sont seulement munies a leurs extremites de

pieces formees de deux courbes synielriques sur lesquelles vient agir un

excentrique lie a un levier place sous la main du conducteur de la loco-

motive. Lorsque celui-ci veut changer de voie, il presse sur le levier,

abaisse I'excenlrique qui arrive a la hauteur des pieces ou manches cour-

bes des aiguilles ; et les presse de dedans en dehors, ou de dehors en

dedans, suivant qu'il s'agit d'ouvrir la voie principale ou I'embran-

chement : cet effet obtenu , le conducteur releve I'excenlrique et arrete

le levier.

Le mode d'enrayage adople par M. Farjon-Dumoulin est un ensemble

de deux cliquets qui s'engagent a volonte entre les dents de deux roues

dentees, inslallees sur les nioyeux de la voiture. En lirant droit sur un
cordon qu'il a sous la main, le conducteur arrete la voiture et empeche
le cheval d'avancer; s'll veut faire reculer le cheval et la voilure, il lui

suffit d'obliquer le cordon a droite et a gauche. Pour empecher, au con-

traire, de reculer, il tire sur un second cordon place en avaut du pre-

mier. Pour se caler et s'aider dans une monlee rapide, il tire oblique-

ment de gauche a droite, ou de droite a gauche sur ce second cordon.

Pour immobiliser enfin son altelage, de la maniere la plus complete, il

tire les deux cordons a la fois ; la voiture des lors ne peut plus etre ni

tiree en arriere, ni poussee en avant, ni marcher obliquement a droite

ou a gauche. Les roues et les cliquets avec leurs accessoires sont recou-

verts par une plaque legere en cuivre ou metal qu'on peut dorer, argen*

ter, bronzer, decouper suivant un dessin quelconque, de maniere a mas-

quer le mecanisme, eta en I'aire meme au besoin un ornement.

Le propulseur est a la fois un eric ou un verin qui, apres avoir sou-

leve le wagon, le transporte sans autre moteur que la main d'un seul

homme, avec une vitesse qui suffit a tons les besoins du service. II est

monte pendant son action sur des rails de secours, unis ou dontes, sui-

vant qu'il s'agit de relever un wagon ou la locomotive elle-meme.

M. Farjon-Dumoulin affirme que ces quatre appareils ont deja fonc-

tionne avec un plein succes devant des hommes speciaux. Une commis-
sion nommee par Son Excellence le ministre des travaux publics doit

bientot les soumeltre a une experimentation solennelle, a laquelle I'au-
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torile conviera le coraile des arts niecauiques de la Societe d'mcoura-

gement et les redacieuis scieullfiques des journaux
;
nous y assisterons

et nous reiidioiis coniple de nos iinpressions. L'oUide que nous avons

faile dps descriptions et des dessins doiit un cxeniplnire nous a Hi lemis,

nous fait bien augurer de I'avenir des inventions de M. Farjon-Du-

moulin.

I^l. Jean Minotto, vice-directeur des tclegraplies en Pieinont, actuel-

lenienl a Paris, rue Nolre-Danie-des-Victoires, hotel des Elals-Unis, fait

honima<'-e de la description de son nouvel engrenage a coin, qu'il croit

ires-superieur aux engreoages a roues dentees ou a courroies. Le pre-

mier probleme que M. Minotto a voulu r.'soudre est celui-ci : augmenler

la pressiou d'un corps sur un autre , ou I'adhorence d'une surface a

une autre surface, sans accroiire dans la nienie proportion le poids

qui produit celte pression ou cette adherence. Uuc idee tres-siinple

I'a mis sur la voie d'une soluliou bien preferable a toutes celles qui

ont cte proposees jusqu'ici; de la la creation de I'engrenage a coin.

Dans le coin, I'espace parcouru par la resistance appliquee conlre les

faoes latcrales est a Tespace parcouru p,.r la puissance appliquee sur

la tele, comme la hauteur verticale du coin est a lamoitie de la largeur

de la tote, ou a la denii-base du triangle que forn)e le coin
;
et puisque

les forces sont proportionnelles aux espnces parcourus , il en rfsuite que

la force qui agit sur li tete exerce sur chacunc des faces une pression qui

est a celte force dans le rapport de la hauteur ducoin a la demi-longueur

de la tete, ou une pression plus grande dans le rapport de la hauteur du

coin a la demi-longueur de la tete. Si, par exemple, Ic poids qui charge

la tele e.st i kilogramme, la hauteur du coin 16, U demi-base 2, la pres-

sion exercee sur chaque face sera egale a i kilogramme multiplie par 16

et divise par 2, ou a 8 kilogrammes.

Concevons niaintenant deux corps, dont I'un soit destine a trans-

m«ltre a Taulre la force dont il est auime. Si la surface de contact du

premier corps est creusee en forme de gouttiere ou de gorge rectangu-

laire, taudis que celle du second a la forme d'un coin , il sera evident

,

d'apres la iheorie, que, sans augmenler le nioins du monde la charge,

c'est-a-dire la force qui presse I'un conlre I'aulre les deux corps, raais

seulement en donnant au coin une hauteur double, triple, etc., de la

moitie de sa base, on obtieudra que la pression aux points en contact

soit tour a lour double, triple, etc., de sorte qu il est possible de se pro-

curer une adherence quelconque sans faire varier la charge, en se conten-

tant de regler conveuablement les proportions des dimensions du coin,

c'est-a-dire I'lnclinaison de ses faces. Tel est le principe de I'engrenage a

coin. M. Minotto I'a d'abord employe au cas de deux roues situees dans

le raeme plan, et dont I'une doit transmeltre le mouvement a I'aulre. II

a constate soit theoriquemenl, soit experimentalement, que les roues de

tranamisbioa en coin I'emporlent de beaucoup sur les roues dentees.

EUea peuvent elre fabriquees au iourj se niouleut plus facilement et
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coiitent beaucoup moins ; elles donnent un niouvempnt parfulement

uniforme, sans Ireinblement el sans secousses ; leur frullemcnt est nioin-

dre ; elles (ransmetlenl le mouveruent avec une vitesse exaclement pro-

porlionnelle aux diametres des circoufereuces primitives ; elles perniel-

leul de grands changemenls de vitesse , sans imposer un noinbre mini-

raum de dents aux pignons ; elles peuvent s'engrener ou se desengrener

pendant la marche la plus rapide, sans derangement aucun pour les me'

canismes accessoires.

L'engrcnage a coin est aussi le snul mode de transmission de moiive-

ment qui puisse coinniuniquer aux helices des bateaux a vapeur des

vitcsses de i5o a 200 tours , sans presenter aucun des inconvenients

qu'on reproclie aux engrenages connus.

Dans les locomotives, il est actuellement impossible, et c'est une im-

perfection Ires-grave, de faire varier le rapport entre le nombre des tours

de roups et le nombre des coups de piston. Bon gre mal gre, il y a un

tour de roue pour chaque coup double des pistons. Si le nombre des

coups de piston diminue, la vitesse diminue necessairement dans le

meme rapport, et reciproquement. Pour donuer aux convois la vitesse de

3o a 5o kilometres par heure, il n'y a d'autre expedient que d'obliger les

pistons a fournir do i5o a 180 doubles courses par minute , tandis que,

dans les machines fixes de meme puissance, ils n'ea fournissent que

3o a 40.

Les dommages causes par cette excessive vitesse sont enormes, et il y
aurait evidemnient un avantage considerable a pouvoir diminuer la vi-

tesse de la locomotive sans lui rien faire perdre de sa puissance de trac-

tion, sans diminuer le nombre de ses coups de piston ; a obtenir enfin

de la locomotive ce que Ton obtient d'un cheval que Ton fait aller au

galop, au trot, au pas, suivant qu'il doit exercer une force de traction

tres-petite, moyenne, ou tres-grande. Or, M. Minolto a resolu parfaile-

ment ce second probleme a i'aide de Tengrenage a coin, et par une dis-

position tres-simple : la force gagnee ou I'economie de vapeur ainsi lea-

lisee est vraiment incroyable, de pres de moitie.

Si sur les voies de fer horizontals I'engrenage a coin donne le moyeii

d'aller vite ou de trainer beaucoup plus en economisant la force, il a

perniis sur les plans inclines de monler les pentes les plus roides , de

faire les roues motrices aussi petites que Ton veut , de pi'oportionner

partout la force a la resistance qu'elle doit vaiucre, de changer ia force

en vitesse ou la vitesse en force suivant le besoin, etc., etc.

En resume, la propriete du coin d'augmenter la pression sans aug-

mentation du poiJs qui la produit s'applique, 1° « obtenir de plus grands

effets avec moins d'efTorts dans les machines a ecrnsei-, telles que presses,

moulins a liuite, etc. ;
2° a empecher, avec une pression moderee , les

parties mobiles de glisser; 3" a construire un nouvel engrenage qui

reunit iesbonues qualiles des roues dentees a la douceur des courroies
;

4° a transmeltre un mouvement ti-es-rapide aux helices des bateaux a



690 COSMOS.

vapeur ; 5° a ralenlir le mouvement des machines locomolivcs; 6° a

donner aux locomotives la force et I'adherence iiecessaires pour rcmon-

ter de tres-lourds couvois sur les rampes
;
7° a se procurer un frein tres-

puissaut sur les chemins de for.

L'habile ingenieur pieinoiilais a apporln a Paris les modeles de ses en-

grenages. Nous les avons vus fonctionner, et nous en parlons avec con-

uaissance de cause.

— Coinme preuve irrefragable de rcxcellence de sa nouvelle cuisine

distillatoire, M. Zambcaux eiivoie un extrait du rapport adresse a Son
Excellence le minislre de la marine et des colonies par une commission

que presidait M. Labroussc, capitaine de fregale. Les conditions d'un bon

service sur un bailment de I'Elat de lout appareil distillatoire sont :

1° que la cuisson des aliments s'opere d'une maniere complete, rapide et

facile; 2° que la production de I'eau douce soil pen couleuse ; 3° que

sous les divers rapports du poids, de rencombremnnt, de la facilite d'en-

Ireticn, et des reparations taut a bord que dans les ateliers, et des prix

d'achat, le nouvel appareil presente quelque superiorite sur ceux qui

sont en usage en ce niomrnt et dontla depeclie-circulaire du 29 niai 1S48

a prescrit remploi reglementaire.

Dans les experiences faites par la commission, la nouvelle cuisine de

M. Zambeaux a ete comparee a une cuisine ordinaire sortie des ateliers

si renommes de MM. Peyre et Rocher de Nantes, et les conclusions de

la commission sont : 1° que sous le rapi)ort de la cuisson des aliments,

le nouvel appareil est plus avantageux que I'appareil ordinaire ;
2° que

sous le rapport de la production de I'eau douce et de I'ecouomie, la

cuisine dunouveau systeme s'est monlree superieure a celle du sysleme

ordinaire.

— M. Jules Biard, 20, rue Jean-Jacques-Rousseau, adresse une note

extremeinent curieuse sur les cartes et papiers prepares au blanc de

zinc. Les produits de I'art tout nouveau cree par lui sont de trois sorles :

1° carles de visite; 2° cartes ou feuilles pour le cartonnage gaufre et il-

lustre; 3° papier pour I'imprpssion des gravures d'art. La carte de visite

a I'oxyde de zinc est d'un beau blanc mat, tout a fait comparable a celui

des cartes-porcelaines dites d'Aliemagne; elle reste fiaiche iudefiniment>

tandis que les cartes a la ceruse tournent facilement au gris, et queique-

fois au noir 5 elle conserve neanmoins cette propriete precieuse de donner

des caracteres noirs et visibles quand on ecrit avec un crayon en mine

de plomb, en argent, en or, en platiue, avec une pointe en laiton quel-

conque, aussi bien qu'avec une plume et de I'encre.

Le papier blanc de zinc pour cartonnage de fantaisie, au contraii'e,

devait avoir pour qualite premiere de ne point noircir, au contact des

metaux, puisqu'il est destine le plus souvent a recevoir des ornements

metaliiques. Sa preparation soulevait de tres-grandes diflicultes que

M. Biard a vaincues de la maniere la plus heureuse. Slimule paroles

bienveillants encouragements de la Socicle de la Vieille-Moutague, il
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est enfin yiarveim a fabriquer iin papier blanc de zinc de la plus belle

fiaicheur, de la plus grande souplesse, ne s'ecaillant pas, retenant ie

mordant necessaire a I'impression partout, el de la maiiiere la plus par-

fai'.e; se gaufrant avec facilite et saus la moindre crevasse; ne se salis-

sant pas au contact de Tor ou de la malrice en cuivre qui sert aux impres-

sions el au gaufrage.

Sur le papier blanc de zincriinpression en taille douce est incompa-

rablement plus prompte et plus nette que sur le papier ordinaire; il n'est

pas necessnire de le brosser fortemenl, car il possede naturellement le

veloule qu'il est indispensable de produire artificiellemeiil sur les papiers

actuels; comme il n'a besoin que d'etre un peu nioite pour recevoir

Timpression, on n'a dIus besoin de cbanger les langes apres qualre ou

cinq tirages, toutes les epreuves sont egalenient bonnes aussi longteinps

que la planche n'est pas usee; la pression exercee sur la planclie peut

etre reduile d'au moius un quart; on ne sera done plus oblige de recou-

rir si souvent a la gravure sur acier ; les planches en cuivre gravees au

burin, ou obtenues par la galvanoplaslie supporleront un tirage beau-

coup plus nombrcux ; les exemplaires enfin des gravures sur blanc de

zinc, quoique plus belles, pourront elre livrees a un prix moitie

moindre.

Desireux d'obtenir un examen profond et serieux de ses produitSj

M. Biard dem ande a operer sous les yeux des comites de la Societe ; de

son cote, le directeur de la Societe de la Vieille-Montagne ecrit qu'il est

tout dispose a supporter tous les frais des experiences que les comites

jugeront necessaires ou uiiles.

— M.Jean-Jacques Durand, garde-magasin du Timbre, a Oran (Alg.^rie),

adresse pour un des concours ouverts par la Societe la description d'ua

nouveau mode de construction susceptible de produire I'incombustibi-

lite. Son procede consiste a remplacer lotalcment les plancliers et les

charpenles des edifices par des voutes formees de briques perforees en

terre cuite.

Trois elements coucourent a la formation de ces voutes :

1° Les coins ou briques, on les a perforees de quatre trous dans le but

de les rendre plus legeres;

a° Des coussinets aussi en terre cuite, destines a servir de point d'ap-

pui ou de pied a la voiite
;

3° Un cadre en fer qui, embrassant tous les coussinets, les relie solide"

ment entre eux et combat la tendance de la voule a chasser les nuirs late-

raux. Apres avoir trace les regies d'execution de ces voutes, M. Durand

enumere longuement les avantages qu'elles presentent et qui sont : lin-

combustibiliie, la solidite, la legerete, la sonorite, I'economie, etc Nous

sommcs surpris qu'il n'ait pas juge necessaire d'indiquer au moins le

mode de revetement des voutes perforees adopte par lui ; elles ne fonj

pas par elles-memes plancher ; s'est-il reserve de les enduire de bitume

ou d'asphaite au lieu de bois?
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SEANCE DU 21 NOVEMBUE l853.

Le grand fivenemeiit dc la seance a ele la nomination de la commis-

sion chargee dc disculer les litres dcs candidats a la place de secretaire

perptluel. Elle devail elre composee, suivaut les reglements, de six niem-

bres\ clioisis dans la Si ction des sciences niatlieinatiqucs et de physi-

que geuerale. II y avail So volants iiiscrils, 4S seuleriient ont pris part axi

scrulin. MM. Biol, IMathieu, Poinsot, Duperrey, Poncelet et Chnsles ont

r.euui le plus grand uombre de voix el I'ornieront par conseiiue.nt la com-

mission; ses deliberations seronldirigees par M. Combes, president ac-

luel de rAcademie. M. Biot a obtenu 29 sufl'i ages; M. Matliieu, ^Sj

M. Duperrey, 23 ; M, Poncelet, 20; M. Cliasles, 19. Les membres qui apres

eux, onl obtenii le plus de voix, sout : MM. Liouville , Becquerel,

Caucliy, Binet Desprels, etc. La composition de la commission est vrai-

meut remarquable et provideulielle ; loules les nuances de I'Academie

y sent parl'ailement representees; chacun des candidats en evidence y
comple un ami et un dpfenseur de ses droits; Icurs litres seronl consci-

encleusemenl exposes et apprecies par des juges eminemment com-

pelents.

— M. Chassaignac lit un naemoire plein d'inteiet sur une maladie

grave des os, encore pen connue, nialgre les savanles recherches de phy-

siologistes et d'anatoinisles habiles. II s'agit de rosteo-myelite qui s'an-

noncp par une douleur locale, conslamment vive et profonde, s'exaspe-

rant par la moindre pression et par le plus leger mouvement, qui se fait

sentir coiinne une fracture du menibre par le plus petit ebranlement, et

qui semble monter sans cesse de Texlremile des os vers leurs racines.

La douleur s'accompagne d'un engorgement dur, cedemateux , offrant

toutes les apparenccs du phlegmon diifus, a celte seule difference pres,

qu'a la limite precise de la suppuration osseuse, se forme un rebord

abr.upte au niveau duquel rempalement cesse tout a coup. La suppura-

tion s'etablit presque desle debut; le pus a pour caraclere dislinctif la

presence de globules huileux, il se repand a I'exterieur de la cavile me-

dullaiie et dans les cellules du tissu spongieux; I'os se depouille de sa

double enveloppe, rintcrne et I'exleriie ; les cartilages sonl d'abord

perfures conime a I'emporle-piece, el bientot delruils; plus lard appa-

raissenl bs symplomes propres des affections lyphoides avec troubles

nervcux, cephalalgie, insomuie, dc'lire, exaltation extreme de la douleur

locale qui fait iressaillir le malade a I'approche du moindre contact

;

avecdiarrhees, escarres au sacrum, etc., etc.

Tous les iudividus alteinls d'osleo-myelite auxquels M. Chassaignac a

donne des soins, elaient de jeunes sujels, aucun n'appartenait au sexe

feminin
;
pour un seul on pouvail allribuer la maladie aux influences des
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habitudes profes-iionnelles, il elait employe dans une fondei ic de cuivre.

Le seul traiteinenl efficace est rampulalion faile vei'S la premiere articu-

lation restee saiiieau-dessus du point ous'arrele acluellement la maladic,

elle doil elre cxeculre aussilot que le diagnostic n'cst plus douteux
; la

methode a lainbeaux est celle qui coiivienl le mieux ; ce soiit les incisions

bien faites qui preparent la possibilile et le succes de I'operation. Si la

suppuration est de mauvaise nature, si plusieurs membrus sont attaques

a la fois, s'il y a empoisonnement typlioide general, il est evident que

I'amputalion ne devra pas elre faite.

M. Chassaignac a beaucoup iusiste sur les caracterps par lesqucls

rosleo-myelite se separe netlement de I'abces sous-periostique et da

pblpginon diflTus. Dans I'abces periostique, la fluctuation precedo I'em-

patement; rcedeme ne se lermine pas brusquement p:ir un rebord sai!-

lant et diir juste a la liauleur oil I'os cesse d'etre malade; il nc determine

ni la suppuration mediiUaire de I'os, ni I'infiltration purulenle; il ne se

propage pas en montaiit versla racine du membre, et reste generalement

confine dans la section de I'os oil il est npparu. Dans le phlegmon diiFus,

le pus ne coniient pas de globules huileux ; la nature de Ttjederae est

tout autre.

— M. Payen lit, au nom d'une commission composee de MM. Babinet,

Becquert'l et Pnycn, un rapport sur lenouveau bee a gaz d'eclairage de

M. Jobard, de Bruxellos. Ce bee diflere du bee ordinaire par I'adjonclion

d'une seconde et large enveloppe recoiiverte d'une cheminee conique en

cuivre percee defentes, qui enipeche I'air inferieur de venir alimenter le

gaz; qui determine un courantd'air veuatild'en haut, air qui s'echaufTeau

contact du verre interieur avant de servira la combustion. Par le fail seul

que I'air est ecbauffe et dilate, sa qixantile diminue, la combustion est

naoins active, la quantite de gaz consommee est moindre.

Of M. Jobard affirmait quo cette consommation moindre pout Ires-bien

se concilier et se concilie meme de fait avec une quantite dc lumiere beau-

coup plus grande, a consommation egale,et perniet par consi'quent de rea-

liser une I'-conomie considerable ; il avait prie I'Academie des sciences de

verifier les fails avnnces par lui. II fallait, pour cela, proceder a des ex-

periences photometriques exactes; ces experiences ont ete faites par

MM. Babinet et Pnyen, aides de M. Jules Duboscq, avec un appareil que '

nous iillons deciire et qui s'appellera d'jsormais photometre indaslriel de

M. Babinet. II est fonde sur le principe de la neutralisation des teintes de

la lumiere polarisee, principe si ulilement employe en photograpliie par

M. Arago.Ce petit appareil, tres-poftatif el d'un usage Ires-conunode, se

compose essentiellemenl d'un lube OT termine, a son extremity T, par un

verre depoli, et muni a I'extremite O d'un prisme anaiyseur en apath d'ls-

lande. Une pile de glaces PP, servant de polariseur, est fixee sur le tube de

maniere a former avec lui un angle de 35°, egal a Tangle de polarisation,

pour le vcrre dont les glaces sont formeea. La lumiere diffusee sur la

glace depolie ne pent arriver a I'oeil qu'a Iravers la pile de glaces, et pola-
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I'ise , en consequence , par
refraction

,
prrpciidicilaire-

nient au plan d'inciclencc des

rayons. Sur le premier tube

O T s'embranche un second

tube T', dont I'axe fait avec

I'axe du premier un angle de

70°, et avec la pile de glaces

un angle de 35"
, egal aussi

a Tangle de polarisation
; le

tube T' se termine de nieine

par une plaque de veire de-

poli, el la luraiere diflusee par

cette plaque n'arrive a I'ceil que reflejhie par la pile de glaces et polarisee,

en consequence, dans le plan d'incidence par reflexion. Pour rendie le

pointagede riustrument plus facile, on a installeau-dessus des deux tu-

bes deux lignesde mire avec pinules. Cela pose, concevons qu'il s'agitde

comparer deux sources quelconques de lumiere : on les installe en face

des ouvertures des deux tubes, ou Ton braque les deux tubes sur elles; les

eclairements des deux verres depolis
,
parfaitement egaux, sont evideni-

mentproporlionnels auxintensites lumineusesdesdeux sources supposees

placeesaune meme distance prise pour unite, et il ne s'agit plus que de

trouver le rapport de ces eclairements. On regarde les deux plaques a tra-

vers le prisme analyseur^ qui est eclaire a la fois par les rayons luinineux

venus des deux sources, rayons qui, par la disposition meme de I'appa-

reil, sont polarises a angle droit. L'ensemble de ces rayons, formant un
rayon unique compose

, donnera naissance, sous Faction birefrigcrente

du spath, a deux disques lumineux formes chacun de la superposition

de deux images. Tune du verre depoli place en T, Tautre du verre depoli

place en T'. Dans le cas general oil les eclairements des verres depolis ne

sont pas egaux, ces deux images sont d'intensites inegales, les disques lu-

mineux seront done colores, et colores de teintes complementaires; ils

ne seront parfaitement blancs ou incolores que dans un seul cas, celui oil

les eclairements des verres depolis seront egaux, oil les intensites des

sources lumineuses seront egales , car c'est alors seulement que les deux

images composantes de chaque disque seront de meme intensile. Adinet-

tons done que les disques sont colores parce que I'egalile de lumiere

n'existe pas, et laissant fixe la source lumineuse la moins intense, eloi-

gnons leutement la plus intense dans la direction de I'axe du tube qui la

regarde
;
par cet eloignement les disques lumineux se decolorcront de

plus en plus, et il arrivera enfm un moment ou ils seront parfaitement

blancs ou incolores ; a ce point, les eclairements des deux verres depolis

seront egaux, et par consequent, les intensites des deux sources lumi-

neuses a ces distances relatives des verres seront egales. Si Ton appelle I

Tintensite de la source lumineuse la plus intense, I' Tintensite de la plus
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faible a la distance priniilive i ; I : D^ sera Tinlensite de la source plus

forte a la distance D, et puisque cette intensite afTaiblie dans le rapport

du carre des distances, ou de i a D^, est egale a celle de la source moins

intense, on aura l'= I : D^ et I : I' =: D^. Le rapport de la lumiere plus

intense a la lumiere moins intense sera done, dans tous les cas, egal au

carre de la distance a laquelle les disques sont parfaitemenl lilancs ou

incolores. Pour qu'on puisse niicux saisir le point de blancheur des deux

disques, IM. Jules Duboscq a eu I'heureuse idee d'installer au milieu du

tube principal, perpendiculairement a I'axe, et sur le trajet desrayons

lumincux, uiie plaque de crislal de roclie a deux rotations coutraires.

Par cette addition , en effet, chaque disque est partage en deux

denii-disques , toujours colores de coulcurs complementaires , tant

que la lumiere composee qui les eclaire n'est pas formee de deux

faisceaux polarises , a angles droits, de deux rayons d'intensites par-

faitemenl egales; le conlraste des deux couleurs des demi-disques

donne a I'appareil une sensibilite beaucoup plus grande et permet

d'arriver au blanc parfait. Pour eliminer toutes les sources d'erreur

il faudra proceder par comparaison, c'est-a-dire comparer les deux

lumieres dont on veut trouver le rapport des intensites a une meme
lumiere sensiblement constante pendant la duree des experiences,

et toujours placee en regard du meaie tube, a la meme distance.

Quaud on aura etabli I'cgalite d'intensite pour la lumiere etalon et la

plus faible des deux sources lumineuses , on lui substituera la se--

conde source el on etablira de nouveau Icgalite; le rapport des inten-

sites des deux sources sera cgal au rapport inverse des carres des dis-

tances des deux sources au moment de Tegalite de leinles avec la lu-

miere etalon. Si les deux sources lumineuses qu'il s'agit de comparer

ne pouvaienl pas etre deplacees, on placerait le point de croisement

des deux tubes TT' a egale distance d'elle ou a des distances connues, et

ce serait la lumiere etalon que Ton deplacerait pour realiser I'egalite d'in-

tensite ou la neutralisation des rayons polarises.

Voila I'appareil employe par la commission ; les experiences ont ete

faites chez M. Chopin, fabricant d'appareiis a gaz , rue duRoule, 7, qui

s'y est prete j suiyanl son ordinaire , avec une obligeance extreme. Le

nouveau bee el le bee ancien etaient installes I'un a cote de I'autre sur

deux compteurs : au moyen du photometre de M. Babinet, on rendait

tour a tour leurs lumieres egales a celle d'une lampe moderateur parfai-

temenl allumee ,et quand I'egalile 6tait etablie, on mesurait au compleur

les quantites de gaz cousommees dans un lueine temps ; or, quand I'an-

cien bee consommait i65 litres de giz , le nouveau n'en consommait que

122 ; la difference etait de 43 litres, presque le tiers de la depense totale.

On en couclut, par un calcul facile
,
que I'adoption des nouveaux bees

economiserait, par annee de 3oo jours, pres de 600 metres cubes de gaz

a 3o centimes ou 18 francs. Les commissaires ont remarque que la

flamnie du nouveau bee etait un peu plus jaune, mais plus allongee et



696 COSMOS.

beaucoup plus tranquille ; il ii'y avail plus de ces oscillalious inces-

sanles ,
equivalenles a des alternatives d'obscurile et d'eclat

,
qui fali-

guent lieaucoup la vue ; ils croient aussi que !cs emanations acides et fe-

tides , resullat presque necessaire de la combustion des gaz extraits de la

houille, seronl moins abondanles. M. Pouillel, qui avait suivi autrefois

des experiences du nieine genre , a I'occasion d'un bee proposi'; par un

auire inventeur , croyait se rappelor que la casse des verres augmenlait,

dans une proportion cnorme, quand le bee ctait alimente par d(i I'air

cliaud; il n'eu est certainement pas ainsi pour le bee de M. Jobard ; ses

seuls inconvenienls sent iin prix d'acliat et d'lnstallation plus eleve, mais

ti"es-!^randenient racbete par i'economie de gaz qu'il procure ; et un peu

plus d'enibarras dans I'usage journalier. La routine exerce ici bas un si

fatal empire qu'il est grandement a craindre que le progres oflVrt par

M. Jobard ne soit pas accepte. Esperons, du moins, que Tapparition

du nouveau photometre de IM. Babinet fera epoque dans I'industrie capi-

tale de I'eclairage, qu'il entrera dans les habitudes du commerce du gaz,

des builes, des bougies, descliandelles.il est aussi absurde d'aclieter

line matiere drslinee a Teclairage sans regler son prix sur son pouvoir

eclairant, que d'aclieter du pain sans le peser, du drap sans le mesurer,

etc.

— W. Cbevreul lit nn rapport faviirable relatif a des experiences de

M. iMouries sur le role du son dms la nutrition.

— M. Duchartre lit les conclusions d'un mi'inoiie sur la vegi'tation et

la structure anatomique de VApios ttihcrosa.

— M. Brame presente une Note sur I'elat utriculaire du soufie cris-

tallise de la Guadeloupe et du Vulcano.

— M. Dessaigncs ailresse line etude des acides fungique et bolelique

contenus dans les champignons.

— M. Laugier communique les elements approximatifs de la nouvelle

planele de M. Hind, calculespar M. Charles Malhieu, d'apres les obser-

vations du lonovembrea Londres, des lo et 17 novembre a Paris.

Epoque, iS53, novembre 8,3g5 io3

Anomalie inoyenne de I'Epoque . . . 3^6°, o' 46"7

Longitude perihelie S4, 2' 33,6

Longitude du noeud asccndaut. . . . &b, 16 0,4

Liclinaison .... * 1, aS 48

Excenlricile o, 189 020

Demi-grand axe ', 2C0 060

Duree de la revolution siderale ... 3 ans, SgjGG.



VARI^TtS.

LA. SOCI^Tfi HOLLANDAISE

DES SCIENCES A HARLEM A PROPOSE CETTE ANNEE I.ES QUESTIONS SUIVANTES :

I. D'apies les recherches publii-es di'^ja en 1S4S par rastronome ame-
ricain B. Pierce, le mouvement observe clans la planete Uranus serait
parfaiteinent expliquc par I'interveution de la plaiiete Neptune si Ton
supposait a celle-ci una masse egale a '/'^oooo de celle qu soleil, tandis que
la perturbation observee dans ]e mouvement d'Uranus, qui a donnelieti

a la decouverte de Neptune, ne peul etre completcinenl expliquee par la

seule action de la derniere quand on lui attribuCj comme il parait n'sul-

ter des travaux de O. Struve, '/i44i)4 de la masse du soleil. II ne parait

pas qite depuis Pierce aucun aslronome se soit occupe de cette reclierche

importante, tandis que rexaclilude da resultat obtenu par O, Struve
se trouve fortement confirmee par les recherches ulteiieures de ce savant
consignees dans le Bulletin phT/sico-malAemati(/He de I'Academic dc St-
Petcrshoitrg , tome 9 ,

page iiS.

La Socielc desire en consequence que les calculs Pierce soient refaits

et que les obsfrvations existantes sur Uranus et Neptune soient soumises
a uu severe examen , dans le but de pouvoir decider si I'existence de
Neptune peut expliquer la perturbation dans le mouvement d'Uranus ,

qui n'etait pas encore expliquee.

n. La comete , decouverte le 24 juillet iSSa
, par Westphal a Goettin-

gue , decrirait , d'apres les calculs de Sonntag et Marth, son orbite au-
tour du soleil dans riiitervalle d'environ 60 annees, ce qui rend ce corps
celeste digne d'unexamen rigoureux.— La Societe accorderasa medaille
d'or a I'astronome qui aura deduit des observations existantes, selon la

methode la plus parf^ite , les elements de I'oibite de cette comete.

III. Afiu de pouvoir calculer Taction du vent sur les voiles des moulins
et des vaisseaux et de juger de son efl'et meteorologique, 11 est important
de bien connaitre Is rapport entre la pression que le vent exerce sur une
aire doiinee et la vilesse de cet agent. On demande des experiences bien
faites, d'oii resulterait une determination exacte du rapport qui existe

entre la vitesse du vent et sa pression sur une surface uormale a sa di-

rection.

La Societe desire que les experiences s'etendent jusqu'a des vitesses

d'au nioins 20 metres par seconde.

IV. Les experiences faites en Angleterre en 1849 parordre du gouver-
nenient briiannique sur la resistance du fer e:nploye dans la confection
des ponts et des autres ouvrages des cbemins de fer, ont prouve que les

barren flechissent plus sensiblement par I'efl'et d'une charge en mouve-
ment , que lorsque cette charge pese immobile sur ces memes harres.

La Societe demande une iheorie analylique de i'augmentation de cctle
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deflexion
,
par laquelle la grandeur de la charge sur hs barres , ainsi que

le poids dcs barres elles memes
,
seronl prh en consideration, ct elle de-

sire que cetle dellexion soil comparee aux resultalsdes experiences.

V. D'apres Mischerel Sleenstrup , les Filaria et les Cercaria seraient

desaiiimaux incomplets, qui se transformeraient en uue masse immobile

et renfermee dans un tissu cellulaire
, laquelle apres avoir subi la perte

de I'exlremile caudale , devieudrait plus tard un Tetrarchyiichus ou un
Distoma.

La Societe demande : i" un exanien detaille des changements que su-

bissent les dilierents organes de ces animaux pendant leur metamor-

phose ; et 2" uue serie d'observalious sur de pareiUes chrysalides des

Entozoaires.

VI. La Societe demande que les Tarels, les Pholades ct les Modioles

qui percent des trous dans le bois, I'argile dure, la pierre etc., soient

compares aniitomiquement , et que I'on deduise avec certiludede cetle

comparaison quels sout les nioyens que ces animaux einploient pour
percer ces diflerentes malie.res.

Vn. II existe bien des causes qui font prendre aux detritus et aux mor-

ceaux detaches des rochers la forme sous laquelle ils acquierent le litre

general de blocs loules. Les glaciers, les couranls d'eau douce, ceux

qui existent dans la mer , les roulis des vagues sur les cotes y contri-

buent surtout. On demande si les formes de ces pierres , leur gisement

en masses plus ou moins grandes
,
peuvent donner lieu a leur attribuer

de preference I'une ou I'aulre de ces causes d'existence.

YIIL Depuis quelque temps et surtout depuis que le systeme des sou-

levemenls propose par Elie de Beaumont a ele adople par un grand nom-
bre de geologues , on a souvent lache de classer les roches plutoniques

d'apres leur age. Charles d'Orbigny s'cn est occupe tout recemmenl el en

a public uiie ebauche de classification.

Des observations plus recentes encore onljete beaucoup de lumiere sur

ce sujet, et aujourd'hui il est possible, pour un tris-grand nomhre de

ces roches plutoniques, de determiner exaclement I'epoque relative de

leur apparition a la surface du globe.

En consequence, la Societe demandeune classification geognostique des

roches plutoniques , suivant I'epoque de leur apparition comme parties

integranles de I'ecorce du globe.

IX. La Sociele demande une description et une carte geologiques de la

Guyane lioUandaise. Elie desire que Ton fasse surlout attention aux fos-

siles oignniques que I'ou y icncontrera: que les objets les plus inleres-

sanls soient dt'ci its et figures, et autant que possible que des echautiilons

caracleristiques lui soient envoyes.

Le geologue
,
qui s'occupera de cette question , ne devra pas negliger

les pierres roulces , detritus de rochers souvent inaccessiblcs. Leur com-
position et les fossiles qu'elks renforment devront foiiner Tobjet princi-

pal de ses recherches.
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X. La Societe, persuadee que des recherclies sur I'origine, la nature
et raccroisseineut des Delta des grandes rivieres peuvent encore conduire
a des resultats interessants

,
demandc qu'an Delta quelconque a I'em-

bouchure d'une des grandes rivieres de I'Europe soit decrit avec exacti-
tude

;
que son etendue tanl horizontale que verlicale soit mesuree; que

les matieres dontil est compose eu difl'erents lieux,ainsi que la maniere
dont elles se tiouvenldisposees

, soient decntes et que leur ori^ine soit
determinee.

La Societe desire que celte doscriplion contienne tons les details ne-
cessaires

,
pour que Ton puisse se faire une juste idee de la forme des

dimensions, de la composition et de I'arrangement des matieres du
Delta, et se rendre un compte exact de son oiigine.

XI. La Societe demande une monogiaphie accompagnee de fi"ure des
oiseaux fossiles.

XII. Les cavernes des montagnes recelent en plusieurs endroiis des osse-
ments humains qui se trouvent entremeles de restes fossiles d'animaux
dont I'espece a disparu.— La Societe demande un examen scrupuleux
de la plujiart des cas connus. Elle prefererait unmemoire qui contien-
drail de nouvelles recherches failes dans des cavernes, et elle desire
qu'en tout cas cet examen conduise a un resultat definilif, d'oii Ton
puisse conclure avec certitude si ces animaux ont vecu ou non en meme
temps que I'homme.

XIII. Quels sont les changements que la compression des cristaux
apporle dans leur conductibilite pour la chaleur et Teleclhcite, et dans
leur pouvoir refringenl? On demande a cet egard des recherches nou-
velles.

XIV. Dans I'appareil magneto-eleclrique en action il se developpe de
la chaleur

,
lant directcment dans le fer doux qui prend el perd lour a

tour I'clat magnetique, que
,
par I'inlerm.'diaire du courant eleclrique

dans riielice de I'lnducteur
, et peut-eire aussi dans d'autres parlies de

Tappareil.— La Socieie demande une recherche theorique et experimen-
lale sur la relation exislanle enlre celte chaleur el le mouvement des di-
vcrses parties de I'appareil, d'oii celte chaleur resulle.

XV. On sail que dans plusieurs groltes, en Carnolie et dans d'autres,
ou trouve des auiinaux qui ne quitlent jamais ces groUes , oil la luniiere
ne. penelre pas , et pour lesquels I'organe de la vue n'esl d'aucune ulilite.

La Societe desire que Ton examine scrupuleusemenl au moins deux
especes de ces animaux aveugles

, el que I'on demonlre clairement, par
la description analomique et par des figures, quelle difference cette cecit4
apporle surtoul dans les parties cerebrales el dans d'autres parties en
rapport avec I'organe de la vue.

Xyi. Est-il possible d'oblenir de certaines sortes de lourbes par un
procede chiniique, des substances qu'on ne pent pas, ou Ires-difficile-
ment,se procurer d'autres matieres vegelales ? Si la possibilite en existe.
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quelles sont ces substances? Comment les prepare-t-on et quelles sont

leurs qualites chimiques ?

Le prix onilnaire d'une reponse salisfaisante a chacune de ces ques-

tions est une medaille d'or de la valeur de i5o florins , et deplus, une

gralili cation de i5o florins de IloUande, si la reponse en esljugoe digne.

lliaut adresser afa«</e l^'^Janvier i855,les reponses bien lisiblement

ecritesen hoUaudais, francais, anglais, italien, latin ou alleinand (en

lellres italiques ) et ailVanchies , avec des bibets , de la maniere usitee ,
a

J. G. S. van Breda, Secretaire perpetuel de la Sociele a Harlem.

ANNALES DE POGGENDORFF.

Nous ne saurions dire combien ,
depuis la fondalion du Cosmos, nous

avons souffert de ne pouvoir suivre regulierenient le niouvement de la

pbvsique allemande si bien representee par I'incoinparable Recucil des

Annates dc Pogfjciulorff. Mais cela nous a ete rigourcusement impossible.

11 faudrail elre h noire place pour cornprendre I'immense travail et les

peines plus grandes encore qu'impose la redaction d'un journal bebdo-

madaire encyclopedique ;
pour le continuer nous sommes a cbaque ins-

tant obli"e de prendre notre coeur a deux mains. Eire sans cesse occupe

de i'aire ce qu'on ne voudrait pas; sans cesse dans I'impossibilite de faire

ce que Ton voudrait ; sans cesse oblige de condenser en vicgt-buit pages

des materiaux qui en rempliraienl cent; sans cesse comlamnea subir des

lacunes iuipardonnables, el qui snfFiraient seules a compromettre I'exis-

tence du journal que Ton redige, etc., etc. ; c'est un supplice plus cruel

que le supplice des Danaides ; el, depuis dixbuit mois, il fail le tourment

de notre vie. Parmi loutes ces angnisses, la plus sensible, la plus doulou-

reuse nous le repelons, c'est I'impossibilite oil nous etious de douner

line place suCTisante a I'analyse des travaux de nos savants amis d'AUe-

]n;i"ne les Magnus, les Weber, les Plucker, les B.er, les Obm, les Seidel,

lesHebnbotz, les Wilde, les Poggend.n IF, Is MuUer, etc, etc. Nous nous

pardonnons d'aulanl moins , non pas I'oubli, mais le retard auquel nous

les avons condamnes, qu'ils nous out temoigne une sympalhie plus vive,

qu'ils ont fait au Cosmos un accueil sur lequel nous n'aurion jamais ose

compter. Celte bienveillance extreme nous donne de nouvellcs forces
;

elle nous dciermine a reparer les negligences forcces du passe; a mieux

faire dans I'avemr; ct, pour niettre imn.ediaiement la main a I'ceuvre,

nous analyserons ripidemeiit.dans noire prochain num -ro, la deuxieme

livraison des AnnaLcs de Pogijcndorff qui nous est parvenue hier.

A. TRAMBLAY, proprietairc-gerant.

P.^RIS. IMPKIMERIE DE W. EEMQUET ET CIC, R'JE GARANCIERE, O.
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FAITS DIVERS.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES.

La Societe royale de Londres a tenu sa stance generale annuelle
le 20 novembre dernier. Le comte de Rosse, pr(5sident, occupait le
fautcuil. Apres quel'illustre lord eut prononce son adresse annuelle,
la nuMaille de Copley a ete decernde a M. Dove, de Berlin, pour son
ouvrage Sur la distribution de la chaleur a la surface de la terre.

Une medaille royale a ete accordee a M. Charles Darwin
, pour les

services eminents qu'il a rendus aux sciences de I'histoire'naturelle

et de la geologic
.
On a precede ensuite a I'^lection des officiers et

du conseil de la Society pour I'annde prochaine; les noblemen et
gentlemen suivants ont ^te elus : President

, le comte de Rosse

;

tresorier, colonel Edward Sabine ; secretaires, MM. S. H. Christie',

W.Sharpey
;
^ecre'tozVepourl'etranger, Rear-admiral W. H. Smith;

autres membres du conseil : T. Thomas Bell, Rev. J. Booth, AVar-
EEN DE LA RuE, capitaine Robert Fitzroy, T. Graham, W. R. Grove,
J. D. Hooker, E. H. Huxley, H. B. Jones, G. Newport, J. Phil-
lips, sir F. PoLLocH, Rev. Baden Powell, G. G. Stokes, W. Tite,
Charles Wheatstone.

Les noms en petites capitales sont ceux des nouveaux membres
dTi conseil

;
on voit que ce sont en meme temps les noms de tres-emi-

nents savants anglais; la Societe royale de Londres, et nous Ten feli-

citons, est done revenue a ses anciennes et nobles habitudes ; elle a
reintegre glorieusement dans son conseil les sommites de la science
qui, I'annee derniere, en avaient ete fatalement exclues.

LEGS BREANT.

Son Excellence M. leministredel'Instruction publique a transmis
a I'Academie des sciences rompliation d'un dccret imperial du
21 novembre qui I'autorise a accepter le legs que lui a fait

T. III. 9 DECEMBRK l353. 5^
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M. Breant, dans son testament authentique en date du 8 aout 1849.

Ce legs est de 100 000 fr. qui seront donnes en recompense a

I'heureux inventcur du rcmbde specifique du cholera ; il est formule

en termes assez extraordinaires ; le gencreux philanthrope semble

convaincu que le cholera a pour cause essentielle la presence dans

I'ciir d'animalcules ou de miasmes putrides. Comme la decouverte du

remede specifique peut se faire tres-longtemps attendre, TAcad^mie

est autorisee a disposer annuellement d'uiie so inme de 4 500 a

5 000 fr. representant les intercts du capital, pour la donner en

recompense a I'auteur des recherches les plus utiles relativement

au cholera. Si enfin le remede preservatif ou cm-atif du cholera res-

tait en dehors de toutes les ressources huniaines, et etait juge impos-

sible a decouvrir, le legs de 100 000 fr. serait reporte sur une ma-

ladie moins terrible, mais plus com.mune et aussi trfes-difficile a

guerir : les dartres, quels que soient leur origine, leur nature et ieurs

symptomes : champ vaste s'il en fut jamais.

GAZ ELECTRIQUE.

Grace a la bienveillante amitie de M. I'abbe Ledreuil, nous

avons pu voir se produire devant nous, aux Champs-Elysees, le

gaz electrique dont on a tant parle depuis quelques jours, a I'occa-

sion d'experiences faites devant Leurs Majested Imperiales , et que

nous avons annonce le premier en France, dans la livraison du Cos-

mos du 29 juillet. Tout se passe bien comme nous I'avions devine.

L'appareil est un machine magneto-^lectrique a rotation et a

sept ensembles de bobmcs ; I'eau qu'il s'agit de decomposer est

renfermee dans sept pelites fioles en verre, dans lesquelles vien-

nent aboutir les electrodes combines; de ces raemes fioles partent

des tubes allant se reunir a un tuyau unique qui donne isaue au

gaz ne de I'electricite, lequel va remplir le gazometre.

Tout le secret consiste dans I'addition a I'eau d'une substance

encore incoiuiue qui, par sa grande affinite pour I'oxygene, I'ab-

sorbe en tres-graride paitie, a mesure qu'il se produit, et facilite

en meme temps la decomposition de I'eau, de sorte que le gazome-

tre ne renferme que I'hydrogene mele a assez peu d'oxygene pour

que I'explosion soit impossible , et qui s'est charge de carbone par

son passage a traver^ un hydro-carbur convenablement choisi.

Tout le merveilleux de I'experience a laquelle nous avons assi&te,
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consiste dans ce fait, que la force d'un homme pout degager, dans

un temps donne, la quantite de gaz d'hydrogene-carbure suffisante

a alimenter, pendant ce meme temps, sept bees ordinaires. Cast
tres-interessant, tres-beau meme sans doute, mais de la a une pro-

duction industrielle et economique, mais de la surtout a la suppres-

sion complete du gaz extrait de la houille, et de la vapeur produite

par le charbon, il y a encore un abime. Pour le franchir, il faudrait

desappareils qui, jusqu'a nouvel ordre, noussemblentau-dessusdes

forces actuelles de I'art, et qui, dans tous les cas, coiiteraient ini-

mensement chers ; heureusement que le mot impossible, en fait de

prodiges de I'industrie, nest plus de ce temps. Nous avons appris

avec bonheur, d'abord, que cette decouverte deja charmante et

bientot peut-etre grandiose, etait I'ceuvre d'un pretre be]"-e emi-

nemment ingenieux ; puis avec une douleur profonde qu'une mort
jirematuree avait empeche M. I'abbc NoUet de jouir de son triom-

phe. M. Shepard est un des principaux proprietaires de cette belle

in\'ention.

On a essaye d'appliquer cette meme machine a la production de

la lumiere electrique, mais les couraiits quelle produit ne sont pas

tous de meme sens, et cette circonstance qui n'empeche en aucune

maniere la decomposition de I'eau, s'oppose invinciblement a I'illu-

rainatioii constante et intense des pointes de charbon qui terniinent

lesJeux pole

MORT DU DOCTEUR FOURCAULT.

Noas avons la douleur d'annoncer la mort d'un homme qui nous
etait tres-cher, dont nous estimions le talent , dont nous airaions le

caractere, de M. le docteur Fourcault, correspondant de I'Academie

de medecine, auteur d'un grand nombre d'ouvrages de physioloo-ie,

de climatologie medicale, de pathologic, d'anthropologie et d'hy-

giene. II s'est fait particulierement connaitre par des experiences

originales sur les eflfets de la suspension des fonctions de la peau au
moyen des enduits impermeables ; il en consigna les resultats dans

un livre qui lui valut une recompense a I'Academie des sciences.

Ses travaux tendaient en general a demontrer la n^cessit^- d'etablir

la pliysiologie et la medecine sur les principes des sciences physi-

ques, malheureu>ement trop ^trangferesa la generaKtr des medecina.

Son dernier ^crit, public cette ann^e meme, est un radmoire lu a I'A-
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cadi^mie des sciences sur les moyens d'aindliorer les conditions phy-

siques et morales des peuples. C'etaitun esprit curieux et chercheur,

qui s'dcartait volontiers des routes battues ; on trouverait dans ses

Dombreux c'crits
,
parmi beaucoup d'idoes tres-hasardees

,
parfois

mciiie ht'ti-'rodoxes, quelques vues ingdnieuses dont la science pour-

rait tirer parti. Son principal ouvragea pourtitre : Nouveaiix pj-in-

cipes (h physiologie et merite d'etre beaucoup plus connu. On peut

dire de M. Fourcault comme de beaucoup d'autres hommes distin-

gues, que la reputation qu'il s'est acquise et qu'il laisse est inferieure

a son merite. C'etait une nature grande, forte, gcn^reuse, que de

longues et cruelles epreuves n'ont pas abattuc; il souffrait depuis

longtemps de la maladie qui I'a emporte et qui s'est terminee par

une hematemese ou blennorrhagie de I'estomac dans le courant de

Dovembre dernier.

M. Fourcault fut un des premiers abonnes du Cosmos.

PATES DITES d'iTALIE.

C'est toujours une belle chose que de voir une industrie jusque-la

etrangere s'implanter en France et parvenir, en quelques annees, a

un tel degre de prosperite
,
que ses produits Temportent meme sur

ceux des manufactures les plus renommees descontrees qui I'ont vue

naitre ; c'est ce qui est definitivement arrive pour I'industrie des

pates d Italie; on nous ecrit en effet de Clermont-Ferrand :

« La fabrication des senioules et des pates d'Auvergne acquiert

chaque jour une importance meritee par I'excellente qualite de nos

ties rouges glaces. Le plus bel eloge qu'on puisse en faire, du reste,

c'est que les fabricants de pates de Lyon et des autres pays, qui

avaient denigrenos produits avec tant de perseverance en tout temps

et particulierement aux expositions, viennent acheter nos semoules

au prix de 56 a 58 fr. les 100 kilog., tandis qu'ils peuvent se pro-

curer a Marseille, au prix de 43 fr., celles qui sont fabriquees avec

les bles d'Afrique ou de provenance etrangere.

« Aussi M. Magnirt demandet-il I'entree en franchise des pates

d'ltalie de toutes les provenances, afin de stimuler encore par la lutte

et la comparaison le zele de la production locale. On sait que cet

honorable fabricant est le premier qui ait donne a cette industrie

I'essor qu'elle prend aujourd'hui, et qu'il a lutte avec courage centre

toutes les tracasseries dont il a etc I'objet, quand il a voulu (Hablir
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que ses pates si renommees^taient faitesavec des bles du pays, tan-

dis qu'on voulait lui prouver qu'il fabriquait avec des bles 6iYaa-r

gers. ..

ACCLIMATATION DU DEODAR.

On va tenter en Angleterre une experience agricole que ses

vastes proportions nous interdisent de passer sous silence.

Sur I'invitation du gouverneraent, la compagnie des Indes vient

d'envoyer une tonne (1 015 kilogr.) de semences de deodar, qu'elle

a fait r(5colter dans I'Hymalaya, et qui sont destinees a repeupler

les montagnes et les sols peu productifs du Royaume-Uni.

Le deodar est le cedre de I'Hymalaya. Les horticulteurs le con-

naissent parfaitement , mais jusqu'ici son role a ete en Europe pure-

ment ornemental. Chacun a pu apprecier la rare Elegance de cat

arbre. II atteint 60 metres de haut sur 2 a 3 de diametre. Son bois

est d'une solidite extreme, presque incorruptible. On cite des mo-
numents remontant authentiquement a plusieurs siecles dans les-

quels il s'est conserve intact ; il resiste meme et presque indefini-

ment a Taction de I'eau. Quand nos voisins auront reconstitue leurs

anciennes forets au moyen de ce deodar, quelles ressources pour une

puissance maritim.e ! On suppose que les semences envoyees par la

compagnie des Indes donneront naissance a seize millions d'arbres.

Quand experimenterons-nous sur une pareille echelle ?

BOIS FACTICE.

MM. Barlh et Potin, 40, rue Sedaine, ont imagine un nouveau

precede de fabriquer du bois factice, a I'aide duquel on obtient des

produits d'une beaute superieure et qui imitent, a s'y meprendre,

les diverses variet^s des bois naturels.

Le bois factice que fabriquent ces messieurs est compose de gela-

tine et de bois en poudre qu'ils agglomerent et solidifient au moyen
d'un tannage particulier; ce produit se trouvant a I'etat pateux peut

recevoir toutes sortes d'empreintes et prendre toutes sortes de for-

mes. Nous avons vude ces produits obtenus a I'aide de I'estampage,

et I'oeil le plus exerce aurait eu de la peine a les distinguer d'avec

une belle sculpture sur bois.

MACHINE CALORIQUE ERICSSON.

Le journal du Havre publie ce qui suit sur les perfectionnemenfs

apportes a la machine caloriqueEricson : • Les journaux americaius
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du dernier arrivage nous fournissent enfin quelque.s precieuses indi-

cations sur \es changements que M. Ericsson est en train d'apporter

a I'appareil calorique du navire auquel son nom est attache.

"Les anciens cylindres ont ^te enlev^s avec tous les pit.tons, four-

neaux et rcgenerateurs dont ils etaient accompagnes. A la place de

ces cylindres qui etaient au nombre de quatre, et de vastes dimen-

sions, disposes perpendiculairement a I'axe du navire, vont etre iia-

stalles deux autres cylindres de moiiidre dimension dans la direc-

tion de la quille, faisant avec elle un angle d'environ 40", et de plus

inclines I'un vers ['autre. Quatre cylindres auxiliaires seront place?^

sur les flancs des cylindres principaux , un de chaque cote.

"On voitainsi que I'appareil actuel de M. Ericsson se compose de

six cylindres, deux dans lesquels fonctionneront les pistons moteurs,

^t quatre auxiHaires, Les cylindres moteurs ont chacun 6 piecls de

diamoti-e et 8 pieds de course. Ces deux cylindres ctant a double

effet, sont considered par la comme devantproduire autant de travail

que les quatre immenses cylindres a simple effet primitivement em-

ployes par suite de ce qu'ils travailleront a haute pression. De plus,

dans le nouvel apparcil le meme air sera employ^ indefiniment, et

nous le repetons, a haute pression. Telle est la difference capitale

qui existe entre I'ancienne et la nouvelle machine de M. Ericsson.

»Le reg^nerateur nouveau, bien qu'ayant une forme differente,

va fonctionner sur les memes principes et par consequent etre la

piece principale de toute I'economie decesysteme; c' est en effet

I'amedela machine Ericson, sans laquelle cette invention ne serait

plus qu'une utopie.

" Le bruit dela mortdeM. Ericsson a cnuru dans plnsieurs jour-

naux ami5ricains; niais nous esperons que c'est une fausse nouvelle,

pvopagee par la mechancet^ ou I'envie. "

OSTEOPLASTIE.

"M. le docteur Pirogoff" a imagine? et appliqud avec succes une nou-

velle operation d'osteoplastie dont le resultat a ^t6 de rendre plus

longue de 1 a 2 pouces une jambe trop courte, en soudanta Textre-

mite inferieure du tibia une portion de calcaneum detache du reste

parune section verticale. Aucune des personnesqui ont 6t6 ainsi opd-

ti^es n'a succomb^ et toutes marchent sans boitcr.



ASTRONOMIE.

CONSIDERATIONS
suR l'enskwble du systeme des petites planetes situees entre

MARS ET JUPITER.

Par M. J. Leverrier.

« Nous ne pouvons douter que I'ensemble de notre systeme plan^-
taire ne soil plus complique qu'on ne I'avait gen^ralement cru jus-
qua ce jour. Sans parler de rinnombrable quantite de cometes qui
paraissent appartenir a ce systeme, sans parler des astdroides dont
la route avoisine I'orbite de la terre, nous pouvons encore trouver
dans les petits astres, situt^s entre Mars et Jupiter, et dont le cata-

logue va et ira en s'accroissant chaque jour, un sujet fecond de re-

flexions et de recherches.

" On connait I'idee emise par Olbersau sujet des premieres petites

planetes decouvertes au commencement de ce siecle, savoir qu'elles

provenaient des debris d'une grosse. Cette hypothese, qui n'etait

basee sur rien d'assez precis, et que ne legitimait pas la grande in-

clinaison de I'orbite de Pallas, a du etre abandonnee, surtout a la

suite des nombreuses decouvertes faites dans ces dernieres anndes.

Loin d'expliquer I'existence des petites planetes par une alteration

du systeme primitif de I'univers, on est plutot porte presentement

a croire qu'elles ont ete regulierement formees comme les autres,

et par suite des memes lois.

» Si ces vues sont justes, et tout porte ale croire, on doit s'atten-

dre a la decouverte successive d'un nombre prodigieux de petites

planetes, a mesure que le zele des observateurs donnera aux re-

cherches plus d'extension, et qu'ils pourront y employer des instru-

ments plus puissants. La liberalite avec laquelle les astronomes,

qui se sont rdcemment occupes de ces recherches, ont mis a la dis-

position du public leurs moyens d'action, en publiant les cartes

ecliptiques dont la construction a ete si penible, rendra ddsormais le

travail facile. Loin que la multiplicite des decouvertes qui seront

faites en cette matifere
, doive -diminuer I'intdret qui s'y rattache,

elle est au contraire de nature a en rehausser rimportance. Car s'il

a fallu renoncer a I'hypothfese d'Olbers, on peut esperer du moins

que la connaissance d'un grand nombre de petites planetes finira
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par faire Jccouvrir quelque loi dans leur distribution, et qu'on

pourra determiner la configuration de leurs groupes principaux. II

est pcu croyable que ces petits astres soient indistinctement repan-

4us dans toutes les parties du ciel; outre qu'on n'en a ddcouvert

jusqu'ici que dans ime seule zone, on doit penser que la nieme

cause qui a reuni tant de raatiere dans chacune des planetes princi-

pales aura tout au moins distribue le reste en groupes distincts les

uns des autres.

« On commit aujourd'hui les orbites do inngt-six des petites pla-

netes (nous oinettons dans ces considerations la vingt-septieme qui

vient etre decouverte par LI. Hind). Ces vingt-six planetes ayant

etc trouvees a des epoques et dans des circonstances difforentes et

par des observateurs divers , il est permis de croire qu'elles sent

deia susceptibles de fournir quelques donnees siir I'ensemble du

o-roupe auquel elles appartiennent. C'est ce que nous nous propo-

sons d'examiner ici.

« Les petites planetes circulent dans une zone qui commence en

moyenne a la distance de 2,20 du soleil et s'etend jusqu'a ladis-

tance 3,16, I'unitc etant ici la moyenne distance de la terra au

soleil.

« Les excentricit(^s de leurs orbites sont assez considerables, leur

moyenne s'elevant a 0,155. Les grandeurs individuelles de ces ex-

centricites ne paraissent avoir aucun rapport soit avec les distances

moyennes au soleil, soit avec I'orientation des perihelies.

" Les inclinaisons des orbites, soit entre elles, soitsur I'^cliptique,

sont egalement assez grandes. La moyenne du sinus des inclinai-

sons sur I'ecliptique est de 0,155. La grandeur individuelle de ces

inclinaisons ne parait point dependre soit de la distance moyenne

au soleil, soit de la direction du noeud ascendant.

« Les perihelies et les noeuds' ascendants offrent quelques circon-

stances particulieres. Fingt des perihelies ayant leurs longitudes

entre 4" et 184° sont comprise dans une etendue du ciel moindre

qu'une demi-circonference. Fingt-deux des noeuds ascendants des

orbites ayant leurs longitudes entre 36" et 216° sont egalement com*

pris dans une etendue du ciel moindre qu'une demi-circonference

et qui est a peu prfes la meme que pour les perihelies. Peut-etre

meme pourrait-on noter quelque difference systematique entre la

direction moyenne des noeuds ascendants des planetes les plus vol-
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sines du soleil, et celle des nocuds ascendants des planetes plus

dloign^es, et soupgonner ainsi que ces astres appartiennent en rea-

lite a deux groupes distincts. Nous n'insisterons pas sur des re-

marques de ce genre qui seraient prematurces. Ce qui precede

suffit a I'objet que nous avons presentement en vue, savoir la de-

termination d'une limite superieure de la somme totale de la raa-

tiere qui peut etre repandue dans la zone du del que nous consi-

derons ici.

" Une telle recherche ne peut etre fondee que sur un examen at-

tentif de la nature et de la grandeur des actions exercees par cette

^atiere surles planetes les plus voisines d'elle, Mars et la Terre.

Car les divers termes dans lesquels on decompose generalement ces-

actions ne sont pas egalement propres a nous conduire a notre but.

Les termes pcriodiques dependant des situations relatives de la pla-

nete influencee et des petites masses qui agissent sur elles, s'annulent

les uns par les autres, s'il y a un grand nombre de petites pla-

netes situees a tout instant dans toutes les directions; en sorte qu'il

se pourrait que la somme totale des masses troublantes fut tres-con-

siderable sans qu'elle fit eprouver ni a Mars ni a la Terre de per-

turbations ainiuelies et sensiblcs.

« Les variations seculaires des Elements des orbites ne dependent

point des positions relatives des astres , et par consequent elles ne

sont pas sujettes a I'inconvenient que nous venons de signaler. Ceux.

des termes des variations seculaires qui dependent des longitudes

des perihelies et des noeuds, pourraient toutefois presenter des

difficultes analogues, dont nous ne parviendrons a nous afFranchir

qu'en considerant les termes dans I'expression desquels n'entrent

point les longitudes de ces elements, si toutefois il en existe. Or le

moiivement du perihehe, soit de Mars, soit de la Terre, contient

effectivement un terme sensible de cette espece ; ce terme depend

uniquement des distances moyennes des astres au soleil et de

rexcentricite de la planete troublee ; de plus il est essentielle-

ment positif, quelle que soit celle des petites planetes dont on con-

sidere Taction sur Mars et la Terre, en sorte que les actions de toutes

ces petites masses s'ajoutent entre elles pour imprimer des raouve-

ments directs aux perihelies des deux planetes principales que nous

consid^rons ici. Si done on imagine que la zone dans laquelle on a

rencontre jusqu'ici les petites planbtes en renferme un nombre im-
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mense d'autres analogues, nous conclurons que I'ensemble de toutea

ces masses agit sur Ics ponhelics a tres-peu pros comma si elles

etaient concentrces en une masse unique situee a une distance

moyenne convenable, etnous en deduirons un moyendeparvenirala

connaissance de la masse totale, ou, du moins, d'une limite quelle

ne saurait ddpasser.

" Cesiijet delicat prcsente toutefois d'autres difficultes. Outre le

terme sur lequel nous venons de raisonner, il en existe un second dans

I'expression du mouvement du perihelie, du nieme ordre mathftma-

tique de grandeur que le premier, mais qui ds5pend de la direction

des perihelies des diverses masses troublantes. II importe d'exami-

ner s'il pourrait modifier les consequences fournies par le premier

terme,

« Si les perihelies des petites planbtes , connues et inconnues,

etaient distribues uiiiformement dans toutes les regions du zodiaque,

le second terme du mouvement du perihelie de Mars ou de laTerre

deviendrait negligeable, parce que les actions des masses dont les

perihelies seraient situ(!s dans une moitie du ciel seraient d^truits,

dans ce second terme, par les actions des masses dont les perihelies

seraient situes dans I'autre moitie du ciel. Mais nous avons vu qu'oii

pourrait etre induit en erreur en comptant sur une telle uniformite

dans la repartition des p6rihelies. Vingt de ces perihelies sur vingt-

six etant situes dans la meme moitie du ciel, ce fait n'etant sans

doute point du au hasard, et semblant indiquer que la matiere dont

nous recherchons la somme est plus voisine du soleil dans la direc-

tion du solstice d'ete que dans celle du solstice d'hiver, il convien-

dra de tenir compte de cette circonstance, non pas pour rintroduire

comme condition essentielle dans la solution du probleme , mais

au contraire afin d'arriver a un resultat qui en soit independant.

" Cette consideration nous portera a ne point faire usage du mou-

vement du perihelie de la terre , bien qu'il soit mieux connu que

celui du perihelie de Mars. Le perihelie de la terre se trouvant en

effet plac^ au milieu de la region du ciel occupee par les perihelies de

plus des trois quarts des petites planctes, le second terme qui entre

dans I'expression de son mouvement peut devenir sen;=ible, compa-

rable au premier et de signe contraire ; d'autant plus que ces termes

sont effectivement proportionnels aux excentricites de I'orbite ter-

restre et des orbites des petites planetes, et que ces dernieres excen-
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tricit^s sont moyennement neuf fois plus grandes que celle de I'orbite
de la terre.

" Le perihelie de Mars est place beaucoup plus avantageusement
par rapport a la direction moyenne des perih.ilies dcs petites pla-
n^es; de plus, rexcentricite de son orbite est fort considerable. Ces
deux conditions reunies font que le second terme qui entre dans I'ex-

pressiondumouvementduperihelien'estquele quart Ju premier. Or
on peut s'attendre ace que cette superiorite du premier terme con>
tinuera a subsister apres la decouverte de nouvelles petites planetes
en tres-grand nombre, soit que la predominance des perihelies vers
la direction moyenne du solstice d'dte se trouve confirmee, ce qui
me parait probable

,
soit que I'on doive revenir a I'idde d'une

repartition uniforme des penhelies dans toutes les directions du
ciel.

.. Conformc'ment a cesremarques,
j
ai trouve que si la masse totale

de 1 ensemble des petites planetes etait egale a la masse de la terre
elle produirait dans la longitudedeMars perihelie uneinegalite qui en
un siecle s'eleverait a 11 secondes. Or une telle in,^galitd° en suppo-
sant qu'elle existat, aurait-elle pu echapper aux astronomes? Non,
certamement. Si I'on considere que cette inegalite deviendrait sur-
tout sensible au moment des oppositions de Mars, on est conduit k
penser que, des k present, et quoique I'orbite de Mars n'ait pas recu
ses derniers perfectionnements, elle ne comporte pas neanmoins une
erreur en longitude siiperieure au quart de I'int^galite que nous ve-
nous de signaler. D'ou nous concluons que la somme totals de la
viatiere constUuant les petites planetes situees entre les distances
moyennes 2,20 et 3,16 ne pent depasser environ le quart de la
masse de la terre.

" On pourrait arriver a des conclusions du meme genre en consi-
derant le mouvement du plan de I'^cliptique. Le resultat dependrait
toutefois alors de I'hypothese que plus des irois quarts des noeuds as-
cendants des orbites sont situes dans une demi-circonf(5rence. En
outre la bmite a laquelle on parviendrait ainsi serait moins dtroite.
Nous nous en tiendrons done

,
quant a present, au resultat fourni

par la consideration du pcrihebV de Mars. On pourra lui donner plus
de precision par le perfectionnement de la tWorie de Mars et la de-
couverte de nouvelles petites planetes : tel qu'il est, il parait propre
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a Jeter quelque jour sur un sujet a 1 egard duquel on n avait jusqu ici

aucune donnc^e fondee sur des considdralions serieuses. »

Note du redacteuv du Cosmos.

Ces derniers mots : fondee sur des considerations serieuses^ ont

^te ajoutes par M. Leverrier a son mcmoire primitif, a Toccasion

de r observation que nous lui avons faite qu'un professeur americain,

M. Kirkwood , avait le premier essay6 de constituer la grosse pla-

nfete, primitive ou theorique qui a fait naitre ou qui reprdsente les

petites planetes telescopiques. Dans son travail de sommation ou

de reintegration , M. Kirkwood n'a pris pour instrument que sa

fameuse analogie; analogie qui, jusqu'a nouvel ordre, n'est pas

pourM. Leverrier sdrieusement t^tablie. Quoi qu'il en soit, voiciles

dements de la planete theorique, tels que nous les avons deja enre-

gistres dans le Cosmos, tome ii, pages 470 et 534.

Distance moyenne a la terre 3,068675 j masse, ; du-

ree de la revolution, 1969 jours ; duree de la rotation sur son axe,

57 heures et demie. Ce qui nous frappe le plus dans ce rapproche-

ment des deductions rationnelles de M. Leverrier,, et des deduc-

tions analogiques de M. Kirkwood, et ce qui frappera tout le

monde, c'est que la masse assignee par ce dernier, est en effet en-

viron le quart de la masse de la terre, puisque cette derniere mass,e

est Get accord vraiment merveilleux peut-il etre I'efFet

355549

d'un pur hasard? Si I'analogie de M. Kirkwood n'avait aucun fonda-

ment, la masse de la planete differerait-elie aussi peu de la masse

assignee par le si puissant et si heureux calculateur fran9ais^ II y a

deux ans deja, Alexandre de Humboldt disait, page 549 du troi-

sieme volume de son Cosmos : « M. Daniel Kirkwood, dfi I'aca-

d^mie de Postville, a cru pouvoir tenter de reconstituer la planMe

brisee, au moyen des fragments qui en restent, comme on recom-

pose les animaux antediluviens. Le nombre et la gravite des occu-

pations de M. Leverrier ne lui avaient pas permis de saisir au pas-

sage cette brillante nouveaute scientifique. F. Moigno.
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CONSERVATION UKS SUBSTANCES ALIMENTAIRES.

BOUGH AGE IIERMETIQUE DES VINS.

MM. Jail!on ct Rougot de Lisle souirjettont a I'cxaiTien cIps comitcs

des arts cliimiques el mecaniques un ensemble tie precedes et d'appareils

destines a la preparation et a la conservation des substances alimentaires,

des boissows , des substances chimiques et pharmaceuliques , de toutes

lesmalieres , en un mot, susceptibles d'etre alterees au cortlact de I'air.

C'esl tout un monde ou toute una armee d'ustensiles , de prodiiils,

de modeles de toute espece que M. Rougetde Lisle a fait defiler sous les

yeux de la savaiite reunion. En portant a plusieurs centaines le nombre
des individus qui sont apparns dans cette brillante revue , nous n'exage-

rerions rien ; cet immense uttirail a pour but d'appliquer en grand dans

les conditions les plus e\cellentes et les plus econotniques le precede de

conservation des substances alimentaires iuvcnte par Apperien 1790; per-

fect ionne success!vcmeiit : en 181 7, par Granholm , capitaine dela marine

suedoise ; en r837 par M. Pastier ; en 1844
,
par M. Willaumcz, confiseur

a Luneville. II etait tres-difScile de demelerdans rimprovisalion rapide,

dans I'arsenal encombre, dans la note condensee de M. Rouget de Lisle
,

ce qu'il apporte de veritablement neuf et original.

H convient lui-meme modeslement que tons les organes des appareili?

qu'il decrit etaient connus ou appliqiies isolement
,
que son plus grand

merite coiisiste a les avoir reunis , assortis , appliques a des xisages noa-

veau"5f , etc. II revendique neanmoins comme siennes:

1° L'application des vases en terre cuile , en gres , en faience , en qua-

lite de recipients de conserves;

2° La fabrication mecanique de vases en fei'-blanc fermes liermetique-

mcnt a Taide d'un mastic ou ciment impermeable
;

5° Divers modeles de bouchages ou fermetures hermetiqucs, bydrau-

liques , elastiques , etc., etc.

II nous serait impossible de donner meme une idee de son fourneau

de cuisine inodore avec monte-cbarge locomobile, de sa chaudiere cylin-

drique a fermelure liydraulique; desa chaudiere reclangulaire avec mon-
te-cbarge a deux cremailleres, oil I'on peul soumettre inecaniquement

et simullanement un grand nombre de vases a la cbaleur d'un bain-ma-
rie; de sa chaudiere bemisplierique de vaporisation et de concentration

,

de son apparei! rotatoire a force centrifuge pour I'egouttage des legumes,

de son secboir ou etuve, de son appareil a compression graduee pour em-

baller les legumes desseches j de son mode de fabrication des sacs en

papier impermeable, etc., etc. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que

tous ces appareiis nous ont paru parfaitement combines, agences, ap-

propriea aux fonctions qu'ils avaieat a reraplir.
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Nous avons admire aussi avec quel art M. Rouget de Lisle a su faire

pour les yeux et pour I'esprit a la fois I'histoire complete, aiicienne et

moderne, des inventions qu'il perfectionnait a son tour, en assemblant

dans des cadres toules les transformations successives de I'appareil ou

de I'outil. Rieu n'est curieux a voir, par exemple, comme la serie des

bouchons imagines de siecle en siecle par I'esprit humain courant a la

recherche du mode de fermeture le plus excellent. Nos lecteurs connais-

sent deja le boucliage hejmetique avec le bouchon en verre et coiffe de

caoutchouc; il figure, bien eutendu, dans la collection de M. Rouget

de Lisle, mais sous un autre nom d'inventeur et de proprietaire ; et nous

avons ete desoles d'apprendre qu'en I'atlribuant a M. Blaiu nous

nous etions trompe. Nous avons retrouve aussi dans ces cadres hislo-

riques le bouchon impermeable que notre venerable ami M. Louis Rous-

seau croyait avoir invente, et qui se compose de deux troncons de liege:

I'un de qualite commune, I'autreplus fin et d'un centimetre au plus de

hauteur, separes par un corps coUaut, impermeable a I'eau, le coUodium

ou la glu marine hydraulique.

Trompe dans celte premiere esperance, M. Rousseau nous envoie au-

jourd'hui meine de Keremma (Finistere) des bouchons de liege ordinaires

rendus irapermeabilises par I'addition d'un vernis infusible a une haute

temperature, insoluble dans I'eau, les acides, I'alcool, sans gout, sans

odeur, tel enfin qu'il doit elre pour ne pas allerer les vins fins en con-

tact avec lui. La necessite dun semblable bouchon est urgente et vi-

vement seutie par tous les producteurs de vin de Champagne, qui per-

denl anuuellement par les bouteilles qui fuient, et qu'on appelle recou-

leuses, 3 o/o de le.ur embouteillage.

La solution du meme probleme, tentee par M. Rouget de Lisle, est fort

originale j il bouche d'abord la bouteille par une petite rondelle de

liege qui affleure avec le goulot et que Ton pent faire reposer pour plus de

siirete sur un diaphragme plat en verre forme a I'interieur du goulot dans

I'acle meme de la fabrication de la bouteille. La rondelle etablie, on

complete la fermeture par un procede analogue a celui qui est adaple

aux ecritoires anglaises portalives, c'est-a-dire par une plaque revetue

en dessous d'une lame plus ou moins epaisse de caoutchouc et violem-

ment pressee par deux brides en metal qui se reuuissent et s'attachent>

en se moulant sur lui, au rebord exterieur du goulot.

Pendant les vacances dernieres , un de nos anciens eleves et amis,

M. I'abbe Desaunay, directeur de I'instilut de Domfront, nous montra,

tout heureux de sa trouvaille, un vase en fer-blanc, destine principale-

ment a la conservation des viandes, et qui remplissait parfaitement ses

fonctions. Le secret de ce vase etait le bouchage oula fermeture hydrau-

lique, c'est-a-dire qu'on avait menage au sommet du cylindre qui le

forraait une gorge assez profonde que Ton rernplissait d'eau, d'huile ou

d'un liquide quelconque, dans lequel venait plonger le rebord du cou-

vercle. De celte raaniere, toule communicalioa euUe I'air exterieur et



COSMOS. 715

la viandeenlassee dans le vase etait interceptee, tout acces iuterdit aux

niouches,elc

La combustion lente par I'oxygene qui determine la decomposition

et la corruption n'avait p'.us lieu ; et quand on la sortait de sa prison

apres huit ou quinze jours, la viande se monlrait toule fraiche. Des vases

a fermelure hydi aulique, en faience, en fer-blanc, etc., surabondent dans

la collection oecuinenique de MM. Jaillon et Rouget de Lisle, et qui plus

est, ils sont leur propriete, en ce sens, que le brevet d'invention est bien

a eux, soil par droit de naissance, soil par droit de]conquele ou d'acqui-

silion. Voila M. Desaunay reduit comme M. Rousseau a n'avoir travaille,

invente, cree que pour le roi de Prusse. Mais arretons-nous, car en fai-

sant un pas de pluj, nous courrions le risque de nous prrdrc, dans le la-

byrinthe des mille inventions et perfdctionnenienls si liabileinerit trace

par M. Rouget de Lisle.

— A Saint-Jean-du-Gard, en 1817, les bras manquaienl au tirage dns

soies ; il importait done grandement que Ton parviiit a diniinuer le

nombre des ouvrieres exigees par cette operation. M. Rodier, do Mor-

moiron (Vaucluse), etudia ce difficile probleme et decouvrit un nouveau

procede de tirage des soies qui supprimait d'un seul coup tou'.es les tour-

neuscs.

Plus tard, en 1824, il perfectionna grandement son procede en trou-

vanl le moyen de placer la fileuse au centre de ces operations, entre le

tour et la bassine; ce fut comme une revolution dans cet art si longtemps

abandonne a la routine, el parlout, aujourd'hui, le tirage de la soie se

fait sans lourneuse, avec la fileuse enire le tour etla bassine. Notre brave

ouvrier s'apercut un jour que les fileuses tendaient sans cesse a former

ce que Ton appelle en ternie de metier une croisure bien au-dessous du

degre exige pour le titre legal des soies ; et, en 1S45, il invenla son croi-

seur general, mu par le moleur meine du tirage, qui fonctionne meca-

niquenient et fait une croisure toujours egale, toujours legale, en dehors

de la volonte de la fileuse. Ce nouyel inconvenient leve, il n'y avail plus

qu'un pas a faiie : rendre impossibles les bouts doubles, les mariages des

fils de la base et des coles avec les fils parfails, et obteuir ainsi une soie

parfaitemeut netle, purgse de toute impurele. M. Rodier annonce a la

Societe d'encouragemenl qu'il est enfin parvenu cette annee, iS53, sans

aucun renversemenl d'appareil, sans complication de manoeuvre, en

simplifiant au conlaire les operations de la fileuse, et avec des avantages

considerables, a rendre impossibles les mariages et les bouts doubles.

Son nouvel appareil a fonctionne sans discontinuer pendant trois

mois et vingt et un jours ; mainlenant qu'il a fait ses preuves, il conjure

la Societe d'encouragemenl de I'examiner etde I'approuver s'il y a lieu.

«Depuis trente-quatre ans, dil-il, je n'ai pas cesse un seul instant de

poursuivie avec une ardeur qui ne s'est jamais ralentie, les perfection-

nements qu'appelait I'elat pilovable de la belle industrie du tirage des

soies
J
j'ai triomphe de toules les difficulles, j'ai cree des precedes par-
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faits, aujourd'hui universellemeut employes, el jamais jo n'ai rem In pftis

petite recoinpeiise, le plus miniiiie encouraj^cment. » Nous faisons des

vceux pour que le couseil de la Societe repare bieiitot cetle douloureuse

injustice el console le noble vieillard.

— M. Jacque ain, preparaleur a I'Kcole cenlrale des arts et manufac-

tures, meinbre du comile des arts chimiques, lit un important memoire
sur la fabric:ition cconomique du bichromate de polasse. Apres avoir

fait riiistoii;! du chrome el de ses combinaisons utiles, apres avoir de^

crit les precedes connus de preparation du bichromate de polasse, celui

entre autres de M. Allain ; apres avoir rappele ses premierf-s recherches

de 1S4S el 1847, I'auteur decrit le mode de fabrication auqunl il s'est

definitivement arrele el doiit il a fait robjel d'un brevet d'inveution

de qainze anuees.

1° Porter au rouge le mincrai de chrome, Z'eVortwer brusquement par

I'eau froide, faire subir una seconde fois ce trnitement aux Iragments qui

en risullent

;

2° Passer la maliere dans des pilons brocards en fonle, ou dr)ns un
moulin a noix, puis terminer le laroyage a I'eau sous des meules en silex

oil en fonle, en rapprochant assez les meules pour oblenir len°9o;
3° Empater ce minerai convenablemcnl broye avec le carbonate de po-

lasse, 44 pour 100, dans une chaudiere en fonle; y incorporer la craie,

90 pour 100, el fritter le melange, c'est-a-dire le dessecher completement

a la temperature de 5oo degres

;

4° Introduire le fritle dans les cornues en terre offrant a la parlie infe-

rieure une tele en fonte pourvue d'orifices pour donner acces a I'air

prealablemenl ecbaufFc qui doit oxyder le minerai de chrome : la tele

supcrieure de la cornue est mise aussi en communication avec une che-

minee a registre, afin de regler I'ecoulemenl de I'air chaud prive d'oxy-

gene, el le diriger sur le liquidc d'une chaudiere a concentration pour

hater la vaporisation de I'eau
5

5° Le grillage etant lermine, ecraser la matiere pour lui faire subir

dans des chaudieres cinq traitements melhodiques a I'eau bouillante

afin d'en exlraire lout le chromate de polasse , el de faire servir les der-

nieres eaux a I'epuisement de nouvelles inalieres grillees : si la liqueur

contenait un peu de chromate de chaux, on precipiterait la chaux par

I'addition d'une certaine quantile de carbonate de polasse
;

6° Goncentrer la liqueur de chromate de polasse au tiers de son vo-

lume primilif; saturer par I'acide sulfurique faible et purifie la moiti^

de la polasse du chromate, ce qui permet alors de separer immediale-

ment par decantalion le bichromate du sulfate de pol;isse insoluble qui

se precipile, et d'achever la concentration avant de conduire le liquide

dans les crislalllsoirs. Tel est le procede dpcril par M. Jacquelain, et

dont il allend des benefices enormes, de 4^5 fr. par 5oo kilogrammes de

bichromate qu'on peul fabriquer en unjour; de 127 5oo fr. paranneede

000 jours de travail. Avec 100 kilogrammes de minerai a 45 0/0 de ri»
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chesse, auxquels on ajoule successivement 90 kilogrammes de ciaie, 44
kilogrammes de carbonate de polasse a So" centesimaux, et pourG fr..

60 c. d'acide sulfurique on oblient 78 kilogrammes de bichromate.

— M. Clerget presenle, au nom de M. Berlscli, photographe eminem-
ment habile, des reproductions pholoniicroscopiques , tres-belles et

agrandies dans une proportion eaorme, de filaments d'un lissu blanc

et noir a pelits carreaiix, compose de laiue, de colon et de flax-coton.

Ces reproductions ont mis en evidence un fait curieux et important,

c'est que le lin et le chanvre conservent leur contexture propre, meme
apres I'operation de la clausennisation, qui les transforme en flax-coton.

On les distingue aussi bien apres qu'avaut de la laine et du coton.

— Encore la maladie de la vigne !

M. Jules Regnault, rue de Ponthieu, 8, adresse un mode de traite-

meut qui merite au plus haut point de fixer Taltention. Choisissant I'in-

Stant oil la moisissure apparait sur le raisin, il epoussete le bois, les

feuilles et les grappes attaques, au moyen d'un petit balai de plumes ar-

racliees a I'aile d'une voiaille, ou d'une brosse molle ; on recommence
I'operation en cas d'appariiion nouvelle, ce qui est extremement rare.

Ce precede est tellement efiicace que toujours toutes les grappes epous-
setees sont arrivees a maturite, tandis que les raisins abandonnes a

eux-memes sont devenus sees et uoirs, comme s'ils avaient passe par le

feu : ce fait est confirme par le temoignage d'un grand nombre de per-
sonnes graves qui ont suivi les experiences de M. Regnault.

Mais on pourrait objecler que I'operation de I'epoussetage est impos-
sible dans la grande culture. M. Regnault repond d'abord que sa rae-

ihode ne presente pas plus de difficultes dans I'application en grand que
celles qui einploient le soufre, les builes, I'eau, etc. : puis il fait le calcul

suivant: Un heclare de vignes contient, en moyenne, 10 000 pieds, et

produit 100 hectolitres de vinj'il faut deux minutes pour epoussetcr un
pied

J
une heurepouren epousseter 3o ; une journee de dix heures pour

euepousseter 3oo. Ce serait done environ trenle-trois journees pour un
hectare, en supposant, ce qui n'est pas probable, que les 10 000 pieds

soient atteints. Trente-trois journees en raison de i fr. 5o c. par jour
font un total de So fr. par hectare ou par 100 hectolitres, ce qui porte la

depense a 5o c. par hectolitre; a i fr, 5o c. par barrique d'une contenance

de 3oo litres : or cetle depense est evidemment insignifiante, et il n'est

pas un vigneron raisonnable qui ne se resignat a la faire. Enfin, M. Gue-

rin-Menneville, dont tout le monde connait el apprecie la competence

en fait d'experimentalions agricoles, pleinemeut convaincu de I'efllcacile

duprocede de M. Regnault, a voulu en faire Jui~ni€n;e I'application en
grande culture dans le departement des Bassos-Alpcs. INous apprenons a

I'instaiit que son rapport, qui vient d'etre depose a la Sociele d'encoura-

gement, confirme pleinemenl I'excellence du traitement des vignes par

epoussetagca la brosse douce.

— MM. Ernest Vincent et Ch. Jametel, proprietaires a Montrouge,
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rue du Pot-au-Lail, d'uii grand jardin contenanl de 5 a 700 arpents de
vignes, espece cliasselas, se presentent aussi an coiicours nvfc des obser-

vations tres-bien faites, des experiences suivies avcc le phis qrand soin,

un precede de preservation tres-efli -ace et parraiteinent applicable au
moiiis aux raisins de treilles.

lis onl constate ct its deniontrent jusqu'a I'evidence que la cause de la

nialadie des vignes n'est pas une alleralion de la srve; qu'elle a sa raison

d'eire au dehors, que les scniinules des nioisissurcs qui envahissent les

feuilles el les fruils sont appoitees par I'atmosphere toujours vers une
memeepoque, du joau aS juillet; la preuve de celte assertion reside

dans ce fait, que toutes les grappes qui, des leur naissance, au moment
de leur apparition, ont ete enferniees dans des sacs accessibles a la lu-

miere, a la chaleur, a I'air, mais inaccessibles aux sporules des cham-
pignons, ont etc prescrvees de la maladie, et sont an-ivces toutes a une
niaturlte parfaite. Cela jiose, voici le Iraitement soumis par MM. Vincent
et Jametel aux juges du concours :

I Depot au pied des ceps, du i5 au 3o juin, d'un engrais forme de
terreau melange d'un peu de fleur de soufre, ou de chaux en I'absence du
soufre

,

2° Immersion aussitot, apres I'apparition de la maladie ou dans les

quinze jours suivanls, des grappes dans un liquide mucilagineux, com-
pose comme il suit : eau ico litres, savon noir r kilogramme, soufre

un denii kilogramme, craie ou chaux eteinte 2 kilogrammes.

On remplit de ce liquide un vase cylindrique et on y plonge la giappe
qui se recouvre d'une couche grisatre tres-adherenle, laquelle n'a pas,

comme la chaux en poudre, le soufre ou autres agents pulveiulents,

I'inconvenient d'etre emportce par le vent ou la pluie. 3" et c'rst le

moyeri preservatif par excellence, toutes les fcis que cela sera possible
j

reclusion de la grappe naissante dans des sacs hydrosulfures rendus im-

perineables a I'air, en crin ou en tissu serie. Les sacs en crin ordinaire-

ment employes pour defendre les raisins des oiseaux ou des guepes con-

tent 20 a 22 fr. le cent; les sacs hydrosulfures, objet d'un brevet, coiite-

ront de 25 a 28 fr. le cent, et pourrorit durer de douze a quinze ans.

MM. Vincent et Jametel fabriquent aussi des sacs a cloches en papier

noirci, munisd'une vitre, sortes de petites serres porlatives qui, en preser-

vant les raisins de toute atteinte, hatent beaucoup leur maturation. Ces

sacs coulent 35 fr. le cent et dureronl de 12 a 35 ans. La vitre brisee peut

etre remplacee au prix de 5 centimes. Comme M. Robouam , les deux

nouveaux concurrents ont toujours vn que les bi-aachcs et les grappes

qui touchaient le sol ou a peu pros restaient saines.

— Pour M. Gonlier, horticulteur , route d'Orleans, 175, le veritable

remede contre la maladie de la vigne, le specifique propre a lui opposer,

c'est la fleur de soufre injectee, a I'aide d'un soufdet de son invention!

sur les bourgeons, les branches et les raisins mouiUrs prealablement au

moyen d'une petite pompe portative conslruite aussi par lui : i kilo-



COSMOS. 719
gramme de soufre bien employe suffirait a preserver loo metres carr^s de
v.gne. La Societe imperiale d'horticulture a constate auihentiquement
I efficacite du precede de M. Gonlier, et lui a accorde sa grande medaiUe
d'argent. C'est par I'application du soufre que les recolles des espaliers
SI celebres de Tomery ont ete prdservees depuis Irois ans, ainsi que
beaucoup d'autres vigriobles du depai tement de la Gironde.
— M. Etieiine Lapierre, de Lyon, co.iclut de ses deux etudes sur la

maladie de la vigne, qu'elle a pour cause, peut-eire unique, les miasmes
de I'eclairage a gaz, les emanations d'acide sulfurique, de pliosphore; etc.,
que les foyers de civilisation avancee vomissent dans I'air au grnnd'pre-
judice des pauvres habitants des campagnes. a C'est bien penible a pen-
ser, s'eci-ie-t-il, c'est plus douloureux encore a ecrire. » Pauvre M. La-
pierre! il demeure rue du Pas-Elroil !

— M. Barlalin, phaimacien aux Mees (Basses-Alpes), veut, au con-
traire, que la source du mal soit dnns I'alteration de la seve. Uue expe-
rience curieuse et difficile a expliquer le confirme dans cette opinion
preconcue. II a lait grefler en avril, sur trente-cinq ceps qu'iljugeait
epuises, du grenache, un dss meilleurs plants

, dont le fruit a ete°jus-
qu ici moins alleint par la maladie. Les pieds greffes, quoique places au
sein du foyer d'infection, sont de belle venue et ont po. te des la pre-
miere annee d. s raisins sains el susceptibles de milrir, pendant que les
piedsnon greffes n'ontdonue que des fruits gates.

— Un concurrent, dont le nom restera un secret jusqu'au jour du ju-
gement, basarde une singuliere tlu'orie de I'origine dei'oidium; suivant
Im, ce cnplogame ne sei ait pas autre chose que la fleur du raisin, cette
poussiere fine qui couvre les raisins murs,elqui, apres avoir accom-
pagne le fruit jusqu'a sa maturite, puis transporte sur un fruit naissanf,
prendrait, dit-il, une nouvelle vie, et se transformen.it d'agent bicnfai-
sant en agent pestil.ntiel, sous I'influence de la nouvelle alimentation
qu il recoit.

Une idee plus singuliere encore, c'est celle de relrouvfr I'oidium dans
la fleur qui apparait si souvenl dans les vins au sommet des bouteilles :

« Vues a la loupe, dit noire observateur original, IVidium, la fleur de
vin, ne m'ont paru presenter que des differences accidentelles qu'on
peut tres-bien altribuer a des degres divers de developpement : enfance,
jeunesse, age mur et vieillesse.

« Ce qui prouve mieux encore, dit-il, cette elrange identite, c'est que
ces tiois cryptogamr s sont delruils par un meme agent, le plomb a I'etat
de liibarge, de ceruse ou de sous-acetate liquide. Je prends acte que la
raal.idie d, s vignes ne pourra etre prevenue et detruite entieremeiit que
par le plomb. »

II faudra done entourer les corps et les branches d'anneaux ou de fils

de plomb, les arroser, s'ils sont deja envahis, avec une dissolution de
plomb, cic.



ACADflSIE D£S SCIENCES.

STANCE DU 5 DECEMBnE 1 853.

Presidence de HI. Combes.

Pendant la lecture d'un long menioire sur la myologie comparee du
gorille, par IM. Duvernoy, I'Acadeniie procede au scrulin,pour la noini-

nation d'un membre en remplacement de M. Biot, deniissionnaire, dans

la commission qui doit presenter les candidats a la place de secnUaire

perpetuel. Au premier tour de scrutin, M. 13inet, ayant reuni 24 voix sur

44 volants inscrits, est proclaine membre de ladile commission.

— 1\I. Pelouze a ensuite donne lecture d'un rapport sur I'emploi du
clilore dans les analyses, piopose par M. Rivaud. INous donnerons plus

tard ce rapport en enlier, vu I'importance du sujet el les developpemenls

dans lesquels est entre le savant rapporteur.

— M. Payen est venu lire un rapport favoralile surles fours de M.Car-

ville, que M. Dumas avail presenles jadis, et dout M. le raareclial Vail-

lant avail parle defavorablement, sous le point de vue de rapplication

auxbosoinsde sarmees.

M. Payen Irouve ces fours excellentSj et propose d'envoyer son rap-

))ort aux ministres du commerce el de la marine, pour que les fours Car-

ville puissenl concourir avec les fours Rolland a I'amelioralion du pro-

duit qui forme la base de i'alimenlalion de presque tous les peuples du

globe.

— M. Charles Bonaparte continue la lecture d'un travail ornilliologique

qu'il avail conunence a la dcrniere seance, ct promet a I'Academie une

longue suite de memoires sur ce sujet.

—La parole a ele donnee ensuite a M. Flourens pour I'analyse de la

correspoudance. La premiere piece presentee par le secretaire a ete ua

long travail de M. Boileau sur I'hydraulique. Get habile officier, qui a

poursuivi a Melz, pendant plusieurs annees, de longues series d'expe-

riences, vient de reunir en un faisceau les fails epars dans ses differents

memoires, et I'oeuvre, qui forme deux gros volumes, i-ecevra sans doute

un accueil tres-favorable de la part des hydrauliciens qui conuaissen

I'esprit exact et ingenieux de son auteur.

— M. Leclere , dont nous avons fait connaitre il n'y a pas bien long-

temps les theories un peu ctranges sur le sysleme nerveux des plantes,

envoie a I'Academie unnouveau iravail sur le meme sujet, dont voici les

conclusions:

t° Le point de depart de I'ovule vegetal, c'est la matiere meme du sys-

leme nerveux.

Le premier organe qui se manifesle dans le developpement de cet

ovule n'esl autre chose que I'appareil nerveux de la plante.
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r — M. Marclial de Calvi, par un raisontiement que nous soupconnons
elre quelque peu sublil, soulient que la mort des animaux daus le vide
est une mort chimique et non pas physique, comma ou I'avait cru ius-
qu'ici. Nous atlendrons, du reste, pour nous i>rononcer, a cet egard que
les argumenls de U. March«l de Calvi nous aient etc communiques par
1 auteur on par les compies rendus ofnciels de I'Academie.

— M. Paris adresse un m^moire sur la divisibilile d'un nombre quel-
conque n par un nombre quelconque;,. Nous n'en savons et n'eu pouvons
dire davantage.

— M. Auregaid pensc que le cholera nVst qu'une cspece de nevrose, et
croit pouvoir le gucrir par une methode de traitcment applicable a ce'tle
classe de maladies.

— M. Fournerie a imagine une n.achine a voler... Puisse-l-il rcussir
et nous souslraire ainsi au flot montant des projets d'aerolocomotion,
qui nous entouie de toules parts et jnenace de nous etouffer!

— M. Kdlikerconlinue ses envois sur la constitution de la retine.

^

— M, Porro adresse une nouvelle note sur scs instrumenls de preci-
sion. Nous donnerons plus tard cette note tout enliere. II nous est toute-
fois impossible de quitter ce sujet sans soumetlre humblement quelques
remarques aux savants qui se plaisent a clever coutinuellement des doutcs
sur la reussue des projets de M. Porro. Si ce savant conslructeur n'e-
tait qu'un raboleur de hois et qu'un tourneur de melauxet de verre, nous
comprendrions sans difficulte la conduite sceptique de certains savants
a sou egard; mais M. Porro est aussi bou mathematicien et .^ussi habile
ph3 sicien qu'il est hardi constructeur

j lors done qu'il lui vient a I'esprit
quelque nouvelle idee, il I'analyse sous tons les points de vue, il se fait a
lui-meme loutes les objections possibles, et il I'apporte ensuite aux sa-
vants theoriciens pour qu'ils veuillent bien I'examiner a leur tour et lui
en dire leur avis. Or comme il [n est jamais arrive que les projets de
M. Porro aient ete trouves en defaut du cote tlieorique, nous voudrions
bien savoir pour quel motif les savants continuent a douler de la reus-
site? Est-ce parce que les instruments n'ont pas encore etc construils?
Ce serait la une bonne raison, s'll s'agissait de faitseu dehors de la science

;

mais tout dans les appareils nouveauxde M. Porro est en parfait accord
avec lesidees recues, avec les resultats des recherches scientifiques an-
leneures

;
il faut done, ou renier la science, ou admettre qu'un instru-

ment non encore construit peut etre bon et reussir complelemeut toules
les fois qu'il ne repose que sur des faits et des principes acceples. Souvent,
et, celaestbien plus frequent qu'on uele croit, de bonnes ideessontfrap-
pees de sterilile faute de moyens d'execution. Pourquoi done une idee,
recounue bonne, sera-t-elle condamnee a I'oubli parce que la sanction de
I'experience n'e.t pas venue la confirraer?... Ceci dit en passant, reve-
nonsa la correspondance academique, et glissons, sans nous y arreter.
sur les recettes centre la maladie de la vigne qui arrivent dc tous les
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cotes, el qui loules, au dire de leur auleur, out anele la marche dii ter-

rible fleau.

— M. Andraud, que no« lecteurs connaissent deja a plusieurs litres,

revient a la charge avec ses trains a air cornprirne. Quoique I'idc'e de cet

habile invenleur soit seduisante, realisable nieme dans quclques cas par-

ticuliers, nous craignons fort qu'il ne puisse jamais ruussir a la faire

passer dans le domaine pulilic a la place des locomotives, des chemins

atmospheriques, hydrauliques ou eleclriques, doiil on a pu apprecier

doja lesavanlages et les inconvenienls.

— Quant au nouvel anemoscope electrique de M. A. Dumoncel, nous

en donnerons plus tai'd la description el le dessiu.

— M. le prefet ds I'Eure adrcsse aux savants de Paiis un echanlillon

d'insecles qui onl ronge les charpentes d'une maison et I'ont rendue

inhabitable. Ce specimen a ele transmis, comine de droit, a M. Quatre-

fages, dont les belles reclierclies sur les /Acz-twzVm out eu une large place

dans les colonnes de noire recueil.

— II a ele question d'un brevet pris par deux messieurs dont les noms
nous ont echappe, et qui aurait pour but I'efantage des yinces par I'ar-

gent. Cette solution, peut-eire nouvelle, d'un probleme fplusieurs fois

resolu , aurait pu au moins s'annoncer sous le litre d'argenlure des

glaces, qui nous scmble moins bizarre que Vetamaye par I'argent.

— Mais un memoire a litre encore plus elrange a ele soumis a ['Aca-

demic par un nomme M. Dumont, si nous n'avons pas mal eutendu.

L'objet de ce memoire est assez indique par son inlilalc: Les menages

illiciles, pour qu'il n'ail besoin d'aucun commenlnirc. Du resle, I'Acade-

mie des sciences n'a rien a demeler avec les^lois ualurelles ou positives de

I'ordre purement metaphysique : elle renverra done le Iravail de M. Du-
mont a I'Academie des sciences morales el poliliques qui verra si \imf6t

que M. Dumont propose comme un reinede contre le concubinage, n'en

serait pas pluiot la sanciion que le moyen curatif.

— M. Demidoff a adresse de nouvelles observations nieleorologiques

failes a Nejne-Talguisk pendant le mois d'oclobre i853.

— JVIM. de Laprovostaye et Desains repondenta M. Dumoncel qu'il n'y

a aucun rapport entre ses recherches et celles dont ils se sent eux-memes

occupes.

— Un lampistedont nous ne savons pas le nom a adresse une lampe

indiquant I'heure.

— M. IMasson a elndie les plienomenes qui se manifeslent dans un

circuit parcouru en nieme temps par deux courants allant en sens con-

traire.

— M. V.-, nouvelles recherches sur une substance animale analogue

a la cellulose vegetale qui se rencontre particuliereinent dans le systerae

nerveux.

— M. fidouard Robin poursuit avec ardeur I'etude des substances

anesthesiques et de leur action anti-oxyde sur I'organisme vivant.
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- M. Bal.rd a present^ au nom de M. Berlhelot de belles recherchessur la formal.on de.s ethers composes au moyen des acides et de IV.herordinaire. L. consequence la plus curieuse de ces recherches consists eacec: que Ion pour. a clesormais transfoinur I'alcool en ether d'uneespece quelconque, et reproduire I'alcool lorsqu'un ether sera donne- Le me.ne savant a prcscnte un memoire de M. de Luca sur le dosL^e

- La nouvelle methode de dosage consiste a trailer le liquide iod^par un exces de brome, a agiier la solution avec du sulfure de carbonequi s empare de I .ode e„ prenant une couleur bleue t.es-sensible quel-quepetue^qnesoit la quantity d'iodemise en liberte. II i-^sulte des re-cherch.s de M. de ?.uca que ce procede de dosage pennet de reconnah.e

i;::-::"^'''--'-'^'- - s^uJionanong.zz
les ,1c P T'"

'' "•"'' ^^"^''^"^ ''''' ^" Pl-'- «t surtout dansles tabacs. I ac.de azot.que est isole de la nianie.e suiyante : les exlraitsaqueuxe.alcooi.quede la plan.e son, faites par un nielang d' c dhyd,ochlonque et de protocl.lorure de fer. II se degage du bi-oxyde dVzoteqiielon recueiile sur le me.cure. On trans^foLe ce b Z/de enac.de «zot.que p.r r^ddition d'une cer.aine quantite doxygene et eT,ac.de azot.que est .lo.-sdo.e par la n.ethode de M. Peligot'ce ^ c/dtd. nalyse a penn.s de decouvrir des t.-aces d'acide azotique qui avaientechappe jusqu ici aux .eche.ches des chiniistes. On a trouve que 1 nl-vures des euilles sont beaucoup plus riches en az.:«.es que 1 tissu

adon.ie o,oo d ac.de azot.que, et ses ne.vures o,o5j le tabac d'Al^erie

Maryland, on a Irouveo.oS d'acide .zotiqueco.nbin^. H est facile de s'ex-phquerma.ntenant la defl«g,.ation des c6tes de tabac, si riches en azo-

TdtlTT t^' r''r'"' ^""' ^'' "'"-^^"^ ^" p-p-^>- --
fortJong,e.nps on les ava.t t.ouvcs dans la bourrache et dans le

- La seance s'est terminee par la p.esentation d'une nouvelle lampe de

M Co-nh""'; '""^""'"^ ^' '^''"'^ d'^P'- - qu'en a dit

de M C '7 ""''
^°r"''"

'^ ^"S- """^ '^ ^'^-d'^-ie de la partae m. l^I.uart, qui en est I'iuvent. ur.

niu'^icaw""'
''"' ''"'"' " "'"^'^ ''"'' ^P'-" "^'^ clernierecom-
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BALANCE GYROSCOPIQUE
DE MM. FESSEL ET PLUCKER.

M. Fessel, artiste eminemment habile, jaclis professeur a I'ecolc pro-
vincial des Arls-et-Metiers de Cologne, aujourd'liui ramene par I'in-

trigue oil I'injuslice a sa condition anterieure de mecanicien, a eu la pre-

miere idee de ce cliarmant petit appareil, grandement perfeclionne

d'apres les conseils de M. Plucker de Bonn. II se rediiit dans son essence

iutime a un corps de revolution , fixe seulement par un de ces points

autour duquel il pent lourner. II se conipose :

-J k.

1° D'une tige I; 2° d'un cercle metallique AA lie invariablement a la

tige I ; 30 d'un disque T, terinine a sa circonference par un rebord epais,

en forme de iore. Au centre de ce disque s'implantc et s'attache per-

pendiciilairemeut nn axe en acier, termine par deux pointes qui s'enga-

gent dans deux trous, perces dans le cercle AA, de sorte que le disque

puisse tourner librement autour de cet axe. On iinprime au disque un

mouvcment de rotation tres-rapide au moyen d'une ficelle ou petite

corde qu'on roule d'abord autour de I'axe pour la derouler ensuite,

4° d'uu pied creux jr porte par une masse trcs-pesante M^ et dans lequel

s'engage unc tige ou second axe, toujours vertical, termine en pointe a

sa partie inferieure, termine a sa partie superieure par un anneau. Cet

anneau poite vers le haul, a droite et a gauche, deux trous situes sur

une meme ligne horizontale et dans lesqiiels s'engagent les exlremites de

deux petits axes iniplantes sur un anneau ou tube plus petit, a travers

lequel passe la tige I ^ et lorsque cette tige est engagee dans la tube, on

I'amene a faire corps avec lui au moyen d'unevis de pression v. Si Ton a

bien compris cette description, on voit que I'ensemble du cercle AA et du
disque T peut, d'abord tourner autour du pied de I'appareil; puis bascu-

ler de haut en bas et de bas en haul autour du petit axe du tube \
5° d'un
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ensemble de poids F porle par une lige terminee aussi en anneau e quL

porte a son sommet un petit tube dans lequel passe la tige I, etque Ton
pent fixer a celte lige par la vis de pression v'. Get ensemble de poids est

forme d'un poids plus lourd ou cylindre plusepais, et de trois petitea

plaques cylindriques plus minces
,
percees d'un trou central, de sorte

qu'on puisse a volonte les ajouter ou les enlever en les implantant sur

I'axe du premier cylindre : on peut d'ailieurs I'eloigner on le rapprocher

du centre de I'appareil, comme dans une roniaiue, pour faire equilibre a

la masse du corps de revolution,

Tres-long a decrire, cet instrument se comprend sans peine a la pre-

miere vue. Or voici les curieuses experiences qu'il pernnet de realiser.

Premiere seri'e, experiences sans ^ensemble dcs poids.

1° On enroule la ficelle sur I'axe du tore ; on appuie fortement avcc la

main sur le proiongement de la tige I pour maintenir souleve en I'air le

cercle et le disque; on deroule la ficelle pour imprimer au tore un mou-
vemeiit de revolution tres-rapide ; on cesse d'appuyer la main sur le

proiongement de la tige et Ton est surpris de voir que, quoique ires-

lourd, I'ensemble du cercle et du disque ne lente plus a retomber; ils

sont comme souslraits a Taction de la pesanteur; la tige I tend seule-

ment a devenir horizontale, et tourue autour du pied, eitiportant le cer-

cle et le tore dans un sens oppose ou mouvenient de rotation du tore-

2° si pendant que la tige Hourne, on veut precipiter son mouvement, le

cercle et le tore montent brusquement; si I'ou veut au conlralie ralentir

ou arreler le mouvenient de la tige, le cercle el le tore s'abaissent brus-

quement. Cette acceleration ou ce ralentissement s'opereraient tres-ele-

gammcnt si la tige ctait un aimant donl on approcherait un pole de meme
nom ou de nom conlraire.

Dcitxieme serie, experiences avec Venscmhle dcs poids.

1° On place les poids de maniere a faire equilibre , avec deux lames cy-

lindriqiies, au cercle et au tore; la tige I est alors horizontale; on met le

tore en rotation au ntoyen de la ficelle, et on voit que I'appareil reste

immobile, la tige I demeurant fixe dans I'espace. a" On ajoule la troi-

sienie petite plaque cylindrique, la lige I et I'appareil tournent de droite

a gauche ;
Tensembie des poids est alors plus lourd que I'ensemble du

disque et du lore. 3° On enleve les'trois petites plaques cylindriques

;

aussilot la tige et I'appareil tournent de gauche a droite; le poids est

alors plus leger que I'ensemhle du cerele et du tore.

Nous avons repete plusieurs fois ces jolies experiences avec un appa-
reilconslruit par M. RumhkorS', d'apres un modele que M. Thicker lui

avail confie, etque son prix tres-modique appelle a figuier dans tousles
cabinets de physique.

INous ii'ahordons pas aujourd'hui la theorie de ces fails que Ton pour-
rail deduire des fonnulcs posees par M. Poisson qui, dans sa mecanique
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inte"re completement les equations du mouvemenl d'un corps dc re-

volJlion, daiis 1p cas oil ce corps n'est fixe que par un de ses points.

Dans la derniere liviaison dc ses Annales, M. Pog-endorff essaic une ex-

plication cleinentaire des principaux fails, mais elle se rapporle a la

forme premiere de I'appareil alors incomplet. Nous publions le pre-

mier la description el le dessin de I'inslrumeut parfait; nous avons de

plus riionneur de nous conslituer son parrain, et nous prions iuslam-

ment M. Fessel d'adopter le nom de balance gyroscopique, bieii prefe-

rable a celui Ac rotations mnchinc Exprimons en fiiiissant le regret de

voir que, le si babile artiste qui a cree tant de beaux appareils, ct enlre

.-iulres, la belle machine des ondes lumineuses, qui, avec rillustre

M. Plucker, de Bonn, realise cliaque jour quelque nouvcau progres,

ait ele trislement enleve a une chaire qu'il occupait si bien, I'euseigne-

meul cu le relevant a ses propres yeux, decuplait ses forces.

MANOMETRES ET BAROMETRES
EN METAL ET SANS MERCURE

de M. E. BOURDON.

En attendant que nous decrivions en detail et avec figures quplqu(S-

uns des beaux et bons instruments que M. Bourdon a su conslruire avec

ses lubes a section transversale non circulaire, nous croyons devoir pu-

blierune enumeration rapide de toutes les applications que ce pnncipe

nouveau a deja recnes : nous laisserons parler M. Bourdon iui-meme.

« Dans la serie des appareils auxquels nous avons cm pouvoir appli-

qucr les tubes qui sont I'objel de celte note se trouvcnl des manometres

de diverses series tres-portatifs et applicablrs a tons les cas, parnii

lesquels nous menlionnerons des maiiometies a minima et a maxima.

Au dire des ingenieurs nos appareils sont venus combler
,
pour le

service des locomotives, une lacune regrettable, devant laquelle res-

taicnt impuissants les nianometres a tnercure, malgre toutes les mo-

difications ingenieuses donl ils avaient ete I'objel. Des nianometres

venficaleurs marquant jusqu'a i8 atmospheres, et dont nous avons

deja parle nous ont ete commandes par le niinistcre des Iravaux pu-

blics, et sont rcmis par cetle administration aux ingi'nieuis charges de

la surveillaace et de la verilication des machines a vapeur. Nous avons

construil des nianometres a Ires-haute prcssion ,
destines a etre appli-

ques sur les cylindres des presses hydrauliques.Enfiu, nous construisuns

en ce moment un manoinetre propre a indiquer des pressions de 3oo at-

mospheres, dcsline a fonclionncr sur un appareil a solidifier I'acide car-

bonique.

a Nous avons egalement deduit da meme princii)e la construction

d'indicateurs de pression applicables aux conduites d'eau et aux souftlt-

ries, et d'aulres 'qui permellent, dans les experiences sur les machines a
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vapeur, d'obtenir sur une bande de papier des diagrammes indlquant la

marche de la tension et de la detente dans le cylindre; des eprouvettes

ou indicateurs du vide propres aux condensateurs des machines a vapeur

et aux appareils a cuiie dans le vide ; des regulateurs d'emission du gaz;

des regulateurs de temperature applicables aux serres, aux etuves et aux

sechoirs; des dynamoinetres de tiaclion ; des tachy metres ou indicateurs

de vitesse de lolation a boules centrifuges eta tube de verre divise; enfin,

des pesons constiuits d'une maniere analogue en sent encore des appli-

cations direcles.

« Ce que nous avons fait pour la mesure des pressions exislantes dans

les machines, nous avons essaye de le realiser pour la mesure des varia-

tions de pression de I'atmosphere elle-meme. Le nouveau barometre
,

etabli suivant noire sysleme, se compose d'un tube exactement ferme a

ses deux exlre/nites, et dans lequel est fait un vide aussi complet qu'oa

peul I'oblenir avec une bonne machine pneumatique. D'apres ce mode
de construction, le tube s'inflechil plus ou moins, suivant que la pression

exterieure augmenteou diminue ; il apparlient ;iux physlciens d'appre-

Cierles avantages de ce nouvel instrument, beaucoup plus porlatif incon-

testablement que les barometres a mercure, et qui pent, croyons-nous,

faciliter beaucoup, a la mer et dans les voyages, les observations baro-

metriques, dont la ineteorologie constate aujourd'hui Timmense impor-

tance.

« Enfin nous avons encore tente quelques autres applications de noire

principe, donl il serait difficile d'apprecier, des aujourd'hui la Taleur in-

dustrielle; nous voulons parler d'une machine a vapeur sans pistonni

soupape, et de pompes sans piston. Dans le premier de ces appareils, la

pression alternative de la vapeur sur un liquide contenu dans un tube a

section oblongue, donl I'une des exlremites est fixe, imprime a I'autre

extremite un mouvenient allernalif qui, transmis a une bielle , se trans-

forme en mouvement de rotation continue. Dans le second, une force mo-
trice augmentanl oudiniinuant allernativement la flexion du tube en fait

varier correlalivemeut le volume interieur, ce qui supplee a I'effet pro-

duit, dans les pompes ordinaires, par le mouvement dn piston. »

£tat spheroidal a la surface des liquides
,

PAR M. Sire,

Par une erreur que nous regretlons , nous avons altribue a M. LuUer-

bach les curieuses observations que la note suivante fera mieux con-

naiue; nous j rions M. Sire de nous pardonner cette confusion de

nom.
— Lorsque dans un tube de verre de 2 a 3 centimetres de diamelre,

ferme par une de ses extrcmileset conlenant de I'dlher sulfurique ordi-

naire porte a une temperature de 32°, on vient a laisser toniber une
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goutte (I'acide acetique crlstallisable, on voit cette goutte resler floUante

a la surface de I'elher malgre la difference de densLle; et loin de dimi-

nuer de volume par suite de revaporation, grossir rapidement de ma-

niere a acqueiir, dans bien des cas, un volume six fois plus grand que

son volume primitif. Cette experience est facile a repeler en entretenant

la temperature de I'ellier, le tube etant chauffe au bain-marie.

M. Sire a chercbe a produire le phenoinene avec d'autres liquides ;

I'acide azotique et I'acide sulfurique mono-hydrates sont les seuls avec

lesquels il ait reussi, en operant toujours sur I'ethcr sulfurique. L'acide

azotique jusqu'a present lui a paru manifester le phenomene au plus haut

degre.

Des mesures micrometriques lui ont donne deux dixiemes de milli-

metre pour le diamelre moyen des gouttes qu'il projetait sur I'etlier,

au moyen d'une pipette tres-effilee, Ayant determine le volume primitif

des "outles et lorsqu'elles avaient alteint leur maximum de grosseur, il

a trouve que le rapport du volume primitif au volume final etait , en

moyenne, de i a 3 pour I'acide sulfurique, de i a 5 pour I'acide acetique,

et de I a 12 pour I'acide azotique.

Si Ton intervertit I'ordre des liquides, c'est-a-dire si Ton projette suc-

cessivement sur les acides precites, chauffes a .\o° environ, des goulte-

lettes d'lUhrr sulfurique, on voit la goulte d'elber rouler vivement a la

surface des acides, diminuer rapidement de volume
,
puis se coufondre

avec la surface.

Les gouttes en grossisssant acqut'raient un mouvement assez rapide;

quelquefois il se produisait uae rotation tres-regulie.re. M. Sire crut re-

inarquer que ce mouvement avail lieu tant que le grossissement s'eiTcc-

tuait, et que ces deux effets cessaient en meme temps; ainsi, lorsque les

gouttes ont atteint leur maximum de grosseur, elles sont completement

imtnobiles. En entretenant regulierement la temperature, il a vu des

gouttes d'acide acetique durer de 20 a aS minutes.

Lorsque les gouttes sont imniobiles, on observe des anneaux colores a

leur partie superieure sur toute la surface d'un segment spberique dont

la hauteur a semble etre le tiers de la hauteur des gouttes. Ces couleurs

sont tres-vives et parfailement visibles a I'oeil nu, surtonl quand on opere

avec I'acide azotique.

A. TRA^IBLAY, prnprietaire-gerant.

PARIS. — IMPKIWERIE DE W. KEMQUET ET cie., RVE GARANCIERE, 5.
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TAITS DIVERS.

PROCEDE d'iMPKESSION OU DE GRAVURE NATURELLE.

On lit dans YAthenceum anglais :

« M. Louis Auer de rimprimerie imperiale de Vienne a fait bre-

veter sous le nom di!impression naturelle un procede invente par

lui, en commun avec M. Andre Worring, inspecteur du meme
^tablissement, pour robtention, par le moyen de roriginal lui-meme,

d'une maniere a la fois prompte et simple , de plaques pouvant ser-

vir a I'impression des plantes , des dentelles , des broderies et de

tous les objets plats , de telle sorte que les elevations et les enfon-

cements les plus insaisissables a Tceil, soient fidelement representds

sur les copies imprimees. Une brochure renfermant la description de

cette decouverteet une s^rie de specimens de gravures de ce nouveau

genre sont parvenues jusqu'a nous. Ces gravures represen tent un

poisson fossile , des agates , des feuilles d'arbres , diverses plantes
,

des mousses , des algues et une aile de chauve-souris ; elles ont les

couleurs naturelles des objets qu'elles repr^sentent et il serait diffi-

cile de concevoir des reproductions plus parfaites
,
plus conformes a

la realitd. Voici comment M. Auer formule dans le preambule de sa

brochure le probleme qu'il s'etait propose de r^soudre:

" Comment peut-on obtenir, en quelques secondes, et sans aucuns

frais , d'un original quelconque , une plaque pouvant immediatement

servir a I'impression , et donner des copies d'une ressemblance frap-

pante jusque dans les details les plus minutieux; le tout, sans I'aide

dugraveur, du dessinateur, etc.?

« Si I'original est une plante, une fleur, un insecte, un tissu, ou

enfin un objet plat quelconque sans vie , on le placera entre une pla-

que de cuivre et une plaque de plomb , et on fera passer I'ensemble

des deux plaques entre deux rouleaux d'acier fortement presses par

des vis I'un contre I'autre, comme s'il s'agissait deles laminer. L'ori-

T. III. 1 6 DECEMSR2 1 85 3. a6
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ginal sous Taction de la pression impriine son image sur la plaque

de plomb avec toutes les delicatesses de formes de sa surface. Si

maintenant on applique des couleurs sur la plaque de plomb ainsi

impressi^ionn^e , comme lorsqu'il s'agit d'obtenir des dpreuvesd'une

planche de cuivre gravee en taille-douce ,
on obtiendra

, par une

seule impression, des reproductions colori(5es parfaitement semblables

a, I'original. Si on voulait obtenir un grand nombre de copies, que

la plaque de ploinb trop molle ne peut pas donner, on aurait re-

cours aux procedes de la stereotypie ou de la galvano-plastie, sui-

vant que I'on voudrait des epreuves imprimees par la presse ordi-

naire a caractere , ou imprimees en taille-douce. Lorsqu'il s'agit de

copier un objet unique que Ton ne peut pas soumettre a la pression,

cu le recouvre d'abord d'une couche suffisamment epaisse de gutta-

percha rendue liquide , on enleve cette couche quand elle est seche,

etonl'enduit d'une solution d'argent de maniere a ce qu'elle puisse

servir de matrice pour des reproductions galvaniques.

.< On peut aussi obtenir par ce precede des impressions desfossiles
,

ou des admirables dessins resultant de la structure intime des agates.

Dans toutes les vari^tesd'agates lesdiverses couches ont des degres

diffcrents de durete ; t.i Ton prend par consequent une coupe d'agate

at qu'on 1' expose a Taction de Tacide fluorique, certaines portions

seront plus corrodees que les autres. Si alors on applique de Tencre

sur la surface inegalement creusee, elle pourra servir a une impres-

sion immediate. Si Ton voulait obtenir un grand nombre de copies,

on commencerait par prendre une ^preuve galvanoplastique. On

peut faire agir de la meme maniere Tacide fluorique sur les portions

siliceuses des fossiles, sans alterer la pierre dans laquelle ces portions

sont eno-agees, et obtenir immediatement des planches auxquelles on

pourra appliquer les procedes de la stereotypic ou de la galvano-

plastie.

« Nous apprenons que M. Bradbury a fait Tacquisition de cette

invention et qu'il prepare actuellement une serie de reproductions

botaniques devant servir a une grande publication ; en sorte que sous

tres-peu de temps les produits de cette charmante Industrie seront

repandus partout.

« Chose assezsingulifere! dansTusinede Birmingham ou Ton ex-

ploite sur une si vaste echelle Vargent allernandovL le metal britannia,

Ton est dans Thabitude depuis quelque temps d'ornementer les sur-
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faces de ces m^taux en pla^ant un morceau de dentelle ou d'autres

niatieres tres-d(5licatemeiit tissues entre deux plaques que Ton fait

passer entre les rouleaux du laminoir. De cette inaniere chaque

fibre du tissu laisse son empreinte fidele sur le metal. Mais nous ne

Savons pas qu'on ait eu a Birmingham I'id^e de faire servir les pla-

ques ainsi gravees a I'impression. «

M. Aitken dans une lettre ecrite a 1'Athenaeum reclame pour lui la

priorite de cette invention , il afHrme qu'd y a plus d'un an qu'il a

obtenu des <5preuves imprimees de dentelles et de feuilles mortes

avec les plaques du metal britannia dont nous venons de parler , et

qu'il a distribue les ^chantillons de ces impressions a plusieurs sa-

vants, entre autres a MM. Lyon Playfair et sirRobert Kane, lequel,

plein d'espoir dans I'avenir de cette industrie, a d^[jose une de ces

reproductions dans le musee de Dublin. De leur cot^ , MM. Bradbury

et Evans affirment que le veritable inventeur de I'impression na-

turelleestM. Ferguson Branson, lequel, en mars 1851, a non-seu-

lement lu en presence des membres de la Societe des arts la descrip-

tion d'un proc^de identique a celui de MM. Auer et Worring , mais

encore a produitdes epreuves d'impression obtenues par ce precede.

Enfin, MM. Bradbury et Evans annoncent que la methode exploitee

par eux est un perfectionnement , a lafois, du precede allemand

de MM. Auer et Worring, et du procede anglais de M. Ferguson

Branson.

LaRussie en 1837 a donne au monde la galvano-plastie decou-

vcrte par M. Jacobi de Saint-P^tersbourg ; en 1839 la France a

dot^ I'univers de la photographie inventee par Niepce et Da-
guerre; voici qu'en 1853rAutriche, a son tour, apporte un glorieux

pendant a ces deux inagnifiques industries. Mais cette fois encore,

comme pour toutes les belles inventions humaines, I'idee fecondeet

nouvelle a illumine simultanement plusieurs esprits. De meme que

M. Spencer talonnait M. Jacobi, que M. Talbot marchait presque

de front avecDaguerre ; MM. Aitken et Ferguson sont presque en

droit de disputer a MM. Auer et Worring la decouverte de I'im-

pression naturelle.

METHODE DU DOCTEUR IVIaRC POUR PREVENIR LA GOUTTE.

« J'ai fait prendre a plusieurs goutteux comme pr&ervatif, deux a

trois fois par mois, une demi-once de magnesia calcinee dans un peu
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d'eau ;
je fais boire par-dessus un demi-verre de limonade. Ce

moyen constitue un purgatif tres-doux, et I'expc^nence prouve que

s'il ne previent pas les accos d'une mani^re absolue, il en diminue

au moins la frequence et les rend plus b^nins.

« Lorsqueles acces preludent ou commencent a se declarer, je fais

prendre chaque jour une demi-once de magnesia calcin^e; s'il y a

douleur, rougeur et tumefaction d'une region correspondante a une

articulation ,
je fais envelopper la partie malade d'un morceau de

fianelle saupoudr^ de magn^sie ou de carbonate de chaux et enve-

loppc d'un peu de taffetas gomme. Ces moyens abr^gent ordinaire-

ment la duree et I'intensit^ des accfes ; leur action parait consister

dans I'absorption de I'acide phosphorique.

LEGS BrEANT.

Voici dans quels termes M. Bryant formule les problfeines pos^s

par lui relativement aux causes et a la gu^rison du chol.5ra et des

dartres :

.. Dans I'etat actuel de la science, je pense qu'il y a encore beau-

coup de choses a trouver dans la composition de I'air et dans les

fluides qu'il contient; en effet, rien n'a encore ^t4 d^couvert aa

sujet de Taction qu'exercent sur l'(5conomie animale les fluides ^lec-

triques, magnetiques et autres. Rien n'a ^te decouvert egalement

sur les animalcules qui sent repandus en nombre infini dans I'at-

jnosphfere, et qui sont peut-etre la cause ou une des causes de cette

cruelle maladie,

u Je n'ai pas connaissance d'appareils aptes, ainsi que cela a lieu

pour les liquides, a reconnaltre 1' existence dans I'air d'animalcules.

aussi petits que ceux que I'on apergoit dans I'eau en se servant des

instruments microscopiques que la science met a la disposition de

ceux qui se livrent a cette etude...
. ,.- ,

« Comme il est probable que le prix de 100 000 francs, institu^

comme je I'ai expliqu^ plus haut , ne sera pas d^cern^ de suite, je

veux jusqu'a ce que ce ce prix soit gagne, que I'interet dudit capi-

tal soit donne a la personne qui aura fait avancer la science sur la

question du cholera ou de toute autre maladie epid^mique soit en

donnant de meiUeures analyses de I'air en y dcmontrant un 6 cment

morbide, soit en trouvant un proced^ propre a connaitre et a ^tud.er

les animalcules qui, jusqu'a ce moment, ont echappe al'ccil du savant
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et qui pourraient bien etre la cause ou une des causes de ces ma-

ladies.

" Si rinstitut trouvait qu'aucun des concurrents ne meritat le

prix annuel forme desinterets, ce prix pourra etre gagne par celui

qui indiquera le moyen de guerir radicalement les dartres ou ce qui

les occasionne, en faisant connaitre I'animalcule qui, dans ma pen-

see, donnenaissance a cette maladie, en ddmontrant d'une maniere

positive la cause qui la produit.

LES CAFRES AU MUSEUM d'hISTOIRE NATURELLE.

On lit dans le journal de VInstruction puhlique :

" La presence a Paris de douze Cafres
,
parmi lesquels sont une

femmeetun enfant, fournit en ce moment aux anthropologistes I'oc-

casion depuis longtemps desiree d'etudier I'une des varietes les plus

imparfaitement connues du genre humain. Sans pretendre devancer

les resultats d'observations qui se pour^uivent en ce moment merae,

nous consignerons du moins ici quelques renseignements recueillis

durant une visite que les Cafres viennent de faire au Museum
d'histoire naturelle.

» Tous les voyageurs qui ont etudie sur les lieux les Cafres , sont

d'accord pour les representer comme tres-supdrieurs aux negres et

aux Hottentots, a la fois comme conformation physique et comma

develonpement intellectuel et moral.

" Avec des clieveux crepus et laineux comme ceux des negres, ils

ont la face Lien moins saillante, les levres moins epaisses, le front

plus haut, la voute du crane plus large et plus elevde. Leur nez,

dargi, mai> non deprime et epate, se rapproche de la forme droits.

Leur peau n'est pas noire, mais seulement foncee et comme bronzee.

Leur laille, celle delafemme exceptee, est elevce et leurs membres

sont ricliement developpes. En voyant s'avancer les Cafres et sur-

toutle jeune chefijui marchait a leur tete, un des assistants s'ecriait

et il rendait ainsi ties-justement Timpression qu'on ^prouve a leur

vue : On dirait de vivantes statues de bronze. Ils ont des notions

morales, des croyances religieuses d'un ordre elev^. lis admottent

ou du moins (car il y aurait lieu ici a des distinctions secondaires)

quelques tribus admettent I'existence d'un Dieu supreme et I'immor-

talite de I'ame.

« Les Cafres sont venus au Museum pour etre soumis au savant
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examen du professeur cl'anthropologie, M. Serres, et quelques-uns

d'entre eux ont pu Ctrc moulds a I'aide de fonds que M. le ministre

a bien voulu accorder ou plutot qu'il s'est empresse d'offiir sponta-

n^ment a I'illustre professeur. Lcsbustes moules des Cafres viennent

ainsi remplir les dernieres lacunes de cette pr^cieuse galerie des

races humaincs dont M. Serres poursuit si activement, depuis tant

d'annres, la creation au Museum, et qui,digne maintenant des autres

collections de ce grand ^tablissement , va etre sous quelques se-

maines ouverte au public. »

Voici au meme point de vue une autre excellente nouvelle : nous

venons dc lire avec une joie extreme la lettre par laquelle

M. le ministre de I'lnstructicn publique autorise I'Academie a pre-

lever sur les reliquats des fonds Monthyon pour I'annee 1853 une

somme de 2 000 fr. destinee a payer les fouilles et autres depenses

relatives aux recherches de M. Serres , sur les races humaines qui

ont a diverses epoques habite le sol de la France.

PHOTOGRAPHIES DE LA LUNE.

Le Scientific American nous apprend que M. Whipple a obtenu

recemment plusieurs images photographiques de la lune, de dimen-

sions beaucoup plus grandes que ccUes dont nous avons d^ja parle

dans le Cosmos. Le redacteur du journal americain a en sa posses-

sion trois deces images et il affirme qu'elles sont vraiment admira-

bles, tant comme objets d'art que comme representation Mh\e de

notre satellite. Elles nous montrent la lune naissante, a son premier

quartier et pleine. Elles supportent tres-bien le grossissemeiit de la

loupe , etpermettent d'etudier dans des conditions toutesnouvelles

la surface de la lune. Elles confirment pleinement tout ce qui a et6

dit jusqu'ici des grandes actions volcaniques longtempa en jeudans

a lune : le sol apparait siIlonn(§ partout de fissures profondes et de

crateres bcants ; les fissures, en outre , apparaissent recouvertes de

scories et de bancs composes de blocs enormes qui semblent avoir

etc vomis a I'etat de laves pour retomber sous forme de pluie de

pierre ou de mitraille.

EMPOISONNEMENT PAR LE FARD ET LES COSMETIQUES A BASE DB

PLOMB.

" Le fard a pour base du carbonate de plomb et de la chaux; doBX,

onctueux au toucher, d'une pesanteur specifique, d'une consistance
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qui en rend I'adhesion facile et persistante, et constitue un des
ineilleurs cosmetiques connus. Et cependant, dit M. le docteur Fie-
vee, qui pourrait dire ce que cet usage a produit de malheurs, la
quantite de victimes qu'il a faites. Le ploinb absorbe par la peau
exerce en effet sur I'dconomie une action plus ddletere peut-etre
qu'aucun des autres poisons metalliques. M™^ V

, artiste du
theatre Fran^ais, faisait depuis un grand nombre d'anneesun usage
immodere du blanc de fard. La peau de son visage ^tait alterce dans
sa texture et dans son expression

; toute la surface de son corps
etaitfrappee d'lnsensibilite. Les digestions etaient penibles, la chy-
lification incomplete, la nutrition arretee, etc. Des acces de fievre
nisolite apparaissaient

, et a ces acces succedaient des phenomenes
de perturbations nerveuses generales. M. Fievee, apres beaucoup
d hesitation, diagnostiqua un empoisonnenient general de I'econo-
mie par le plomb. 11 fit aussitot commencer un traitement ener-
gique, et voulant remedier aussi a I'altcration du teint, il commen9a
par provoquer une rubefaction de toute la peau du visage, a laide
d'onctions frequentes et prolongi^es

, faites avec une pommade de
barege. Mais, helas ! par suite des reactions entre le soufre de la
pommade et le plomb interpose dans I'epaisseur du derme , toute la
surface de la peau devint noire, horriblement noire. II a fallu quatre
mois d'une medication longue, laborieuse

, traversee par de nom-
breuses peripeties

, pour faire reprendre a la peau de I'infortun^e
malade la vivacite et I'eclat de ses jeunes ann^es.

ELECTRICITE OBTENUE PAR LE DEPLACEMENT DES CORPS.

Le professeurVolpicelli, continuant ses recherches sur I'^lectricite
qui se manifeste dans les corps lorsqu'on les rapproche, ou qu'on
les eloigne les uns des autres, est parvenu a obtenir I'etincelle ^lec-
tnque d'une petite bouteiUe de Lejde chargee, tantot par des dloi-
gnements

,
tantot par des rapprochements de corps isoles. Ce r^-

sultat serait tout a fait nouveau d'apres I'habile physicien qui I'a
fait connaitre. Voici quelles Etaient les conditions atmospheriques
pendant le cours des experiences qui ont eu lieu le 11 novembre de
cette annde

: ciel calme et serein, hygrometre a cheveu 32°, 100"
^tant le maximum d'humidit^ ; thermometre sec , 10", 1 j thermo-
mfetre humide, T, 6; baromfetre, 28^ 3'. Les corps dont on s'est
servi consistaient en deux disques en cuivre de 0-", 05 de rayon
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et de 0", 002 d'^paisseur, tous les deux parfaitenient isok's. Le

mouvement dV'loignement ou de rapprochement que Ton imprimait

aux corps dtait toujours horizontal ; le contact entre les corps ne

fut jamais etabli et I'electricitd de la charge ne pouvait en aucune

fa^on etre attribute au frottement.

Le professeur Volpicelli nous promet un travail fort ctendu et

aussi complet que possible sur ces faits curieux, dont nous devons

la revivification au docteur Palagi, de Bologne.

NOUVELLES ASTRONOMIQUES.

XJne lettre de M. Gauss, ecrite de Gcettingue, a la date du 3 d^-

cembre, annonce qu'une nouvelle coraete a dte decouverte a Tobser-

vatoire de cette ville, par M.Klinkerfues, dans la nuit dul^'au 2 de-

cembre. Elle etait dans la constellation de Persee, mais elle a ete vue

cette premiere fois trop peu de temps pour que sa position ait pu

etre determin^e. Dans la nuit suivante, plusieurs comparaisons qui

ont ete faites avec I'etoile de Piazzi , I. 176, ont donne la position

suivante :

i85j. T.M.deGoctt. Ascension droite. Declinaison.

adecembre. i6''3°"49',5 ii^Sy^'igSS + 5i''36'37",6

M. Klinkerfues estime le mouvement diurne de cette nouvelle co-

jnete a 30 minutes de temps en ascension droite, et 90' en declinai-

son. C'estla cinquiome comete decouverte depuis le commencement

^e 1853.

— La derniere planete decouverte par M. Hind le 8 novembre

'dernier a regu le nom d'Euterpe. En prenant pour base du calcul les

observations faites a Londres le 8 novembre et a Durham, MM. T.

Chevalier et G. Riimker, de Durham, ont trouve les Elements sui-

vants :

Epoque : 1853, novembre^ 20, 00 T. M. de Greenwich.

Anoinalie moyenne de I'epoque. 326P24''9''i4

LoDgiUideduperilielie. loo 4a 3, o

Longitude du noeud ascendant. 9^ 3 45, 6

Inclinaison. ^ 45 47, 9

Angle de I'excentricite. 'o aS 47, 8

Log. a. 0,385910

Log. (A, 2,971 142

{fnsHtut.)



PHOTOGRAPHIE.

M. L'abbe Laborde nous adresse les deux notes suivantes, dont

nous le remercions sincerement :

1° Amelioration cles bains Jixateurs.

" On cherche presque toujours a eviter sur les e'preuves posi-

tives ces teintes chocolat plus ou moins foncees, si communes dans

les debuts de la photographie , et qu'on ne voit guere maintenant

que sur les CEuvres des commen^ants. On y parvient facilement en

suivant le precede conseille depuis longtemps par M. Blanquart,

qui consiste a ajouter au bain d'hyposulfite de Tacide acetique. La
transformation des teintes est d'autant plus rapide et plus sdre,

que la proporiion d'acide est plus forte ; mais le bain ainsi prepare

ne peut servir que pour un petit nombre d'epreuves, car il se trouble

facilement : du soufre a I'^tat de division extreme reste en suspen-

sion dans le liquide, et pour peu qu'on y prolonge I'immersion d'une

^preuve , elle en sort avec des teintes jaunes terreuses qui ne con—

viennent qu'a des sujets exceptionnels.

On evite tous ces inconvenients, sans perdre aucun des avan-

tages, en ajoutant aubain d'hyposulfite, avant de I'aciduler, un sel

dont la base puisse former avec le soufre un compose soluble. Ce
principe une fois pose, on n'a plus que I'embarras du choix. Voici

le precede que j'ai trouv^ le plus commode dans la pratique : on
neutralise 25 grammes d'ammoniaque par I'acide acetique, etl'ony

ajoute 100 grammes d'acide acetique ordinaire et 500 grammes
d'eau ; cette solution se conserve sans alteration. Lorsqu'on veut

s'en servir , on en verse 100 grammes sur 8 grammes d'hyposul-

fite de soude. Lorsque plusieurs epreuves ont depose dans ce bain

leurs sels d'argent solubles, il se forme peu a peu du sulfure d' ar-

gent insoluble qui tapisse le plus souvent les parois de la cuvette,

et ne gene en rien les operations suivantes.

2" Dcveloppement de I- image negative.

>' Lorsqu'on emploie le sulfate de fer avec exces d'acide sulfarique

pour faire venir I'^preuve negative, il est bon d'ajouter un peu d'am-

moniaque a I'hyposulfite qui doit la fixer ; en voici la raison : I'acide

sulfurique uni au sulfate de fer penetre le tissu meme du collodion.
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et il est diflRcile de I'enlever completement ; or, la plus petite quan-

tite de cet acide trouble Thyposulfite, et prt^cipite du soufre qui

laisse un loger voile dans I'epreuve. Cet inconvenient disparait

lorsque le bain d'hyposulfite contient d'avance un peu d'ammo-

niaque.

« On sait que beaucoup d'autres causes peuvent etaler un voile sur

r^preuve ; chacune d'elles exige des precautions particuliferes, et

c'est en rdunissant toutes ces precautions que Ton peut approcher

de la perfection. Je me permettrai a ce sujet une observation que

je raye d'avance pour les 03uvres qu'elle ne coiicerne pas : on parle

trop souvent en photographie de perfection acquise, de resultats

qu'on ne peut plus depasser ; on croirait souvent qu'il n'y a plus

rien a faire. II suflfit de considerer altentivement I'image dessinee

par la lumifere au fond de la chambre obscure, pour voir, en lai^sant

meme de c6t6 les couleurs, quel chemin reste encore a parcourir

pour arriver a la perfection. »

— Le Journal la Lumiere annonce la formation d'une nouvclle

SociETE Photographique. Elle est fondee sous la direction d'un co-

mity de surveillance compost de MM. L^on Coignet, Fran(;'ais,

Colin, Tournoux, Dauzats
,
peintres ; de MM. Lnssus , architecte,

et Oudine, sculpteur, graveur en medaillcs. Le but de la Societe,

administree par M. d'OHvier , est de repandre le gout de la photo-

graphie dans le public, de vulgariser ses productions , de I'appliquer

d'une maniere pratique aux arts , aux sciences et a I'industrie.

— Le meme Journal publie une note interessante de M. Disderi

relative aux insucces des operations pholographiques en hiver.

Pour ks eviter, il conseille de travailler a chaud , en tenant les

divers bains a une temperature de 12 a 15 degres , mais pas plus.

Les cuvettes qui contiennent les bains sont mises dans une plus

grande en fer-blanc , contenant de I'eau chauffee par une lampe a

esprit de vin. 11 tient aussi son collodion a la meme temperature

que les bains, et passe les glaees au bain d'argent, a 10 pour 100,

aussitot que le collodion est etendu, II substitue, surtout en hiver, au

bain d'acide pyro-gallique, le bain de fer bien oxyde et bien rouge,

aveclequel on opere beaucoup plus rapidement ; au lieu d'abattrela

glace dans le bain a I'aide d'un crochet, il la plonge, la couche im-

pressionnee en dessus, et sans temps d'arret. Enfinil filtre les bains

presquea chaque operation pour les debarrasserdesioduresoudel'ar-

gent reduit, ct s'assure souvent quele bain d'argent nest pas acide,
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En commen^ant ce coinpte rendu quelque peu tardif d'une belle

et touchante solennit^, religieuse a la fois et scientifique, a laquelle

nons avons assistd le dimanche 27 novembre, qu'il nous soit permis

de rappeler ces quelques lignes du prospectus de notre Cosmos:

" Grace au ciel, nous sommes sortis, et pour toujours, esperons-

le, de cette fatale periode d'antagonisine et d'hostilite de la Science

centre la Religion. Nous felicitons la Science de ses tendances nou-

velles; car, qu'elle le sache bien, elle n'est irreligieuse que lors-

qu'elle est au berceau et incomplete ; elle se reconcilie forcement et

malgre elle avec la Religion quand elle est grande et mure. Nous
nous felicitons plus encore du triomphe remporte par la Religion

;

et I'un des plus beaux jours de notre vie a ete celui ou nous avons

pu nous dire a nous-meme, oil nous nous sommes senti en mesure

de demontrer invinciblement a tous , comme nous le ferons dans le

Cosmos, qu'il n'est pas dans I'immense domaine des sciences un seul

fait authentiquement etabli, une seule theorie fondee sur des bases

inebranlables que Ton puisse opposer a la Foi et au r^cit des Livres

inspires. -

Ainsi done I'un des plus nobles buts que nous avons voulu attein-

dre en fondant notre revue encyclopedique hebdomadaire a et^ de

constater et de montrer chaque jour plus intime la reconciliation de

la Science et de la Religion, I'accord de la Foietdela Raison. Or tel

est aussi le but que Monseigneur 1A'rcheveque de Paris a voulu attein-

dre avec plus de pompe et d'^clat par son heureuse institution de la

fete des Ecoies. Laissons Mgr Sibour exposer lui-meme sa grande

et g^n^reuse pens^e, en citant textuellement quelques passages

deson admirable lettre pastorale :

« La Religion et la Science, nos tres-chers freres, sont les deux

flambeaux qui ^clairent le monde, I'un par la lumiere surnaturelle

dent il illumine I'humanite, pour la faire participer a la vie meme
de Dieu , I'autre par la lumiere naturelle qui, en formant la raison

de I'homme, rend son esprit capable de connaitre et d'admirer les

merveilles de la creation. Ces deux lumieres partent du meme
foyer, de Dieu, que la sainte Ecriture appelle le Pere des lumieres,

duquel descend tout don parfait.

« Si la Religion et la Science ont le meme principe, elles ont aussi
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la meme fin, a laquelle elles tendent par des voies diverges, par des

moyensdiffdrents. Elles sortent deDieu pour revenir aDieu, en ra-

menant I'homme a son Crdateur, soit par la distribution et I'usaf^e de

ses graces, soit par la contemplation et le bon emploi de ses oeuvres.

Rien n'est done plus naturel et plus utile que I'alliance de ces deux
grandes choses, donnees a I'homme par la munificence divine, pour
le diriger surement a travers les creatures vers sa fin derniere , et

harmoniser d'une maniere admirable sa destination temporelle et sa

destination celeste.

" C'est un grand malheur, le plus grand des malheurs, quand, par

une effroyable aberration de I'esprit humain , et par les passions et

les prejuges qui en sont la suite, la Religion et la Science, au lieu de
s'accorder et de se soutenir I'une par I'autre, se divisent et entrent

en luttepar leurs doctrines, parleurs enseignements, par leurs in-

stitutions. Le dix-huiticme siecle a ete I'instrument le plus actif de
cette deplorable discorde

, si fatale aux hommes et a,ux societes de
nos jours, et dont nous recueillons encore les tristes fruits.

« Mais, grace a la divine Providence, qui se manifeste aujour-

d'hui d'une maniere si merveilleuse dans ces tendances generales des

esprits que les revolutions semblent avoir inclines du cote des doc-

trines religieuses , notre siecle est peut-etre destin(5 a faire cesser

cette hit e impie, qui a tourne, pour ainsi dire, la puissance et les

ceuvres de Dieu centre Dieu meme ; et nous voyons avec joie repa-

raitre de toutes parts et le d&ir, et I'esperanee, et les signes de cette

grande reconciliation. Plus que jamais la Religion honore et recherche

la Science ; et la Science, de son c6te,rechercheethonorelaReligion.

Ces deux filles du Ciel comprennent qu' elles doivent vivre en soeurs,

et qu' elles trouveront I'une et I'autre des forces nouvelles et d'ad-

mirables avantages dans leur fraternelle union.

« Pontife de ce grand diocese , et ainsi chef de la religion dans

cette ville magnifique, qu'on peut regarder a juste titre comme la

capitale des sciences et des arts , par le grand nombre de chaires

qui repandent la lumiere, par la multitude des savants illustres qui

enseignent le monde, nous avons toujours eu a cocur de travailler de

toutes nos forces , et selon nos moyens , a cet heureux rapproche-

ment, a cette fusion si desirable

" Cette alliance de la Religion et de la Science nous parait si desi-

rable, que nous chercherons par tous les moyens qui sont en notre
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pouvoir a I'efFectuer et a la consolider. A cette fin , nous avons re-

solu d'instituer une solennite que nous appellerons la Fete des

Ecoles , et qui sera ceiebree chaque annee , le dimanche qui pre-

cede I'Avent, dans I'eglise de Sainte-Genevieve, sous le patronage

d'un saint illustre par la science.

« Nous convierons a cette solennit^ tous les chefs de I'instruction

publique et privee, toutes les notabilities de la science, des lettres et

de I'enseignement, les professeurs, les instituteurs , tous les eleves

des Ecoles supdrieures et speciales, et les eleves les plus distingues

des lycees et des institutions. Les beaux-arts eux-memes , la mu-

sique, la poesie, pourront nous preterleur concours et relever I'eclat

de cette fete. L'immensite du temple nous permettra de reunir boau-

coup de monde, et ce nous sera une grande joie que d'etre entoure

des representants de la science a tous les degres.

« La, apres le Saint-Sacrifice, que nous offrirons specialement a

I'intention de I'union toujours plus intime de la Religion et de la

Science, I'un de nos orateurs sacresprononcera, devant cette assem-

blee savante, le pan^gyrique d'un saint c^lebre dans I'Eglise par sa

grande science »

Ainsi que noas I'avons dit en commen9ant, la premiere fete des

Ecoles a eu lieu le premier dimanche de I'Avent.

Des onze heures et demie, la vaste basilique de Sainte-Genevieve

^tait en grande partie envahie ; ce qui devait sembler d'autant plus

merveilleux, que la grande et belle fete etait en quelque sorte impro-

visee. Le chcEur etait tres-convenablement orne , I'autel richement

et elegamment eclair^.

Le s^minaire Saint-Sulpice occupait les stalles de droite ; I'e-

cole ecclesiastique des Carmes , conduite par M. I'abbe Cruisse,

directeur, et M. I'abbe Lalanne, remplissait les stalles de gauche.

Les eleves choisis du petit seminaire diocesain avaient ete ranges

par leur superieur, M. I'abbd Millaut, a I'entrde du choeur. Des ban-

quettes reserv6es attendaient , sous la coupole , les delegues de la

haute administration, les membres du conseil general de I'instruction

publique , les doyens et professeurs des facultes de theologie , des

lettres, de droit, de roedecine ; les directeurs et professeurs des

ecoles des mines, des ponts et chaussees, de I'ecole polytechnique,

des lycees de Paris, des institutions fibres, etc., etc.
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Son excellence le ministre de I'lnstruction publique ^tait placee

au banc d'ocuvre.

Parmi Ics membres de I'Institutnous avons reconnu MM. Dumas,

Milne-Edwards, Mauvais , Vincent, Cousin, Patin, etc., etc.;

MM. Dufresnoy et Elie de Beaumont en grand costume s'etaient

places en tete de I'ecole des mines; M. Cavalier, directeurdes Etu-

des, pr^cddait I'dcole des ponts etchaussees; un lieutenant-colonel

repiesentait I'etat-major de I'ecole polytechnique. C'etait un niagni-

fique spectacle que celui de cette multitude |d'hommes deja illus-

tres, de jeunes gens riches d'avenir, accourant empressee a la voix

de son premier pasteur.

Quand vers midi le noble et pieux Pontife est apparu au seuil du

vaste temple, qu'il a vu ces innombrables tetes s'incliner sur son

passage, son ccEur a du etre profon lement ^rau. II etait entoure de

presque tous ses grands-vicaires, MM. Surat, Buquet, Lequeux,

Bautain, Darbois, de la Bouillerie ; de ses secretaires et de plusieurs

des chanoinesdela metropole, MM. Coquand, Deplace, etc. Mgr I'ar-

cheveque de Babylone, Mgr. Dupuch, ancien eveque d'Alger, deux

autres eveques, M. Tabbe Coquereau, grand aumonier de la marine,

plusieurs chanoines de Saint-Denis, trois des chapelains de S. M.

I'Empereur, ceux de MM. les cures de Paris et de la banlieue que

le service de leurs paroisses n'avait pas retenus , une foule de

pretres, faisaient a Mgr. TArcheveque un glorieux cortege.

Apres que le superieur du chapitre de Sainte-Genevieve, M. Du-

quesnay, eut conduit Sa Grandeur a son trone pontifical, M. I'abbd

Surat a commenci^ la sainte messe.

Quoique prise au depourvu et avertie, il y a a peine huit jours,

I'association des artistes musiciens de France avait organise la par-

tie musicale de la fete des Ecoles. Les chants etaient diriges par

M. Edouard Batiste •, M. Durand tenait I'orgue ; de nombreux

eleves du Conservatoire imperial formaient les choeurs et chantaient

lesmorceauxd'ensemble : les solos etaient executes par MM. Alexis

Dupont et Buquet, les meilleurs chanteurs de musique religieuse

de la capitale.

Le programme ^tait riche et brillant : avant la messe, Alia

Trinita, chceur duxv* siecle; a I'lntroit, Kyrie, d'Adolphe Adamj

a rOffertoire, Zauc/a 6Vo«, de Cherubini ; a I'Elevation, O Salu-

taris, de Lefebure-Vdy ; a la Communion, Agnus Deiy d'Hal^vy.
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La messe finie , Mgr rArcheveque est monte en chaire, la mitre

en tete, la crosse pastorale a la main, et en presence de I'auditoire

le plus nombreux , le plus intelligent et le plus recueilli, il a renipli

I'engagement solennel qu'il avait pris , et prononc^ I'^loge du plus

grand des Peres de I'Eglise latine, de saint Augustin
; genie su-

blime, coeur immense, qui a trouve et qui a pratique cette magni-

fique definition de la vertu : Firtus est ordo amandi^ La vertu, est

I'ordre dansnos affections; sans amour et sans ordre dans I'amour,

il n'y a pas de vertu ! Mgr a pris pour texte de son panegyrique

cette parole du livre de TEcclesiaste : « Dieu a enrichi son ame des

tresors de la science et de la grace ; » il a remercie avec effusion de

coeur, avec I'accent chaleureux de la joie et du triomphe, ces mai-

tres de la science, ces jeunes eleves, cette multitude compacte sor-

tie de tous les rangs de la societe, de I'empressement avec lequel,

rtpondant a son noble appel, ils etaient venus prendre leur part de

la grande reconcilialion, sanctionner I'union renouvelee de la Science

et de la Religion.

II a rappele comment le bienheureux accord de la fille du ciel et

de la fille de la terre avait engendre le grand siecle, le siecle de

Louis XIV •, comment, helas! au dix-huitieme siecle, la revoke in-

sensee de la Science centre la Religion avait obscurci taut d'intelli-

gences, perverti tant de coeurs, et amene les sanglantes catastrophes

qui conduisirent a I'abime notre belle France. II a beiii I'ere de rege-

neration qui s'ouvre a son regard et a son coeur, ere inauguree par

la fete des Ecoles.

En terminant son exorde prononce d'une voix ferme et forte, ad-

mirablement pense, exprim^ avec le plus grand bonheur.Monsegneur

I'Archeveque s'est aperguque sa voixn'atteignait pas les limites de la

vaste enceinte; cet incident auquel on devait s'attendre, noits a valu

une promesse consolante ; Sa Grandeur s'est engagee a faire impri-

mer imm^diatement son discours ; nous sommes par consequent dis-

pense d'en faire I'analjse complete.

La premiere partie se resume tout entiere dans cette phrase har-

die qui a ete accueillie par un fremissement de surprise et de con-

tentement universel : « Le genie de saint Augustin etait sublime

comine la vdrite ; son coeur etait grand comme I'amour. » Genie de

saint Augustin prouve par les ecrits incomparables et innombrables

qu'il nous a laisses; coeur de saint Augustin epanch6 dans sa vie
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tout entifere qui ne fut qu'un long acte d'amour pur et ardent comme

Tamour des cieux.

Dans la seconde partie, Monseigneur avail pour bat d'dtablir que

saint Augustin ^^taitle models par excellence, le chef-d'oeuvre, le mot

est de I'eloquent Pontife, de I'union de la Science et de la Religion . II

I'a fait avec moins d'entrainement peut-etre , mais avec une eleva-

tion de pensee, un enchainement de raisonnements , une clarte et

une elegance de style qui auront cte grandement admires par les

maitres qui I'entouiaient. Nous avoiis surtout remarqut^ ce passage

oil le noble prelat a resume avec saint Augustin toute la philosophie

dans ces trois grands mots, le vrai, le bon, le beau.

Dans une trfes-longue peroraison, pleine de details fins et d^licats,

Monseigneur, transformant ses jeunes auditeurs en disciples de saint

Augustin, les faisant assister aux saintes et savantes conversations

de I'humble solitude dans laquelle, pres de Milan, il reunissait ses

fidMes amis, leur a donn^ a tous, aux adeptes de la litterature, de

la science, de la medecine, du droit, des beaux-arts, etc., les plus

gracieux et les plus touchants conseils.

Quoiqu'il ait dure plus d'une heure, ce discours n'a pas fatigu^ un

seul instant I'attention; il a (5te accueilli avec des sympathies vives,

et grandement admir^. Malgr{^ qu'elles fussent etrangeres alavoix

de I'orateur, les extremitos de I'auditoire sont restees parfaitement

calmes et silencieuses.

En descendant de chaire, Monseigneur etait bien fatigue ,
et ce-

pendant il a voulu donner lui-meme le salut du Saint-Sacrement. Le

sentiment de joie et de bonheur qui remplissait son ame lui a rendu

tout a coup ses forces, il a chants les saintes oraisons avec une voix

retentissante. Le salut se composait d'un Ji'e Ferum de Mozart,

d'un Ave Maria de Mine chante en solo par Alexis Dupont
;
d'un

Domine salvum fac dont I'auteur nous est inconnu.

Apres la benediction du Saint-Sacrement, sa Grandeur a ete re-

conduite en chaur au grand portail. La foule alors heureuse, edifice,

emue, est allee porter sur tous les points de la grande cite la belle et

bonne nouvelle de la reconciliation, de I'union desormais inviolable

de la Science et de la Foi , et repeter pleine de reconnaissance en-

vers Monseigneur I'Archeveque de Paris : Beni soit celui qui vient

au nom du Seigneur!
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Seance du 2 7iovemlre i853,

M. le due de Montmorency, niembre du conseil d'adminislration de la

Societe, communique une note sur I'emploi du caoutchouc liquide pour

les blancs a reserver dans les dessius au lavis. a Depuis longtemps, dit-il,

j'eniploie le caoutchouc liquide tel qu'on le Irouve chez MM. Rattier et

Guibal, pour coUer les dessins sur carton ou dans les livres. Cette colle a

I'avantage de bien fixer les dessins sans faire goder le papier, de ne pas

se deteriorer a riiuniidile, de se decoller aisement au moyen d'une lame

de couteau mince el un peu chaude que I'on passe entre le dessin et le

carton, et enfin de ne pas tacher le papier, quand en coUant le dessin on

a laisse la colle s'etendre un peu au dela; dans ce cas, en effet, on la laisse

sechcr deux ou trois heures, et Ton frotle ensuite a la gomme elastique

la colle exceflante qui disparaitaussilot loule entiere. C'est cette propriele

de pouvoir elre enlevee sans laisser aucune trace qui ni'a conduit a pen-

ser qu'on pourrait employer ulilement le caoutchouc liquide pour faire

des reserves en blanc dans des ciels a I'aquarelle qui ne viennent bien

qu'autant qu'ils sent fails a grande eau et d'un seul coup. L'essai que j'en

ai fait a parfailement reussi. Le ciel peint, on enleve la couche de caout-

chouc avec de la gomme elastique; la figure est alors loute prete pour

I'enluminage. Pour etendre la couche liquide qui doit elre assez epaisse,

on se serl de brosses courtes et dures ou d'une spatule en bois; on laisse

secher a peu pies une heure, on lave son ciel comine s'il u'y avait rien,

niais en ayant soin de ne pas laisser sejourner de goultes colorees sur le

caoutchouc, on laisse secher de nouveau et Ton frotte avec la gomme elas-

tique pour degager la figure.

— Aux prix acluels des alcools, il y a evidemment avantage a distiller

les jus de betterave a\i lieu de les cuire pour en extraire le sucre.TJn grand

uonibie de fabricants sont deja enlres dans cette voie de benefices consi-

derables. M. Tilloy Casteleyn, de Lille a fonde dans ce but plusieursfabri-

ques dirigees par son fils et ses deux gendres, dans lesquelles il distille

directement et avec un plein succeslesjus de betlerave: M. Dumas I'avait

engage a adresser a la Sociele un echantillon de I'alcool qu'il obtient, et

qui lie laisse ubsolument rien a desirer.

D'autres fabricants^ dans les environs da Douai, au lieu d'agir direc-

tement sur les jus, les diifequent et les concentrenl jusqu'a 35° avant de

les convertir en alcool. M. Tilloy doute que ce systeme soil aussi avanta-

geux que le sien, dont il oblient d'excellenls resultals. Le jus de bette-

rave contient environ 1 1 pour 100 de sucre; par les procedes d'extraction

actuels, on ne retire que 5, au plus 6 pour 100 de sucre cristallisable,

landis que les procedes reunis de la fermentation et de la distillalion

donnent les n pour 100 transformes tout entiers en alcool.

Le prix de revient de cet alcool est de 80 fr. au plus par hectolitre : or
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les 100 litres d'alcool alisolu se vendent acluellement de 180 a 200 fr.

M. Basset nous disail I'aulre jour qu'il avail grandement perfectionne les

precedes de dislillatioii du jus de belleravo; et, cequi est beaucoup plus

avantas^eux encore, qu'il etait parvenu a extraire de notables quanlites

d'alcool de plantes ou de maliere presque sans valeur, inipropres a don-

ner du sucre cristallisable, ce qui permeltrait , tout en produisant des

csprits, de conserver la belterave pour la fabrication du sucre.

A I'occasion de cette presentation d'alcool, MM. Petiot et Bonnardat

ont ecrit a M. Dumas, president de la Societe d'encouragement, la leltre

suivanleque nous nous faisonsun devoir etun bonheurde publier : « Per-

mettez-nous de reparer un oubli, sans doute involontaire, du secretaire

de la Societe, qui n'a fait aucune mention de I'inventeur de la fabrica-

tion directe de I'alcoolavec la betterave, de M. Dubrunfaut, savant mo-

desle qui a deja rendu de si grands services a I'industrie sucriere, qu'il a

ele surnommepar beaucoup de fabricantset de raffineurs, leperedu sucre.

En eflet, c'est lui qui, le premier, a fait un cours pratique de fabrication

et de raffintrie du sucre ; il a eu la gloire de former un grand nombre de

nos meilleurs fabricauts et raffineurs
,
qui ne cessent pas de rechercher

ses conseils sur toutes les questions difficiles qui surgissent dans leur

Industrie. II serail trop long de rappeler toutes les belles decouvertes que

nous lui devons ; cependant nous ne pouvons passer sous silence que

c'est lui qui est I'inventeur de I'extraclion du sucre de la melasse par

la barytp, extraction executee dans la sucrerie de MM. Charbonueau

et Lanel, a Tournus (Saone-et-Loii e) , et chez MM. Tilloy, qui viennent

de transformer leurs fabriques en distilleries ; que c'est lui qui a decou-

vert et applique dans la distillerie de M. Duquesne , a Valenciennes, le

raoyen d'extraire la polasse des residus de la distillation des melasses
;

qu'il a perfectionne la fabrication des bougies steariques en operant la

distillation par la vapeur surchargee ; enfin, monsieur, c'est encore M. Du-

brunfaut qui vient de rendre a I'industrie sucriere I'immense service de

pouvoir changer ses usines en distilleries, et qui a trouve le moyeu de

transformer la tolalite du sucre que conlient la betterave en alcool telle-

raent bon qu'il est paye par le commerce le meme prix que celui de

Montpellier.

« C'est encore dans le departement de Saone-et-Loire , oil il n'existe

que deux fabriques, celle de Tournus et la noire, aux Aloueltes, presde

ChaIon-sur-S,i6ne, que cette nouvelle Industrie a pris naissance; et

c'est au mois de noveinbre 18 Si que les premiers essais en grand ont ete

faitsparM. Dubrunfaut; c'est a cette epoque que ce savant a pris les bre-

vets qui lui assureul la propriete de sa decouverte. I.'application manu-

facturierea eu lieu immediatement ; nous avons cesse aussitot toute fa-

brication de sucre dans noire usine pour nous livrer a la distillation en

grand des les premiers jours de decembre; el depuis nous n'avons plus

fait que de I'alcool dont la quantite s'est elevee dans celle premiere cam-

pagne a 2000 hectolitres.
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« Aumois de Janvier i853 MM. Tilloy vinrent passer dans notre fabri-
que environ Irois semaines, pour s'initier, sous M. DubrunfHut, a tous les

details de la fermentation el de la dislillation ; puis apres avoir traile

avec lui pour Temploi de son brevet, ils ont construit, d'apres ses
plans, qualre distilleries dans lesqueiles ils fabriquent aujourd'hui,
par vingt-qualre lieures, 120 hectolitres d'alcool.

« Beaucoup d'autres fabricants, apres avoir egalenient traite avec
M. Dubrunfaut, sont venus s'inslruire dans notre usine. Ainsi, au-
jourd'huivingl-et-uriesuc reries se sont transformees en distilleries-

moilieseuiement de ce nonibre sont deja en travail.Cps vingt distilleries

fabriqueront cetteannee, avec les betteraves, environ 5o,ooo hectolitres
d'alcool. II se fait habituellement 70,000 hectolitres d'alcool de nielasse,
mais beaucoup moins bon que celui fait direclement avec le jus de bet-
terave. Ce sera douc environ 18 ou 20,000 pieces d'alcool qui viendront
combler en partie le deficit de 60,000 pieces que la maladie de la vigne
a fait eprouvir auxproducteurs du Midi.

« Nous esperons, monsieur, qu'a I'une des premieres seances de la

Societe d'encouragement vous inviterez son secretaire a reparer I'oubli
iuvolontaire qu'il a ftit du nom de I'inventeu-r et da creaieur de cette

nouvelle Industrie. »

— M. Maire, rue du Coq-Heron, n" i, directeur-gerant de la compa-
guie du charbon ardent, adresse des echantillons des produits de son In-
dustrie, avec priere d'en faire, apres essai, I'ohjpt d'u rapport du comite
des arts economiques. Les avanta-es du nouveau combustdjje seraient :

1° Cioquante pour cent d'economie ; 2° chaleur plus intense et plus
continue; 3° absence de toute odeur et de toute fumee. Pour I'usa^e des
menages et de I'industrie, le charbon ardent est moule en bucheites de
i6aukiiograuime^ et coiile moilie moins, rendu a domicile, que le char-
bon de bols.

Pour les feux d'apparlements, I'invenleur, et nous Ten felicitons sincere-
meut, a eul'heureuse idee de composer a I'avance, avec le nouveau com-
bustible, des feux tout fails, de formes tres-variees, simples ou eh'^antes,
brirlant irois heures el demie, qualre heures, quarre heureset demie; don-
nant une chaleur reguliere et brillante, s'allumant sans peine, et ne petil-
lant pas. Plus de perte de temps , d'impatiences, de vigilance continuelle,
et beaucoup moins de dangers. Pour nous, hommes d'elude , c'est une
bonne fortune que cette charmante creation de feux lout faits.

— Penetre de reconnaissance envers la Societe qui, apres un examen
serieux du comite des arts economiques et sur le rapport de M. Herpin,
a bien voulu approuver ses procedes de preparation des conserves ali-

mentaires, M. Wdlaumez oflVe d'initier pleinement a tous les details de
ses manipulations six elevesqui, recommandes par la Societe ou par
M. Herpin, viendraient passer quelque temps pres de lui a Luneville. II

croit que tout jeune liomme d'une aptitude ordinaire et pourvu de quel'
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ques iiollons eleincnlaires de physique, arrivera cu six ou sept jours k

bien comnrendre et a bien execuler toutes les operations.

Bleu qu'ils aient une grande aiialogie avec ceux d'Appert, les procedes

de !M. Willauinez en different cependant d'une nianiere esseulielle etra-

dicale. 11 ne bouche pas enlieremenl ses vases avant de les sounicltre a Tac-

tion de la chaleur ; au contraire, il facilite la sortie de I'air et nenie du

liquide qui se trouve en exces, au moyeu d'une petite lame de metal

cannelee, appelee parlui dilalateur, et qu'il place entre le bouchon et le

col de la bouteille; il serre definitiveinent le bouchon au moyen d'une

presse a eric, lorsque le liquide conteuu dans la bouteille est arrive a

sou maximum de dilatation ; il ne ficelle pas ses bouchons par la raison

toute simple que la pression de Fair les maintienl suffisammeut ea

place : le plus difficile de I'operaliou, c'est le bouchage; il y a la un

tour de main qu'on ne peut saisir qu'en le voyant pratiquer plusieurs

fois.

Ses conserves, excellentes de tout point, qui ont garde leur fraicheur

originale, leur saveur ot leur parfum, qui prcsentent une similitude par-

faite avec les memes substances recemment cuitps, sont vendues sous

trois formes : en bouteilles bouchees de liege pour le commerce ;
2° en

vases de fer-blanc ct fer battu elame pour la marine ;
5" en bouteilles

de verre fermees a la lamps d'emailleur, dernier genre qu'on n'obtient

pas par le procedc Appert.

« Je srrd heuriuix, dit cet excellent M. Willaumez en terminant,

d'apprendre que mon offre a ete favorablement accueillie , et d'es-

perer que, par la, les recherches auxquelles je me suis livre depuis

quatorze ans , etant publiees et demontrees, deviendront profitables a

I'indnstrie. Quelques lieureuses modifications apporteos cette anuee ren-

dront la mise en pratique de mon precede plus facile dans la fabrication

en grand, »

—M. Jeau-Baptiste Doudeyne, rue des Bernardins, 32, soumet au juge-

meutdes CO mites une composition nommee parlui euduit hydroplaslique,

et qui a pour eflet d'assainir les habitations en les garantissant comple-

tement de Thumidiie, par une simple application sur les murs ; de de-

fendrelesbois delapourriture, depreserver leferdel'oxydation, etc., etc.

M. Victor Callat, archilecte, inspecteur des Iravaux de la ville de Paris,

a soumis cet euduit a de uombreuses epreuves faites sous ses yeux; les

resultats de ces experiences ont ete si satisfaisants que M. Caillat s est

decide a exploiter lui-meme sous son nom la nouvelle Industrie.

Parmiles nombreubes applications de I'enduithydroplastique qui, non'

seulement intercepterait, mais repousserait nieme I'humidite, nous en

remaiquons une vraimenl curieusc : « Les couvertures en ardoises en-

duitesde cette composition n'ont plus besoin de reparations. Les ardoises

se coUent les unes aux autres, et se mainlicnnent en verlu de leur adhe-

rence; il a'y vieut plus de mousse, et.le vent, la pluie, la neige, sont com-

plelemeul interceptes ; le toil est alors comme une surface metallique
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hermetiquemeiit close, sur laquelle la neige gllsse saris y sejourner ; le

marteau seul peut separer les ardoises elroitement unies. »

M. Doudeyne prie instammeut les comiles des arls mecaniques et eco-

norniques de suivre les applications du nouvel euduit faites depuis

quatre mois dans uu rez-de-chaussee des plus humides, rue Yieille-

Notre-Dame, 6. L'enduit hydroplaslique ne coute pas cher et s'applique

tout simplement au pinceau.

— MM. Vincent et Jametel adressetit quelques observations curieuses

de physiologic vegetale. lis sont partis de celte idee singuliereet quelque

peu lieterodoxe, que le germe dechaque plante devait suffire a sa repro-

duction. Us ont, en consequence, extrait les germes de haricots, de pois,

defeves, et ils les ont mis en terre enloures d'un peu de cliaux eleinte,

pour les defendre des vers et insectes. Au bout de iuiit jours, les germes

des haricots et des pois avaient augmente en grosseur et en longueur,

mais bientot ils se sont decomposes ; les germes de feve, au contraire,

completerent leur vegetation ; ils donnerent des tiges, des fleurs et des

fruits. Ces messieurs ont compris plus tarcl qu'il etaitplus que lemeraire

d'enlever au germe loute la provision de nourriture dont la nature I'a si

sagement pourvu, et sans laquelle il pourrait le plus souvent mourir

d'inanition.

Dans une nouvelle scrie d'experiences ils n'ont enleve que la moitie du
grain, laissant au germel'autre moitie; et ils aflirment que ce fractionne-

mentn'estpas une cause d'aflaiblissement
;
qu'il n'indue en aucune ma-

niere sur le rendement. Des germes de haricots, de feves, de pois, de len-

lilles, d'avoine et de mais, semes avec la totalite ou avec la moitie du
grain, auraient germe, crii, fructifie, produit exactemeut dans la meme
proportion; de sorte que, dans la pratique, pour le maissnrlout, on

pourrait reserver la moitie du grain pour I'aHmentation, et ne semer que

I'autre moitie, sans crainte de compromeltre en rien la recolte.

Nous sommes loin de partager les esperances ou les illusions des au-

teurs; la nature a bien fait ce qu'elle a fait, elle se revolterait infaiUible-

mentcontie le temeraire qui pretendrait ainsi la mutiler; la culture en

grand faite dans ces conditions donnerait de tristes mecomptes. H y a

bien longlemps que Ton a propose de ne semer que les yeux des pommes
de terre avec tres-peu de tubercule, mais on a reconnu que c'est par trop

dangereux et eventuel.

Quant au projet d'experiences sur I'obtention de nouvelles varietes par

le greflage des germes I'un sur I'aulre, nous ne pouvons que I'eucourager

sans beaucoup en esperer.

— M. Cavaille-CoU fils, 66, rue de La Rochefoucauld, soUicite de

laSociete d'encourageinent la faveur de soumettre a son examen le grand

orgue de i'eglise Saint-Vincent-de-Paul, dans lequel il croit avoir realise

divers perfectionnements qui se raltachent a la fois aux arts mecaniques

et aux sciences physiques.

— M™" veuve Bimont, rue du Port-Saint-Ouen, aux BatignoUes-Monr
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ceaux, recom de inslamment ses pales osmazonies, ou lableltes it

bouillons. Elles sout faltes, dil-elle, avec les premieres qualitt's fie viande

de boucherie et de volaille. Uiie cuilleree a bouche de cetle preparation,

fondue dans I'eau bouillante, doiine en inoins de cinq niinules, el sans

autre addition qu'un pen de sel, un potage pour une personne, aussi

agreable au gout que nourrissanl et forlifiant. Les pales osmazonies se

conserveut tres-loiiglemps ; elles seroiit uu grand hieufail pour le soldat,

le marin, le voyageur, le pajsan, voire nieme pour les petits menages,

car eel aliment, dit M'"'^ Biniont, est aussi peu dispendieux qu'il est

sain.

—M. Carpenlierj 28, rue duSentiftr,a inventeun uouveaumoyendefaire

les echeveaux des nialieies premieres filatnenteuses, et le souniel au juge-

nieut de la Societe. Le devidage des fils, des laines et surloul des soies

greges, apres que les eclieveaux onl ete soumis a la teinlure, esttoujours

assez difficile et aniene quelquefois de tres-grands dechets qui preoccu-

pcnl les fnbric mis. Le fil se detache nial, se casse souvent, et pour con-

tinuer I'operation, force est de recourir a des niatiercs grasses qui alte-

rent la marcliandise. Toules ces difficultes naissent evidemmfiil de la

forme que I'ou s'est obsline a donner jusqu'aujourd'hui aux echeveaux

ou echees ; on les fait, depuis des siecles, ronds, a bout sans fin, a fils su-

perposes sur toule la circonference d'un cercle ; et dans ces conditions,

il est tout naturel que la substance linctoriale les fasse lellemenl adherer

qu'on lie puisse plus les separer qu'avec beaucoup de peine. Pour evi-

ter tous ces inconvenients, que fallait-il faire? Ce qu'a fait M. Carpen-

tier : donner aux eclieveaux la forme, non plus d'un cercle, niais d'une

lemniscale ou d'un 8, afin que les fils ne se touchent que par un point,

et invcnter uu tnecanisme au moyen duquel le iiouvel echeveau se fit

aussi simplement que I'ancien.

Ce mecanisme a ete experimenle avec succes a la filalure-controle des

soies greges, a Paris, sur des malieres leintes ou ecrues. Les echeveaux

ecrus out ele soumis a celle de toules les leinlures qui fait le plus adhe-

rer les fils, et le devidage s'est fait sans difficulte. Le systeme de M Car-

penlier permet de filer a pelils guindages,cequiest inliniment preferable;

la croisui e commune du milieu donne immedialenient le bout a la devi-

deuse, et place constammenl les fils dans leur veritable direction; il n'y

a plus de dechet possible , et dans cerlaines fabriques on realisera des

economies de 7 a ^> pour 100. Si Ton considere que le devidage est confie

ordinairemenl a des eiifanls qui font ainsi leur apprentissage, ou a des

vieillards dout il est le dernier travail, on comprendra combien il elait

important de le reudre aussi aise que possible dans rinleiet des faibles

bras qui I'operent, et des maitres pour qui les dechets sont uae perte

considerable.
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M. Cliaslps lit un rapport vpibal sur un traite rle perspeclive redige

par M. de Foudras, ancien eleve de I'ecole Polytechnique. Ce rapport,

dont la lecture a dure presd'une lieure,esl une ceuvre ires-considerable,

et presque un Ir.iile coinplet, hislorique et tht'orique, du bas-relief, de«

decoraliotis thealrales, elc-, etc. II suppose d'enormes eludns et fait le

plus grand boiineur au savant geometre. Nous le reproduirons, sinon

iulegralemeni, du moins dans ses parlies essentielles; ses conclusions soiit

que M. de Foudras mrrite les renifrciments et les encouragements de

I'Academie.

— Nous avons deja interesse nos lecleuis au sort de M. Auguste Lau-
rent, le celebre chirnisie, niort jeune encore, victime de son ardeur et de

ses incrssantes fatigues. II r/a laisse a sa veuve auciine forlune, niais deux

jeunes enfants, un petit garcon de onze ans et une petite fille de dix ans.

Peu de jours ajires sa mort, la section entiere de chimie de I'Academie

des sciences, ayant a sa tete le venerable doyen de I'lnslitut, M. Biot,

etait allee plaider aupres de M. le ministre de I'lnstruction publique la

cause de la veuve et de ses pauvres petits enfants. Son Excellence avail

fait a la noble deputation le plus gracieux accueil et les piomesses les

plus chnlevireuses ; I'execution ne s'est pas fait longtemps atleudre;

Au mois d'octobre dernier , le jeune Laurent a subi avec le plus grand

succes son esamen de capacite, el estenire immedialement au lycee im"

periai de Reims avec bourse entiere el trousseau graiuil. La semaine

derniere, la mort ayant enleve un des pensionnaues du n)inistere de

I'Instruclion publique, M. Fortoul, fidele a sa promesse, a fait actorder

a M™*' Laurent sur les fonds devenus libres une pension viagere de

1 000 fr., et i! s'est 'empresse de faire part a M. Biot de cetle heureuse

nouvelle. M. Biot, a son tour, la transmet a I'Academie et I'invite a s'u-

nira lui pour applaudir a cebel exempled'ACTiviTE da.nsl,e bien, pour te-

moigner a M. le ministre de I'Instruclion publique sa profonde gratiiude.

La courle note de I'llluslie vieillard, lue d'une voix claire et emue , a

excite de vives sympalliies.

— M. Laugier lit quelques obseivations sur un nouveau caialoguc de

Mebuleuses trace par lui. Tout le tiionde sail que depuis longlemps deja,

par I'etude sans cesse poursuivie des etoiles, et la compai aison des innom-

brables observations dont elles onl ete I'objet, on est arrive a reconnaitre

qu'elles se de|)lac€nt quelque peu dans le ciel. Ce deplacement pouvait

5tre attnbue a deux causes : a un mouvement propre des etoiles, mis

depuis en evidence dans les observations des etoiles multiples, et au

changement de position dans I'espace du systeine dont I'observaleur fait
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partie. Le grand Herschel, en i8o3, en discutant les deplaceraents des .

eloiles, parvint le premier a discerner dans ces changeinents de position

ce qu'il y avail de cotnmun a tous les astres a la fois. Cetle portion com-

mune des deplacemenls ne pouvait evidemment avoir pour cause qu'uu

transport reel du soleil dans I'espace avec tous les astres qui constituent

le systenie solaire. Herschel arriva ainsi a demonlrer que le soleil se

nieut aulour d'une etoile ou d'un centre d'atliaclion dont il assigna la

position approchee au sein de la constellation d'Hercule. Plus tard,

MM. Argelander ct Bravais reprirenl celle nieine question du mouvemeat

propre du soleil, prouverent de nouveau la realite du deplacement dans

I'espace allirme par Herschel , et assignerent au centre d'attraction des

positions qui different tres-peu de celles trouvees par Herschel. M. Maed"

ler, dans son celebre opuscule qui a pour litre Die centrale sonne, a loa-

gueinent discute cetle grande question, mais pour lui le centre du mou-

venient de translation du systeme solaire se trouverait place dans la con-

stellation des Pleiades, tres-pres de retoile Alcyone. Nous avons ete sur-

pris de voir que M. Laugier n'ait pas cru devoir rappeler la discussion

tres-remarquable de Maedler.

Jusqu'ici dans I'elude des deplacenicnts des etoiles, on avail laisse

completement de cote les nebuleuses, et c'etait une grande laciine que

M. Laugier a eu I'heureuse idee de combler. Quoique completement en

dehors du systeme solaire et constiluant par elles-memes de verilables

soleils, les etoiles font partie de ce que Ton est convenu d'appeler le ciel

de la terre.Les nebuleuses, au conlraire, siluees bien au dela, tres-proba-

bleinent, de la sphere des eloiles visibles, peuvent etre considerees

comme formant des cieux apart, d'autres cieux que le noire ; elles sont

done dans des conditions toutes parliculieres, et I'tUude de leurs depla-

cemenls presente un inleret d'ordre tout different. Si ces deplacemenls

etaient bien constates et bien determines , ils devraient conduire, sans

aucun doule, a des resullats importants. Mais c'esl un immense travail

que M. Laugier u'a pu encore qu'cbaucher. II pose les l^ondementsj lui-

meme ou d'aulres apres lui eleveront et couronneront I'edifice.

Parmi les nebuleuses il en a choisi i34, celles qui niieux definies pou-

vaient elre observees avec une precision a peu pres comparable a celles

des determinations d'etoiles; il a fixe leur position actuelle au moyen

des grands instruments dont dispose noire Observaloirc ; il les a com-

parees avec un soin extreme a celles assignees par les catalogues de

Herschel et de Messier ; et il a constate, siuon des deplacemenls reels

dans le ciel, du moins des differences qu'il ne semble pas permis d'atlri-

buer aux erreurs d'observations, et donlii reste a assigner la cause, a de-

duire les consequences.

— La correspondance depouillee par M. Flourens n'a apporle aucune

communication inleressanle. M. Farel souniet a I'examcn de 1'Academic

divers opuscules de philosophic physique. M. Pons voudrait qu'on fit

un rapport sur ses problemes de haute physique. M. Fisher reclame la
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meme faveur pour son tralte de mathematiques simpllfiees ; I'annonce du
concours ouvert par la fondalion du prix Breant amene une foule de
notes et de memoires sur le traitement du cholera et des dartres.

— M. Deiessert apprenda I'Academie que son fils, qui publie, comme
on sait, I'oeavre de Marc-Anloine Raimondi reproduite photographi-

quement
,

a fait I'essai des procedes de gravure photographique et de
I'excellent vernis de M. Niepce de Saint-Victor. La planche apportee
par lui , et qui represente les soeurs de Phaeton, est tres-voilee et tres-

imparfaite encore ; mais on espere arriver bientot a des resultats com-
pletement salisfaisants. Nous applaudissons de tout notre cceur aux
eloges donnes par M. Deiessert, au desinteressemeut , a I'habilete et

aux succes de M. Niepce de Saint-Yictor,

— M. Bussy communique des observations imporlantes faites par
M. Cassagnol, acluellement a la Pointe-a-Pitre (Guadeloupe), sur les urines

et le sang des personnes mortes de la fievre jaune. Les faits principaux
consignfes dans cette lettre sont : i° que les urines contiennent tres-peu

d'uree, et que I'acide urique en a presque entierement disparu ;
2° que

le sang , au contraire, renferme une proportion relativement enorme
d'uree, un demi-centieme ; de sorte que dans soixante grammes de sang
ou trouverait trois decigrammes d'uree.

— M. le general Morin , nomme bier, par decret imperial, directeur

du Conservatoire des Arts-et-Metiers, presente deux memoires de phy-
sique mathematique de M. Godazza , I'un sur I'induclion moleculaire

produite par les ondulations longitudinales de I'ether, I'autre sur la po-
larisation rotaloire de la lumiere nee sous I'influence du courant electro-

magnelique. Ces memoires nous ont ete aussi adresses et nous en ren-

drons compte tres-prochainement.

^ M. Leverrier recommande d'une maniere toute parliculiere a I'atten-

tion et a la bienveillance des commissaires qui seront nommespar I'Aca-

demie, une nouvelle horloge de M. Lepage, jeune artiste qui s'est forme

lui-meme et dont la premiere peudule serait un chef-d'oeuvre de marche
parfaitemeut regaliere.

— L'Academic se forme en comite secret pour la presentation et la

discussion des titres des candidats a la place de secretaire perpeluel.

Dans ce comite secret, qui a eie tres-long et tres-anime, la commission

a presente comme candidats a la place vacante de secretaire perpetuel,

ex cequo, et par ordre alphabetique, M. le baron Charles Dupin, sena-

teur ;
M. Lame

, M. Pouillet, lous trois de la section des sciences mathe-
matiques ou de physique generale. Comme il avail ete adtnis en principe

que le secretaire perpetuel pouvait etre choisi non-seulement dans toutes

les sections de I'Academie , mais nieme, au besoin , en dehors de I'Aca-

demie des sciences et de I'Institut, un membre, nous croyons que c'est

M. Cauchy, a cru qu'il elait convenable d'ajouler a la liste de presenta-

tion , pour que I'election fut plus libre, les noms de quelques membres
pris dans la section des sciences naturelles. M. Cauchy, en consequence, a
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propose d'inscrire au uombre dcs candidats
, MM. Elie de Beaumont,

Beenault et de Senarmont. Les candidatures de MM. llfignault el de Se-

narinont auxquelles loulle monde pensait depuis long temps, el que nous

avons annoncees comme tres-serieuses , auraient reveille des suscepli-

bililes nombreuses ; elles auraient meme ete combaltues assez vivement

pour que dans un noble sentiment de leur dignile personuelle, ces mes-

sieurs aient cru devoir decliner I'honneur que leur faibail leur illustre

confrere M- Cauchy, et se soient opposes a ce qu'on mit leur candidature

aux voix. Iiiterroge par le president, M. Elie de Beaumont n'a rien re-

pondu ; mais qui ne dit rien consent. Son adjonclion a ete votee par assis

et leve a une majorite respectable. Les candidats definitifs sont

done MM.Dupin, senaleur; Elie de Beaumont, senateur; Lame et Pouil"

let. Pour qui sont les chances? M. Regnault, maigre sa demission anli-

cipee ne reunira-t-il pas le plus grand nombre de suffrages? Dieu le

sait. Les chances apparentes ou nalurelles sont pour M. le baron Dupin.

— Nous nous fiiisons un devoir de completer ce que nous avons dit

dans le dernier numc'ro de noire journal, a la page 723, du procede de

M. de Luca pour conslater la presence de I'lode et pour en determiner

la proportion.

Le liqiiide iode est inlrodail dans un tube furme par un bout en pre-

sence de quelques gouttes de suifure de carbone ou de chlorofo) nie ; on

at'ile le melange apres avoir ajoule une solution aqueuse de brome tres-

etendu. L'iode, deplace par le brome, se dissout dans le suifure de car-

bone qu'il colore en violet, ou en rose s'll est en quantite tres-petile. On
decouvre facilement de cetle maniere l'iode contenu dans un cenlieme de

milligramme d'iodure de potassium, et, avec quelques precautions, cette

sensibiiite peut etre poussee jusqu au millieme de milligramme. Ce pro-

cede a ete applique par M. de Luca au dosage de l'iode, en se servant

d'une solution aqueuse et titree de brome. La quantite de brome em-

ployee, de luile de celle qui n'a pas colore en violet ou en rose le sui-

fure de carbone, iudique, par uu simple calcul, la quantite d'iode mise

en liberie.

En outre, parce meme procede, I'auleur dose a la fois le chlore, le

brome et l'iode coiitenus dans uu melange donne. Yoici de quelle ma-

niere : par une solution titree d'aigent, on connait la quantite d'argent

necessaire pour precipiter les trois rnelalloides ;
ensuile au inoyea du

brome, on dose l'iode; enfiu par le chlore litre, on dose ensemble le

brome et l'iode, et on oblient aiiisi les elements necessaires au calcul.

Dans toules ces operations, il laul eviler I'emploi d'un exces de brome,

qui colorerait en jaune le suifure de carbone, et I'alcaliuile de la liqueur

(jui absorberait le brome.
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NOTE
FAISANT Sl'ITE AU MEiMOlRE PRESENTE DANS LA SEANCE DU 14 NOVEMBRE
SUR UN NOUVEAU MOYEN d'eLIMINER LA FLEXION DES LUNETTES DANS

LES GRANDS INSTRUMENTS d'aSTRONOMIE^ PAR M. PORRO,

Pour repondre a quelques objections qui m'ont ete faites, nolamment

a celle que nion objeclif ne seralt pas exempt d'aberratioiis de spheri-

cite, jo dois rappeler d'abord que la iheorie generale de la construction

des objeclifs achrotnatiques a deiix verres conduit pour le rapport des

foyers a {'expression

p m'— r dm
q m — I dm'

independanle des rayons de courbure, et a une expression de I'aberra-

tion de sphericite de la forme

A/-=^"(.\4-BD+ CD')

dans laquelle D est la valeur reciproque de la distance du point lumi-

neux ; A, B, C sent des fonctions des indices de refraction et de disper-

sion, et des couibures des verres.

Pour Tastrynoraie on a toujours

D = o

Par consequent il suffit de fa Ire

Ai=o

pour detruire les aberrations de sphericite ; mais I'equation

A=:o

qui est de second degre par rapport aux courbures, coulient aulant

d'indelerminees qu'il y a de verres (deux dans notre cas) ; on peut done

detruire I'aberralion de sphericite dune infinite de manieres diffe-

rentesj ou bien iniroduire quelques nouvelles conditions dans le pro-

bleme : voici les plus rrmaiquabis parmi celles qui ont ete proposees.

1° Herschel, dans le but de faire servir les objectifs a I'observalion

desobjets terrestres, a propose de n(''gliger le ternie en D' toujours tres-

petit et d'egaler a zero le terme en D, ce qui donne un objectif donl la

quatrietne surlace est convexi'.

2° Clairaut a propose de rendre egales de courbure les surfaces inle-

rieures, ce qui est rarement |)0ssibie avcc les malieres communement
employees, parce que cette condition conduit souvent a des racines ima-
ginaires.

3" Litrow a propose de rendre isoscele le crown pour la facilite de la

construction : la quatrieme surface est alors legerement concave.
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4° Eiiler a propose de reduire un minimitm I'aberratlon de sphericite

du crown la qualrieme surface results alors forlement concave.

5' Rlii^el a recommande de rendre Tangle de deuxieine emersion egal

acelui de premiere incidence; quatrieme surface forlement concave;

cetle disposition est celle qui permet la plus graude ouverlure.

6° Bohnenberger a couseille d'admetire la proportion 3/j enlie les

courbures du crown : quatrieme courbure de surface concave.

7° Gauss a cherche a detruire les deux aberrations a la fois pour deux

rayons difTerents du spectre ; il est arrive a une equation du qualrieme

degre qui a deux raciues reelles dont une donne un objeclif peu dif-

ferent de celui d'Herscbel, I'autre donne un objeclif forme de deux

menisqucs qui n'est d'un excellent eflfet qu'au centre du champ : le

i-ayon de courbure de la quatrieme surface concave y est beaucoup plus

court que la longueur focale de Tobjeclif.

8° Fraunhofer, DoUond, Lerebours, Cauchoix, ont construit des ob-

iectifs de toutesles facons ci-dessus, excepte de la derniere; le plus grand

nombre dc ceux de Fraunhofer ont le rapport des courbures du crown

egal a a/S, ce qui donne la quatrieme surface concave , ou bien ils sont

calcules pour avoir la qualrieme surface plane
;
je possede qualre excel-

lenls objectifs de Fraunhofer de celte derniere forme.

On pent done conclure a bon droit : x° que la theorieadmel et que les

plus grands artistes ont construit et construisent des objeclifs dans les-

quels°les deux aberrations sont egalement bien delruiles quoique

souvent ils preseutent la quatrieme surface plus ou moins concave
;
a"

que par consequent la condition d'elimination de la flexion des lunettes

par la reflexion des fils eclaires, produite par la qualrieme surface, est

parfaitement admissible telle que je I'ai proposee.

A. TRAMBLAY, proprittaire-gerant.

PARIS.— IMPRIMERIE DE W. REMQDET ET cie., R'JE GARANCIBBE, 5.^
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FAITS DIVERS.

ELECTION DU SECRETAIRE PERPETUEL DE l'aCADEMIE DES

SCIENCES.

L'Academie des sciences a precede dans sa derniere seance a la

nomination d'un secretaire perp6tuel, en remplacement de M. Fran-

9ois Arago. Ainsi que nous I'avons deja dit, la commission chargee

de discuter les titres des candidats avait prdsente, ex cequo et par

ordre alphabetique , M. le baron Charles Dupin , M. Lame et

M. Pouillet, pris tous trois dans la classe des sciences mathcmati-

ques, que M. Arago representait. L'Academie, sur la proposition de

M. Cauchy, avait ajoute a la liste de la commission le nom de

M. Elie de Beaumont, appartenant a la classe des sciences physi-

ques. Les candidats definitifs etaient done : M. Charles Dupin, sena-

teur, M.Eliede Beaumont, senateur, M. Lame etM. Pouillet. L'Aca-

demie, composee de 64 membres titulaires, auxquels il faut ajouter

les deux secretaires perpetuels, toujours remplaces dans leurs sec-

tions, etait presque au grand complet. Plusieurs membres, que leur

sante tenait depuis longtemps ^loignes de la salle des seances

,

avaient voulu prendre part a I'election. Nous nommerons, entre au-

tres, ]\L Gaudichaud, que nous avons revu avec un tres-grand bon-

heur, tant, helas! nous I'avions vu souffrant il y a trois semaines.

L'assemblee etait tres-nombreuse. La feuille d'entree, signee, con-

statait la presence de 54 membres ayant droit de voter; le nombre

des votes recueillis dans le premier tour de scrutin a ete de 52 ; la

majorite absolue etait done de 27.

M. Elie de Beaumont a eu 19 voix ; M. le baron Charles Dupin,

16; M. Pouillet, 7 ; M. Lame, 8 ; M. de Senarmont, 1 ; il y avait

un billet blanc. Aucun des candidats n'ayant obtenu la majority

absolue des voix , I'Academie a procede a un second tour de scru-

tin: le nombre des votes recueillis a dte cettefois de 53; la majorite

T. III. 2 3 DECEMBRE 1 85 3. 27
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absolue restait fixde au nombre de 27. M. Elie de Beaumont a eu

29 Yoix; M. Dupin, 17; M. Pouillet. 5; M. Lam6, 1 ; M. de S6-

naniiont , 1

.

M. Elie de Beaumont, ayant reuni plus que la majority des

suffrages, a cte proclam^ secretaire perpetuel de I'Academie des

sciences pour la classe des sciences mathematiques ; sa nomination

sera soumise a I'approbation de Sa Majesty I'Empereur. Le noble

Elu avait centre lui , d'abord d'avoir 6t6 pris dans une autre

classe que celle a laquelle appartenait son illustre predecesseur

;

puis une voix trfes-faible, qui ne lui permettra certainement pas

de se faire entendre sans de grandes fatigues , dans une salle emi-

nemment ingrate , au sein d'une reunion toujours agitee par le

bruit des conversations particulieres. II avait pour lui d'etre compte

au nombre des hommes rares voues entierement au culte de la

science; d'etre un de nos plus savants gdologues, d'avoir fait des

t^tudes litteraires tres-solides et trfes-etendues, d'ecrire purement et

meme elegamment, d'etre honore dans le cercle de ses amis de la

reputation d'un esprit fin et delicat. Ne le 15 septembre 1798

,

M. Elie de Beaumont est aujourd'hui age de cinquante-cinq ans. La

doctrine des soulevements des niontagnes, dont il a ete , aprfes

M. Leopold deBuch, leplus ardent propagateur
;
qu'il a coordonnee,

etendue, exageree meme, en arrivant a voir dans la masse entiere

du globe une sorte de polyedre regulier, dont les grandes lignes de

dislocation seraient les aretes symetriquement distribuees bur sa

surface , a rendu son nom celfebre dans le monde entier.

La classe des sciences mathematiques tenait a honneur d'etre

representee par un secretaire perpetuel choisi dans son sein. Ella

n'avait pas dissimule , dans les discussions tres-vives au sein de la

commission et des comites secrets, qu'elle regardait presque comme

une offense personnelle la penst§e de choisir le second secretaire

perpetuel dans la classe des sciences physiques ; elie a lutto avec

plus d'enei'gie que d'accord. Si, ayant plus parfaitement le senti-

ment de sa force, elie avait, au premier tour de scrutin, reuni

toutes ses voix sur un meme nom, son candidat aurait triomphe.

EUe a dte vaincue par ses divisions, et aussi par le nombre : la classe

des sciences physiques compte en effet trente-sept membres, tandis

que la classe des sciences mathematiques n'en compte que vingt-six.

En somme, la nouvclle Election est un evdnement dont la premiere
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phase seule, nous le croyons, s'est accomplie sous nos yeux. Quand
apparaitront les autres phases^ Ne doit-on pas s'attendre a de

prochaines peripeties?... Ce qui est certain, c'est que relectioii ne

sera definitive qu'autant que M. de Beaumont aura dte remplace

dans la section de min^ralogie ; c'e»t que M. Regnauld reste tou-

jours le candidat veritable et prefere de I'Academie prise en masse;

si des aujourd'hui Ton n'a pas fait triompher sa candidature, c'est

qu'on a voulu lui reserver et lui preparer une majority en rapport

avec les qualites ^minentes qui le des'gnaient d'avance au choix de

ses confreres. En enon^ant ces conjectures, nous ne sommes que

I'humble echo de plusieurs des membres les plus haut places dans

I'Academie.

ANGINE PSEUDO-MEMBRANEUSE.

Dans les cas d'angine pseudo-membraneuse, M. W. Budd con-

seille de coucher I'enfant malade dans un litferm^ de tous cotes par

des rideaux. Au milieu dulit on placera un vase d'eau bouillante,

dans laquelle on jettera a chaque instant une brique chauffee au

rouge pour produire une grande quantite de vapeur. Dans cette

atmosphere humide et chaude la maladie s'ameliore a vue d'ceil.

On administrera en meme temps au petit malade des vomitifs. De
dix enfants qui avaient et^ soumis a ce traitement huit ont ete

parfaitement et vitement gueris; les deux autres qui ont succomb^

n'avaient ete soignes que lorsque la maladie avait deja fait d'^-

normes progres. [Moniteur des Hopitcmx.)

GUERISON d'uN CAS DE GANGRENE PULMONAIRE.

Dans ce cas remarquable et que nous croyons sans pareil dans

les annales scientifiques, M. Skoda, professeur a Vicnne, a admi-

nistre I'huile de t^rebentine versee sur de I'eau bouillante et in-

haleepar le malade, toutes les deux heures, pendant quinze minutes.

Le foyer gangreneux d'apres la percussion etait de la grandeur du
poing; I'air y penetrait dans I'inspiratioii et ensortait par I'expira-

tion, circonstance qui nous fait conclure que les vapeurs t(^r6ben-

tinees ont 6te en contact immediat et direct avec la partie gangr^-

neuse da poumon. En outre, I'odeur de violette repandue par les

urines prouvait clairement le passage de la terebentine dans le

torrent de la circulation. A I'interieur le malade prit du sulfate de
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quinine et des opiaces. Les inhalations de tc^rc'benthine ne produi-

sirent aucune irritation, Tappc'tit revint, I'odeur tctide des crachats

disparut, et une notable amelioration ne se fit pas attendre : elle fut

bientot suivie d'une complete guerison. M. Skoda ajoute que deja

Laiinnec avait observe des guei'isons de gangrene du poumon ; et

que lui-menie a constate une fois la guerison d'un cas setnblable

par I'autopsie cadaverique d'un homme niort d'une autre maladie,

une annee environ aprcs la guerison de la gangrene pulmoiiaire,

mais que le cas observe est remarquable par I'enorme etendue de

la maladie et la complete guerison. [Moniteur das Hopitaiix.)

SUR LA QUANTITE d'aMWONIAQUE

CONTENUE DANS LA PLUIE RECUEILLIE LOIN DES VILLES

,

par M. BoussiNo.vuLT.

Dans ces nouvelles recherches M. Boussingault a fait usage d'une

toiletres-fine. fixee a des pieux enfonci^s en terre. La toile, legere-

ment deprimde vers le milieu , se trouvait tendue a 1"*, 5 d'un sol

couvert de gazon. Sous la depression etait place un entonnoir en fer-

blancdeSO centimetres en diametre, termine par une douille assez

petite pour penetrer dans le goulot d'un flacon. La toile presentait

une surface horizontale de 4'"\922; 1 millimetre de pluie, tombant

sur cette surface, aurait done apporte dans rentoniioir4''',922(reau

si la toile ne se fdt pas imbibee. On a trouve, pour le volume de

I'eau d'imbibitinn , SO centilitres qu'il a fallu ajouter au volume de

la pluie a la fin de chaque observation.

Nous ne suivrons pas M. Boussingault dans la detail de ses

iiombreuses observations, nous en indiqueronsseulement les princi-

paux resultats.

1" La quantite d'ammoniaque contenue dans I'eau de pluie dimi-

nue indefiniment a mesure que la pluie se prolonge, I'eau rccueillie

a la fin d'une longue pluie n'en contient plus que des traces dou-

teuses.

2° Un fait principal s'est constamment reproduit dansle cours de

ces recherches. Dans une meme journde , et pour nn volume d'eau

determine, la fin d'une pluie a toujours fourni moins d'ammoniaque

que le commencement de la nouvelle pluie
,
quelque court d'ailleurs

qu'ait etc I'intervalle pendant lequel il avait cess^ de pleuvoir.

S" Apres une forte secheresse , la pluie est bien plus riche en
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ammoniaque que celle qui tombe par intermittence durant uno pe-

riode pluvieuse.

4° Dans quelques circonstances as.=ez rares , la rosee , deposes

pendant la nuit sur le gfrand udometre , a ote assez abondanfe pouv

qu'on nit puy rechercherrammoniaque: el!e contenait en inaxiinum

6 !ni!ligTamnie3,2 dixiemes par litre, en aiinimum 3,] 4, en nioyonne

4, 8.

5" Sous le rapport de la richesse en ammoniaque, le brouillard ne

le cede p;is ti la rosee....

Le brouillard du 14 au 16 novembre etait remarquable par son

etendue et son opacity. L'eau qu'il a dt'posee avait une liinpidite

parfaito, cependant elle contenait la plus forte dose d'ama-ioniaque

queM. Boussingault ait encore rencontree dans une eau raeteorique,

puisqu'elle tenait en dissolution pres de 2 decigrammes de carbonate

ammoniacal par litre. Une semblable dissolution devait avoir une

reaction franchement alcaline; en effet, l'eau deposee par le brouillard

du 14 au 16 novembre ramenait instantanement au bleu le papier de

tournesol rougi.

6° La proportion d'ammoniaque est generalement plus faibleilans

les pluies abondantes : ce fait s'explique par la nature meme du car-

bonate qui fournit certainement a la pluie la plus forte proportion

de rainmoniaque quelle renferme. Le carbonate est volatil et solu-

ble ; par suite de la premiere de ces proprietes , I'air le contient a

I'l^tat de vapeurs que le sol emet continuellement quand il est con-

venablement humide. En raison de sa solubilite la pluie qui com-

mence en contientplus que celle qui finit. Aussitot que la pluie ccse

le sel volatil tend a passer dans I'air en vertu de la tension qui lui

est propre ; et ce passage est d'autant plus rapide que la temp.'ra-

ture est plus dlevee.

7° Quant au nitrate d'ammoniaque qu'on rencontre aussi dans les

eaux met^oriques
, il y a sur son origine une distinction a etnb!ir.

" Depuis les belles experiences de Cavendish , on salt que touio:^

les fois qu'une etincelle electrique est excitee dans I'air humile, il

se fo'.'me de I'acide nitrique et de I'ammoniaque. Or , comme dans

lecas le plus general
, il pleut quand il tonne , le sel estimmediate-

ment dissous. II y a done au sein des nuages orageux fornia',io:i do

nitrate d'ammoniaque.

" L'ammoniaquc du nitrate amende dans le sel par la pluie est
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transCormce en carbonate par I'aclion des roches calcaires ou de ]eur&

detritus, et devient ainsi un des agents les phisefficaces de la vege-

tation, en concouranta relaboratioii desprincipes azotes des platites.

< Mais on ne rencontre pas le nitrate d'ammoniaque seulement dans

les pluics d'orage ; on I'a reconnue dans lespluies recueilliesa ioules

Jes epoques de I'annce, et par consequent dans des circonstances ou

'atmosphere n'offre aucun signe apparent d'electricite. 11 doit done

avoir faitpartie des poussieres tenues en suspension dans I'air.

" Les vents en agitant violemment i'atmosphere, les courants as-

cendants dus aux inegalites de temperature, les voleans en cmettant

d'une maniere incessante des gaz, des vapeurs et des cendres telle-

ment divisees, que souvent elles vont s'abattre a de prodigieuses

distances, portent et maintiennent , dans les plus hautes regions,

des corpuscules enlev^s a la surface du sol, ou arrach^s a la partie

interne et peut-etre encore incandescente du globe. Dans les pheno-

menes lies a I'organisme des plantes et des animaux, ces substances

si tenues, d'origines si diverses, dont I'air est le vehicule, exercent

vraisemblablenient une action' plus prononcee qu'on n'est commu-

ndment porte a le supposer. Leur permanence est d'ailleurs mise

hors de doute par le seul temoignage des sens, lorsqu'un rayon de

soleil penetre dansun lieu peu dclaire ; I'imagination se figure aisd-

nrient, mais non sans un certain degout, tout ce que renferment ces

poussieres que nous respirons sans cesse, et que Bergman a parfai-

tement caracteri^ees en les nommant les immondices de I'atmo-

sphere. Elles etablissent en quelque sorte le contact entre les indi-

vidus les plus ^loignes les uns des autres, et bien que leur proportion,

leur nature, et par consequent leurs elfets, soient des plus varies,

ce n'est pas s'avancer trop que de leur attribuer une partie de lin-

salubrite qui se manifeste si frequemment dans les grandes agglo-

jn^rations d'hommes.

Les eaux met^oriques entrainent ces poussiferes en meme temps

qu'elles en dissolvent les matieres solubles, parmi lesquelles se

trouvent des sels fixes ammoniacaux , comme elles dissolvent les

vapeurs de carbonate d'ammoniaque et le gaz acide carbonique rd-

pandus dans I'air. Une pluie, lorsqu'elle commence, doit done ren-

fermer plus de principes solubles que lorsqu'elle finit ; et si cette

pluie se prolonge par un temps calme, il arrivera un instant oil I'eau

ne contiendia plus que de tres-faibles indices de ces principes, C'est
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en effet ce qui a lieu, comme retablissent, pour les sels ammonia-

caux, les observations rapportees dans ce Memoire.... »

7" Voici quelle a ete la quantite moyenne d'ammoniaque conte-

nue dans la pluie mesuree au Liebfrauenberg-, depuis le 26 mai

jusqu'au 8 novembre de cette annee. Les soixante-quinze pluies, en

considerant comme pluie la rosea et le brouillard, ont apporte dans

I'udometre 1750 litres d'eau, dans lesquels, d'apres I'analyse , il y
aurait eu O^"' ,898 d'ammoniaque, soit, en moyenne et par litre d'eau

meteorique, ^ milligramme.

Nous emprunterons enfin au memoire de M. Boussingault le pas-

sage relatif aux orages des regions intertropicales :

« Lorsque, il y a plus de quinze ans, je signalais I'influence que

devaieiit exercer les orages sur la vegetation, je ne me dissimulais

pas qu'en Europe, oil les orages ne sont pas tres- frequents, on serait

peu dispose a reconnaitre a Telectncit^ des nuages une puissance

de production aussi considerable que celle que je lui accordais. IMais

a I'epoque que je rappelle, j'^tablissais qu'en ne tenant meme aucun

compte de ce qui se passe en dehors des tropiques, en se bornant a

considerer la zone equinoxiale , on pouvait prouver que pendant

I'annee entiere, tous les jours, a tous les instants, I'atmosphere est

incessammcnt traversce par des decharges electriques , a ce point

qu'un observatenr place a I'equateur, s'il ctait doue d'organes assez

delicats, y entendrait continuellement gronder le tonnerre. En effet,

il resulte des registres meteorologiques tenus pendant quarante an-

nees par le celebre botaniste espagnol don Celestino Mutis, des re-

cherches precieuses dont notre illustre confrere, M. de Humboldt, a

enrichi la science pendant son memorable voyage aux regions

^quinoxiales du nouveau continent, et des observations que j'ai pu

faire durant un sejour de dix ans dans les memes regions, qiie, pour

un point situ(5 sur la zone intertropicale , la saison des orages est

intimement liee a la position que le soleil occupe dans I'dcliptique.

EUe se manifeste deux fois par an , alors que I'astre est dans la

proximity du zenith, c'est-a-dire lorsque la declinaison du soleil est

egale a la latitude du lieu , et de meme denomination. «

AURORE BOREALE DU 30 OCTOBRE.

Nous ne reproduirons pas la description donn^e par M. Liais du

brillant phenomene qui s'est d^veloppe sous ses yeux ; nous nous
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contenterons de dire que, par la comparaison du mouvement aiiou-

lairc au zenith d'un des arcs de I'aurore borcale, au mouvement de
ce meme arc a I'liorizon

, comparaison qui constitue le fond do la

nouvelle methode de mssure des hauteurs du phenomene, M. Liais
a 0(0 ainene a conclure qu'il se produisait a une dievation d'environ

4 000 metres au-dessus du sol, que Tare observe par lui olait bien
un arc de grand cercle, et qu'il se mouvait parallclenicnt a lui-nieme
en parcourant par seconde im espace de deux minutes d'arc, cinq
dixienies. M. Liais complete son observation en ajoutant que le

lendemain matin
,
au lever du soleil. de grandes bandes de cirrus

couvraicnt le del , elles etaient rougeatres et orientees du sud-sud-
est au nord-nord-ouest. Elles ont perdu leur couleur rouge des
que le soleil s'est leve, mais elles ont duree toute la jourm'-e. Cette
particularit(^ nous rappelle un curieux mcmoire queM. William
Stevenson a publie dans le Philosophical Magazine, juillet 1853
vol. G, pag. 20 et suivantes, sous ce titre : " Extraits d'ohsen'a-
tions iraurores horeales

, de cirrus et de cirrostratits
, faites a

Dunse, de 1838 a 1853. » En voici I'analyse rapide:

1° En dix anndes,de 1838 a 1847, M. Stevenson a compte
en Janvier 33 aurores boreales, en fevrier 20, en mars 18, en
avrd 18, en mai 3, en juin aucune, en juillet 2, en aout 14, en
septeznbre 43, en octobre 34, en novembre 30, en decembre 23;
le maxinuim est done en septembre, le minimum en juin.

2° Trois des aurores boreales seulement ont ete accorapaonees
d'un bruit intense

; toutes lesautres sont restees parfaitement silen-

cieuses.

3° Un arc d'aurore boreale a ete observe simultaiu'ment, le

22 mars 1841, par lui, a Dunse, et, par M. Chevalier, a Dur-
ham, M. Phillips, a York, M. Stevelly, a Belfast; ces observations
simultanees comparees deux a deux, ont donnd pour la hauteur de
Tare trois nombres parfaitement concordants, 156 milles anolais,

6 dixiemes; 157,3; 160; moyenne 157,9; ou 253,000 mbtresi
plus de 53 lieues, chifFre enormement different de celui deM. Liais,

et qui reporterait le phenomene au dela des limites de I'atmosphcre,
Ce qui n'est pas possible. D'un autre cote, le chiffre de M. Liais
nous semble excessivement petit et tout aussi improbable.

4" La direction la plus habituelle des bandes de cirrus coincide

avec le mendien magnetique; le deplacement de ces bandes dans le
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del se fait le plus souvent perpendiculairement au meridien magne-
tique. Les vrais cirrus sont toujours formes de cristaux de glace,

probablemeiit de prismes a six pans, comme le prouve la produc-

tion coiistanle des halos de 47" a laquelle ils donnent lieu.

5° Les cirrostratus ressemblent aux cirrus par leur tendance a se

disposer en longues bandes paralleles, ils en different par leur com-

position, n'ctant pas formi's de cristaux de glace. Les cirrus et les

cirrostratus apparaissent si souvent en concomitance avec I'aurore

boreele qu'il est impossible de ne pas admettre que ccs deux phe-

nomenes sont intimement unis I'un a I'autre. Ces faits meritent

d'etre observes avec plus de soin encore.

VOYAGE DANS l'aSIE-MINEURE, DE M. DE TCHIHATCHEFF.

1° En abordant le groupe des monts Karatach, le noble voyageur

a etc tres-3urpris de voir que toutes ces m'ontagnes a aspect si ma-

jestueux n'etaient que des depots de miocenes chamarres de fos-

siles parfaitement conserves, dont il a pu remplir tous ses sacs de

voyage; ce depot immense, observe d'abord. a Ermenek, ofTre un

dciveloppement, de I'ouast au nord-ouest, de plus de 95 lieues me-

triques de longueur.

2" Une bonne partie de la region du Pont, sur uiie longueur de

plus de 40 lieues, n'est composee que de belles montagnes de mela-

phyre , redoutable rival du trachj'te ; cette expression pittoresque

n'est pas de nous.

3" Des deux cotes de la riviere Seehoun , a 20 lieues environ au

nord d'Adana, il existe des depots tres-considerables de mountains

limestone^ abondants en fossiles tres-bien conserves ; ils forment pro-

bablement plate-forme au-dessous des terrains devoniens et au-

dessus des houilles que ron decouvrira sans doute plus tard.

4° En suivant le versant meridional du Boulgardah , et en lon-

.geant les montagnes Farach, M. de Tchihatcbeff a eu le bonheur

de traverser, pendant plusieurs jours, les plus belles forets de cedres

qui soient connues jusqu'a ce jour ; elles forment une longus bande

qui peut avoir de 35 a 40 lieues de longueur du sud-ouest au nord-

ouest. « Jusqu'a present, dit-il, les botanistes faisaient de pieux

peierinages aux celebres cedres du Liban ; et moi aussi j'avais ete

contempler avec un profond recueillement les dix ou douze troncs

seculaires qui se dressent isolement sur cette mcntagne classique;
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mais aujourd'hui ils itie paraissent bien mesquins auprfes des belles

forets que je viens de parcourir. «

Dans le domaine des codres , il a rencontr^ deux arbres des

genres abies et juniperus qui vivent sous leur ombre; les cones du

nouvel ahies ont jusqu'a 25 centimetres de longueur ; les fruits du

juniperus, de la grosseur d'une noix , d'un bleu clair, ont un goiit

fort agreable. Le genre chene est aussi d'une richesse prodigieuse

en especes dont plusieurs seront nouvelles; on pent signaler enfin

une espece de pin tres-remarquable, et un tres-grand nombre de

vari^t(5s d'astragales.

EVOLUTION NAVALES.

M. Charles a fait hommsge a rAcad^mie, de !a part de M. le

lieutenant de vaisseau de Jonquieres , d'un ouvrage intitule : " des

Evolidions navales , considerees sous le rapport de I'espace neccs-

saire pour les executer , - et imprime par les ordres de M. le Mi-

nistre de la guerre, sur le rapport du conseil d'Amiraute.La tactique

navale, dit M. Chasles, oil Ton a a considerer les mouvements de ro-

tation et de translation, sous des rhumbs de ventdifferents, de chaque

vaisseau d'une escadre, donne lieu a des applications interessantes

de la geometrie.

M. de Jonquieres, qui, dans ses moments de loisir, se livre avec

beaucoup de zele et de gout aux etudes mathematiques , a apporte

dans ces questions le tribut judicieux de ses connaissances th^o-

riques , et I'esprit de methode que donne seule la science cultivee a

ce degrc de purete et d' abstraction qui en fait le vrai caractere.

COLOEIAGE DES CARTES.

M. Robert Lefevre propose une nouvellemt^thode de coloriage des

cartes geologiques. Ses couleurs sent au nombre de douze, cboisies

parmi les plus solides, plus I'encre de Chine pour les terrains houd-

lers. Void la couleur assignee a chaque espece de terrains : volca-

nique, terre de Sienne brulee ;
primitif, carmin briile; transitaire,

carmin ; secondaire, jaune-indien ; calcaire, vert de vessie
;

ter-

tiaire, bleu de Prusse. On voit que ces teintes se suivent dans I'or-

dre des couleurs du spectre; leur succession fait connaitre Toidre de

superposition des terrains.
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LETTRE DE M. CLAUDET SUR LE STEREOSCOPE.

Nous nous manquerions a nous-meme, nous pousserlonj; le desin-

tdressement jusqu'a I'exces, si nous ne reproJuisions pas, en partie du

moins, la lettre sur le stereoscope, ecrite par M. Claudet au direc-

teur du Journal la lumiere. Nos lecteurs verront avec plaisir que

nous etions dans le vrai quand nous repoussions les etranges doc-

trines de nos confreres:

" II en est du stereoscope comme de tous les nouveaux faits ba-

ses sur quelques principes extraordinaires que les hommes les plus

instiuits n'ont pas encore eu le temps d'approfondir et d'examiner

sous toutes les faces. On discute longtemps sans s'entendre, chacun

parlant du point de vue qui I'a le plus frappe, et s'appuyant sur des

lois qui ont bien quelque rapport avec des particularites du pheno-

mene, mais qui souvent doivent se modifier dans les applications

nouvelles et compliquees dont il est susceptible. Telles sont les re-

flexions qua fait naitre dans mon esprit I'article de votre dernier

numero (du 3 courant) intitule : Jppareil sUnplifie pour la pro-

duction des cpreui>es a f usage da stereoscope, par M. Gaudin. Ces

reflexions font pressentir que je n'approuve pas tous les arguments

que contient cet article et que j'eprouve le besoin de continuer la

discussion qui deja a eld engagi'e sur la meme question entre

M. Gaudin et M. I'abbd Moigno, et que M. Gaudin annonce avoir

interrompue, desirant connaitre mon opinion a ce sujet.

« Je suis parfaitement de I'avis de M. Gaudin quand il condamne

I'exageration du relief, etlorsqu'il dit qu'un relief modere, aussi pres

que possible du relief au nature! doit etre la regie a suivre si Ton ne

veut pas produire des monstruosites de toutes sortes. Voilajuste-

ment la question et c'est la regie que j'ai recommandee; mais quel

est le relief naturelt Evidemment celui qui resulte de la distance a

laquelle Ton pent ou Ton veut examiner les objets, et c'est la le

point sur lequel il parait que nous differons. Par exemple, je dis

qu'il serait contraire aux lois de la vision naturelle de faire appa-

raitre le relief des personnes placees autour d'une table dans un sa-

lon, comme celui qui resulterait de la distance ou en realite elles
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nous apparaitraient dela grandeur clu module stdreoscopique. QuanJ

nous cxaininons ce modele, nous devons nous supposer dans le

le salcn meme; car il n'est pas naturel de voir des personnes placdes

dans un salon comme si nous en «^tions eloignes de 15 a 20 metres.

Nous sommes obliges de nous figurer que nous sommes nous-memes

dans le salon tout pres des personnes et de la meme grandeur

qu'elles ; nous ne pouvons done les voir qu'avec I'angle binoculaire

naturel qui resulterait de notre rapprochement.

« II en est de meme d'une place publique, d'un jardin, d'un pare;

nous devons-nous figurer que nous sommes nous-memes dans cette

place, dans ce jardin ou dans ce pare, et non pas a la distance a la-

quelle nous les verrions en rdalite aussi petits qu'ils sont represen-

tes surles dpreuves stereoscopiques.

« Mais n'en est-il pas ainsi quand nous examinons des gravures,

'des dessins ou de petits tableaux, oil tout est representc en minia-

ture dans la perspective d'objets tres-rapproches, fort diflferente de

la perspective de ces objets, s'ils etaient situes a la distance ou vis

apparaitraient de la grandeur du tableau. Pourquoi notre gout serait-

il plus ofFusque de voir de petits modeles stereoscopiques que de

petits tableaux d'objets rapproches suivant les lois de perspective

et de relief, naturelles aux objets rapprochesl II ne s'agit que de

nous habituer a Veffet du relief comme nous I'avons ete, dfesnos pre-

mieres perceptions, a Veffet de perspective rles miniatures.

» II rcsulte evidemmentde I'application du stereoscope pour exa-

miner des tableaux d'objets naturels que, dans aucun cas, on ne peut

se contentcr de Tangle binoculaire naturel ;
qu'il faut I'exagerer;

que les objectifs des chambres obscures doivent tonjours etre s(^pa-

rcs d'une plus grande distance que nos yeux, et que Ton a besoin

d'accroitre cette separation de plus en plus, quand on reprdsente

des objets de plus en plus Eloignes. II est des cas ou une si^paration

de 6 a 8 metres entre les deux objectifs ne produirait que le relief

convenable, celui de la vision naturelle, quand nous voulons repre-

sentcr des sites au dela d'un lac ou d'une rivi^re ,
comme si nous

etions plac(53 au dela de ce lac ou de cette riviere , et que nous

nous fio-urions que nous sommes reduits nous-memes dans la meme

proportion ; car il faut absolument en venir la. Nous sommes obliges

pour comprendre des marionnettes de nous figurer que nous sommes

nous-memes des marionnettes, et pour comprendre de petites mai-
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sons, de petits arbres , de petites rivieres, de petits habitants, que

nous somrnes nous-memes aussi petits que ces petits habitimts.

" Voila toute la th^orie du stereoscope applique a la photogra-

phie, et Ton ne fera jamais rien de bon quand on s'obstincra a faire

des portraits et des vues pour le stereoscope avec des objectifs faisant

un angle binoculaire egal a Tangle binoculaire naturel, alln de don-

ner le relief qui apparlient a chaque grandeur d'image suivant son

^loignement : Ce principe est essentiellement faux.

>> Le mauvais effet des epreuves faites par ce que M. Gaudin ap-

pelle I'ancien procede ne provient que d'une chose, c'est que cet aa-

cien procede, probablement consistant dans I'emploi d'objectifs a

trop courts foyers, exagere le relief des plans les plus eloign^s du

tableau, et le diminue pour les plans le plus rapproches. J'ai insists

sur ce point dans ma brochure, et les photographes qui n'operent

qu'avec des objectifs a longs foyers, pour pro Juire de petites images,

se mettront a I'abri de ces monstruosites dont M. Gaudin se plaint

avec rai&on. »

QUINETOSCOPE , JUGE PAR M. GAUDIN

.

— Nous avons etc grandement surpris de trouver dans I'article

de M. Gaudin, auquel M. Claudet rcpond, cette appreciation du

quinetoscope :

" L'appareil binoculaire de M. Quinet a ete un premier pas dans

cette voie (la vulgarisation du stereoscope) ! Je me suis assure qu'a

toute distance, il reprcsentait les objets absolument commenous les

voyons avec nos deux yeux ; maisjene saurais aucunement attri-

buer ce resultat a la construction des objectifs de M. Quinet. Les

objectifs prismatiques qu'il emploie sont utiles pour I'usage d'une

seule plaque de metal ou de verre, etpourlamise au point simul-

tanedes deux images ; c'est un appareil tres-commode pour la pro-

duction des images ; mais il existe una tres-grande difficulte pour

achromatiser des objectifs prismatiques ; de sorte que la perfection

des epreuves se trouve sacrifice pour une disposition quin'est com-

mode qu' en apparence. »

Ainsi le quinetoscope, suivant M. Gaudin, n'est commode cju'en

apparence ; a toute distance , il represente les objets absolument

comme nous les voyons avec nos deux yeux , ce qui , suivant

M. Claudet , est un principe essentiellement faux en stereoscopie ^
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Aioutons erifin que, limiter a 7 centimetres la distance des deux

obiectifs des chainbres binoculaires, c'est reellement prouver que

Ton ne sait pas encore ce que c'est que le stereoscope. M. Claudet,

qui certes s'y entend, admet des separations de 6 a 8 metres!

STEREOSCOPE EN POLICE CORRECTIONNELLE.

La reproduction photographique d'objets d'artpour I'usage du

stereoscope a d^ja donn^ naissance a un premier proems et a un pre-

mier iugement que les photographes abonnesdu Cosmos ne doivent

pas ignorer; I'affaire a ete plaidee en police correctionnelle, devant

la sixieme chambre, presideepar M. Berthelot; le tribunal a decidd

que cette reproduction constitue une veritable contrefagon , toutes

les fois qu'elle a lieu sans I'assentiment de I'auteur originaire de

I'oeuvre, ou de sesayants droit. Appel a ete fait de ce jugement.

STEEEOSCOPE-ECRIN

.

Le stereoscope-ecrin est un stereoscope de poche semblable, dans

sa forme exterieure, h. un portefeuille, que M. Kilburn a fait bre-

veter en France, et que M. Duboscq, proprietaire du brevet, vient

de perfectionner considerablement. Dans les modeles am^ricains ou

ano-lais il fallait
,
quand I'ecrin etait ouvert , relever avec la main

et ajuster p<5niblement les parois de la boite stcreoscopique. Dans

le nouveau modele, quand I'dcrin est ouvert, il suffit de presser un

bouton place surle cote droit de la base pour faire relever mecani-

quement la face antcrieure, munie de deux prismes etles deux faces

latdrales de la boite. On peut alors regarder immediatement le ta-

bleau ou portrait stereoscopique fixe contre la parol interieure du cou-

vercle. C'est evidemment le plus charmant de tous les stereoscopes.

GRAVURES HELIOGRAPHIQUES SUR VERRE.

Nous avons oublie d'annoncer que M. Niepce de Saint-Victor

avait eu I'heureuse pensee d'etendre son nouveau vernis sur des

plaques de verre, et d'op^rer comme sur acier. Quand la plaque a

ete impressionnee, il la soumet aux vapeurs de I'acide fluorhydrique

;

ou verse sur elle un peu de cet acide a I'etat liquide, Dans le premier

cas. la gravure qu'il obtient est mate ; dans le second elle est creuse

et transparente.



ANNALHS DE POGGENDORFF.

Dixicmc livraison lie i853.

I, — SCR l'eMI'LOI DES CYANURES DE potassium dans la CHIMIE
'

ANALYTIQUE, TAR M. HENRY ROSE.

Apres que M. Liebig eut prepare facilement le cyanure de potassium,

CTjanhalium, on I'appliqua presque immediatemenl a diverses analyses.

M. Liebig le fit servir lui-meine a separer le cobalt du nickel el du man-

ganese; MM. Haidlen et Fressenias ont recommande son eniploi pour la

separation des oxydes nietalliques les uns d'avcc les autres. M. li. Rose

a fait, de son cole, quelques experiences pour metlre en evidence les pro-

prietes du cyanure de potassium comme moyen de reduction. Pres-

que tous les metaux peuvent eire ramenes a I'etat melallique, de pres-

que toutes leurs combinaisons, par la fusion avec le cyanure de potas-

sium j el M. Rose a cherche dans quelles circonstances celle reduction a

lieu, afin de pouvoir conclure avec certitude de la quanlite de meial re-

duit, la quanliiedecemeine metal reelleMient renferme dans la coinbi-

naison. Les melaux qui sunt separes des substances en combinaisou avec

euxpar la fusion avec le cyanure, soul pariiculieremenl ceux qui n'ont

pas une grande iiffinite pour le cyanogene. Leurs combinaisons oxygenees

donnent naissance a la formation d'hydrocyanate de potasse ;
leurs com-

binaisons suliurees font naitre du rhodanale de potasse. Les combinai-

sons de plusieurs autres metaux qui ont une plus grande affinile pour

I'oxygene sont, il est vrai, par la fusion avec le cyanure, reduitsen tola-

lite ou en partie ; mais quand la masse fondue est trnitee par I'eau, le me-

tal reduitest dissous peua peu par le cyanure excedant, une portion du

cyanure se cbange en polasse, en meme temps qu'il se fail une double

combinaison soluble du cyauure melallique forme avec le cyanure de

potassium.

Ce sout seulemenlles combinaisons des metaux du premier groupe qui

pourronl, peut-eire, dans les rechercbes anaiy tiques au moyen de la fusion

aveclecyanuredepolassium,elrereduilesdetellesorle,quelaquanlitedu

metal reduit puisse etre determinee quantitativement. Les combinaisons

d'arsenic, d'aniimoine, de bismutb, de plomb et de zinc sont pariiculie-

remenl dans ce cas. M. Rose a fait plusieurs experiences sur la maniere

dont les combinaisons de ces metaux se component, et il decrit dans son

Memoire celles qui sont de quelque inleret au point de vue de la chimie

analytique. Ce memoire remplit deja seize pages des Annates; nous y

renvoyons ceux de nos lecleurs que les details des experiences peuvent

iuleresser.

^i, — SUR l'emploi de l'induction magnetique pour la mesure de

l'iNCLINAISON avec le MAGNETOMETME, par M. WILLIAM WEBER.

(Exlrait des Memoires de la Sociele royale des sciences de Goetiingiie, volume V.)

On sail que les observations du magnetisme teirestre, grace aux bases
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de mesures posccs par I'illustre Gauss dans son iraile Intciisilas, et la
mise en pratique de ces bases au moyen du inagnelometre, sont ai rivces,
de la condition de simples cornparaisous, ou rapports, a I'elat de mesures
absolues, mans ieslimmunyen, ct qu'.lles ont acquis un digre d'cxac-
titude qui d.ffere a peine de la precision <les observations aslrono.niques.
Mais le systeme de mesures fonde siir ces bases, ct aujourd'hui prcsque
partout aJopte, comprend seulement la mesure immediate dcs I'bimonts
horizontaux du magiietisme terrestre, la decli^iaisou et rinlenslle bori-
zonlaje

,
pour lesquelles le magnetomelre, dans sa double forme unifi-

laire et biOIaire, trouve son application. Les principcs devcloppcs par
Gauss dans sa Theorie (jeiieralc du mag7ielisme terrestre, etal)lissent , il

est vrai, que ces elements boiizonlaux formenl en eux-memes un en-
semble d'observalions suffis^mt a la determination du magnetisiiie ter-

restre
5
et que, partant, les observations d'inclinaisou ne sout pas abso-

lument necessaires. Mais n'est-il pas evident qu'il serait iucomparable-
raent plus rationnel de combier celte lacuue, en arrivant en fin a observer
aussi directement la composante verticale ou rinclitiaison?

C'etait chose presque impossible avec les instruments employes jus-
qu'ici, parce que, d'une part, les deviations eiaiont influencees par le

poids de I'aiguille aimantee
, sans qu'on put elimiuer rigoureusement

cette iiiOueuce perlurbatrice
;
que, de I'auti e, on avail a subir forc<'nient

des frotlemenls qui deveuaientun obstacle invincible a la realisation des
observations Ires-delicates sur lesquelles repose rexactiludc des proce-
des magnctometriques. M. Weber est enfin parvenu a Irouver une dis-

position an moyen de laquelle Taction eleclrique, aussi bien des compo-
santes verticales que des composantes horizonlales du magnetisme ter-

restre, peul etre parfaitement mesuree meme avec le seul magnetonielre
uuifilaire. Son appareil consiste essentiellement en un telegraphe elec-

trique, dans lequel la force niagnetique de la lerre est employee a pro-
duire par induction des courants electriques , ct meme des courants si

forts qu'ils suffisent a donner des signaux. C'est tantot la composante
verticale, tantot la composante horizontale

,
qui sert a produire le cou-

rant d'induction proportionnel a leurs iutensites, et Ton evalue ces in-
tensiles en observant les deviations qu'elles impriment a I'aiguille du
magnetometre. Ghacun devra lire datis le meinoirc original les condi-
tions qu'il a falluremplir pour obtenir des determinations precises. Le
premier paragrapbe de ce memoiie a pour litre : Ohservalions de L'incli-

naison matjnetiquc an moyen du mayfietometre d'induction. Le 1 csullat

general de la discussion des observations consignees dans les tableaux
qui la resumenl est qu'a Gocltingue, le 7 aoiit iS52, I'lnclinaison niagne-
tique elait

:

67° 18' 38";

Gauss avail trouve qu'elle etait;

Le 8 oclobre 1841 : 67° 42' 4a";

Le ai juin 1852 : 67° Sg' Sa".
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II en resullerait que la (diminution annuellemoyenne, dansun inlervalle

de dix ans, serail 2' 9". Des observations faitcs par M. de Humboldt en

i8o5, et par M.Forbes, en 1837, M. Gauss avail conclu que la diminution

aunuelln moyenne de I'iaclinaison a Goettingue , dans un intervalle d:e

trente-six ans, de 1806 a 1842, etait de 3' 2", 3; on est ainsi conduit i ad-

inellre que tons les vingt-lrois ans la diminution de I'inclinaison est plus

petite d'environ nne minute : ainsi, elle etait en 182S, de 5 minutes; en

i85o, de 2 minutes ; elle sera, en 1873, d'une minute ; en i8(>5, de zero.

L'inclitiaison alors aurait aiteint sa valeur minimum CG" 3;' 7", apres

quoi el lecommencerait a augmenter.

De la longue discussion dans laquelle il est entre, M. Weber se croit

en droit do conclure : 1° que les determinations d'inclinaison oblenues

avec le magnetomelre an moyen de I'indvaction ne le ceHent en rien, qiiant

a la precision, aux mctbodes d'observation les plus parfaites ;
2° que I'ein-

•ploi de cette meme induction permel de rendre beaucoup plus simple et

beaucoup plus facile le precede par leqael on oblientles mesures; 3° que,

par la combinaison d'vm plus grand nombre de seniblablcs observations,

que Ton peut faire a tons les instants du jour et de la nuit, la determi-

nation de I'inclinaison peut etre reiidue independante des variations

diurnes, ce qui est tres-important dans la recherche des variations se-

culaires, et ce qu'il elaic impossii)ie d'obtenir avec 1(S instruments jus-

qu'ici en usage
;
4° qu'en meme temps que I'emploi de I'induction permet

de conserver aux boussoles d'inclinaison la propriete qu'ellesont d'etre

facilemnnt transporlables, et de pouvoir servir aux voyageurs, ilsimpli-

fiera grandemcnt le travail des observaloires fixes oil Ton sc sert du

magnetometre dans la determination des trois elements du nsagnetisme

terrestre.

Dans le second parp,grapbe,qui est la partiemathematiqiie de ce grand

travail, M.Weber determine : 10 la loi de la force electro-motrice de ce

qu'il appelle un choc ou coup d'induclion, Inductionsstosses ; 2° la loi de

la vitesse de rotation quelemultiplicateur communique a une aiguille

magnetique pendant qu'il est traverse par le courant induit d'un choc ou

coup d'induction ; 3" I'amplitude d'elongation de I'aiguille du magneto-

metre, par suite de la vilesse de rotation qui lui a etc imprimee dans le-

tat de repos; 4° le decrement logarithmique de I'aiguille oscillante du

magnetometre; .'>° la valeur de I'inclinaison deduile de {'observation des

amplitudes des elongations du magnetometre d'induction ;
6° I'expres-

sion en valeurs absolues des elements magnetiques et galvaniques au

moyen du magnetometre d'induction. P.ir cette application galvanique,

dit M. Weber, le magnetometre d'induction prend dans la theorie du

galvnnisme !a meme importance que le magnetometre unifilaire dans la

theorie du magnetisme, oil il permet d'exprimer en valeur ou masse ab-

solue la mesure de Tinlensite magnetique. Quand, au moyen du magne-

tometre d'induction, on a exprime, ce qui est facile, la resistance en va-

leur absolue , il suflit alors de determinations simplement relatives pour
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qu'on puisse les exprimer elles-tneines en valeursabsolues. Comme ap-

plication de ses formules, M. Weber calcule la ipsislaiice d'un fil de cui-

yre dont la longueur est i oSy 224, donl la masse est 4" 7^5 5oo niilli-

gramnies, et il a trouve pour cette resistance 54 87(1 000 000. Un fil de ce

meme cui\re d'un millimetre de longueur et d'un milligramme de masse

opposeiaitd'apres la loi de Ohm line resistance egale a r 999 900. La pe-

santeur specifique de ce cuivre a o degre, comparee a celle de I'cau a 4 de-

gres i/io etait 8, 796. On sait que la resistance specifique du cuivre varie

considerablement d'une variete a I'autre ; el il nc sera pas iiinlile de rap-

procher ici les nombres obtenus par divers observateurs. Un cuivre G,

precipite par Taction de la pile et dont la pesanleur specifique etait 8,78,

offrait une resistance egale a i 684 000. Celle d'un autre cuivre A, expe-

rimente autrefois par M. Weber, etait i 865 600. Celle du cuivre I, em-

ploye par M. Jacobi dans la construction de son etalon de resistance,

est 2 3 10 007 ; sa pesauteur specifique est 8, 527. Enfin celle du cuivre K,

dont M. Kirckhoil's'est servi pour la determination de la coustanle d'in'

duction est i 916 000.

Le troisieme paragrapbe du memoire est consacre a la description

du magnetometre d'induction. Ses deux organes les plus essentiels sont

un multiplicateur et un inducteur formes, chacun, d'un fil de cuivre qui

se replie un grand nombre de fois sur lui-meine, places a une distance

sufTisanle I'un de I'autre pour quo leur influence sur Taiguille du magne-

tometre installee dans Tintervalle qui les scpare puisse elre negligee rela-

tivement a Taction du magnetisme terreslre , et unis Tun a Tautre par

deux bouts de fil de cuivre paralleles. L'inducteur est mobile en ce sens

que son axe de rotation pent eire tour a lour ou vertical, ou horizontal,

et parallele au meridien magnelique. Dans ces deux positions l'induc-

teur peut a chaque instant tourner rapidemenl d'une quanlite egale a

une demi-circonference, soil autour de Taxe vertical, soil aulour de Taxe

horizontal. Cette rotation subite qui fait parcourir a l'inducteur un arc

de 180 degrSs, est ce que M.Weber appelleun coup d'induction, induc-

Uonsslosse. Aux deux positions assignees a Tiiiducteur correspondent

ainsi deux sortfis de coups d'induction qui se dislinguent Tun de Tautre

par ce caractere essentiel que, pour les premiers, c'est la seule compo,

sante horizontale, que pour les seconds, c'esi la seule composante verti-

cale de la force magnetique inductrice de la trrre qui agit ; en supposant

que les rotations decrites ont lieu tres-exactement , dans le premier cas,

autour de Taxe vertical, dans le second cas, autour de Taxe horizontal.

III. — LOIS DE l'ATTRACTION DES ELECTRO-AIMANTS, PAR M. LE DOCTEUR

JULtS DUB.

MM. Lenz et Jacobi avaimt trouve que pour des masses cylhidriqites

de fer d' egale longueur, et de plus d^nn tiers de ponce de diametre, les

qunntites de magnelisme commumquecs par des couranis galvaniqnes,

d^intetisiles egales, el des spirnles ou helices d'un meme nombcc de iours^

elaient proportionnelles aux diamelres des cylindrcs.
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Ce iheoreme ii'avait jamais ete conlredit, jusqu'a ce que dans ces der-

niers temps, M. Mailer eut trouve dans ses recherches sar le maximum
du magnetisme que, loin d'etre jiroportionnel a I'intensile du courant,

le mngnetisme des cylindres varie sttivanl une tottle autre loi; que le

fnagnelisme excite j)nr des courants egaux dans dii'ers cylindres dc fer

est jiroportionnel a In racine carrec du diametre du cylindre. M. Dub
s'est propose de prononcer entre ces deux lois contradictoires et 11 a

entrepris a ce sujet une nouvelle scrie d'experiences sur rattraction

des eleclro-aimants.

La premiere queslion qu'il se propose est celle-ci : Quel est le rap-

port qui lie la deviation de I'aiguille magnetique avec le diametre du cy-

lindre? En faisant les experiences avec toules les precautions possibles,

en terminant en poinles les barreaux cyliiidriques, ou en donnant aux

surfaces polaires les memes aires, et appelant fZle diametre du cylindre, s

la deviation produite par la seule lielice, h la deviation produite par

I'ensenible du cylindre et de I'helice ; le rapport de la difference

tang, h — tang, s

a la racine carree du diametre d est rigoureusement constant entre

les limites deserreurs d'observations, d'oii il resulle que le magnetisme

du cylindre est proporlionnel a cette meme racine cairee du diametre

du noyau.

a* Question. — Quel est le i-apporl exislant enire la force avec laquelle

une belice attii e uii cylindre, et le diametre de ce cylindre? Deja dans

une serie d'experiences anterieures, M. Dub avail etabli que rattraction

d'une helice est proportionnelie au produit du carre de I'intensile du

courant magnetisant parle carre du nombre de tours. II demontre cette

foisquele magnetisme de cylindres massifs de fer de lo!igueurs egales,

magnetises par des coui-ants galvaniques d'inteusites egales, traversant

des lielices d'un meme nombre de lours et serrees conlie les noyaux, est

exaclement proporlionnel a la racine carree des diametres de ces cylin-

dres ; de sorte que, en designant par d le diametre de I'un quelconque

de ces cylindres, et par p la force exprimee en grammes avec laquelle

il est attire dans I'inlerieur de la spirale, le quotient Ac p par la racine

carree de d est constant.

3^ Question. — Comment les attractions qu'exercent, ou les poids que

pcuvent porter des electro-aimanls cylindriques varient-ils avec le dia-

metre du cylindre? Puisqu'il resulte des experiences precedentes que le

magnetisme du cylindre est proporlionnel a la racine carree du dia-

metre, I'altraction qu'eZle exerce sur le fer doux doitetre proportionnelie

a ce inenie diametre, et en effct M. Dub est arrive a prouver que lors-

qu'on elimine Taction perturbatrice de la surface de contact du cylindre

et de Thelice I'attraction qu'exerce le cylindre ou le poids qu'il porta

est proporlionnel a son diametre.

{La suile a une prochaine livraison.)
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SE.VNCE DU 19 UECEMBnE l833.

La seance a ete reniplie en grande parlie par I'election du secretaire

perpetuel dont nous dounous ailleiirs tous les details.

— Nos lecteursse rappcUent que deux cominunicationsfailes, I'une par

M. Casaseca de la Havaiie, I'autre par M. Martin de Marseille, parais-

saient leiidre a infiniier quelques-uns des resullats oblenus par

jM. Clialin dans ses recherclies sur la presence de I'iode dans les eaux et

dans I'air. Ces communications avaient ete renvoyees a la commission

qui avait fait un premier rapport favorable sur les Iravaux de M. Chatin,

commission composee de MM. Thenard , Magendie el Dumas. Aujour-
d'hui M. Thenard, dans un rapport de quelqucs lignes, mainlient que

les notes de MM. Casaseca el Martin sont an coiilraire , sur plus d'un

point, la confirmation dcs reclieixhes el des vues de M. Glialin. Oabliant

sans doule que la reponse de M. Chatin etait deja imprinii'e dans les

coinples rendus, tome 3;, page 723, M. Thenard en fait voter I'impiession

par I'Academie dans la prochaine livraison
; nous tiendrons aujourd'hui

la promesse que nous avons faite de I'analyser rapidement. M. Chatin

repond a M. Casaseca qui n'a trouve dans I'eau de I'Almendara qu'un

cinquieme de milligrainme d'iode pour dix Hires d'eau , et qui s'elonne

de ne pas troiiver de goitreux dans les vallees que cette riviere arrose ;

1° que ce n'est generalement que dans les localiies dont les eaux ne con-

tiennnenl pas pour dix litres d'eau ijSo" de milligramme d'iode qu'on

observe le goitre primitif ; 2° qu'en outre de I'abseuce de I'iode il est ne-

cessaire de tenir compte de la vivacite des couranls d'air.

II repond a M. Martin, que lui, M. Chatin, a trouve I'iode (a peu

pres a ijnSo'' de milligramme par litre) dans des eaux depluies tombees

a Nice, a Cette et a Monlpellier; dans I'eau des citernes de Celle, dans

des eaux de sources legeres situees dans les environs de Marseille, etc.

;

3° qu'il est cepend.int vrai de dire que , contrairenient a ce qu'on pou-
vait prcvoir , les eaux pluviales sont moins chargees d'iode sur les cotes

de France que dans I'interieur des terres; 3° que si M. Martin veut bien

adresser a la Commission de I'luslllut, de I'eau de piuie recueillie par

lui a Marseille, on y trouvera sans aucun doute d'autaut plus d'iode,

que le vent soufllera plus des terres.

— Puisque nous voici revenu a I'iode, reparons une omission invo-

lontaire. M. Rivet avait ete invile par M. le docteur Loze et par M. Sou-

leyet , a examiner une varielede vin alaquelle on atlribuait des proprietes

extraordinaires , et une efficacite merveilleuse dans quelques maladies;

il constata la presence de I'iode. Plus tard il apprit que les vignes qui le

produisent n'avaient pas ete alteintes par la maladic , et que M. Won-
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lies avait obleim <JpS guerisons lemarquab'.es a I'aicle de I'engrais iode.

Ces fait I'engagei-ent a faire a ce sujet des rechcrches et dps experiences

qui I'oEit conduit aux resultals suivanls : lo I'engrais produil par la fer-

mentation des planles marines est employe depuis i835 dans qunlques

parties de I'Espagne : le sol qui recoit eel engrais contient en nioyenne

1/600 niillieme d'iode, les vignes qui y vivent ii'ont jusqu'a present

subi aucuue alleinte de Voidium; 2° le vin de ces vignesjouilde proprietes

speci.iles; il porle dans le commerce , oil il est Ires raie, le uom de Ma-
laga Rives de mer, il constilue le produil \eget:d nalurel le plus riclie en
iode

; ce principe y est conlena en moyenne dans la proportion d'un
cinquautieme de iiiilligramme; 3° I'iode contenu dans les elres organises,

vegelaux et animaux
, y est dans un etat de combinaison qui exalte son

action et la modifie.

— M. Poncelet lit un long rapport verba! sur I'ouvrage italien dans
lequel M. Jean Minolo decrit les ayantages de son engrenage a coin , et

enumere les applicalionsqu'il peut recevoir. Comme nous avons nous-
meme analyse coinpletement eel ouvrage

,
page 688 du volume actual

du Cosmos, nous n'ajoulerons rieu, si ce n'est que, a part la reserve aca-

demique, lejugement qu'en a porle M. Poucelet est entierement couforme

au noire, el par consequent ircs-favorable.

— M. le baron Tlicnard inlerromja ici la seance pour appeier I'at-

tenlion de I'Acadi'mie sur la clialeur excessive et I'absence presque com-
plele de venlilation de la salle de ses seances. Le lliermomelre marque
en efiet iS degres etl'on respiie avec peine. Deja piusieurs fois un grand

norabre de inenibres onl souleve a eel egard des reclamations auxquelles

on n'a pas encore fait droit. M. le president piie instainmenl la commis-

sion du caloril'ere de se reunir dans le plus court delai possible pour
prendre des niesures efficaces et ramener la temperature et la venlilation

de la salle a des conditions de salubrile qui en realite n'exislent pas,

et dont I'absence compromet gravement la sante des honorables aca-

demiciens. Nous rappellerons a cette occasion que le probleine du chauf-

fage et de I'aerage des grands edifices et des salles publiques, dont on a

annonce avec eclal tant de solutions parfaites, est encore tout a fait dans

I'enfauce. U resulterait nieine des consciencieuses recherclies de M. Des-

cliamps, pharmacien en clief de la niaison imperiale de Cliarentcn,

qu'au lieu d'avancer on a reellement recule, et qu'ici comme sur beau-

coup d'autres points le progres serait le retour, le retour aux grandes

cheminees avec prises d'air au dehors.

— S. A. le prince diaries Bonajiarte continue la lecture de ses

notes sur les collections ornilliologiques rapportees en i853 par

M. Delaltre de son voyage en Californie et dans le Nicaragua. « II

est, disait le prince dans sa premiere communication, comme des

natures d'elite, des natures iufaligabies dans la poursuite des sciences

et des beaux-arts. M. Delaltre , voyageur naturaliste , connu par ses

beaux albums et pai* les nombreuses decouyertes de ses precedents
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Voy'''"es en Amerique, est a peine de relour d'unt recenle expc'-dition,

qu'il se dispose a en enlrepreudre une iiouvelle. Le plan en est liaidi-

ment concu, el les resultats ne peuvent etre que d'une haute iinpoiiance.

En attendant, I'expeditiou qu'il vient d'accomplir, quoique beaucoup

moins heureuse que les precedentes, offre pour rornilhologie un interet

remarquable. Nons croyous utile de donner un catalogue raisonne des

especes qu'il a recoltees tanl sur nicr.que pendant son sejour dans la Ca-

lifornieetdans le Nicaragua, islhine dent I'insalubrite eloigne les natura-

listes ; les plus intrepides seuls bravent les innonibrables diflicuitt's du

sol el du climat. » Quant aux notes du prince Charles Bonaparte , et a

ses savantes classifications
,
que nous adinirons sincerement, elles sont

trop speciales el Irop techniques pour que nous puissions leur consacrer

un article a part.

— M. Velpeau presente a TAcadeinie son Iraile des maladies du seia

elde la region mannnaire. C'est un enorme volume in-octavo de ^So pa-

ges, avec huil yjlanches coloiiees, fruit de Ireute annecs d'etudps et de

pratique, resume de pres de deux niille observations nouvelles. II se

compose de trois parlies principals : la premiere Iraite des inllammalions,

la deuxieme des tumeurs benignes, la troisieme des tumeui-s inalignes.

M. Velpeau admet comme demontre ce fait capital et grandement con-

solant, que, surquatre cents cas de tumeurs, confondues sous le tilre de

cancer, il y en a pres de cent qui ne sont pas cancereuses, et qu'il est pos-

sible maintenaut de distinguer au lit des malades. II insisle beaucoup

pour qu'on ne confonde pas non plus entre elles les tumeurs benignes;

ell( s sont en effet de deux especes Ires-diflTerentc s, formanl deux groupes

disiincts : le groupe des tumeurs simplemenl el reellement hypertrophi-

ques, le groupe des tumeurs de nouvelle formation ou adenoides. Leur

composition microscopique est presque la meme, mais ce caraclere se-

condaire n'autorise pas a les confondre. Quant aux tumeurs malignes

ouaux cancers veritables, il est tres-difiicile de les classer ; les lecherches

raicroscopiques, dont M. Velpeau fait grand cas, qu'il a toujours provo-

quees et lavorisees, ne sont pas assez avancees pour fournir des bases

cerlaines a une classificaiion complete. M. Velpeau croitcependant avoir

prouve sans replique, contrairement aux pretentions des micrographes

avances : i° que la cellule dite cancereuse n'est pas I'elemenl specifique

ducancer ; 2''que des cancers bien constates ne contienuent point celte

cellule; 3° que cetle cellule a ele trouvee dans des tumeurs non cance-

reuses.

11 affirme que differentes formes de cancer peuvenl exister avec les

seules cellules homoeomorphes ;
que la cellule heteromorphe est par con-

sequent insuffisante a caracleriser le cancer; que les tumeurs cancroides

sont de veritables cancers, qu'elles rongent ,
qu'elles desorganisent de

proche en proche, qu'elles se repandent par continuite. et par dissemina"

tion, au voisinage el a distance, par le systeme lymphatique ou de toule

autre facon : qu'elles ne guerissenl jamais d'elles-mwnes, el finissent tou-
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jours par amener la rnort
;
que leur destruction par rinstrumeiit tran-

chantou par les caiistiques est a peu pres aussi souvetit siiivie de lepul-

lulalion que celle du cancer propremetjt dit. La cellule fibro-plaslitiue

ajoute M. Velpoau, estdans le meme cas que la cellule epillieliale, elle ne
peulpas etre I'elementdes tumeurs maligiies. Le savant et habile profes-

seura traite avec bi^aucoup de developpemenls la question difficile dfs

recidives ; il est deinoiilre pour lui que de veritables cancers n'ont pas
repullule apres I'operalion ; il apprend a reconnaiire a I'avance les cas

oil la recidive est possible, les cas oil elle est probable, Ins cas oil elle est

cerlaine. Cette solution pratique du probleme vaut infiniinent mieux
que la discussion oiseuse de la question theorique posee par les micro-

graphes : la cellule cancereuse ne se reproduit-elle pas essentielle-

raent ?

Ajoutons enfin que pres de cent medecins ont pris part a ce grand tra-»

vail
;
que si, dans plusieurs de ses parties , il est encore imparfnit, il a

beaucoup aaltendrcde I'avenir. « Que d'aulres, dit M. Velpeau, en discu-

tent et en elucident les points litigieux et obscurs
;

j'e les en feiiciterai sans

arriere-pensee ; nies voeux les plus sinceies suivront partout les travail"

leurs dont le but sera de mettre a jour ce qui reste de niysteripux dans
les sujels que j'ai Irailes, dans les questions que j'ai soulevees ou agitees.»

Le Traite dcs malndies du sein est edite par M. Victor Masson.

— M. Montague presente un opuscule extrait des ineinoires de la

Societe de biologie , et qui a pour litre : Coup d^oet'i rapide sur L'etat

actuel de la question relative a la maladie de la vigne. Le savant micro-

graphe traite tour a tour, et en quelques lignes tres-condensees , de
rhisloire de la maladie de la vigne, de son etiologie ou de sa nature in-

time
,
des especes qui y sont predisposees ou qu'elle attaque plus facile-

ment, de son traitement prophylactique ou preventif, specifique ou cu-
ratif ; enfin dc ses pronostics. Nous ferons avec le plus grand soin I'ana-

lyse de ce travail consciencieux, sans nous engager toutefois, peui-etre, a

parlager entierement le sentiment de I'auteur, qui voit dans le develop-

pementde roi'Jz'//77i la cause essentielle, priucipale ou meme unique, de la

maladie de la vigne ; nous nous contenterons aujourd'hui de citer ces

consolautes paroles:

« II en sera, j'aime a le penser, de cette epidemic vegelale, et de
quelques autres, comme il en est des epidemies dont I'homme et les ani-

juaux ont ele victimes a des epoques plus ou moins rapprochees, elle

finira, n'en doulons pas, par s'eteindre tout a fait ; ce qui s'est passe dans
beaucoup de localites , et surtout cette annee aux environs de Paris , nous
confirme dans I'espoir qu'elle s'anetera datis sa marche, et que nous
serons enfin affranchis du plus terrible fleau qui

, je le repete , ait jamais
pese sur les productions de notre sol. »

— M. Milne-Edwards presente au nom de MM. Rousseau et Deveria
,

line nouvelle livraison de leurs belles reproductions pliotographiques

d'objels d'histoire naturelle, nuiltipliees par les precedes de la gravure

heiiographique.MM. Geoffrey St-Hilaire et Dumas s'unissenta M. Milne
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Edwards, pour pressor la commission adininislrativn de prendre en con-
sideration , dans le plus court di'lai possible, la deinande si le<^itime

d'encouragemeiils fnite par ces messieurs il y a dpja qiielqucs mois et

qui avait ete appuyee par le rapport de la Commission. 11 s'a"it dit

M. Dumas, d'un art entierement nouveau, d'nn art magnifique, d'une
publication tres-imporlanle, qui exiger.i des dt'pensps considerables

rAcademie pourrail regrclter uii jour de ne s'eJre pas monlrde asspz etn-

ressee et asssez geiiereuse.

— La correspondance dc'pouillee par M. Flourens est presqne sans
nlerel. Nousentendons senlement que dans la galerie de I'lnslilut M. Du-
moucel doit repelfr quelques experiences curieuses sur I'indamination

de la poudre a distance au moyen des courants galvaniqnes ; nous
sommes accouru aussitot pour elre teinoin tie ces nouveaux essais mais
en vain. Si nous ne nous sommes pas trompe , ce qu'il y aurait de neuf
dans la methode de M Dumoncel,ceserait I'emploi de fdstres-fins; nous
reviendrons au reste sur cette belle application que M. Verdu, capitaine

espagnol, a etudiee avec la plus grand succes , aide des conseils et des

appareils de M. Ruhmkorff. Le (ait essentiel de Pinflammalion par un
courant interrompu a besoin d'une explication plus nette et plus satis-

faisante.

— M. Laugier presente, au nom de M. Charles Mathieu , une nouvelle

determination des elements de la iilauele Euterpe, obtenueen faisant en-

trer dans le calcul des observations, iion jilus tres-rapprocliees, mais a

quinze jours de distauccj des S, i5 et 20 novembrej

Epoque, iS53, 8 novembre. SgS io3.

Anomalie moyenne de I'epoque. . . . 332°.'t9'i5" 99
Longitude du perilielie i" . 86°2i'9 ",77

Longitude du nceud ascendant. . . . 92''3S'54'',o4

Inclinaison i''39'.v2'',32

Excentricite 0,1547860

Deini-giandane. . ,..,,.., 2,8695716

Moyen mouvement 972*7510

Duiee do la revolution siderale. ... 3 ans,647080
— lil. Martin, de Marseille, envoie un travail complet sur le dosage de

I'acide nilrique.

— M. Fournel, professeur de geologic a la fiicuUc des sciences de Lyon,

adresse un memoire sur la formation des zoolithes.

— M. Payer continue ses recherches d'organogenie v^getale.
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PROPRIETE DU CII.VRBON DE BOIS POUR TAVORISER LA GERMINATION.

Par M. ViOLETTE, cointnissaire des poadres, a Lille.

« C'est eii clierchant a conserver dans diflerenls melanges les germes

ou oeiUetons des pomnies de terre, que j'ai constate un exemple remai-

quahle de la propriete que possede le charhon de bois de favoiiser la ger-

mination des ponimes de lerre. Le lo avril 1S49, j'ai detacliea I'aide d'un

einporte-piece des germes ayant la forme d'un cylindre d'un centimetre

dediamelreet de deux centimetres de hauteur. J'ai inlroduit aussitot dans

unflacon Aen verreblanc,d'un demi-lilre de capacileelrempli a moilie de

charboa de bois finenient pulverise, cent germes encore tout huiiiides,

que j'ai remues vivement, afin de les enduire compietement de poussiere

charbonneuse par una rotation et une agitation su£Bsamment prolongees.

J'ai rempli entierement le flacon de semblable charbou pulverise, eu re-

muant continuellement, de raaniere a disseminer dans la masse entiere

tous les germes pour ainsi dire granules ; le flacon a ete ensuite ferme aussi

bien que possible pai- iin bon bouihon de liege. Un semblable flacon B
a ete entierement rempli du melange decent germes de pommes de terre

avf'C de la cendre de tourbe seche ; un flacon C a renferme cent germes

avec.de la cendre de bois; un autre D cent gt^rmes avec du jdatre en

poudre; un autre E cent germes avec de la chaux eteinte, et le dernier F
cent germes avec du sable sec. Ces six tlacons seirdilables , munis de bou-

chons de liege, ont ete cufermes dans une armoire ou placard obscui",

dans lequel passait le tuyau dune cheminee, qui pendant tout I'hiver a

ete conslamment allumee, et qui a maiutenu la temperature a i5 degres

environ.

« Le 10 fevrier i85o, c'esl-a-dire apres dix mois ecoulcs,et f^ansque I'ar-

moire ait jamais ete ouverte, ces tlacons ont ete successivemenl exami-

nes. Les cinq derniers exhalaient une odeur nauseabonde, et les germes y
etaient tous compietement putrefies. Le flacon A, rempli de charbon de

bois, faisail seul exception, le charbon qui s'etait legerement tasse laissait

vide dans le goulot, en dessousdubouchon, un intervalle de 3 centimetres

de hauleur, <lans lequel surgissaienl entrissees une foule de petites tiges

greles, blanches et recourbees au contact du liege ; on voyait, de plus, les

paroisdu flacon inter ieureni en t tapisseesd'un reseauderadicules blanches,

finis et entrelacees, qui les recouvraient entierement. C'est en vain que

j'ai voulu vider le flacon, charbon et germes formaient une masse consis-

tante et compacte trop volumineuse pour passer par le goulot qui avail

au moias 3 centimetres de diametre. Le flacon ayant ete brise avec pre-

caution, on a mis a decouvert celte masse qui a conserve sa forme pre-

miere. II a fallu la secouer longtemps pour separerla poussiere de char-

bon, et avec du soin et de la patience, je suis parvenu a deineler et a
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isoler les cent germes qui s'ctaient tous, sans en excepler uu seul, deve-

loppes de la maniere suivanle :

«Diigeime pari una tige ires-deliee, de couleur blanche, de 20 a a5 cen-

tinielres de loDgueur; le long de laquelle s'echappe lateraleinent une

suite lie fibiilles de la grosseur de forts crins, auxquels pendent des ru-

diments de pommes de terre de la forme de globules blancs arrondis, de

a a 3 millimelresde diamelre; on comple jusqu'a six ou liuil peliles pommes

semblables sur quelques tiges. L'exlremile supei ieure de la tige est ter-

niinee par un gonflement globulaire, rudiment de la parlie aerienne et

diri"e vers le bouchon ; I'autre extreinite se termine en fibrilles analo-

gues aux racines et dirigees vers le fond du flacon. Ces tiges ont ele

misesaussitot, avecunplantoir, dans une bonne terre et, apres une

belle vegetation, ont produil des tubercules ordinaires.

« Celte experience a ete faite en 1849; je I'ai constatee dans un pa-

quet cachete depose a I'Academie des sciences le i5 avril i85o, et dent je

prie I'Academie de vouloir bieu faire I'ouverlure. Je me decide a la f.ure

connalire parce que je ne peux donner suile aux essais analogues que je

me proposals de faire, el parce que le fait ni'a semble de nature a eveiller

I'inleret des physiologisles. Je regretle qu'il interesse moins les agricul-

teurs.car, quelques miles d'oeilletons ou gtrmes, parfaitemenl conser-

ves, par le meme procede, pendant I'hiver de i85o a i85i, et planles en

mars i85i, au nombre de cinq dans chaque Irou, ont monlre une nbon-

dante vegetation, mais n'ont produil en lubercules que la moitie du poids

ordinaire. II serait peut-etre possible de reudre aux germes leur fecon-

dite par une granulation anterieure avec des malieres nutritives, et de

reslituerainsi a la consommalion la portion pulpeuse des pommes de

terre conservees pour la plantation, el qui represente environ les huit

dixiemes de leur poids. Rien de plus facile en effet que d'ceilletonner les

pommes de terre au fur et a mesure de leur consommalion, soit pour les

hommes, soil pour les animaux et de conserver les germes dans un ton-

neau reinpli de poussiere de charbon. »

L'ouverture du paquet cachete qui avail ete depose le i5 avril iS5o est

faiteconrormemenlalademandederauleur, etrenferme la note annon-

cee dans la presente communication.

Ces experiences, exlrememeut curieuses, confirment d'une maniere

frappante et inatlendue les prmcipes que nousavons poses dans noue

derniere livraison, page 749 a I'occasion des experiences deMM. Vincent

et Jamelel sur la vegetation des germes.

CARA.CTERES DISTINCTIFS

DES DIVERS FILAMENTS VUS AU MICROSCOPE.

. Nous avons parle, dans notre derniere livraison, des belhs reproduc-

lions microscopiques de divers fdamenls obtenus pholographiqueraentet
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avec des grossisemeots enormes, par M. Beitsch. Nous nous sommes
rappele, a celte occ,-;sion, que nous voulions depuis tres-Iongtenips trans-
metlre a nos lecteurs les caracleies dislinctifs de ces memes filamenls vus
avec le microscope portalif de M. Marc-Antoine Gaudin, microscope
qui sen a niiUe usages, et que i'on devrait porler presque toujours avec
soi, comme iiistrumeut-oulil sinon de premiere necessite, du moins de
premiere uliiite. Le bois ci-joint nous a ele prete par M. Gaudin :

Les poils, fig. I", paraissent droits et effiles par un bout.
La laine est representee fig, 2,

Le cackeniiie, fig, 3.

Le CO ton , fig. 4.

La soie, le lin et !e chanvre, fig. 5.

La srule inspection de ces figures montre tres-bicn qu'on ue saurait
confondre aucun de ces filaments. La laine cacbemire est d'un diametre
beaucoup moindre que la laine ordinaire, et ses brins sont ploves en
arc, sans etre jamais tordus comme ceux de la laine fine, qui IraliU tou-
jours sa presence par quelques brins de laine ordinaire qui s'y trouvent
meles.

Le coton surtout se distingue de tons les autres filaments par sa forme
aplatie et grele, qui le fait apparaitre comme un ruban eulortille et etran-
gle en quelques points.

Avec ces simples donn.'es, il n'est pas possible qu'un fabricant acliete
des matieres inelangees sans qu'il s'en apcrcoive, et le consommateur
analysera ainsi tres-bien un tissu quelconque et meme des chales , ces
tissus de baut prix oiz la fraude est excessive; en un mot, avec ce petit
instrument I'ceil voit claireraent les moiudres details de la structure des
iiiatieres lilamenteuses.



.j^ COSMOS.

EXPERIENCES SUULE VENIN DliS SERPENTS A SONNETTES,
TAR M. BrAINARD.

Les experiences ont ete failes en general sur des pigeons. Les ser-

pents appartenaient tons a I'cspece du Crolalopliorus tiigeniinus, espece

dont les morsures passent pour etre moins dangereuses qne celle drs au-

tres Crotales, ce qui s'expliquerait peut-elrn par leur moindre taille*

L'auteur decrit les symptomes qu'il a observes sur les aniinnux mordns

et le resultat des alterations que lui a fail connaili-e I'autopsie cadaveri-

que, Parmi ces.derniers fails, il faut signaler : i° iin changpment dans la

forme des globules rouges du sang, qui, cliez les animaux morts a la

suite d'une morsure, paraissent s'etre rapprocheesde la forme spherique ;

a° I'abondancft des corpuscules blancs qui se groupent entre eux et se

formentdes masses mainelonnees ;
3° quand la inort n'a pas ete rapide,

I'elalprononce de la liquidile du sang conlenu dans les cavites du coeur.

Chez les inamniiferes, on a remarque aussi, dans les cas oil la mort ne

survieutpas promplemeiil, qu'il y a tendance aux hcmorrliagies par les

muqueuses , ct quelquefois apparition, sur la peau, dc laches pele-

ch ales.

Parmi les symptomes observes pendant la vie, un des plus apparenls

et qui est chez les pigeons tres-facile a observer, c'est la constriction de

la "lotle. La tracheotomie, si utilement employee dans les cas d'empoi-

sonnement par la strychnine, se trouvait tres-tjatureilement indiquee.

Elle a eu pour resultat de retarder la mort, mais non de la prevenir.

L'action des venlouses appliquees sur les points mordus a agi dans le

meme sens, et a semble meme plus eflicace, mais encore insufhsants. Tou-

tefois ,
I'applicalion des ventouses, en retardanl I'absorptioa du poison ,

donna le temps de faire penetrer, par infiltration, dans la plaie el dans

les parties environnantes, des substances medicameiileuses. Celles que

M. Brainard a essay ees soiit le lactate de fer et I'lodure de potassium,

I'un et I'autie a I'etat de solution aqueuses.

On les fait petK^trer a I'aide d'une petite seringue couvenablement dis-

posce. Au moyen de ces deux substances employees en temps utile, et

avec les precautions neccssaires, on a, dans le plus grand noinbre de

cas, sauve des animaux qui, prives de secours, auraient necessairement

succombe. M. Brainard croit recotinaitre dans I'iodure de potassium une

action plus certaine que dans le lactate de fer.

Une commision composee de MM. Dumerii;, Magendie, Flourens et

Pelouze est chargee de prendre connaissance de ce travail. L'auteur, ea

ce momenta Pans, espere pouvoir re peter en presence de la Commissioa

les experiences decriles dans son Memoire.

A. TRAMBLAY, proprietaire-gerant.

S. mriUMERlE DE W. KEMQUET ET cic, R'JE GARANCIEBE, 5.
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FAITS DIVERS.

TUYAUX EN PLOMB ET EN FER.

Nous croyons devoir reproduire la lettre suivante adressi^ aiix

directeursde plusieurs journaux, par M. Gandillot, inicien eleve de

Ti^cole Polytechnique :

» Une circulaire recente de S. Exc. le ministre de 1 'agriculture et

du commerce a MM. les prefets, interdit dans les brasseries et inai-

sons de detail I'usage des tuyaux de plomb , de cuivre et de zim-.

:

« L'experience a prouve , dit la circulaire, que la hiere pput , par

" suite de son contact avec le ploml), s'approprier une quaiuite ap-

« preciable de ce metal et acquerir des propriety toxiques

" On cite I'exemple d'une famille entiere qui a ete einpoisonnee

" pour avoir fait usage, pendant quelque temps, d'une ponipe sem-

" blable (avec tuyaux de plomb) a I'aide de laquelle on clevait le vm
" iiecessaire a la consommation ordinaire. »

« Cette circulaire ne fait que confirmer par un exemple, pris en-

tre niille, les nombreux cas d'empoisonnement par des boissmtsfcr-

inentees mises en contact avec le plomb. Si done Ton se reporle aux

citations que j'ai faites dans les journaux, au mois de fevrier der-

nier, sur I'intoxication de I'eau par le meme moyen ; si Ton se rap-

pelle I'accident dont a et6 victime , a Claremont , la famille d"Or-

leans; si !'on ajoute foi aux paroles et a I'autorit^ du savant chimiste,

M. Chevallier, on aura la certitude qu'une hoisson quelconque^ cou-

lant lians des tuyaux de plomb, expose forcement la sant^ publique

aux plus graves dangers.

« Afiii d'y obvier, la circulaire de M. le ministre n'admet pour

I'usage dont il s'agit, que des tuyaux en etain , ne contenant pas

pins tie 16 pour 100 de plomb, ou des tuyaux de toute niatiere i/i-

affcns'we. Mais, dans I'interet public, plutot que de se borner a

anioindrir le danger du plomb, en I'alliant a I'^tain, ne vaut-il pas

T. III. 3o D£CEMSR£ l853. ftS
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mieux le faire disparaitreentifcrcnient, et n'employer pour les con-

duites de loute r:^pece cle liquides, qu'une maliere tout a fait in-

offensive, comiTie le dit la circulaire \ Or, le fer, qui, a une parfaite

impermf'-abilitt^, joint I'avantage de ne pouvoir cnmmuniquer aux li-

quides que des j)ropridtt5s hygieniques, doit I'emporter necessaire-

ment sur toutes les autres niatieres inoffensives et etre adopts

conime coiiduites , non-seulement pour la biere, mais pour toutes

les buissons.

« J'ai du, monsieur le redarteur, profiter de Tautorite de votre

journal pour appeler I'attenlion generale sur un point auss>i im-

portant, n)iiinteiiant surtout que Ton orgaiiise la distribution defi-

nitive des eaux dans Paris et dans les principales villes des depar-

tements. -

Entre les mains de M. Gandillot, la fabrication des tubes en fer

a fait des progres immenses ; c'est une magnifique industiie qu'il

nous a ete doiine d'eludier a fond dans les vastes ateliers de Labri-

^he, jires Saint-Denis, et dont nous reiidrons bientot compte a nos

lecteurs.

SUR LA SENSIBILITE MUSCULAIRE.

D' experiences e!ectro-physiologi(iU('S fort curieuses et fort bien

faite< M. Ducheime, de Boulogne, tire les conclusions suivantes :

1" 11 parait exisier un sens qui siege diins le muscle et qui sert a

raccomjilissement de la contraction muscuhiire volonlaire. C'est lui

qui pour ainsi dire , eclaire le cerveau sur le choix des muscles

dont il doit exciter la contraction. Je propose de I'appeler sens mus-

culaire.

2" II ne faut pas confondrele sens musculaire qui, dans I'acte des

mouvenients volontaires, seniMe preceder et determiner la contrac-

tion, avpc la sensation qui doime la conscience de la pesanteur, de

la resistance, et qui a ete justemment appel^e. par M. Gerdy, ^en-

saticn d'activite niu-culaire. Cette dcrniere est le resultat ou le pro-

duit de la contraction musculaire.

3° Le sens musculaire peut exister independamment de la sen^a«

tion d'activite musculaire.

4 Le sen musculaire e t necessaire a la contraction musculaire

yolcniaire et a lu cessation de cette contraction.
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5° Cependant le sens de la vue est I'auxiliaire du sens musculaire

qu'il peut parfois suppleer.

6" La perte sinuiltanee du sens musculaire et du sens de la

vue produit coiisequemment la paralysie des mouvements volon-

taires.

CONSTITUTION DES GLACIERS, PAR M. JAMES FORBES.

Les glaciers de la Norwcge ressemblent presque en tous points a

ceux des Alpes, seulement la forme des plateaux de neige est ditfe-

rente. La temperature est aussi elevee dans les deux pays ; les

pluies y sent frequentes et sont causees, en Norwege, par la proxi-

mite de I'ocean Atlantique ; en Suisse, en Savoie et en Piemont,

par les nuages qui s'amoncellent au-dessus des glaciers. Les glaces

en Norwege sont soumises aux memes conditions que celles des

Alpes.

« 1" Le mouvement se fait sentir sans interruption, nuit et jour

des hauteurs vers le fond des vallees;

« 2° Le mouvement exi=.te dans toutes les saisons;

« 3" II varie un peu dans les differentes saisons et se fait sentir

plus fortement en et^ ;

« 4° Les pluies et les neiges fondues accelerent les mouveinents

des glaces ;

« 5° Le centre du glacier est soumis a un mouvement plus preci-

pite que celui des cotes, comme le courant d'une riviere
;

" 6° La surface du glacier est plus mobile que le fond, coinme
dans une riviere

;

« 7° Les mouvements des glaces sont plus accentues sur les pentes

inclinees ;

« 8" La glace n'est jamais arretee par les rochers quelle rencon-

tre sur sa route, ni par les inegalites de son lit;

» 9° Des crevasses nouvelles se forment tous les ans : les an-

clennes sont detruites par le collapsus de la glace pendant et apres

les chaleurs. »

De ces diverses obervations, M. Forbes tire les conclusions sui-

vantes :

Un glacier est une masse plastique mise en mouvement par sa pe-
santeur, ayant une tenacite qui lui permet de se moulersur les ob-
stacles qu'elle rencontre, sans fracture, a moins que la force d'impul-
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sion ne soit telle quelle determine des discontinuitds et des crevasses.

Le mouvement de cette masse ressemble a celui d'une riviere plus

fort au centre et moindre sur les cotes.

L'abaissement de la temperature , diminuant la plasticite de la

glace et la pression hydrostatique de I'eau qui remplit ses pores

en etc , le mouvement se fait bien moins sentir en hiver.

TRAITEMENT DES QUARTZ AURIFERES.

Machine de M. Berdam.

La decouverte des terrains auriferes d'Australie et de California

a donne une grande importance aux machines ayant pour objet

I'extraction de ce metal prccieux du sein de la terra, Quand les

sables auriferes et plus encore les precieuses pepites qui avaient d'a-

bord attire Taltention du chercheur d'or, commencent a s'epuiser,

tout naturellement il lui vient a I'idee d' exploiter, quoique cela lui

soit plus difficde, les veines du metal dans les roches de quartz.

Jusqu'a present le metal n'a ete extrait de ces roches qu'avec une

peine extraordinaire et \m travail comparativement peu remuneratif.

Faire ce travail moins difficilement et avec plus de profit a 4t6 I'ob-

jet d'une foule d'inventions mecaniques plus ou moins ing^nieuses;

mais les imperfections de celles qui passaient pour les meilleures,

^taient de suite visibles par le fait qu'elles na donnaient pas un tiers

de I'or contenu dans la mineral. Cetta parte considerable etait

comme un reproche pour le genie mecanique de cetta epoque. La

machine de M. Berdam a r^solu completement le probleme. Cette

invention n'a pu etre realisee qu'apres de grandes etudes et des de-

penses considerables. Dans le but de se procurer toutes les informa-

tions se rapportant a ce sujet, M. Berdam envoya deux ingenieurs

pratiques en Californie avec des instructions pour etudier les besoins

des mineurs. Ce fut sur un rapport complet da tous les faits qu'il se

mil a travailler a I'invention de cette nouvella machine qui parait

ne rien laisser a d&irer. Cette machine accomplit tout a la fois la

pulverisation, le lavage et le melange du mineral, et en retire si par-

faitemant Tor que d'eminents chimistes ont certifie qu'aucuna trace

de ce metal ne pouvait sa retrouver dans le quartz aurifere, une fois

€[u'il avail passe par le travail de la machine.

La construction de cet appareil est simple. EUe consiste en un

iassin en fonte de 7 pieds de diametre et tournant sur un axe ou
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pivot incline. Dans ce bassin sont placees deux boules en fonte ; la

plus grosse de 34 pouces (anglais) de diamctreet du poids de deux

tonnes et demie, la plus petite de 24 pouces de dianietre et d'une

tonne en poids (la tonne anglaise vaut en kilogrammes 1 015,649).

Sous le bassin se troave un fourneau de forme conique, tournant

avec le dit bassin. Le tout est retenu par un fort cadre de bois ou.

bati , et est mis en mouvement a bras d'hommes, par des chevaux

ou autres moyens m^caniques qv.elconques. L'operation se fait de

la maniere suivante : on alluine le feu sous le bassin, on y met du

vif argent, et le mineral est jete dedans par gros morceaux ; on met

alors la machine en mouvement, et les boules courent dims un sens

oppose a celui du bassin. Elles se trouvent en contact I'une avec

I'autre, et avec le fond incline du bassin, et re^oivent un mouvement

rotatoire a la fois et en spirale ; cette combinaison est tres-avanta-

geuse pour la parfaite pulverisation du mineral. Le mineral est

place sous les boules et il se trouve a I'instant reduit en une poudre

impalpable. Sa pulverisation est effectuee tout nature! 'em ?nt au

point de contact entre les boules et le bassin, et au sein du mereure.

Ainsi au moment ovi I'or est degage, il vient en contact avec le

mercure qui se trouve chaufFe et qui en separe chaque par tie. La

poudre remonte a la surface du vif-argent etde la est enlevee sous la

forme d'une pate par un courant d'eau arrivant par le plus haut

cote de lachaudiere et s'ecliappant ensuite par des ouvertures con-

venables, juste a la hauteur du bord. Si Ton veut on peut conserver

la partie ^coulee pour en faire I'analyse. La partie mecanique nou-

velle de cette invention est la combinaison d'un bassin incline tour-

nant en connexion avec des boules d'un poids et d'un format corres-

pondant, et produisant un effet qui n'avait jamais ete obtenu. Quant

a la nouveaute chimique, elle consiste a chauffer le mercure, ce qui

augniente son affinite pour I'or.

Cette machine lave, mele et reduit en poudre le tout en une seule

operation. La simplicite de ses organes, sans engrenages et sans

frotlement, le peu de force requise pour la faire marcher, sa grande

duree, rendent cette invention tres-interessante. Une machine con-

gistant en quatre bassins dans un seul cadre, pulverise, lave et

amalgame environ 40 tonnes de mineral d'une durete ordinaire, dans

I'espace de dix heures, ce qui donne pour la pulverisation uu tiers
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de plus relativement a ce qu'on avail obtenu jusqu'a present par les

machinos coiinues.

Un noivibre iiideterinitic de bassins peut se inettre dans un ?eul

cadre etetre conduit par une seule Uge. On ne saurait asscz appre-

cier I'iniportance de cette invention pour les proprietaires de ter-

rains cnntenant des dc'pots aurifores. II n'y a d'ailleurs aucune dif-

ficulic pour comph'tcr roperatioii et separer I'or de I'amalgame.

Nous avons vu un beau specimen d'or, a Londres, au bureau de

M. Bi'rdam, et il ri5sulte de nos rensoigncments que cet or avait

<§te retired des residus des nniiierais traites par d'autrts machines. On
assure quo M. Berdam a vendu sa patentc des Etats-Unis 550 000

dollars, et on nous affirme qu'une puissante compagnie s'organise

a Londres pour exploi'er cette invention. Deux machines fonction-

neront dosormais a Londres et demontreront la verite des faits que

nous venous d'enoncer. [Lillerarj Gazette.)

ANTHROPOTOMIE.

Void quelquesnouveaux details relatifs aux etudes anatomiquesde

M. Pirogoff. Son but ^tait de montrer les organes internes dansleur

veritable rapport de position, il a trouvc dans I'endurcissement des

jiarlies par Taction du froid un moyen efficace de prcvenir toute cs-

pece de derangement. Les cadavres i]ui doivent servir pour les plan-

ches de son atlas anatoniique restent intacts jusqu'a ce que, par une

expo>ition prolongee a une temperature de 15 degres au moins au-

dessous do zero, ils soient devenus coinplelcment ligides. C'est alors

seulemeiit qu'on pratique les seftioiis jugees necessaiies pour bien

faire apprdcier 1 s positions relatives. Ces coupes sont executees

au moyen d'une scie mecanique seinblable a celles dont on se sert

pour le debit des bois de placage, de sorte qu'au moment de la pre-

paration il n'existe plus de cause de derangement. On con(;'oit bien

qu'un pareil procede n'est pas applicable dans tous les pays. A
Saint-Petersbourg meine , M. Pirogoff n'a eu que rarement, dans

ies quatre deiniers hivers, un froid assez coiitinu et assez intense

pour avancer comme il I'aurait souhaitc la marche de cet ouvrage.
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Dixieme livraison de i853. — Suite et fin.

W. — MASliS FONDAMENTALES n'UNE TIIKORIE THERMO- CIIIMIQUE , PAR

M. JULES TIIOMSEN.

Ce memoireest la 2™* parlie dun irav.iil insere dans la 3"^ livraison

de i853 , tome 88
,
page 34<) , et que uous fcrons coiinahre en eiioiKjiiit

les propositions etablies par I'auteur: i" I'intensite de la force cliirnique

est ia inenie pour uii meine corps a la nierne temperaiuri! ; 2° la qiKinlile

totale de chaieui- developpee par une aclioii cliiinique est aussi la inesure

de la force cliiniique exercee dans la conibinaison ;
3" en appelant iona-

lite de chaleitr, fFcerrnelonitng, rensenible de ia chaleur degngee el de la

chaleur absoibee , la valeur de la lonalite de chaleur dans la produclioa

d'une conibinaison chiinique est la diileretice entre la soinnie des equiva-

lents tliermo-dynamiqucs des composunts el I'equivalent tlienno-d_yna—

mique de ia conibinaison ;
4" la tonaliie de chaleur dans la decomposilion

d'une conibinaison cliirnique , est ogale , iiiais de signe contraire , a la

lonalite de chaleur coriespondanl a la foririalion de celte nieme cornbi-

naisou ;
5° si la soniine des equivalents tlieriiiodyiiamiijues des coin-

posauts, est plus granrle que Tcquivalent lliprtno-dynHinique de leur

conibinaison, la rorniation de celle conibinaison sera accoinpagnee d'un

degagerneni de chaleur; dans le cas contraire il y aurail absorpiion de

chaleur ;
6" la chaleur resultante est toujours la ineine soil que la com-

binaison des coinposanls se fasbe tout d'un coup, soil qu'elle se fasse

successiveinent ou par parlies
;

7" en appelant corps iso-dynatni(iues,

ceux dout les equivalents therino-dynaniiqurs sont egaux, la dillereiice

eutrc les lonalites de chaieur correspoudanles a la formation de deux

combiniisons iso-dynamiques, dont la foiniule chimique est la nienie,

est egalea la difftrence enire les equivalents ihermo-dynamiques des

corps qui se remplacent, niullipliee par le nombre qui represenle la

soniine de ces equivalents; 8° la difference entre les chaleurs de produc-

tions He deux corps iso-dynaniiques ne depend que de la difference de

leur composition chimique; 9° en admetlant que Us sels neutres de la

plup;irl des aeides d'une part , el de I'autrc les combinaisons de chlore,

forment deux classes de coiiibinaisons iso-dynamiques , le degagenienl de

chaleur qui a lieu lorsqu'une base en separe une autre d'une conibinai-

son , est toujours la ineme el independante de I'acide, les bases etant

supposees toujours les niemes ;
10° si un metal en separe un autre, de di-

verses solutions neulres, le degagemeul de chaleur est toujours le ineme

et iudependant du milieu dissolvant
,
pourvu que les melaux soienl tou-

jours les niemes; 11° si un acide en separe un autre d'une conibi-

naison neulre, la lonalite de chaleur est toujours la meme el indcpen-

danle des bases, pourvu que les aeides soienl toujours les niemes ;
n"

le degagement de chaleur qui accompagne la formation d'une combinai-
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son de clilore dissoule dans I'eaa , est tonjours plus grand d'une quaritite

delerniinee ,
que le degagement de clialeur qui a lieu dans la formation

des combiuaisons correspondanles d'iode el de brome ;
15° si les deux

conibinaisons se decoinposent en deux autres, iso-dynamiques deux a

deux avec les premieres , el c'esl ce qui a lieu quarid deux sels ncutres se

decDmpospiit muluellemenl dans des solutions aqueuses, la tonalile de

chaleur esl nulle, sous la condition que toutes les conibinaisons sont

solubles el demeurent dissoutes dans I'eau. Si au contraire il y a preci-

pile.ia tonalile de chaleur n'est plus nulle, eile esl nun)eriqueinenl egale,

niais de signe contraire a la chaleur lalente de dissolution de la combi-

naison; on peut ainsi, par les doubles decompositions, arriver a de-

erminer la chaleur lalente de dissolution des sels insolubles dans I'eau.

£noncons mainlenaut les propositions elablies dans la deuxieme partie

du memoire. i4° Les hydrates de divers oxydes solubles rlans I'eau de-

gagenl de la chaleur, lorsqu'on les mele a I'eau. La quanlite de chaleur

degagee depend de la nature de I'oxyde el de la quantite d'eau que

I'hydrate reuferme. Si I'hydrate est mele a une quantite d'eau de-

lerniinee, alors la chaleur degagee est dependanle de la nature de

I'hydrate et de la quantite d'eau ajoulee, sans pour cela etre proportion-

nelle a celle quantite d'eau ; la quanlite de chaleur augmenle avec la

quanlite d'eau ajoulee et alieint un maximum de grandeur delerniinee,

lorsque la quanlite d'eau est infiniinent grande.

M. Thoriisen, dans le vinglieine paragraphe de son memoire, essaie

une theorie dynamique du developpement de la chaleur dans les cora-

binaisons chimiques. U suppose que les corps sont composes d'alomes,

que les forces inherenles a ces corps peuvent etre considerees comme le

resultal d'un mouvemenl circulaire des alomes qui le composent
;
que

dans une combinaison chimique liquide propremenl dile, le mouvement

circulaire esl le meme pour toutes les molecules; que dans le passage

d'une combinaison a I'aulre, le mouvement de rolnlion varie cl dans son

rayon etdans sa vitesse
;
que lorsque deux liquides s'unissenl pour for-

mer une combinaison chimique, les molecules des fluides composes

doivenl prendre le meme mouvement de rolalion, avec meme vitesse

€t meme rayon; que la perle deforce vive causee par I'egalisalion des

vilesses angulaires de rotation , est proporlionnelle a la quantite de cha-

leur developpee dans le melange : comme d'ailleurs la perle de force

vive esl eg.de au produil des moments d'inerlie divise par leur somme,

et multiplie par le cane de la ditierence enire les viKsses angulaires,

il en conclulque le developpement de la chaleur esl lui-meme propor-

tiounel a cette quantite. II compare ses resulials iheoriques avec les re-

sullats trouves experimentalpment par MM. Fabre, Silberman et Abria ,

et trouve qu'ils s'accordent aussi parlailement qu'on pouvail le desirer.

Dans un dernier paragraphe, qui a pour litre digression relative a la

theorie des volumes, admeltanl que m molecules d'un premier Guide

a'unissentiune molecule d'un second, et que loules les molecules de
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la combiiiaison ont le meme volume, il calcule dans I'hypotliesfi de la
consfirvation des forces vives, le rayon du volume de la molecule com-
posee : comme ce meme volume, dans le cas, paiexemple, du melange
d'acide sulfutique et d'eau, a ele estime experimeiitalement, il compare
lea donnees de ses calculs avec les dotuiees de I'experience, et se trouve
cetle fois encore encourage par un accord Ires-salisfaisant.

v. — SUR LA COMPOSITION DE L\ V7ERNERITE ET LES PRODUITS DE SA.

DECOMPOSITION, PAR M. GERHAEDT DE RATH.

Nous ne pouvons celte fois encore reproduire qu'un apercu general de
ce long memoire.

I. — Composition primitive dc la wcrnerite.

Le genre wernerite se partage en plusieurs especes heteromeres : i" la
mejonite, 2° la scapolithe, 3° la wernerite de Gouverneur, 4° la wernerite
de Paigas, 5° la nuslalite; ces especes se composent des elements sui-
vanls : la soude, la chaux, I'alumine, la silice ou acide silicique.

IL—Decomposition ou delilation de la wernerite par efflorescence.

Les substances que I'operation de la delilation amene en combinaison
sont, I, la potasse; 2, la magnesie; 3, la chaux; 4, I'oxyde de fer. Les
substances que la decomposition elimine sont, 5, la soude; 6, la chaux-
7, ralumine.

La proportion d'acide silicique s'abaisse ou s'eleve ; il est difficile de
dire si sa quanlite absolue augmenle ou dmiinue.
Les produits de la decomposition se conibineut de la maniere sui- <

vante :

1, 4, 5, 6 donnent naissance au mica
;

ij 2, 4, 5, 6, 7 font naiire la wernerite rouge ou jaune;

2, 4, 5, 6, 7 produisent la wernerite noire.

3,4, 5 s'unissent pour former I'epidotj

5, 6, 7 donnent lieu a la formation des cristaux de wernerite examines
par Wolff, et qui contiennent 92,7 pour 100 d'acide silicique.

VI. SUR LES PSEUDOMORPHOSES AVEC DES CONSI DERATIONS SUR LES
CARACTERES DISTINCTIFS DE QUELQUES-UNES d'eNTRE ELLES, PAR M. TH«.

SCHEERER.

Nous analjserons ce memoire lorsqu'il sera complet.

VII. — SECONDE NOTE SUR LA CONCIIILIOMETRIE
, PAR M. MULLER DE

WIESRADEN.

L'auteur resume lui-meme ses deux notes dans les propositions sui-
Tantes :

1° Les sept especes de clymenies mesurcea jusqu'ici sont contoumee*^
en spirales logarithmiques,
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a" Pour cinq especes dc clytnenia, comprcssa, hinodosn, nriclhin, un-

dulata, et pour deux autres especes, Ics (-lylemnia la'i-iyala el jiseitdo-

goniiititcs, lesquolients des lours ou spires soiU exprimecs par les noin-

bres lies-siinplos :^/2 et 4/3;

3° Dans loutesces especes de clymenies, 11 ne se forme, en f,'encral,

qu'une spirale, landis que dans la gonialilcs bifer, on volt loujours deux

spirales concordanles, rtxlc-rieurc ayant pour quotient de tour 5/4; Tin-

lerieure 4/3 ;

4° Doux echantillons de gonialiles lifer et de clymenia jiscndogonia-

titcs, ctaientcoutoures en spirale suivanl la nieine loi.

yill. _ sriR UN PHENOMENE d'iNTERFERENCE MANIFESTl': PAR LES CRISTAUX

A UN AXE DAKS LA LUMIERE RECTILIGNEMENT POLARISEE, PAR M, OlIM.

(Exirait d'un niemoireiiiiprime dans le 7^ vo'nmc des niemniros de la cUissi^ iiiatlie-

iiialiqui^ de I'AcadeiMic des sciences de Ilaviere, sous ce line : Explication cle tons

les plienom'cnes d'iriletfercnce atixquels doniunt naissance les crislaux a un axe

I'lis dans la lumiire polaiisec icc:ilii^nemeiit.)

L'objet de cetle note est un phe.nomene d'inteiTerence que M. Ohm

croit entierement nouveau, et qui 1p surprit beaucoup quand il I'observa

pour la premiere fois.

On prend deux plaques d'ej^aie epaisseur, a surfaces paralleles taillees

dans un cristal a un axe, suivant une direction telle que I'axe optlque da

cristal f:.sse avec leurs surfaces un angle de 45 degti's. Comme on le

sait, CCS plaques vues dans la lumiere homogene reclilignement polarisee,

doniient des bandes allernativemenl obscures on briUaiites de la couleur

Ae la lumiere qui les eclaire; placees en croix I'une sur I'autre
,

elles

donnent, meme avec la lumiere diffuse ordinaire reclllignenient po-

larisee , des successions de bandes colorees des couleurs du spectre,

semblables aiix bandes d'interference produites par les deux miroirs

de Fresnel. Cela pose, on superpose les deux plaques ci-dessus de telle

sorle que leurs plans normaux principaux (M. Ohm appelle plan normal

principal le plan mene par la normale a la surface des plaques el I'axe

optique) coincident, tandis que leurs axes optiques , auconlraire, sont

situes des cotes opposes de la normale commune aux deux plaques
;
on

lesinstalle entre deux appareils polarisaleurs dont les plans principaux

sont a angle droit, et on les regarde dans la lumiere homogene; on est

alors lout etonne de voir que ces plaques, qui jusque-la n'avaient donne

naissance qua des bandes rectilignes, produiront maintenant un sysleme

innombrabled'anneaux ellipliques, donl les grands axes sont paralleles

aux plans normaux principaux communs des deux plaques, avec une

tache cenlrale ovale el sombre, sans aucune apparence de bras obscurs:

si Ton anieue peu a peu les deux plans de polarisation a coincider, I'ap-

parence ci-dessus decrile se transforme lentement en une apparence

<:omplementaire, sans cependant changer de forme, c'csUa-dire que la

iacbe cenlrale obscure fait place a une ellipse lumineuse enlouree d'une
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ellipse sombre, etc. : dans le passage de la premiere figure a la seconde, et

lorsque les deux plans de polarisation font entre eux un angle de 45 de—

gres, le champ de la vision se recouvre d'une teinle umforme de clair

obscur; c'est ce qui arrive encore lorsque, quand les deux plans de po-

larisation etant reclangulaires ou parnlleles, le plan normal piincipal

commun aux deux plaques, est paralleic ou perpeudiculaii e a i'uii de ces

plans de polarisation : le phenoniene se produit aussi dans tout son eclat,

lorsque le plan normal principal commun failun angle de 45 degres avec

I'un des plans de polarisation perpendiculaires ou p;iralleles cntreeux; ij

s'eteint en parlieou meme s'efface tout a fail, lorsque I'angle <ki plan nor-

mal principal avec I'un des plans de polarisation diminue oudevient nul'

Si pour faire I'experience, on prend deux plaques egalenient epaisses

de crislal de roclie, dont les surfaces soient inclinees de 45 degres sur

I'axe optique, le piienoinene, comnie on devait s'y atlendre en raison du
pouvoir rolaloire du crislal de roclie, prend uue nouvelle foime ; la dif-

ference entre la nouvelle forme et I'ancienne consiste principalement

dans I'apparition, a cole et en outre des anneaux elliptiques, de bandes

rectilignes, pei-pendiculaires au grand axe des ellipses, et qui entourent

les ellipses ou en sont entoures, suivanl la position du plan normal princi-

pal, jusqu'a ce qu'elless'eteignentdans une position particuliere de ce plan.

Ce phenomene s'expiique tres-liien paries formulcs ordinaires de la

tlieorie des ondulations, et M. Langberg I'avait decrit, mais sans le pro-

duireexperimentalement.dans son Ann Ir/sc des coiirlies isochromatiqiies

,

publiee dans le premier volume complementaire, Er(jcen:unysband, des

Annalcs de Poygemlorff^our i85i, p. 54o ; tous les pliysiciens auxquels

M. Ohm I'a communique se sont accordes a dire qu'ilsle croyaienl ueuf,

n'en ayant jamais entendu parler,

IX.—CONSIDERATIONS SUR LE PHENOJIENE DE l'iLLUMINATION DES SOMMETS

DES ALPES, ALPENGLUHEN, PAR M. LE PROFESSEUR WOLF, DE BERNE.

Dans le but d'eclairer, s'il est possible, d'un jour nouveau les change-

men ts multiples de couleur qui precedent, accompagnent ou suiveiit Tap

parition du phenomene de rilluminaliou dps Alpcs, M. Wolf a entrepris"

dans les annees i85o et i85i une serie d'observations qu'il decrit avec

soin, en donnant, pour le moment oia chacune d'elles a ete faite, la decli"

naison du soleil et la distance au zenith. II a ele conduit ainsi a dislinguer

dans chaque apparition norniale du phenomene divers instants ou pe-

riodes successives.

1° Si la distance zenithale du soleil est arrivee a 85 degres, le chemia

parcouru par les rayons solaires dans ratmosphere est devenu suffisam-

ment grand pour rendre perceptible a I'ceil libre un exces de lumiere

rouge Iransmise ; lessommels de monlagnes commencent alors a s'lllumi-

ner faiblement en rouge.

a" Si la distance zenithale est devenue de 88 degres, les yallees pro-

fondes prennent une leinte bleu-violet, pendant que les Alpes s'illumi-
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i,< n oil ioiit,'Pvif. Cellc illuniiiiation va toujnurs croissant jusqu'a ce que
l^ilisiaio' zeiiHh;.le soil de gi degres, jusqu'a la disparilion du soleil,

rfiaid'p )iar la iVIraclioii, .lu-dossous de riioiizon visible.

3" On vni( hIois rilluniinatioii rouge gagner rapidement les pointps les

plus ( pvpo ; ri cnand la distance zeiiithaleest de 92 degres, ces pointes

s'plp.gi.ei.l ellps-inenies, en ineme temps que ranti-crepuscule cesse

d'pi liiirpi Ips Alpes plus basses.

4° I "isqiii I'anii-crepuscule n'eclaire plus meme les sommels les plus
e]f-<i s, all r- hip la distance zenithale est de 93 degres un quart, la teinte

gi isa' rp <l. s < liamps de neige et des glaciers passe au blanc pur.
!" Tins laid PiiLore, pour une dislance zenithale egale a 94 degres, les

A'pi!- sp (i.lorciii laiblement en rouge une seconde fois ; quelquefois

lUPine, 1' isqiie ie riel du soir s'y prete mieux, cette couleur rouge est as-

SPZ ii iin-p pour quecesoit cornme une reapparitinn du phenomene prin-

ciial, fjup M. Kamtz explique par les rayons rouges reflechis par I'at-

mosphpi p.

6" A nie--urp que la coloration du ciel du soir devient plus intense par
1p (Tppusnilp priiprement dit, la seconde illuminaiion des Alpes s'etend

dn iK.iivpau , pt lorsque, vers gS" de distance zenithale , la lumiere cre-

pnspiilairp a aiteint son maximum, les Alpes onl repris la teinte qui leur

est iMiipre.

Uiip troi'-ieme illuminaiion apparente , bien differente de la seconds

que I'mi viptii dp decrire
,
peut se manifester, lorsque le soleil, ayant

une distancp zpiiilhale comprise entre 88° et 90", se cache pour quelques
niinut<- derrierp ime couche epaisse de nuagps.

M. Wolf r^it eiitin remarquer que le phenomene est modifie, non-seu-
lemfni pur I'ptal He I'horizon du cole du coucbant, mais encore par la

declinaison dn soIpiI ou le deplacement du point ou il se couche, et enfia

par la conlnrmalion des terrains qui limitent i'horizon.

X. — SUR LES ETOILES FILANTES PEFIOnlQUES DU MOIS d'aOUT,

par M. BoGULAWsKi.

T^e but de I'aulpur, dans cette nole , est uniquement de montrer
I'inpxHiiiiudp dp celte assertion de M. Coulvier-Gravier, que le nombre
des el- ilps filantps periodiquement observees dans la nuit du 10 au
1 1 aout, a atieiiil son maximum en 1848

; que, depuis cette annee , il va
couiinupllpt>ient en diminuant; qu'en i860, il se trouvera reduit au nom-
bie rl( s elniles fihmtes d'une nuit ordinaire, de telle sorte qu'a parlir de
ceite epoqiip, le plipnomene de I'apparition en nombre extraordinaire,

dKiiscpiie nieiiip nuit, des etoiles filantes, aura conipletement cesse. Ce
que M. RiigulHW ki reproche avant tout a M. Coulvier-Gravier, c'est d'a-

voir pnspoiir basp des raisonnements qui I'ont conduit a cette affirmation

faasardee, le iiouibrp des etoiles fdantes qui se montrent a minuit; il est

facil*", en efTet , de prouver, par un grand nombre d'exemples, que,
mmuit tiVst p:ts necessairement , ou n'est merne naliemeat I'heure a
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laquelle correspond le maximum du nombre des eloilps filantps. 2° Ge
qui caraclerise mieux encore que le nombre des eloiles filanles, Tappa—
rilion du lo aout ou dc la Saint-Laurent, c'esl I'existence de poinls, en
quelque sorte fixes, d'oii ces feux semblcnl sortir ou ra^onner: ces cen-

tres de radiation sont au nombre de Irois ; I'un, dans la constellation de
Persee ; I'autre, dans la constrllalion du Dragon ; le troisieine, vers le

pole nord; or, depuis 1S48, I'existence de ces tiois centres a ele coiista—

lee comme elle I'elait auparavant ; sous ce rapport done, il ti'y a rien de

change dans le phenomene, et rien n'indique qu'il doive cesser au jour.

3" SuivantM. Coulvier Gravier, le maximum du nombre Iioraire des
etoiles filanles a ete, en 1846, de 81 ; en 1849, ^^ ^'^o; en i85o, de

84 eloiles filantes; le maximum n'a done pas ele conlinuellement en di-

minuaul depuis 1848. 4° M. Coulvier-Gravier avail afiirme, du maximum
de niivembre, ce qu'il affirme acluellement de la periodf d'aoiit ; el M. de
Humboldt a prouve viclorieusement, en s'ajipuyant des observations de

Breslaw, que cetle afErmation etail conlredite par les frtits. 5" Enfin,

I'apparillon en nombie extraordinaire d'etoiles filanles, dans la nuit du
loaout, est sigualee dans les annales des temps les plus recules ; son passe

n esl-il pas le plus siirgarant de son avenir? Noussommes drsole d'avoir

a constater que M. Coulvier-Gravier, i'homme des eloiles filantes en
France, est en contradiction avec les obseivateurs de tous les autres

pays; il est reellement seul conlre lous. Ne serail-ce pas parce qu'il

observe, ou surloul
,
parce qu'il cooidonne et groupe ses observations

d'apres une idee preconcue, un plan systematique ? II y a longtemps que
nous le craignons et que nous le croyons, sans avoir ose le dire encore.

XI. — SUR LE DEPLACEMENT DE l'axE UE LA KOTATION DE LA TEUKE
QU'ONT VV CAUSER LES CHANGEMENTS OPERES A SA SURFACE

,
par

M. Haedenkamp, de Hamm , en Westphalie.

Les soulevements ou les tassemenls qui ont fait apparaitre les mon-
tagnes ; les allerrisbemeuts ou les quanlites cnormes de maliere que les

fleuves deplacenl el apporlenta la mer, doivent necehsairement troubler

un peu I'equilibre de iiotre globe, et determiner uue sorte de nulalion

ou de deplacemenl de I'axe de rotation de la lerre. M. Haedenkamp es-

saie d'evaluer I'elendue de cetle nulalion, el il arrive a conclure que les

atlerrissemenls reunis de tous les (leuves, que tous les suulevemenis de

inonlagnes u'ont pas deplace I'axe de la terre d'une quantite egale a une

seconde d'arc ; et que, par consequent, il n'y a rien d'eloiinaiit a ce que

ce deplacemeut n'ail pas ele remarque ou constate par les aslronomes.

XII. ENCORE UN MOT SUR LA MACHINE A ROTATION DE M. FESSEL,

PAR M. POGGENDORFF.

Nous en avons deja dit ce que nous pouvious en dire.

XIII. ETAT PASSIF DU NICKEL ET DU COBALT, PAR M. NICKLES.

Nos lecteurs conuaissent ces recherches.
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Seaticc (lit 3 novcmhre i853. — h'in.

— Ou se rappelle que dans la derniere seance, un des concurrents au

prix de la vigne avail ele jusqu'a dire que le verilal)le specifique contra

la maladie elaille plonib; qu'il fallaii necessairemenl la coinbaltre parle

plonib et les preparations de plomb.En presenlatil ce niernoii'c a la Societe

d'encouragnnient, un des secrelaireS, M. Peligot, avait f^il remarquer que

leremede pouvail etre presque aussi d-mgereux que le rnal, que le plomb

etait un poison violent
;
qu'au lieu d'en repandre I'usnge, il fullait au con-

traireregrettei-quelesselsde plumb fussenlsi IVequemiiienI employes dans

I'induslrie, etc. A celte occasion, M. B^ri eswil sigti:tle deux fails vraiment

desolants. On a jete tout rt-ceminent daus le corinnerce una coUe forte

rendue relativement iinputrescible; ce serait una bonne chose en soi

,

mais malhaureusement celte coUe n'est imputrescible que parce qu'elle

contient une dose assez forte d'acelate de plomb , el des lors son emploi

devienl dangereux.

Croirait-on qu'on ait ose vendre a Paris, sur la voie publique el sous le

nom d'eau de Cologne, un liquide qui n'a de cornmuii avec I'eau de Co-

logne que la propriele de faire blancliir I'eau
,
parce qu'il contient en

dissolution une forle proportion d'acelate de plomb! Aitire pari'apjjal du
bon marche, le passant s'arrete, regarde, admire celte eau blanchie in-

stantanement et apporle tout joyeux, a sa feinme el,a ses enfants, un tlacon

de la preparation homicide.

L'eau de Cologne esl pour I'enfanl du peuple une sorle de panacee uni-

verselle ; il I'a enlendu vanter depuis le berceau coniriie un specifique

infaillible centre une multitude de maux ; exploiter d'uue maniere si

horrible ces gouts populaires, subsiituer a un remede aime un poison

violent, c'esl vraiment un ci ime abominable ; el Ton fremil a la pensee

que ces attentats se renouvellent chaque jour.

— M. de Salves, 18, rue de Trevise, docteur en medecine, ancien mem—
bre de la chambre des represeniants de Belgique, ecril au president de

la Societe una lettre donl nous extrayons les passages suivants : « J'ai

I'honneur de vous adresserquelques exemplairesd'un travail oil je slgnale

la decouverle d'un moyen pi'ojire a prevenir le plus redoutable des tleaux

qui puisse frapper I'agriculiure : l\. pleuro-pneumonie exsudative epi-

zooTiQUE DE l'espece BOVINE. Ce u'esl pas aupres de la Societe d'encou-

ragement que je dois insistei- sur I'imporiance d'une pareille decouverle.

Si des convenances parliculieres, exposees dans ma brochure, s'opposent

encore a la divulg;ilion el a la popularisation de mon secret, j'ai cru

pouvoir reclamer le concours d'une assemblee composre d'liotmnes dont

la mission est de seconder tous les travaux utiles sans se preoccuper de la

naiionalite des inventeurs. La Societe d'encouragemenl peut m'aider a

prouver par des lemoiguages irrecusables la bonle de nia decouverle.
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en nommant une commission devant laquelle je feral les experiences dans

I'etablissementqu'il lui plaira de me designer. La commission fera ensuite

placer les animaux que j'aurai rendus inhabiles a contracter la inaladie

dans des etables infectees, a cole de betes malades, el s'assurera ainsi de

la puissance du moyen preservatif que j'ai ele aasez heureux de decou-

vrir apres dix-huit annees de travaux. »

Toute simple qu'elle paraisse en apparence, la letlre de M. de Saives

el sa brochure suscilenl un debal fort grave, car le moyen decouvert par

lui, c'est rinoculatioii praliquee d'une certaine maniere, dans cerlaines

conditions ; or, I'inoculalion se ratlaclie deja a un nom qui a rempli le

inonde, au nom de M. Wiilems ills. C'est done une reclamation de prlo-

rile, une accusation de plagiat, el de plus une dcnonciation formelle

d'usurpalion et de mutilation. M. de Saives affirme i° qu'il a fait le pre-

mier I'application de I'inoculalion pour prevenir la pleuro-pneumonie

exsudatneepizootique des betes a cornes; 2°quesps premieres experiences

remontent a i836, et qu'en les tent;int, il partait de ce pnncipe passe pour

lui a I'etat de fail, que la pleuro-pneumonie epizoolique est conlagieuse

et qu'elle n'atleint pas deux fois le meme sujet ; 3° que c'est lui qui, le

i6 fevrirr i85i, a Hassell, conseilla a ft]. VViUems fils I'inoculation a la-

quelle il ne pens:iit pas ;
4° qu'il ful tout surpris lorsqu'il vit M. Wii-

lems se poser le 3 mai i852, dans VJndependnnce helije, comme Tin-

venleur de I'irjoculation ; 5° qu'en cherchant a s'approprier une rae-

tbode qui iie lui appartenait p;is, M. Willems ne I'a pas comprise; que

presse de I'exploiter, il I'a compromise au detriment de la fortune pu-

blique.

Nous nous garderons bien de prononcer sur ces accusations et ces con-

damnations, niais dans I'interel de nos lecteurs, el parce que la question

soulevee par MM. de Saives et Willems est grave, tres-grave, nous allons

essayer de la faire mieux connailre. Voici d'abord la metbode operaloire

de M. Willems : a Je prends le liquide exprime dii poumon d'un animal

recemment abatUi ou d'un animal mort par la maladie
; j'y plonge uue

espece de grande lancetle, puis je fais deux ou Irois piqiires a I'extremite

inferieure de la queue de I'animal que je veux preserver de la maladie :

une seule goutte de ce liquide suffit pour faire rinoculalion. » A cela

M. de Saives repond : « Oui, il y a dans le poumon de I'animal malade

un virus dont I'inoculalion exercerait une action prcservalrice presque

infaillible, mais ce n'esl pas en comprimant a I'aveugle une partie du
poumon qu'on pent I'obtenir : voilaceque M. Willems ne sail pas; s'il a

reussi quelqupfois , c'est par un pur hasard : aussi ses succes sont des

exceptions
; au lieu du virus pleuro-pneumonique, il inocule le plus sou-

vent des liquides septiques, des malieres putrides. »

La partie essenlielle de la decouverle est done le choix du virus, la

maniere de I'exiraire des poumons malades et de le degager de lous les

elements capables de nuire a son action, en lui conservant ses principes

speciaux : or, celte parlie essenlielle, M. Willems lui serait reste comple-
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tement etranger ; elle serait le secret de M. tie Saives seul, et M. de Saives

croit que le moment ti'est pas encore venu de reveler son secret.

II esl un jiige naturel entro les deux prelendants ; ce juge , ce sont les

fails. M. Willenis a choisi pour theatre de ses operations la Relgique,

sous les yeux d'une commission composee des hommes les plus capables

et les plus impartiaux; cette commission a prononce son jugemcnt, et le

Toici ; « Quant aux idees theoriques et aux observations microscopiquea

de M. Wiliems , la commission declare, i° que la pleuro-pneuinouie

epizoolique ne possede pas de produils anatomiques caracterisliques

appreciables au microscope ;
2° que Je produit inUammatoire de I'ino-

culation nc se dislingue d'aucuu autre produit d'inllaminaiion par des

caracleres anatomiques; S" que les asseriions de M. Wiliems sur ce

point ne sont pas exacles. »

Quant aux ri'sultats pratiques drs inoculations e.xecutees par la me-

thode de M. Wiliems, la commission conclut :

a i" Que I'inoculation avec le liquide extrait d'un poumon hepatise par

suite de la pleuro-pneumonie exsudalive u'eslpas un preservalif absolu

conlre cette maladie.

« 2° Que les plienomenes qui succedent a I'inoculalion peuvent se pro-

duire plusieurs fois chez lo m6me animal, qu'il ait ou qu'il n'ait pas ete

alteint de la pleuro-pneumonie exsudative, et que les deux afl'eclions

peuvent marcher de pair sur un seul et meme individu : des desordres

considerables se manifestent a la parlie inoculee, tandis que ralleclioa

morbide des poumons progresse vers une terminaison falale.

« 3° Quant au point de savoir si Tinoculation possede reellement une

vertu preservatrice, et en ce cas, dans quelle proportion et pour quelle

duree elle conserve I'immunite aux animaux qui I'ont subie, cette ques-

tion ne pourra elre resolue que par des recherches ulterieures. »

Pour tout homme au courant de la question, les conclusions de la

commission beige sont la negation absolue des pretentions, des asser-

tions et de la decouverte de M. Wiliems.

M. de Saives, quand il a vu la Belgique accaparee par son ardent com-

petileur, est alle operer en Prusse. La mission de suivre et de surveiller

ses operations avail ete conliee par le gouvernement aux bourgmestres/

aux landraths, et aux presidents de la regence. Partout oil il a opere, ide

juin a octobre i852, la maladie regnaitdans I'etable ou dans lacommunp;

il garantissait le succes de ses operations et leurs consequences. Aucun

des rapports faits par Tadministialion prussienne n'a signale d'insucce^;

aucun des auimaux operes parses soins n'a ete atteint par la maladie. La

-conclusion des rapports est constamment la meme :

« La maladie regnait dans I'etable ou dans la commune; toutes les

inoculations vraies ont empeche les animaux de devenir victimes du

. flcau : la maladie a continue a sevir sur les animaux qui n'avaient pas ite

isoumis a rinoculation preservatrice. Toutes les betes inoculees avec suc-

ces sent restees saines et aucune n'a succorabe a la. pleuro-pneuraotue
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exsudative. » Cilons encore la reponse faite par M. Sieger a cette ques-

tion posee par le maire de la villa de Deutz : « Seriez-vous tout a fait

tranquille dans le cas oil la maladie viendrail de nouveau a reparaitre

dans vos etables, et separeriez-vous rigoureusement vos betes saines des

betes suspectes? »

Reponse : « Si la pulmonie revenait dans mes etables ou dans les en-

virons, par precaution, je ferais itioculer de suite tous mes bestiaux;

apres quoi je serais parfaitement tranquille, quand nieme mes beles se

trouveraient en contact avec des betes malades, puisque, d'apres ma con-

viction, je considere I'inoculation comma la meilleure garanlie contre la

pulmonie. »

Avant que I'inoculation fiit parvenue a son degre actuel de certitude,

elledonnait lieu a des accidents assez frequents, consequences naturellas

de la double impossibilite oil se trouvait alors M. de Saives, de rencon-

trer un virus toujours le meme, capable de provoquer les memes

phenomenes , et de limiler son action. Aujourd'hui qu'il est comple-

tement fixe sur le clioix de la matiere inoculable, sur les moyens de la

degager des elements qui peuvent I'allerer, les accidents sont tres-rares^

il ne perd plus une bete sur deux cents par suite de I'inoculation.

Voila les faits ; nous les avons exposes avec quelquc detail, parce que,

nous le repetons , il s'agit d'une question immense. En cinq annees, du-

ree moyenne de la vie da la race bovine, la pleuro-pneumonie tue six

cent cinquante mille animaux ! Si M. Willems s'etait moins liate pour en-

trer en possession d'une gloire quine lui appartenait pas, il n aurait pas

compromis, au detriment de la fortune publique, i'inoculation, moyen

preventifinfaillible d'une maladie absolument incurable.

Pouroperer laglorieuse rehabilitation d'une brillantedecouverte, M.de

Saives est venu en France soUiciler I'examen et I'appui du gouvernement;

il s'est mis courageusement a I'oeuvre au milieu des campagnards et des

veterinaires francais, povir pratiquer devant eux et leur apprendre a pra-

tiquer eux-memes une melliode dont I'adoption epargnerait a I'agricul-

ture une perle annuelle de 20 a 3o millions.

— M.Laurent aine, 167, rue du Faubourg-Saint-Denis, souraet a I'exa-

nien de la Societe :

1° Diverses boucles a branche mobile , a bascule et a ardillon de retrait,

pouvant reoevoir plusieurs applications
;

2° Une chambriere a chaUietle dont la disposition est telle qua le che-

val n'est point attaint par elle lorsque Ton neglige de la relever;

3° Une mangeoirc portative qui dispense de deposer comma on le fait

aujourd'hui sur la place publique le foin que I'humidite altere ou que Ic

vent emporte.

— Arrivons aux concurrents pour le prix de la vigne et des pommes

de terre.

M. Kopczynski, chimiste, ancien conseiller a la cour d'appel de Riom,

adresse le proces-verbal des experiences faites par lui en i85a et i853.
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II a consciencieusemrnt essaye tons les nioyensvenus a sa connaissaiice,

en comnicncant par le reinedo de IM. Flechot, qui consisle a enduire

certaiiu's jiorlions du cep, apres la laille, d'uii nielaugfi en parties ("gales

de so fre el d'lmile de colza brute. Ce remedn s'eiant niontre lout a fait

inefficace, I'auleur a employe tour a tour le soufro deiaye dans I'eau,

avec Irois pour cent de lait de vache; le caibonale de soude du coin-

niercr, le goudron de gaz d'eclairage. Le meilleur de tous ces reinedes

est, dit-il, celui que Ton forme avec une dissolution dans I'eau de car-

bonate de soude manjuant i° ou i°,aS a I'areometre de Beaume, et a

]aquelle on ajoute de la fleur de soufre delayee dans I'eau blaucliie par

3 pour cent de lait de vache.

Apres avoir brosse les grappes en values, on les Irempe dans le me-
lange; on en arrose simplemeiit les feuillcs el les bois ; la liqueur doit

eire app iquee le nieine jour poar ne pas laisser cailler le lait; on fait

I'operalion le soir ou par un temps convert, au debut de la maladie.

L'ejtousselage de 1\]. Regnault s'etant ceitalnement monlre beaucoup

plus cdicace a lui seul qvi". I'eau caibonalee et laileuse, nous ne voyons

pas d'avanlage a recourir a ce nioyen beaucoup plus dispendieux.

— iVI- Vaussin-Chardanne, piopriclaire a Villeneuve-Saint-Georges, est

convaincu que la maladie de la vigne ne peut elre allribuee a aucune

cause exterieure; qu'elle lient a un defaut de vie dans la plante, a I'as-

piration embarrassee des radicelles au sein desquelles la capillarile ne
s'exerce plus. Ce qui importe done, avant lout, c'est d'aclivrr la circula-

tion de la seve ; I'auleur, dans ce but, propose de recourir a I'electricile,

en creant au pied de chaque cep une veri:able pile!

II veut done qu'on enloure le cep incise de fils de cuivre alternant

avec des fils de zinc, et dont les extremiti's plongent assez profondement

dans la terre pour que le courant passe dans les radicelles. Singuliere

pile ! triste couranl! pauvre esprit bumain 1 D'autres moyens consiste-

raient a soumellre les ceps de vigne lout enliers a I'aclion de la vapeur

dc soufre; a entourer le cep d'une laige nieclie de colon entierement

soufree ; a mettre au pied de la vigne de la cendre melee a de la fleur

de soufre , elau besoin d'autres niineraux.

— M Fanny Duval de Saint-Servan, Ile-et-Viiaine, avail informe

M. le ininistre de I'agricullure, du commerce et des Iravaux publics,

qu'elle ava it decouvert un procede pour comballre la maladie de la vi-

gne el de la pomme de terre. En raison des attestations favorables dont

cette declaration elait revelue, S. E. M. le rninislre avail invile M. le

prefet d'lle-el-Vilaine a nonimer une commission cliarge.e d'apprecier

la decouverle en question.

La commission nomniee se composail de MM. de Riviere, sous-prefet

,

Gouazon, maire de Saint-Servan ; Harembert, niaire de Parame ; Ma-
gon, maire de Saint-Jouaii ; Tirel-Bognel, proprietaiie ; Baibot, pbar-

macien; elle s'est reunie le 12 aoul 1853. M'^^ Duval, dont la limidile,

dit le rapport, egale la modeslie, commrnca la lecture de I'expose de sa
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decouverle, niais lemolion rempechant de conlinuer, elle pria un des

roembres de terminer celte lecture. Nous allons analyser rapidement

ce document curieux.

La inaladie de la vigne. d'apres M"' Duval, aurait pour eause la pre-

sence de deux insecles agissant directeinent, I'un sur la plante, I'autre

sur les fruits. liC premier de ces inspctes est une varif'te du cociis cacti

ccchenille, heiniptere homoplere de la fninille des galinsecles.

La femelle est sans ailes et arniee d'un bee ; son eclosion a lieu sur la

vigne de la mi-jui!let a la mi-septembre ; on la voit alors se repandre

sur les feuilles sous forme de peliles laclios brunes en relief. Les males

n'apparaissent que vers la nii-decenilire sous forme de pelites mouches

noires ; ils se promenent lentement sur les sarmeiits, fecondent les fe-

melles el meurent bienl6t apres. Celles-ci prennent alois un prompt

accroissemeni ; elles seretirentdans les gercures desceps, enfoncent leur

bee sous recorce, ct sucent la seve pour en former une sorle de matiere

laiteuse qni, lors de I'eclosion, se Iransforme en un nid blanc et soyeux,

oil les petits viveni queique temps avant de se repandre au dehors. Le

nombre d'oeufs que produit une seule femelle est d'environ six cents;

les ceiifs renferment iuvariablement deux petils, coUes dos a dos, et qui

se d('balteiit pour se separer.

Le second insecte, cause de la maladie du raisin, Ires-dislincle de la

maiadie de la vigne, est une araignee fileuse noclurne, que IM Duval

appelle araignee servane; elle a la lele plus grosse que ses congorieres,

I'abdomen plus gonlle, les deux parlies du corps inoins sepaiees. La

femelle est entierement vcrte; le male a la tete, les patles et le corselet

de coulpur rougealre. L'eclosioiia lieu du i5 avril au 20 juin, et I'in-

secte commence ;iufsit6t son travail de deslruction.

II attaque d'abord les bourgeons, puis les jeunes pousses, puis le pe-

doncule des grappes, puis les fleurs qu'il faitsouvenl couler, puis eufia

les grains des qu'ils sont noues, et qu'il n'abandonne plus. Pendant le

jour, I'insecte dissimule sa presence en se cachant d'abord dans le du-

vet des bourgeons, puis sous le limbe inferieur des feuilles; plus tard,

sous les fils tres-fins dont il couvre la face superieure des feuilles. Sut-

vant M^'' Duval, roi'dium n'est que le produit de la combinaison du

sue acide du raisin avec le venin issu des glandes de Tinsecte; il est

bieii plus un produit chimique qu'une planle, et quoiqu'il paraisse ren-

fermer des spores et sporules ou semrnres, il ne pent se reproduire lui-

meme. Pour le deiruire, il suffit de I'enlever avec un plumasseau ou une

brosse douce; si I'araignfe ne recommence pas ses ravages, si les pe-

doncules de la grappe et les pedicelles des baies ne sont pas trop alte-

rees, le raisin peut aniver a maturile.

Conlrairement aux autres especes, I'araignee servane ne vit que dix

mois; chaque femelle pond de 6 a 700 oeufs, elle les depose successive-

mentau nombre de 26 ou 'io dans des nids ayant un centimetre de cir-

conference, choisissant dans ce but les lieux les plus caches; I'eclosion
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a lieu au bout de six niois, et les petils vivent dix jours au sein du nid,

avant d'en sortir.

Des le commencement de juin, on peut constater la presence de I'in-

secte dans les vignes, oii il s'occupe deja a filer sur Ics feuillps des fiis

tres-fins; la poussiere s'atlache aux fils, et I'araigni'e se cache dans cette

poussiere; si on ne I'a pas trouvee plus tot, c'est que sa couleur et sa

forme la rendent tres-diOicile a distinguer, etque, surloul, par instinct

elle ne travaille que la nuit. Ml^<= Duval raconte comment, emue des

plaiutes d'unejeune biche qu'elle aimait beaucoup, et qui n'avait pas

recu sa provision de feuilles pendant le jour, elle se leva la nuit, munie
d'une lanlerne, pour arracher a une vigne quelques sarments. Irritee

de se voir troublee dans son repas noclurue, une araignee servane la

piqua et se revela ainsi par une douleur vive. Le grand secret etait de-
couvert, la maladie des vignes n'efait plus un mystere ! Chaque ebraa-

lemeut imprime aux branches de la vigne faisail tomber un nombre
considerable de petites araignees; et, par un accord merveilleux, celte

vigne, quoiqu'en belle exposition au midi, etait malade; lous ses rai-

sins etaient avaries ; une autre vigne, situee au nord, resta saine jus-
qu'au moment oil Ton put y trouver I'araignee perfide.

Nous avons en vain cherche dans le memoire de M*'* Fanny Duval des

preuves plus positives de la realile, de sa decouverte. Elle est si parfaite-

ment convaincue de cos deux veriles : que la maladie des vignes a pour
cause la cochenille, que la maladie des raisins a pour cause I'araignee

servane; ces faits sent arrives pour elle a un tel degre d'evidence, qu'il

lui semble impossible qu'on ne la croie pas sur parole. Remise de I'e-

niolion qu'elle avail eprouvee en comparaissant devant la commission,

elle a donne, avec une grande clarle, des explications sur ses observa-

tions et ses etudes ; elle a mis sous los yeux de la commission des feuilles

de vignes, des morceaux de sarments, des grains de raisin et differents

insectes qui lui servant a la demonstration des faits qu'elle avance.

Le rapport de la commission alteste sa sincerite et sa bonne foi ; elle

invoquait d'ailleurs le lemoignage de deux des membres qui out visite

les vignes auxquelles elle donne ses soins; ces vignes ne presentaient

aucune trace de maladie, elles promeltaient une recolte abondante,

tandis que les vignes voisines etaient [toutes altaquees de la maladie et

dans un etat deplorable. Sur les premieres on n'apercevait aucun des

sympt6mcs decrits par M^'® Duval, c'est-a-dire ni cochenilles, ni arai-

gnees et leurs trisles consequences; sur les autres, au conlraire, ces

symptomos se montraient d'une maniere evidente. Voici les conclusions

de la commission: a Les observations perseverantes et serieuses faites

par M''« Duval, interessent auu liaut degre I'agriculture; elles peuvent

amenerdesresultatsheureux
; ellesparaissentdignes de fixerl'attention du

gouvernement et d'etre soumises a I'examen des hommes de la science. »

Disons, en finissant, quel moyen M*'* Duval oppose au mal signale

{>ar elle. Ce moyen cousiste tout simplement dans un echeuillage, au-
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quel on poun'ail etendre la loi sur I'echenillage ordinaire. L'instant le

plus favorable pour sauver toute la recolte est le mois de juin. M''<' Du-
val opere comma il suit : munie d'un carton de 3; cenlnneires de lon-

gueur sur 25 de largeur, avec rehord de o centinielrps, et d'un pluinas-

seau, elle tient le dernier de la main droite, le premier de la main gau-

che, et parcourl successivemenl toutes les parties de la vigne, epousse-

tant de has en liaut, dans le sens dcs feuillrs, puis ensuile legereinent

de haul en bas. Aussilot qu'il se sent louche, I'insecte se hiisse tomber

pour fuir, il trouve alors le carton qui le recoil, et dans lequel on I'e-

crase aussitot du bout du doigt. L'operation doit etre faite par un temps

calme, car, lorsqu'il fait du veni, I'araignee quitte la vigne el s'eleve a

I'aide de fils sur lesquels on la voit courir.

En substiluant au carton un pluleau en ferblanc, reconvert d'uue

couclie d'huile, on s'epargneraii la peine el le degoul d'ecraser I'insecte.

Les efflorescences que I'on apercoit sur les feuilles de vignes et d'autres

arbustes ou arbres, sur les pommes de terre nialades , etc., soiit aussi

dues a des animalcules qui, lorsqu'ils viennenl deposer leurs oeufs sur

les feuilles, les percent d'utie infinite de trous et arretent le pheno-

mene de la respiration. II faul absolumenl eulever ces feuilles aussilot

que I'efflorescence commenee; si Ton n'y apercoit que des boursouf-

flures, on appuie forlement le pouce pour ecraser I'insecte et les ouufs.

— M. Le Roy Mabiile, membre de la Societe d'agricullure de Boulogne-

sur-Mer, pratique dejjuis six aiis la plantation aulomnale de la poinme

de terre. Les succes qu'il a cblenus Ton I determine a en rendre coinpte

a diverses Socieles d'agricullure qui onl a leur lour fail des essais sem-

blables; le resultal a ele partoul le meme : la pomme de terre plantee en.

automne, dans des conditions convenables, et a laquelle on a donnele

temps de murir, a toujours ele non-seulement exempte de la maladie,

mais plus abondante, plus riche en fecule, plus parfaite et de meilleur

gout. A I'appui de ces assertions, M. Le Roy Mabille cite les lemoignages

de M. Payen, de M. de Renneville et des membres de la Societe d'agri-

cullure de la Lozere , s'accordant tous a dire que la plantation autom-

nale, faite avec intelligence et perseverance, est un preservatif certain

de la nialadie, un moyen infaillible de regeneration.

On se debarrassera done de la maladie des pommes de terre quand on

voudra, mais a la condition que les elforts isolt's seront remplaces par des

mesures d'ensemble, lorsque les Societes places bien haul dans I'opiuioa

publique, comma la Societe d'encouragement, comme la Societe impe-

riale et cenlrale d'agricullure, donneront I'impulsion et commanderont

la confiance en sanctionnant et couronnant les progres accomplis. M. Le

Roy Mabille est deja entre en possession de pommes de terre complele-

jnent regenerees par quatre annees de culture aulomnale; et il a con-

state que planlees au prinlemps, elles donnent des produits sains; c'est

un niagnifique resultat, et nous I'en felicitons de tout noire cceur.
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SE.VNCE DU 26 uecembue i853,

Apies la lecture du proces-verbal, M. Flourens a donne. connaissance

a rAcadi'mie du dt'crct impei-ial qui sanctiorine la nomination de M- Elie

de Bpaunioiil, a la |)lace de secretaire perpeluel. A la suite de cette com-
muiiicalion, le president, M. Comhes, a inviie Tillustie geologue a venir

prendre sa place au bureau; M. Elie de Keauniont s'cst rendu a I'invi-

tatiiiii du presidf nt.

— M. Brons^iiiarl lit un rapport sur les Iravaux bolaiiiquea de

M. Payer La faiblesse d'organe du savant rapporteur, et le bruit des con-

vei salioiis parliculieres nous ont ernpeche de saisir le sens de cetle coin-

muiiication, qui sera, du resle, analysee dans le Cosmos, loisqu'clle

aura ete iinpriinee dans les Cornples rendus.

— M. Biol demande la parole pour presenter a I'Acadpinie un exem-

pliiire de son grand et beau travail sur le calendrier egyplien, oil, a

force de palience el de genie, il a reussi a dormer la siginfication et la

place des astei'ismes, que les savants egyptiens avaieut dessines sur ce

monuMiPut singulier. Grace a la collaboration d'un ardent egyptologue,

M. de Rouge, M. Blot a pu joindre a son nienioire la liaduction du lexle

qui accoinpagnait les syniholes astronomiques. Avaiit de deposer son

travail sur le bureau, M. Biot a ajoute que c'etait a la bienveillance de

M. Arago qu'ildevait I'impiession immediate de ce travail, destine, sans

cela, a parailrea une epoque lort eloiguee, dans les inemoires de I'Aca-

demie.

— M. Level rier a pris ensuile la parole pour exposer, de vive voix, la

suite des resullats de ces calculs sur les pelites planeles situees entre

Mars et Jupiter. Nous allons essayer de reproduire, aussi cxactement que

possible, la briilaiite improvisation du savant astronome- M. Leverrier

s'est cru oblige, d'abord, de reclifier les idees de certaines personnes, qui,

n'ayant pas asscz bien compris sa premiere communication sur la masse

des petiies jilanelos, lui avaicnt fail dire que cette masse etait precisement

le quart de la masse de la lerre. M. Leverrier n'a jamais dit cela, il n'a

parte que d'uiie limite superieure dela valeur de celle ma^se ; et c'esl en

parlant de cetle limite qu'il a ciionce le chifl're i/4 de la masse lerrestre,

comme etant son expression la plus probable d'apres les movivements

du perihelie de INIais, delcr;nines par I'anneau des petits corps plane-

tairrs. Cette reclificalion une fois faile, M. Leverrier s'est occupe de

faire connaitre trois nouvelles lois relatives aux plauetoides. La premiere

de ces lois est relative a leurs excentricites, qui, etant loules assez

grandes {moyennc o, i55), pouvaient etre regardees soil comme primitives

et remontant a I'origine meme des asleroides, soil comme subsequenles et

dependant de ractiou des autres planeles sur les revolutions de ces pe-
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tils corps plaiielairns. Or IVxpression de rrxcenlricile d'une pplite pla-

Bete pent se dc'^compospr en deux partirs; la premiere O cleprruLmtc

de I'aslre Ini-meme, neeaveclui, originaire; la seconde P, provpuHnt

dps actions exleneurcs, successives, exiriiiseques. Siiiv.mt que I'une ou

I'aulie de ces deux parties de I'exprpssioii d'liiie exceiili iciUi est siipe-

rieure a raulre, il faut adnietlre, soil line excentricite^tres-jjraiide desle

coiiinieiicrnient, soil uiie exceritiicitP croisfante, sous I'aclicn perlurba-

trice des aulres iii;issps planetaires. Or, M. Leverrier a trouve, par le

calcul, qu'il y a iine cerlaine ]iarlie de I'espace pour laquelle O psl plus

"rand que P, f|u'il v a ensuite line autre zone pour laquelle P est su-

peripur a O. LVxistence de ces deux forces contraires suppose, cxige

ineme uno limite d'cquihhrp, c'est-a-dire une limite oil P et O sp balan-

cent. Le calcul nioiilre que cptte limite se trouve a la distance 2, o5 du

soleil, en ne tenant coinple que des premipr.s teriiies du devplopperiient

ou a la distance 2 en calculant les terines de I'ordre superieur au se-

cond. Oi', c'pst prpcii-ement a cetle limite que I'on renconire les pre-

miers asieroi'des, il est done plus probable que ce nVst point la un ' ffet

du au basard, inais une ciinse(iuence iiecessaire de la loi d'e(|uilibre

precpdernmeut elablie. Au dcla de cetle limite 2, le ternie O surpasse le

terine P, ce qui vrul dire, en d'autrps termes, que les giandes excentri-

citps dps pelilps phuieies sonl prmiitivps, originaires, pI que les aulres

corps de noiru systeme n'oiit eu sni' pIIps que Irps-peu d'iiiflupnce. Cetle

premiere consequence des caliuls de M. Leverrier parait dpmoiilrpr I'in-

sufTisance de I'liypoibe^e d'Olbpis, pour expliquer la formation dps

asiproi'dps ; niais nous avons cm entendre que le savant geomelre serait

pluiolportea Ips considerer comme issus, d'a[)res i'liypoiliese de La-

place, d'un anneau irps excentrique de la giande upbiiieuse pi iniilive-

De ineiiie qu'au dpia de bi region 2, I'on rpiicontie les orbites a grande

excenlricite originaire, de niciiip, au-dessous de cetle limite on tioiive-

rait les orbites a grande exceiiiricile siibse(jUPntp, c'est-a-dire que, au-

dessoiiS de cptle limilp, lis aciions planelairps delerininanl 1 resque

seulps Ips expentruiti's, cpIIps-ci ii-aienl eu croissant sans cesse, et l'<jr-

bilc du j)eiit aslre qui ciixuierail dans cetie region, quoique circuiaire

al'iirigine, poiirr.iit devenir, peu a peu, d'une elbpticite exageree, spm-
blable a cpIIc cIps coineics de Faye, de de Vico ou de Lexell. M. Lever-

rier suppose que des asieroiib s p uivenl avoir circuie jadis dans cptle

zone inferieure, ni:iis il ajoule que lour cllip.'e s'allongpant de plus en
plus, et leur pevilieiie Plant le seid point de leur orbile assez rapprocbe

de nous, pour que, malgni leur petilesse, ils puissent y devenir visibles

dans nos iiislruments, il s'ensuit qu'ils pcbapppnl presque lous a I'ailpn-

tion des obsc rvateurs. Et ceci n'a rien d'etonnant, car an peiibelie ces

pelils corps sontbien moins pclaires qu'a Taplipiie, eta I'apbelie lis sont

trop loin de nous pour elre apeicus. Toulefois, M. Leverrier ne dpsps-

pere pas qua ravenir, il ne soit possible, a I'aide de plus graiides lu-

nettes et d'apres les donnees du calcul, de decouvrir quelquesuns de
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ces astres, si tant est qu'il en existe, dans la proxiniite de leur perihelie

et avaiit leur fuite dans I'inimensite dc I'cspace.

Apres avoir examine ainsi les excenlricilos 2)l<i7ielo'C(lalcs ct les conse-

quenct'S que I'on peut eti deduire, M. Leverrier s'esl occtipc des iucli-

iiaisons des oi biles, qu'il a nipporlees toules a Torhile de Jupiter. CeS

inclinaisons, quoique tres-difTerenles, ne paraissenl pas nonplus souniises

a I'aclion perlurbatrice des corps voisins. Elles claient a Torigine ce

qu'elles sont aujourd'hui, a quelques pelils ecarts pres, bien enlendu,

conime on le voit dans rorbite lunaire dont I'inclinaison ino^enne 5° n'a

pas sensiblement vaiie depuis Hipparque jusqu'a nos jours.

Voila done, en resume, les consequences rigoui euses des belles recher-

ches de M. Leverrier. Les qualre lois par lui etablies, qui reglent le

mouvement des planetes dans I'espace, peuvent elre formulees de la

maniere suivante: i° La soinme des masses des peliles planetes qui cir-

culent entre Mars et Jupiter ne peut eire superieure a un quart de la

masse de la terre. i° Les excentriciies de leurs orbites sonl primitives.

3° Les inclinaisons de ces memes orbites remontent aussi a I'origine de

ces corps. 4° 11 peut y avoir des petites planetes en deca de la distance 2,

mais leurs orbites seront dans ce cas des orbites exlremement allongees,

semblables a celles des cotneies.

— M. Lame a lu ensuile un rapport fort etendu sur un niemoire de

M. Saint-Venant ayanl pour objet les lois de la torsion des prismes. Nous

reviendrons sur celte importante communication.

— Une lettre de M. Melloni, sur Ic inagnetisme des rocbes volcaniques,

a ele presentee par M. Regnaull. A I'occasion de cette presentation,

M. Elie de Beaumont, saisissant la parole, a annonce a TAcademie qu'une

lettre seniblable lui avail ete adressee par le savant napolitain. Nous

avons ele vraitnent etonne de la sonorit^ et du timbre de la voix du

nouveau secretaire. On dirait qu'il lui est arrive par son election ce qui

arriva a Sixte V lors de son avenenient au pontificat : il aurail retrouve

la voix , comme le moine perclus recouvra la jeunesse de ses muscles.

Les laves et la presquc totaliie des roches qui agissent par attraction

snrl'un et I'autre pole mngnetique sont aimantees, et possedent en con-

sequence des poinis doues de magnetisme austral et des points doues de

magnetisme boreal.

Cet eiat d'aimantation a passe inapercu, parce que Taction repulsive

qui le distingue de la simple aflection magnelique etant en general tres-

faible, il faul operer a une fort petite distance de ['aiguille ou du barreau

aimante, ce qui developpe dans les parlies les plus procbes du mineral

des forces attractives de reaction d'une intensite superieure uux actions

repulsives naturelles de la roche.

Pour meltre en evidence la faible aimantation des .substances mine-

rales, il faut avoir recours au magneloscope, c'est a-dire a un systeme

asialique, dont les deux elements, beaucoup plus longs et plus eloignes

enlre eux que ceux des galvanometres doues d'une grande sensibilite
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permettent de lenir le mineral a une distance convenable de I'aiguille

superieure, et d'eviter ainsi le developpeinent des altiactions de reac-

tion.

Plusieurs roclies qui, dans leur etat natural, n'ont aucune action appa-

rente, ni sur le ningnetoscope, ni sur I'aiguille ordinaire de declinaison,

altirent les deux extremites d'un barreau magnelique de dimensions

considerables, librement suspendu par son centre de gravite, ct acquie-

rent en meme temps une aimantation permanente sensible au magne-
oscope.

II resulte de ce fait et des actions plus ou moins intenses exercces par

chaque espece minerale sur les barreaux aiinantes de differenles dimen-
sions, que la force coercitive change en passant de Tune a I'autre roche
magnelique.

Les meines experiences et I'etat d'aimautation plus ou moins prononce
de presque tous les leirains pyriferes conduisent aussi a la conclusion

que la iiietliode adoptee dans ces derniers temps, de soumeltre les roclies

pulvcrisees a rattraction d'un aimant tres-euergirjue pour en deduire,

moyennant les rapports des quanlites attirees, les pouvoirs magnetiques
de ces roclies, etpar suite les perturbations qu'elles exercent dans leur

etat integral sur les iuslruments destines a rexploration du magneiisme
terrestre, est tout a fait erronee.

A iniensites egales, Taction perlurba trice due a la reaction magnelique
des roches est de beaucoup inferieure a ceile de leur aimantation ; elle ne
se propage pas indefiniment dans I'espace comme les forces directes

d'attraction et de repulsion, et s'eteint coinpletement a une certaine

distance dependante de la force magnelique des instrumenls employes.

L'acier et les roches pyriferes peuvent eire aimantes de maniere a

produire avec la meme extreinite les phenomenes de la repulsion et de
I'attraction sur les poles homologues de deux aimants de different vo-

lume. Ces experiences
,
qui se produisent indefiniment lorsqu'on tient

les corps a une distance convenable, semblent conduirea la consequence
que la force coercitive des substances susceplibles d'aimautation n'est

pas simple, ainsi qu'on Ta admis jusqu'a present, inais qu'elle se com-
pose de deux elements distincts, Taction magneto-resistanle et Taction

magneto-persislante.

— M. Dumas a montre et decrit a TAcademie uno nouvellelampe-forge

de M. Deville, qui produit des temperatures capables de fondre la chaux
hydraulique et le ciment refractaire.

La construction de cette lampe est fort simple: — Un flacon tubule

servant de reservoir a niveau constant communique avec un double cy-

lindre en cuivre et le maintient rempli de combustible, hydrocarbur ou
essence de terebenlhine. L'enveloppe cylindrique inteiieure est percee

de trous par lesquels la vapeur inflammable s'echappe, et au centre de
I'appareil se trouve Torifice du chalumeau. Dans Tespace annulaire com-
pris entre les deux cylindres, et a sa partie superieure, se rendent deux
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tubes de cuivre : ccux-ci en soitant de I'appaicil, se leunisseiit en un

seul inuui d'un robinet ; un tlacon a deux tubulures fail coinniuniquer

le soufdet avec le clialumeau et ce dernier lube. L'appareil est complete,

a I'exlciieur par une gouUiere qui lecoil de I'eau afin d'empecher les

diverses pieces <Ie la lanipe de s'^chaufFer trop, a la pHrtie superieure par

une cupule en cuivre percre d'uti Irou et d'une cheininee qui restreignent

et conliennenl la flamine. On chaufle une premiere fois I'esseiice coiite-

nue dans I'espace cylindrique jusqu'a ce que I'eau de la goulliere enlre

en ebullition, on donne le vent et on allume le jel de vapeur qui en re-

sulie. La cbaleur degagee pendant I'operalion suflil ensuite a la vapori-

sation du coinbuslible.

L'auteur a remarque que les malieres hydrocarburees dont la densitc

de vapeur est la plus forte, et dont en nienie temps le point d'ebullition

est le moins eleve, donnent le maximum de cbaleur. On pent s'expliquer

facilement ce fait et le verifier en employant diverses sortes d'huiles de

scliistes ou de goudrons.

Nous esperons pouvoir donner bienlot la description el le dessi nde

cet iiislruiiient qui est appele a rendie de si grands seivices dans I'ana-

lyse par voie scciie des substances minerales.

— M. Uumas communique utie seconde note de M. Deville sur I'ana-

]yse imtiiedialement des calcaires a cbaux bydraulique et des cimenls.

« Le probleine que je me suis pose, dil-il, se compose de deux parlies

distincles : il f^ut extraire d'un calcaire a chaux bydraulique les carbo-

nates de cbaux et de magnesie sans allerer aucuncment I'argile el les

matieres qui les accompagnent ; extraire d'un cimenl la cbaux lilirequ'il

conlient el isoler la maliere hydraulisanle, ce silicate alumino-caicaire

que lis acides et une graude quanlite d'eau alterent si proinptemenl

comrne lous les silicates a exces de base. Toutes ces analyses s'etlectuent

seuleuicnl avec le nitrate d'ammoniaque. Ce sel, avec rinlermediaire de

I'eau, dissout le carbonate de cbaux a la temperature de I'ebullition ; il

se deg:ige <lu ca i bona te d'ammoniaque, et les maticr es associees an calcaire

demeurcnl inlacles : dies pcuvenl elre pesres. On examine avec soin ces

matieres argileuses, et ou en determine la composition en suivant les

procudes que j'ai deja donnes. Je recommanderai seulement d'enlever

leferavant toule aure operation, en cbauffant la matiere dans un cou-

rant d'acide cldorliydrique gazeux.

« La recbercbe de la cliaux libre dans les cimenls s'execute en les

mettaiit en contact avec le nitrate d'ammoniaque a froid dans un appaieil-

dontjai donne la description dans bs Annates de cblmieetde physique,

et qui pcrmet iii, en ulilisant une idee fort ingenieuse de M. Sclllce'^il)g

el les procedes de M. Peligot, de substituer un simple titrage d'acide

sulfunque a la determination direcle de la cliaux libre dans les cimenls.

a Le calcaire gris-bleu que I'on emploic pour la fabrication du ciment

a Vassy conlient, en outre du biiume, une proportion de pyrite qui de-

passb 6 p. loo du poids calcaire. On en obtientla preuve en chaullant au
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contact de I'air et au rouge un fragment dr' la pierre. Bient6l le biiume
brule, puis il se developpe uiie odeur tres-forle d'acide sulfurique :

d'aillmirs le sulfure de carbone n'eiileve a la matiere aucune portion de
soufre.

M. Ebelnien avait constate la presence des pyrites dans les calcaires
jurasicjues : il avait nieme generalise ce fait et pensait que tous les
calcaires gris-blanc etaienl pyrilcux. Or, c'est la couleur la plus habi-
tuelle des calcaires a citnent hydraulique; il faut done adniettre que les
calcaires a ciment hydraulique sont en general pyriteux.

« Je devais naturellement supposer que le ciment lui-meme contien-
drait du plalre. C'est en eflet ce que j'ai constate pour le ciment de Vassy,
qui en contient pies de 5 pour loo, et dans le ciment roniain de Pouilly,
qui en contient 3,5 pour loo. »

— M. Dumoncel transniet une serie d'cTpericnces sur les elinrelles
^indiiclion echanyees a Iravers les corps de conducWnlile. infericure on
secoudairc. II cite dix-sept experiences, desquelles il resulte qu'un corps
d'uneconduclibililesecondaire allonge considerablement I'elincelle elec-
trique, et dans certaines circoiistances lui fait parcourir de nombreux
zigzags qui lui donnent I'apparence de I'eclair en zigzag. Ce pheno-
mene, qui explique parfaitement ces sortes d'eclairs, se manifesto quand
I'etincelle passe au travers de la limaille metallique ou au traveis de
la vapeur d'eau condenses Si Ton examine les causes de ces sinuosilcs,
on reconnah que ces corps de conductibilile inferieure ne conduisent
pas entierement I'electricite developpee a une aussi haute tension, n.ais
sont pourtanl suffisamment conducleurs pour lui aider a vaincrela lesi-
stanceopposee par I'air. Des lors I'etincelle recherche cell.'s de ces gout-
telettes d'eau ou ceux des grains de limaille nielalliqi.e qui par leur
proximile les uns des autrcs lui presenteul une resistance moius grande
a vaincre. J'a. obtenu de celle mamere des eciaiis en zigzags de 20 a
3o centinietres de longueur. Ainsi c'est a la presence de la pluie el de la
vapeur d'eau condensee dans I'air lors des orages que les eclairs doivent
leurs zigzags.

M. Dumoncel deduit d'autres experiences
,
plusieurs fails non moins

curieux
: d'abord des elTets d'attraction et de repulsion qu'on pourrait

peul-etre regnrder comme ayant des analogies avec les effeis magnetiques
et diamagneliques, mais qu'il n'a encore oso interpreter d'aucune nia-
niere. Vo.ci ces fails : quand on provoque de la part de la limaille de
cuivrejaune; des etincelles, en ayanl soin de placer les deux conducteurs
a petite dislance I'un de I'aulre, Tune des etincelles cxcilees par les con-
ducteurs est couleur de feu et rougit la limaille : si I'on a soin de laisser
appuye sur cette limaille I'autre conducteur, celui-ci se charge de gr.ius
de poLulre, qu'on entraine a mnsuie qu'on souleve le fil, et qui forment
nne houppe de limaille pouvant avoir 3 et 4 centimetres de longueur.

Avec du charbon pile, une repulsion se fait remarquer aulieu d'une
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attraction, et pourtaut les eclairs s'eciiangent a peu pies de la meme ma-

uiei e que dans la limaille de cuivre.

Les elincelles d'iuduction provoqut'es avec les deux conducteurs de la

machine de la part d'un ruban de (il imbibe d'eaa pure sont violettes;

si le licjuide est plus conducleur, I'une des etincelles est d'un rouge feu,

tandis que I'autre est violette. Avec des huiles de diflereutes natures, aii-

cune etincelle ne peut etre provoquee, du moins en faisant agir I'appareil

avec une faible force (uu elemeut de Bunseu).

La flamme serl de conducleur secoudaire et permet aux elincelles de

s'echangor a une distance beaucoup plus grande.

Enlin, en imbibant un vieux cuir d'eau acidulce, on peut obtenir de

la luuiiere eleclrique eclatanle par I'elincelle qui en est sortie, surtout

quand le cuir est huniecte de la veille.

—La correspondancedepouillee par M. Flourens, a ele passee en revue

d'une facon trop rapide pour que nous puissious en indiquer autre chose

que des titres. Voici ceux que nous y avons pu saisir

:

Un uiemoireadditionel de M. Liais sur les machines a air chaud. Une

note de M. Tavernier sur un enduit en gulta-percha pour les cercueils,

qui preserveraieut ainsi indefiniment les corps niorls. Des experiences de

M. Millet sur les fecoudalions artificielles des poissons de mer, et une

explication de leurs emigrations dans les rivieres. Unenotede M. Guerin-

MeneviUe. Un memoire de M. Payer sur I'organogenie vegetale.

]\1. Dufrenoy a demande la parole a la suiie de la correspondance

pour presenter, si nous avons bien compris, de gros cristaux de chlorure

d'argent decouverls dans des mines du Chili. M. Payen a clos la seance

par la presentation d'un volume qu'il vient de publier et qui traite des

substances alimentaires : nous parlerons plus tard de cette importante

publication du savant professeur.

L'Academic s'est formee ensuite eu coraite secret.

A. TRAMBLAY, proprietaire-gerant.

PARIS. — lUTRlMERIE DE W. REMQUKT ET cie., R'JE GARANCIERE, 5.
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