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COSMOS.

NOUYELLES DE LA SEMAINE.

Maintenant que les communicalions eleclriques sont parfaite-

ment etablies entre Cagliari et Malte , entre Malte et Corfou, ilest

sdrieusement question de les continucrimmediatementjusqu'aux

hides. Le cable sous-marin qui doitioindre Corfou a Alexandrie

lie se fera pas longtemps attendre. D'Alexandrie a Suez , le fil

s'dtablira le long du chemin de fer en voie de construction. Do

Suez h Aden , et d'Aden a Raz-el-Had , sur le golfe Persique , ce

seront encore dcs cables sous-marins, plonges le long du rivage

de la mer Rouge, mais avec un assez grand nombre de stations a

terre, pour que la longueur de chaque fragment de cSble inr.nerge

ne depassc pas 800 kilometres ou deux cents lieues. On reliera enfiri

Raz-el-Had avec Kurrachee, sur le rivage indie:i, a travers I'Oceau.

par un dernier cable de 600 kilometres environ de longueur, et

I'on sera ea communication immediate avec les lignes telegra-

phiques des Indes. La longueur tolale des cables sous-marins

entre Suez et Kurrachee sera de 6 000 kilometres ; les depenses

n^cessaires a I'etablissement de la ligne cntierc sont evaluees a

environ 30 millions.

— On essaiecn ce moment, sur le boulevard des Invalides, un

quatrieme systeme de conducteurs elechiques. Le premier sys-

t^me se compose de fils de fer aeiiens, supportespar des poloaux :

le second est forme dc flls de cuivre, reconverts d'une envcloppp

epaisse de gutta-perclia : le troisifeme, de fils de cuivre nus, eten-

diis et maintenus isoles sur un lit de bitume ou d'asphalte, au

fond d'une fosse qu'on recouvre ensuite de terre ; il a ele inventf^

et parfaitement appliqud par M. Baudouin. Dans le qnalrieme

systfeme enfin, actuellement a I'essai, les tils, noyes encore dans

du bitume , sont reunis dans un tube en plomb de 2 a 3 ceati-

mfeli-es de diametre. On am6ne sur place le faisceau conducteur,

enroule sur d'enormes cylindres, et on le developpe pour I'en-

foncer au fur et a mesure de I'ouverture de la tranchee. Deox

petites sapines, sciees en deux et juxtaposees sur leur meplat,

ie recoivent dans la cavite formee par leur partie concave ; deux

autres sapines semblabies les recouvrent. Celteenvcloppe protec-

Septifemc anntc. — T. XII, 1"" Janvier 185S. *
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trico suffira a Ics delendre de la pioclic des tei-rassiers. Le pre-

mier coiuliictonr sous-maiin, que M. Whealstonc nous montra a

l.oixires , en IH'i") , ;'i unc epoqiie ou MM. Iji'ett n^'laient pas

eiiO( re appaius sous I'liorizon, clait aussi proteg(^ par une couclie

de plonil) ; niais Ic ploinb etait clire ct nioule sur un noyau intc-

rieur de maliere plasUque , de kaolin ou d'arglle , renferniant les

Ills de cuivre, revelus de guUa-pcrcIia. 11 n'y avail acces au sein

du conducleur, ni i I'eau, ni ;'i I'air amhiant. G'etait plus sage.

— M. Fleet, capilaine du Crcdcnda, de Liverpool, annonce aux

proprielaires do son navirc, qu'il a trouve dans Tile Jiblca une

ample provision do guano egal en qualile aux meilleuis guanos

du Perou, et si abondant, qu'on peut csperer d'en exlraire pres

de 500 000 tonnes. Les gites malheureusement etant assez eloi-

gnes du rivage , Icur exlraclion et leur transport exigeront un

travail considerable, l.'exploilalion, cependant, est deja com-

mcnccc par cent cinquanle ouvriers, envoycs de Muscat avec un

jcerlain noinbrc de bocul's vigoureux,

— On a lue reccmment, ci Marseille, un zebu ou boeuf de Ma-

dagascar, engraisse dans le jardin zoologique. La bosse elait la

portion la plus delicate de I'animal; elle pesait 116 kilogrammes-

— MM. Renuie avaient ele charges par la Compagnie des Indes

de conslruire de pctitcs canonnieresa vapeuret a haute pression

pour le service des rivieres. Trois de ces chaloupes sont deja

conslruites et ont ele essayees avec le plus grand succes sur la Ta-

mise. EUes sont mues par deux machines et deux helices, une sous

chaque flanc, pouvant agir independamment, ce qui permet de

virer de bord et de tourner sur soi-meme dans un tres-petit

cercle. Les deux machines sont alimcntees par un meme genera-

teur. La longueur de chaque canonniere est de 25 metres, la lar-

geur de 5 metres; elles peuvent se demonter pour elre transpor-

tdes h destination; le canon de douze est installe au milieu; le

tiranl d'eau n'cst que de 50 centimetres.

— On nc lira pas sans interet les details donnes par M. Mul-

der, sur la falsification des vins. La quantite de vins de Porto

et de Mad6re qu'on boit en Angleterre surpasse dans une propor-

tion enorme tes ressourcesde la production. Pour suppleer a I'in-

suffisance de I'lmporiation, on prend des vins du Cap, tres-doux,

on fail fermenter le sucrc qu'ils contiennent par I'addition d'un

fermenl; on les colore; on les aromalise avec divers ingredients

et on les vend alors elTionlement sous divers noms <le vins d'Es-

pagiie. df Poilugal et de France, Le madere, le malaga ei I'ali-
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cante ne sont tres-souvent que des y'ms doux de Languedoc colo-

res ot aromalises. L'eLhcr acelique est employe en grande quanlite

par les ncgociants en vins, comme principe aromatisant. Pour

vieillir le Yin et lui donner une belle couleur pelure d'oignon,

on le traile ])ar I'acide nilrique, et on lui donne un gout fin de

poinme de reinetle doree parl'addilion d'elher nilrique. li est

grandcmcnl a craindre que, quaud les homaies du metier aui'ont

appris a metlre en ocuvre los oxydes et les autres combinaisons

d'etbyle, la falsification neprennedenouvelles formes et des pro-

portions gigantesques.

— L'art de souffler le verre que Ton a classe longtomps parmi

les arts modernes, elait tres-babilement pratique par les Egyp-

tiens. lis savaient aussi couler, tailler, graver le verre. el obtenir

par son moyen de tres-belles imitations de pierres precieuses.

Leurs plus beaux ouvrages, en ce genre, sont les bouteilles avec

lignes ondulees tres-richement colorees, et les petiles raosaiques

ou marqueteries de verre. Les dessins en sont si delicats et si fins

qu'ils ont cerfainement exige Temploi d'inslruments optiques

grossissants; il serait impossible de compreiidre qu'on ait pu
tracer aulrement ces plumes d'oiseau et ces cbevelures si deli-

cates av.ec des fils vraiment microscopiques. II est done vrai qu'il

n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que cc qui se feivi a deja

etc fait.

— Dans la nuit du 17 dccembre, un epouvantabletremblement

de terre a ravage une pariie du royaume de Naples, notamment

les villes de Salerne, de Potenza et de Pola. Les edifices sont gra-

vemenl entlommages. Dans la province de Basilicate et dans les

principaules citerieures, la moitie des villages sont detruits, et

Ton evalue le nombre des victimes k plusieurs milliers. A Naples

meme, il y a eu trois mnuvements ondulatoires; le premier tres-

sensible, le second tres-violcnt, et le troisieme leger; ces trois

mouvements ont dure environ dix minutes, dont un pen plus de

moitie pour les intervalles de repos.

— Nous apprenons avec douleur la mort de IW. Baudens, ins-

pecteur general du service medical des armees, enleve dans la

force de I'age, par une courte et cruelle maladie. Nous aron.s

souvent entretenu nos lecteurs des recherches de I'eminent chi-

rurgien; ils apprecieront done, comme nous, la grandeur de In

perte que la science et I'armee viennent de faire, pcrte d'autaut

plus sensible qu'ellc etait plus imprevue.
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Faits «le s<«lcn#'«» olrans;er«>.

Ri;ssii;. — M. Potnisrhcski a fail des diverses formes de \)i\(i

lino oliulc experimciilale comnari'e qui I'ont conduit t'lux rdsul-

lats suivants : 1" an debul do son aclion, la force eloctro-niolrice

do la pile dc Danicli resle sensiblcmcnt constanlc; apres une
heure environ, elle commence ci diminuer, mais dans une pro-

portion beau:oup nioindre que rintonsilc dii courant, parce que
la ri'sistance qui a d'abnrd diininue aiigmenle considdiablcmnnt.

Si apr;'s nu certain temps on interrompi le courant pour in rela-

blir cnsuite, rinlcnsito du courant sera plus grande au moment
du relablissement du courant qu'elle iie I'etait au moment de
rinterruplion ;

2" dans la pile de (irove, la force electro-motrice

diminue d'abord, mais moins rapidcment que la resistance, el,

()ar consequent, I'intensiie du courant va en augmenfant; plus

iard, la force eioctro-motrice augmonte, mais beaucoup moins
que la resistance, el rinlensile diminue; plus tard encore, la

force c'leclro-molrice continue a diminuer, la resistance auginente

de plus en plus et I'intensite va sans cesse en diminuant; 3" la

pile de Bunsen manifeste Ics memes variations que la pile de-

Grove, seulemcnt la force electro-motrice n'augmonle pas, elle

resle plus longlcmps conslante, et diminue ensuite sans cesse :

A" les forces eleclro-motriccs des diverses sortes de pile sonl

exprimees par les nombres suivants : pile de Grove, avec zinc

amalgame, 1,78; pile de Bunsen, 1,69; pile deEisenlohr, c'estla

pile de Banicll , dans laquclle I'acide sulfurique est remplacd par
une solution do tartrate de potasse, 1,05; pile de Daniell, alimentee

par I'acide sulfurique dilue, 1,00; pile do Daniell, alimentee par
le chlorure de sodium, 1,05; pile de Daniell, alimentee par le'

chlorure de sodium ( t avec zinc amalgamd, 1,01 ; pile de Daniell,

avec acide sulfurique dilue et zinc amalgame, 0,93; pile a ele-

ments de fonte de fer et de zinc amalgame, 1,72; pile de Wollsa-
ton, avec zinc amalgame, 0,93; pile d'Eiscnlolir, avec zinc non
amalgame, 0,99. Nous regrettons que I'auteur n'ait ])iis donne la

force electro-motrice derelement de Daniell le plus ordinairemcnl
employe, ou a deux liquidesj solution de sulfate de cuivre,et acide

sulfurique ou chloi'ure de sodium dilue; 5" Taction chimique du
courant est la principale cause de son instabilile, et pendanl que
la composition des liquidcs excilateurs change, la resislanceetla
force eleclro-motrico sont elles-memes modifides; 6" en ire les

limites de temperature 3",3 et 77" centigrados la force cJcctro-
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motrice des elements de Grove et de Daniell reste a peu pies

conslante.

— M. Bouniakovvski a resolu d'une maniere complete le pro-

bleme des maxima et minima des fonctions derivees k deux va-

riables, non-seulement pour un polynome du deuxifime et du
quatrieme degre', mais d'un degre pair quelcoiique, contenant

un iiombre quelconque de variables independantes ; il est par-

venu a foraiuler expliciteuient les caracteres gcneraux de ces va-

leurs maxima et minima.

Allemagne. — M. Magnus a bieii voulu nous adresserunexem-

plairede ses Recherches eledrolyiiques et nous nous empressons

d'anaiyser les propositions fondamenlales qu'il a formulees dans

un resume tres-net. Tout !e monde connait la loi d'equivalence

de la decomposition cbimique par le courant galvanique, decou-

verle par M. Faraday. L'illuslre piiysicien a en outre disti'igue

deux sortes de decompositions eiectrolyliques; I'une primaire,

lorsquelesproduits de la decomposition, les ions, se rendentse-

pares aux electrodes, tels qn'ils resultent de la decomposition;

I'auLre secondaire, lorsque, avant leur separation deflnilive, les

ions, au sein du lluide, prennent part a de nouvelles combinai-

sons. M. Faraday compte parmiles produits d'une decomposition

primaire la base etl'acide du sulfate de soude-, mais il n'a pas pu

deniontrer si pour ce sel coinme pour tous les aulres la separar

lion des composants, suivait la loi d'equivalence de la decom-

position, toujours veridee lorsque le compose soumis a Taction

du courant est forme des deux sul)stances simples. Plus taid,

Daniell a trouve que les sels alcalins ne suivent pas la loi d'equi-

valence, et qu'au contraire lis se decomposent de tellu sorte qu'a

cote de chaque equivalent d'acide et de base, il se separe un

equivalent d'hydrogene et d'oxygene; et que la decomposition

du sel est double de ce qu'elle devrait etre d'apres la loi de

Faraday.

Pour expliquer ce resultat extraordinaire , ou pour le laire

rentrer dans la loi de Faraday , Daniell avait admis qu'un sel

alcalin, le sulfate de soude
,
par exeraple, n'a pas la composition

qu'on lui suppose; qu'il n'est pas simplemcni forme de base et

d'acide, mais de sodium combine avec un alome de soufre el

quatre atomes d'oxygene, S -hkO, c'est-a-dire, suivant le langage

adopte par lui , de sodium el cVoxysulfion, Le nitrate de polasse

serait de meine forme de potassium et d'oxynitrium, etc.



6 COSMOS.

I,es exporionces do M. Magnus ont eu pour but de v(^rifier la

veriLo on la s2;('ii('ralit(' do la loi do Karailay , cl do irsoudrp la

difficullo soulevi'C par Daniel!. ^ old niainloiiaiit sos conclusions.

I" ]| n'ost nullcment nticessairc do rccouiir a riiypollu'se des oxy-

sulfions et des oxynitrions, pour expliqiior les anomalies signa-

lecs ])ar hanicll ct Ulillor. Leur liypoiht'se est ret'ulee par ce soul

fait, que jamais on ne parvient i"! obtcnir a I'electrodo posilif les

coinbinaisons S-h^iO, A/ |-6(). On Irouve loujours a cet electrode

un ecjuivalentcomplel d'oxygene, correspondanl a la quantile de

uiclal r(^duit; mais 11 nc s'y icnd qu'unc partie, 60 pour cent, de

I'acidc ^limine ; le reste, lorsqu'on emploie un vase porcux, sc

trouve dans la cellule negative. 2° Lorsque plusieurs sels sont

presents <\ la fois dans iin nicine liquide , le courant, tant qu'il

n'atleint pas une certaine inlensite, ne decompose que I'un de

ces sels. De nieme , si un scl est en dissolution dans Teau, qui

sert d'elcctrolyse, le sel seul, et non pas I'eau, sera decompose,

tant que le courant n'aura pas atieint une certaine inlensite.

Pour chaque fluide electrolyliquc compose, il existe done une

limile d'intensite, en deca de laquelle un seul des composants

est reduil en ses elements. 3" Lorsqaon fait usage de courants

dont rinlcnsite est inl'erieure a cette limite, toute I'electricite se

porle sur la substance qui seule est decomposee. La limite d'in-

tensite, elle-meme, correspond, par consequent, au maximum
d'electricite qui pent agir sur cette substance, ou a la quantile

maximum de cette substance
, que I'electricile pent decomposer

on un lemps donne, tant qu'on ne change ni les milieux electro-

lytiques ni les electrodes, i" Cette limite depend de la grosseur

des electrodes, de I'aptitude a la decomposition des divers com-
posants dlectrolytiques, et du rapport entre les quantites de ces

divers composants. 5" Mors meme qu'on emploie une meme
intensile de couiant, la distance enti-e les electrodes pent etre

plus petite ou plus grande, mais le maximum de la substance,

meilleur conducteur, qui pent etre decomposee par le meme
courant, et avec les memes electrodes , restera la meme, quelle

que soil cette distance. 6° La limite d'intensite est proportion-

nclle a la grosseur des electrodes , en supposant que la section

de I'electrolyse reste la meme. 7" La conduction de releclricite

a travers une (Electrolyse compnsee, et la deconqiosilion qui en

resullc
, peuvent se dednire des lois qui regissent le partagede

r^iectricitd ontre des conducteui's isoles. 8" C'est ainsi qu'on

refute la difficulte soulevde par Daniel , de la pretendue double
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decomposition. 9° II faul la meme force ponr separer une substance

simple d'une conibinaison binairc, que pour la separer il'une com-

binaison coinplexe, analogue aux. sols. 10" II faut aussi la mome

force pour enlever une meme quantite de cblore a un cbloruro,

ou Ji un percblorure de zinc ou de cuivre. Mais on oblient du

chlorureunc quantite de metal double de celle qu'on obtiendrait

du percblorure avec le meme courant. 11° II t'aut encore la meme

force pour obtenir une meme quantite d'oxygene de I'acide iodique

et de I'acide sulfuriqae etendu, que Ton decompose dans des vases

separes. Mais pour un equivalent d'oxygene, que I'onisole do la

derniere combinaison, on n'isolera de la premiere qu'un cinquieme

d'equivalentd'iode. 12° La loi de Faraday est applicable dans toute

son extension, en ce sens, que d'une combinaison complexe, ana-

logue a celle des sels, on isolera toujours des quanlites equiva-

lentcs des divers composants; mais les equivalents galvaniques ou

(ilectriques ne sont pas les memes que les equivalents chimiques.

13° Les molecules salines changent de place dans i'electrolyse;en

partie paries decompositions et les combinaisons saccessives, en

partie par diffusion. Le poids specifique de la solution a une

influence raanifeste sur la diffusion qui est dillerente de fait dans

les diverscs solutions salines.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir entrer dans plus de

details ,
pour faire mieux ressortir la portee des conclusions que

nous venous d'enoncer; mais les flancs du Cosmos sont mallieu-

reusement trop etroits. Ce quit y a ici de tout h fait nouvean, c'est

la difference entre les equivalents electriques et les equivalents

cbimiques. Voici quelques valeurs correspondantes de ces equi-

valents. Pour I'eau, ils sont tons deux 11+ 0; pour I'acide

iodique, I'equivalent chimique est 1-1-50; I'equivalent galva-

1

nique-I+ O; pour le sulfate de cuivre, la valeur est ia meme,

CitO+ SO=-h5Ag. II en est de meme pour les deux chlorures de

cuivre Cit+ C^ el 2Cu-\-Cl; mais I'equivalent galvaniquo du

deutochlorured'etain Sn+CZest-Sn-i-C^- tandis que pour le

protochlorure Sn+ Ci,les deux equivalents sont egaux. Ajou-

tons enfln que, par le mot diffusion , M. Magnus entcnd le mou-

vement interne qui resulte de la tendance d'une solution a pos-

sederpartout la meme densite, ou a conserver son homogeneite.
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PIlOTOGRAPllIE.

Sovleii' fpaiit'nise de pliologrjupJiif.

Sranca du 18 deccmbre.

M. Mizourski ,
pliotot^raphe h Odessa, adrosse »ne collection

nomhrcuse et vraiment admirable de portrails au collodion.

Nettet(5 do misc au point, expression des physionomics, purete

des blancs, eclat des noirs, chaleur generale du ton, lout est

parfait; et nous sommes heureux de signaler I'existence d'un

artiste de premier ordre.

— HI. Civiale, fils de i'habile cliirurgien, membre de I'lnstitut,

presenle une scrie deques des Pyrenees, obtenuespresque toutes

par le precede do papier sec; ce sont aussi des oeuvres de niailre,

et ii etait impossible de faire un plus briliant debut sur I'ho-

rizon photographique. Tout le monde admirait surtout une vue

de chalet, sitae dans une channanle valine, et domine par des

sapins , auxquels rien ne manque
,
pas meme In couleur. II y a

beaucoup d'air aussi, de perspective aeiienne, de douceur de ton

dans les paysages dujeune et linbilc amateur.

— Les reproductions photograpbiques de manuscrits du mont

\thos par M. de Sevastianoff, conseiller d'filat de Sa Majeslc I'Em-

pereur de Russie, ont excite, a leur tour, un interet general, et

sont de verilables tours de force. Nous ne dirons rien de leur

imporlance arclieologique
,
qui est tres-grande; il nous sulTit

de conslolcr qn'en outre de leur merite arlistifiue , ellos sont ime

preuve eclalante des services de tout genre, que la photograpbie

est appelee ci rendre. La liaute position sociale et meme eccle-

siastiqne du pliotographe a pu seule lui rendre accessiblcs les

tresors litlerairos do ce convent si celebre.

— M. Franck do Villecholles annoncc que ses essais de pboto-

graphie au collodion sec sont de plus en plus satisfaisants ; tout

son secret consiste dans I'emploi d'un collodion a fibres tres-

courles, k tissu tres-serrf^, qu'on lave aussi parfaitcment que pos-

sible, apr6s qu'il a ete sensibiiise.

— De son cold, M. Pesuie avait recu de M. Montreuil des

plaques collodionnecs et sensibilisees a Tonnerre, avec priere de

les exposer a la knni6re, aprfes un plus ou moins grand nonibre

de joi;is. M. Pesme a repondu au desir de son habile correspon-

dant, et dans six minutes d'exposition, c'est-&-dire dans un temps



COSMOS. ^

donble a pfine de cfilui qu'exige le collodion humide, il a oblenu
de trcs-beaux cliches. Nous avons public autrefois {Cosmos,
tome X, p. 569) la methode de M. Monlreuil, ft qui reviendra

rhonneur d'avoir affirnie ct pi'ouve le premier que tout collodion

marchant bien k I'efat humide, pouvait, unefois lave avec soin,

seconserver sensible a sec pendant un temps indcllni, sans que,

pour la sensibilisatlon, le devoloppement ou la fixation, on cut

rien a changer a ses habitudes. Le bain d'argent pent etje acide.

ou nentre ; on pent developper h I'acide gallique ou l\ I'acide pyro-

gallique, fixer a I'hyposuHite ou au cyanure de potassium, etc. Le
bain profere par >i. Montreuil se coniposait d'eaii distiilde lOa

grammes
, azotate d'argent 8 a 15 grammes, acide acetiquc 8 a

15 grammes. On lave jusqu'ft ce que I'eau en coulant ne laisse

apercevoir aucune trace de graisse, c'esl-a-dire pendant une ou
deux miiuites, sous le jet d'une fontaine, et non dans une cuvette.

Est-ce la tout le secret de M. Quinet? II al'iirme que non , ct nous
devons Ten croire; ses agents revelateurs ne sont certainement

pas les agents communement employes.

— M. Edmond Becquerel expose et demon tre cxperimentale-

ment les procedes, a I'aide desquels il a oblenu la production
des coulcurs, par Faction directe de la lunuere. Le probl''!ne

qu'il s'agissait de resoudre, et nous I'avions nettenient forniul^ le

premier dans I'histoire de la photographie, qui fait pariie du
second volume de notre Repertoire d'optique moderne (bisfoire

que Ton a souvent copiee et iniilee, sans noinmer la source ou
I'on puisail), consistaitft decouvrir une sorte de retine artificielle,

une su!)stance que les rayons rouges colorassent en i-ouge, les

rayons jaunes en jaune, les rayons bleus en bleu , etc , etc. Nous
avions a peine acheve de dire qu'il serait temeraire d'at'firiuer

que les couleurs nalurelles du spectre ne seraient jamais repro-

duites sur une surface photogenique, que M. Edmond Becque-
rel ,

dans la memorable seance de I'Acadumie des sciences du
31 Janvier 18/ifS, apportait une solution sinon parfaite, du moins
r^elle et grandement ebauchee de ce beau probleme. Les nuances
de ses spectres photograpliiques rappelaieni, imilaient, ou mieux,
rep.foduisaient, quoique imparfaitement, les couleurs prisma-
liques. Le savant physicien ne put pas reussir a fixer ses images

phutochromatiques; la lumiercmeine diffuse les faisait evanouir;
cet insucces le decouragea , et il n'a lien ajoute depuis nouf ans

a sa decouverte.

Les procedes et les resultats qu'il exposait aujourd'hui sont les
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proce(l(5s et les irsullals dc Janvier 18;t8 ; mais commc ces pro-

cedes nc sont pas encoie ontres dans le Cosmos, qui n'exislail

pas alors, nous allons Ics docrire rapideuient dans ce qii'ils onl

d'esscntiel. Le support sensible qui a la facuUc de rendre cliaque

coulcur qui la frappe, avec une teinle, sinon identiquc, du moins

analogue, esl une lame d'argent chloruree i sa surface de la ma-

niere suivonle : la plaque, polie au lougc d'Angleterrc et au Iri-

poli, est fi.vee par un petit support [orme de deux flls de cuivre

I'aisaul fourchcllo; les deux Ills se reanissent a leurs extrcmiles

superieures et sont mis en coniniunicalion avec Ic pole posilil

d'une pile de deux elcmenls Bunsen ; on plongc la plaque dans

un grand vase renfermant de huit a dix litres d'acide chlorhy-

drique dilue (125 centimetres cu'oes d'acide du commerce pour

un litre d'eau). On fait plonger dans Ic memo vase une tige ou

Ijande dtroite de i)laLine, comumniquanl au pole negatif de la

pile ; on fait mouvoir rapidsment rextriniilc de la tige a une cer-

taine distance de la plaque et parallylement a sa surface ; le

clilore degagc par le courant attaque la plaque, et on la voit

prendre successivementles diverses colorations des lames minces;

grise d'abord, sa teinte devientjaunatre, puis violacee, puis bleua-

tre et verdatre, bleu grisatre, violette encore, et enfin bleue ; on

laisse dans I'appartcment juste assez de lumiere pour pouvoir

suivre ces modifications successives ; on arrete I'operalion avanl

I'apparition de la seconde teinte bleue, quand la teinte est lilas,

ce qui doit avoir lieu apres une ou deux minutes, si I'operation

est bien conduile ; on la retire alors rapidement du bain, on la

plonge dans de I'eau distillee; on la seche en I'inclinant legere-

ment et la chauffant doucement avec une lampc a alcool, en

meme temps que Ton souffle sur sa surface. Ainsi preparee, la

plaque se conserve indefmiment a I'abri de la lumiere sans

s'alterer; a la lumiere diffuse, elle prendrait une teinte grise.

Avanl de s'en servir, il est bon de la frolter avec un tampon de

colon. Si Ton projelte k sa surface un spectre solaire Ires-pur et

forlemenl concentre, les rayons orange et rouge impriment les

premiers leur image, mais I'image du rouge se fonce rapidement

et passe au noir ; le vert apparait ensuite, puis le violet; le jaune

et I'orange viennent difficilement; il se manifeste une action sen-

sible en decci du rouge et au dela du violet ; la couche est done

impressionnable par des rayons moins refrangibles et plus re-

frangibk's que ceux qui sont perceptibles pour I'organe de la vue.

Limage que Ton obtient comme resullat definitif rappelle certai-
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nement par ses nuances les couleurs da spectre qui los out fait

naitre, quoiqu'elles soient en general plus sombies et plus fon-

ciies. Ce n'cst qu'au preniier moment qu ellcs se montrent I'ran-

clies et vraies. Si Ton avail fait agir la lumiere blanche, on aurait

obtenu une image grise. Mais on pent faire subir h la plaque une

modification telle que la lumiere blanche s'imprime en blanc, et

qnelquefois en blanc tres-pur. II suffit pour cela de la recuire ou

dc la chauffer dans un etuve a 100 degres avant de I'exposer a la

lumiere ; sous Taction de la clialeur, elle devient de pins en plus

rose et passe au rouge de bois loger; on s'arrete alors; si ou

avait trop chauffe, le chlorure aurait fini par se fondre sur la pla-

que recuite ; les rayons du spectre comme la lumiere blanche se

peignent avec ieur couleur proprc, vive. brillante, ne noircis-

sant plus quand on prolonge I'exposition. Lejauneet le vert sent

tres-nels ; le bleu et le violet vifs et tranches ; I'orange et le

rouge intenses, mais meles d'un pen de violet. La portion en deca

du rouge, representee par une bande amaranthe sur la plaque

non recuite, est a peine sensible sur la plaque recuite, mais les

rayons au dela du violet continuent a exercer une action assez

energique. Le spectre pholograpliique obtenu sur la plaque chlo-

ruree et recuite presenle done une rcssemblance compieta avec

le spectre solaire dans toute la portion visible de celui-ci, etse

continue au dela du violet par une teinte gris-noiratre. En pla-

cant sur le trajet du faisceau solaire un ecran mince forme avec

une dissolution tres-iaible de sulfate acide de quinine, on arrete-

rait les rayons plus refrangibles que le violet sans arreter les

rayons visibies ; le spectre i)hotographique aurait alors la meme
etendue que le spectre visible, et la plaque chloruree recuite se-

rait tout a fait comparable ci la retine humaine; pour elle, I'in-

tensite maximum correspond aussi au jaune.

Le temps de I'exposition varie avec I'lntensile du spectre ; s'il

est tres-concentre ou pen disperse, il suffit de quelques minutes

pour obtenir une belle image coloree ; s'il est produit par une
fente tres-etroite ets'il est tres-dilate, il faudra prolonger I'expo-

sition pendant|une ou deux heures; mais alors aussi on verra les

raies de Fraanhofer se dessiner en noir comme dans le spectre

vu directement. Lorsqu'on prend limage d'lm spectre produit

par la lumiere qui a traverse des milieux transparents coiores, la

matiere sensible reste inalterable dans les parties correspondantes

aux bandes obscures.

M. Becquerel, des 18iS, avait obtenu dans la chambre obs-
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cure dcs imngcs d'cslamprs colorioes, inais les couleurs letdient

moins vivos que cclles du spccire solairc.

Nous avons doji^ dit que toutcs ces images chroinaliques ont

rinconvonicnt trOs-i^ravo, auquel jusqu'ici il a dte impossible de

rcmt'dior, (\o no so consoncr que dans Tobscurild, de s'allerer

sous rinllucnco prolongce de la lumiere dilluse.

La justice nous fait un devoir de rappeler en finissant que

M. Niepce de SI-Victor a longtemps poursuivi, et avec un peu

plus de succes, mais sans y rien ajouter d'essentiel, cellos des

experiences de M. Edmond Becquerel qui avaicnl pour objct la

reproduction dos images colorides dans la chambre obscure.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance Ju lundi 28 deceinbre.

MM. Bourget et Burdin envoient le complement de leur me-
moire sur les machines a air chaud, et donnent la theorie d'une

machine de ce genre qui leur semble couiprendre tons les sys-

tSmes qu'on a imagines jusqu'ici, ou qu'on pourra imaginer dans

I'avenir.

— M. Jobard adresse de Braxelles une note ayant pour titre :

Sur le diapason naturel. M. Cagniard de Latour a consigne quel-

que part qa'il entendait resonner dans sa tete le son la du diapason

lorsqu'il Tagitait de droite a gauche un peu vivcment. M. .lobard

semble affirmer aujourd'hui que chacun pent entendre cette mer-

veilleacoustique, a la condition dese debarrasser le cou de la cra-

vate et du col qui I'entourent, et de se placer loin de tout bruit. Le

'ait admis, iifallait I'oxpliquor. Orringenienx ocrivain s'est, dit-il,

assure que la production du la de tete, desormais aussi celebre

qwe Yutdo poitrine de Duprez, est cause par le contact du martoau

conlre iViiclume de I'oreille, contact que le mouvement brusque

de la t6te pent tr^s-bien, suivant lui, determiner. M. Jobard nc

s'est pas arrO.te en si bon chomin. II veut que les personnes qui,

en agilanl la tete, enlendeal dans les deux ureilles deux la bien a

Tunisson soicnt necs inusiciens ou musicieniies, qu'olles aiont la

voix et I'oreille parfaitemciit jnstes
;
que les personnes qui n'en-

tendenl le la que d'une oieille apprecient mal les sons; quecelles

enlin qui pcrcoivent deux sons differents, le la et une autre
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note, non-seulement n'aiment pas la miisique, mais la detestent

et la fuient. Voila done un moyen sui' de discerner parmi les

jeunes gens de nos ecoles ccux dont il faudra fairc des musiciens.

Une derniere question preoccupe M. Jobard. La note qui retentit

au sein de la tele Tivenient agitee est-elle la meme chez tons les

peuples de toutes les races? II eilt ete plus naturel qu'il se de-

mandi\t quel est ce son qu'il appelle par trop vagueraent le la da
diapason, car M. Savart, M, Marloye, M. Lissajoux, ont deuiontre

que ce la est un mylhe, a ce point qu'a I'Opera nieme de Paris il

n'y a pas de diapason normal, que le son appele la est donne

par une clarinelte et qu'il va inontant toujours, devenant de plus

en plus aigu. Serait-ce parce que dans les races en progres le la

Jobard s'eleve aussi de plus en plus? Nous admettons, sans ea

avoir la certitude absolue, la verite de I'observation de M. Ca-

gniard de Latour, un des princes de I'acoustique francaise

;

mais il nous est impossible de prendre au serieux les embellisse-

ments ou les amplifications de notre excellent coliaborateur et

ami. Quant a la proposition que M. Jobard renouvelle de Gastil-

Blaze, qui vient, betas ! de mourir, de faire preceJer dans les

carillons la sonnerie de chaque heure avant midi de I'echelie dia-

tonique ascendante, apres midi de rdcliellc diatoniquc descen-

dante, et d'exiger que le son qui marque les heures soil le la

(non pas de I'Opera), mais le la normal ; cest un exceilente idee

pratique a laquelle nous nous rallions de grand coeur.

— M. Basset adresse un memoire theorique et experiinental

relatif a I'emnloi dii savon comme moyen nouveau, plus efficace

et plus economiquc de defecation des sucres, moyen propose

par M. Felix Garcia, ancien fabricant de sucre a la Louisiane.

Les jus des vegeiaux saccbariferes contiennent des acidos, des

sels acides, des ferments, etc., dont il faut les debarrasser pour

obtenir des sucres purs, par I'operation appelee defecation. La

seule substance qui jusqu'ici ait ele admise dans la defecation

et qui ait doime des resultats passables, c'est la cbaux. Mais son

emploi n'est pas sans inconvenients assez graves : si Ton en met

trop peu, les jus sont mal purifies ; si Ton en met trop, il y a di-

minution dans le rendement en sucre. On a propose de corriger

I'exces de cbaux et de ramener le rendement ci la condition nor-

male, en traitant les jus, apres Taction de la cbaux, par un cou-

rant d'acide carbonique, Ce procede perfectionne par MM. Rous-

seau freres a ele introduit avec succes dans diverses fabriques;

mais il a ete repousse par un plus grand nombre, parce qu'il
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exigo un apparcil special do prodiiclion dngaz acide carbonique,

assoz dispondicux ot quelqiie pni daiigoreiix
;
parce qu'on a cru

reconnailrc quo. los jus conscrvaient quelqne odeur et fermen-

taionl encore en ([uanfile assez considerable etque Ton ne parve-

nait i]iie Ires-difficilenient a obtonir des sucres d'un gout fres-

I'ranc; parce qu'enfin le rondcnienl n'ctait pas encore ce qu'il de-

vait rlre, en ce sens (pi'il n'alloignait pas 5 pour ceni, landis que
les betleraves de bonne qualite conliennentius((u'a 10 pour cent

de Sucre, ^'oila comment M. Garcia a die amene a remplacer

I'acide carbonique par une dissolution de savon. Les sucres sont

traites h I'ordinaire par un exces de chaux ; apres I'enlevement

des ccumes, et lorsqu'ils sont refroidis S 40 degres, on y verse

une certaine ciuanlile de savon dissous, on agile circulairement

en brassant; on porte un instant la masse a rebullilion, et on
laisse reposer. Bionlotles ecumes montent en abondance ; le li-

quide au-dessous est clair, inodore, tres-pur, de Ires-bon goilt et

en parlie decolore. On enleve les Ccumes et Ton concentre. Ouel-
quefois, pour les jus do premiere, il faudra iiltrer, parce qu'en
raison dc leur faible densite, les ecumes n'ont pas assez monte;
les sucres ainsi obtenus cuisent et cristallisent plus facilement;

la piirrje se fait sans aucun obstacle ; meme a I'etat brut, ils peu-
Tent, couuue les cassonnades de canne, enlrer dans la consom-
malion. L'action bienfaisante de la dissolution de savon est chi-

mique i\ la fois et mecanique; le saccliarate de cbaux est trans-

forme d'abord en savon calcaire, en meme temps que le sucre

est mis en libeite ; et les malieres etrangeres, albuminoides on
autres sont precipilees parte reseaugelalineux de savon calcaire.

Compare a I'emploi de i'acide carbonique, le nouveau procede
est evidemment cconomique, parce qu'il n'exige pas d'appareil

special, parce que le savon calcaire represenle la moitie da savon
de polasse ou dc sonde employe, parce que, pour decolorerles
jus et les sirops, il faut beaucoup moins de noir animal ; enfln

parce quo le reiidement s'eleve presque a 6 pour cent. Essayee en
grand dans la fabrique de MM. Bouzetfreres, k Haubourdin, avec
le concours d'un chimiste experimente, M. Williem Dornemann,
la nouvelle melhodede defecation a realise tons lesavanlages que
M. Basset lui attribue, et il n'a falhi aux ouvriers que quelques
heures pour s'initier aux nouvelles manipulations.
— M. Ilaidinger adrcsse plusieurs livraisons des comptes ren-

dus de la Societe geologique imperiale de Vienne.
— M. C.uillabcrt, cbirurgien en chef de la marine, croil devoir
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signaler un reinede conlre la rage, qu'il a vu eraployei' sous ses

yeux dans divers cas dont 11 a redige robservation.

— M. Neumann, professeur de uiedecine a I'universile deBonn,

demande que le meinoire dans Icqacl il a demontre que la nu-

trition des dilierenls lissus n'existe que sous rinfluence niateriellc

de la pulpe nerveuse dissoute dans rhumidite insterslicielle qui

baigne ces tissus, soil aduiis au concours du prix Monli)\on.

— M. Sorel croit devoir faire reraarquer a rAcademie qu'il a

eu le premier I'idee de sal)stituer h la vapeur saturee un melange

de vapeur saturee et surcliauffee.

— M. Ghatin fait hommage des tomes 111, IV, V, VI, VI!, VIll,

de sa grande anatomie comparee des vegelaux.

— M. IJurganoft' cnvoie, pour le concours du prix Morogue,

son histoire de ragriculture.

— La Societe des leltres, sciences et arts de Manchester et Fln-

stitut geuevois adressent regulierement a rAcademie leurs ine-

moires et leurs publications, ils comptent, de la part dc I'lilustre

corps, sur un echange bienveillant.

— M. le ministre de I'agnculture, des travaux publics et du

commerce adresse, pour etrc mis en distribution, un grand nom-

bre d'exemplaires des deux volumes du Rapport suu les machines

ET duties EMPLOYfis dans ees MANUFACTURES, fait CI 1(1 Comniission

fran{-aise du jury internalional de I'exposition universelle dc

Londres, par M. le general Poncelet. Ces deux volumes, le pre-

mier de 618, le second de 555 pages, sont le resultat de recber-

ches vraiment immenses qui out rempli cinq longues annees de

la verte yieillesse et de la laborieuse retraite du noble general.

Pour comprendre que I'illustre academicien ait ose entreprendre

ce travail, il I'aut connaitre les molifs si purs, si eleves, si

genereux, qui I'ont anime; pour comprendre qu'il ait pu le ter-

miner, il faut I'avoir vu a I'oeuvre, ou se rappeier comment tra-

vaillent ces colosses de patience et d'erudition qui ont fait la

gloire del'ordre de Saint-Benoit, de I'Eglise et de la France. ^'Ous

nc pouvons nous refuser au bonheur de dire a nos lecteurs com-

ment, dans son avant-propos, M. Poncelet exprime lui-meuie les

motifs qui I'ont arme de tant de courage. <( La part considerable

que la France a prise des I'origine a la decouverte et au perfec-

tionnement des machines qui servent a fabriquer automatique-

ment les tissus divers, a flier la sole, le lin ou le chanvre..., au

progres de plusieurs branches essentielles de la mecanique, des

outils et des machines.... a ete pour moiun puissant motif d'ose
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entrcprendre seul ot mener a fin une oeuvre oii il ne s'agissait de

rion iiioins qne d'eliidier, d'approfondir, puis d'exposer, i tous

lespoiDlsdo viio, liislonqiie,criti(ino, technique, etc., sinon toutes,

dii nioins Ics principales el les plus interessanles decouvertes ou

inventions de I'induslrie nianufacluriere... L'cspoir d'etre utile

aux iiomines de labeur, et raccomplissenient d'un devoir impe-

rieux de reconnaissance envers le pouvoir el les liommes emi-

nents qui ont bien voulu me confier I'honorable mission de pre-

sider la sixieine classe dujuryuniversel de Londres, m'y ont plus

TivcMienl encore excite.

« Mais un autre sentiment moral et humanilairc m'a plus particu-

lieremcnt encore anime; ilm'a instinctivement entraine d'abord;

il m'a soutenu ensuite... Quand on r^Hechit Jk la part si minime

faife aux inventeurs des arts mecaniques, presque tous con-

damnes ci vivrc dans I'obscurite et la misere pendant leur courte

apparition an milieu d'un raonde qui ne les comprend pas, qui les

repousse, tantol par la crainte d'une concurrence ou d'un abais-

sement de prolits, tanlot par I'lrresistiblc penchant de I'orgueil

qui redoute toute superiorile intellectuelle et novalrice, si elle ne

sefait humble et modeste jusqu'^ la servilite... Lorsqu'on volt

combien d'obscurites, de lacunes, de prejuges, d'injustices syste-

matiques ou involontaires sont repandus sur I'histoire de ces

hommes dont les asuvres ont etc exploitees par d'autres plus fa-

voris 's de la I'ortunc ou des circonstances auxquels un habile

savoir-faire a pu tenir lieu de talent et de genie. Quand on se

rappelle jnsqu'ci quel point nos hommes d'etat et nos ecrivains

de tous genres ont quelquefois pousse I'ingratitude, le dedain et

Toubii envers les veritabies et paciflques bienfaiteurs des mo-

dernes civilisations, on ne peut se defendre d'un sentiment pro-

fond d'amertume qui vous fait ardemment desirer de voir enfin

dechirer le voile dont est encore entoure le berceau des plus

recentes, des plus utiles decouvertes, et de revendiquer pour la

palrle, la belle et noble part qui lui revient dans I'histoire des

progres aocomplis. » Voiia les grands mobiles du general Pon-

cclet, el son ardeur el son courage ne se sont pas un instant ral-

lenlis. Nous ne craignons pas de le dire, celtc campagne scienti-

fique est plus glorieuse que dix campagnes militaires; et elle ap-

pelleune distinction honoriflque eclatante.

— Nos lecteurs se rappellent comment, par des semis de soleils

ou tournesols, M. le lieutenant Maury, directeur de I'observatoire

de Washington, croit elre parvenu k defendre la population de
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cet etablissemeat scientiOque des flevres intermittentes, deter-
minees par les marais envlronnants. M. Waltemare avail ete

diarge par le directeur des colonies au ministere de la marine,
de demander a M. Maury des renseignements plus delailles sur
son experience. Celui-ci repond a sa demande et a beaucoup
d'autres semblables, par une letlre inseree dans le fiwrai iVew-

Yorker
,

le journal d'agriculture de New-York. Cetle reponse
n'ajoute rien a ce que nos lecteurs savent dejii. Les semis d'/it;-

lianthus n'ont pas bien reussi cette annee, parce que, dansleur
jeune age, ils ont ete atteints par une grele extraordinaire;
ils ont cependant produit leur eilet, c'est-a-dire

, qu'il n'y a eu
de fievres qu'apres que leur vegetation eut completement cesse.

Aux belianthus, M. Maury propose de substituer le houblon,
dont la vegetation est au moins aussi active , et se continue biert

avant dans I'aulomne. Un planteur de Roanoke, dans la Caroline
du Nord, contree ou les lievres intermittentes font de grands
ravages, disait a xM. Maury qu'il ne se croit nullement forc«i lui

et sa famille d'abandonner la plaine
, pour aller babiter les lieux

plus eleves, tant que le mais n'a pas termine sa vegetation, parce
qu'il est presquc sans exemple que les fievres lassent invasion
quand cetle vegetation est en pleine activite. M. Maury dit en
terminant quo, pendant I'liiver, il fumcra le sol qui doit recevoir
le nouveau semis d'heliantbus ou de houblon ; et que sa confiance
dans I'ecran vegetal est telle, qu'il restera pendant tout I'ete a

I'observatoire
, decide a se soumettre a une experience person-

Helle
; il ne gagnera la montagne, qu'autant qu'il aura ressenti

les premiers efTets du mal , des frissons ou un acces de fievre en
r6gle.

— M. Le Veirier pi-esente , au nom de M. Dove , directeur de
rinstitut meteorologique de Berlin, un traite sur les ouragans, leurs

causes , les lieux'ou ils naissent , leur propagation , la formation
des cyclones, les regies pratiques a I'aide desquelles on pent pre-

voir leur approche et s'en garantir, etc., etc. Nous reviondrons
sur cette publication des qu'elie nous sera parvenue.
— M. (iaudin lit une suilc a son M'-moire sur le groupement

des atomes et la constitution de la molecule cbimique.
— L'Academie procede a I'election d'un membre dans la sec-

tion de raineralogie et de g^ologie, en remplacement de M. Du-
frenoy. Le nombre des votants est de 58 , la majorite de 30 ; au
premier tour de scrutin , M. Charles Sainte-Claire Devilio, sup-
pliant de M. Elie de Beaumont, dans la diaire de geologie du
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College dc France , oblieat 35 voix contre 21 donnees a M. Dau-

bree; 1 h M. Delesse, 1 a M. le commandant Rozct. M. Deville est

done olii ; son election sera soumise a la nomination de Sa Ma-

jesltirEinpcrcur. En oulre dc ses rechcrches geologiques, il avail

un aulce litre acadt'mi(iuo, la decouverte de proprieles nouvelles

du soufre mou et de sa lianslormation lenle en soufre octaedrique.

M. Clapeyron lit I'extrait d'un menioire sur le calcul de la

repartition dcs forces qui se developpenl dans une poulrc droite

elaslique a section constanle, reposant sur un nombre quel-

conque dappuis alignessurune meme ligne liorizonlale, et char-

gee dans los intervalies dc poids inegaux, mais egalement reparlis

sur chacun d'eiix.

Cetle question se lie au calcul de ces grands ponts en tOle sur

lesquels les chemins de fer franchissent les ravins profonds ou

lesllcuvcsimpetueux, et dont rillustre Robert Stephenson a donne

un niagniflque specimen dans le pont liritannia, jete sur le de-

troit de i\icnay.

M. Clapeyron avait eu depuis longLemps a s'occuper, comme
ingenieur, de ce sujet, d'abord a I'occasion de la reconstruction

du pont d'Asnieres, detruit lors des evenemonts de 1848, et plus

lard pour la Iraversee dela Garonne, du Lot et du Tarn par le che-

niJn de I'er de Bordeaux a Cette. La question avait ete traitee an-

terieuremont, en quelques mots par M. Navier. M Bellanger, plus

tard, avait resolu Ic cas de deux travees reposant sur trois appuis

en posant trois equations quifournissentla valeurdesinconnues :

ilindiquait que la meme melhode peut etre etendue a un nombre

quelconque de travees. lAlM. Molinos et Pronier, auleurs dun ou-

vragc Ires-recent et tres-bien fait sur la construction des ponts en

fer, suivent ces indications, et ecrivent les equations generates

qui renferment la solution du probleme ; elles se compliquent

malheureusement de la reaction des piles, etl'introduction de ces

donnees conduit k des calculs inabordables dans la pratique.

M. Clapeyron suit une autre methode, il considere d'abord le

cas d'une poulre reposant sur deux appuis , et fait voir comment

les tensions et les compressions se repartissent en ses dill'erents

points
,
quand on connait le moment des forces qui agissent sur

les sections lerminales de la poutre, au point ou ellc repose sur

ses appuis. La solution complete dela question generate est ainsi

ramenee a la determination des moments correspondant aux piles

et que Ton pent nommer les moments d'encaslrement.

M. Clapeyron remarque ensuite que les courbes clastiques cor-
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respondanta deux Iravees consecuUves sonttangentes enlre elles

surl'appui intermediaire. La traduction analytique decetle con-

dition conduit k I'equation fondamenlale, qui, dans le cas de

legalife des deuxouvertures, peut se traduire ainsi

:

« Si I'on ajoute a quatre fois un moment d'cncaslrement quel-

« conque, le moment qui le precede, et celui qui le suit surles

c appuis adjacents, on obiient une souime qui estegale au poids

(( des deux travees contigues , mulliplie par le quart de I'ouverlure

(( commune. »

Lorsque les travees sont inegalps , les memes equations sub-

sistent, sauf une legere modification dans les coefficients.

On obtient ainsi sans difficuile le nombre d'equations egal a

celui des inconnues, Quand celui-ci est considerable, on peut

craindre que leur elimination ne conduise a des calculs trop

penibles. M. Clapeyron fait voir qu'il est aise de former des series

de mulliplicateurs numeriques, en nombre egal a celui des incon-

nues, et correspondant a cliaque equation. lis jouissentde cette

propriete, que la multiplication faite, et faddition des equations

etant efiectuee inembre a membre, toutes les inconnues dispa-

raissent , a I'exception d'une seule. Ces multiplicateurs resullent

de la somme et de la difference des puissances enlieres et ascen-

dantes des racines de I'equation a-+ kx+i^=Q, divisees les pre-

nueres par 2, les secondes par 2 1/3.

La metne metliode d'elimination s'applique au cas ou toutes les

travees seraient egales a I'exception de celles de rive.

EUe s'applique encore au cas ou les travees iraient en s'accrois-

sant, comme les termes d'une progression geometrique, pom'

decroitreensuite, suivant la meme loi; seulement alors les series

de multiplicateurs destinees a eliminer toutes les inconnues, moins

une , derivent dc la meme maniere des racines de I'equation

/-•a;^+2(H-/.)j--M=o, danslaquelle k est la raison dela pro-

gression.

—M. Reech, directeurde I'ecole d'application du genie maritime,

lit une note sur I'equation de la courbe du parallelogramme de

Watt et sur la tbeorie de la coulisse de Stephenson. M. Phillips

annoncait recemmcnt a I'Academie qu'il etait parvenu a etablir

une theorie complete de la couhsse de Stephenson droite ou ren-

versee : or il y a plus de dix ans que M. Reech expose chaque an-

nee -k ses eleves la theorie de la coulisse droite, par une methode

i)ndee comme celle de M. Phillips sur la consideration des cen-

tres^ instantanes de rotation; et depuis 1855, il a etendu sans
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peine aucnne cette m6nie melliode i\ la coulisse renversec. Plus

r^coinmont, M. Reoch a reussi {i etablir cette meine theorie sur

d'aulics principes plus ratioiinels et plus eh'menlaires qui larap-

proclu'iil (Icialheoiiedti parallelogramniedo Waltet qu'il expose

en ces termes :

« IJn point de la coulisse etant suppose assujelti a se mouvoir le

long d'une droite fixe diiigde par le centre dc I'arbre, landis que

Tarbre dccrira un angle / par rapport ft la droite fixe; j'imagine

un ('tat inverse ou I'arbi'e sera fixe et ou la droite, dirigde par le

centre de I'arbre, decrira un angle 7 autonr de ce centre. Je suis

coniluit alors a me representer la courbe fennee que tracera un

point quelconque de la coulisse autour da centre de I'arbre. Cette

courbe sera de la uiC'nie fainille que celle qu'on pourra faire tra-

cer -k un point quelconque de la bielle du parallelogramme de

Wati. dont j'ai mis en evidence les proprieles en ue me servant

que de la Ibeorie des triangles semblables. Dans la portion utile

de celle courbe, celle qui pent eircctivement etre appliquec aux

machines a vapeur, on a ti-es-approximalivement les relations

simples quevoici : 1° le rayon vecteur est lasonuue de deux lon-

gueurs, I'une constante, I'autre proporlionnelle^ un nonjbre varia-

ble n ;
2" Tangle du rayon vecteur avec une droile fixe eslpropor-

lioimei an carre de 1

—

if-. Je fais voir ensuitede quelle maniere

reqnation de la courbe du parallelogramme de Walt est applica-

ble a la theorie de la coulisse de Stephenson. » M. Phillips semblait

indiquer que cette coulisse, el surtout la coulisse renversee, etait

un bon intermediaire pour produire une detente variable.

M. Reech est d'un avis tout oppose : comme moyen de produire

la detente, la coulisse lui paralt tres-imparfaile ; ce qui fait son

principal merile a ses yeux, c'est qu'elle permet de changer ra-

pidement le sens du mouvement dans les machines a vapeur.

Void comment a la fin de ea note il s'exprime a cet egard.

« i.'espece de detente variable qu'on pent obtenir avec le tiroir

seul au moyen d'une coulisse de Stephenson, est, a mon avis,

trop pen salisfaisante pour qu'il y ait lieu d'en conseiller I'emploi

dans d'aulres machines que dans celles qui, t'l I'inslar des loco-

motives, doivent etre susceptibles de recevoir subitement plus ou

moins de vapeur et meme quelquefois de la vapeur a contresens.

Ponr des machines de cette espece la coulisse de Stephenson ap-

plicjuee au tiroir seulement est cerlainement ce qu'il y a de plus

convenable et de plus pratique; mais il restera a examiner si

dans de pareilles machines on doit mettre en premiere ligne, ou
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la regninrite du inoinemenl et la moindre falif^ue da mecanisme
pendaiiL le fonclionnement do la coulisse, ou I'espece imparfaite

de detente qu'on peut obtenir, tout en conservant I'avantage de

pouvoir faiie changer facilement le sens du mouvement de la

machine.

Au pi'emier point de vue, on sc decidera vraisemblablement

pour le syslenie croise de Stephenson quelle que soit la forme de

la coulisse ; au second point de vue, on accordera peut-filre la

preference au systeme non croise de Stdphenson avec une cou-

lisse ordinaire plutot qu'avec une coulisse renveisee.

II y aura eniin une solution intermediaire qui consistera a faire

usage du systeme croise avec une coulisse renversee plutOt

qu'avec une coulisse ordinaire. »

— M. le docfeur Delamarre lit une note relative aux effets de

I'helicine sur I'economie animale. L'helicine est une sulislance

extraile, cominc son nom Findique, de I'escargot, helix, que
M. Delamarre a preparee le premier, et qu'il a employee avec
succOs dans la phtlusie pulinonaire. Lorsqu'elle est adminislree

pendant quelqaes jours a dose sufiisante, elle a pour eflet de di-

minuer sensiblemcnt la secretion de la muqueuse malade des
bronches; cette diminution se manifestc parun bruit particulier,

designe sous le nom de decollement. Par cela seul qu'on est par-
venu a diminuerla secretion au sein des cavites, ces cavites ten-

dent a se retreciret a s'obliterer; la terminaison favorable de la

phthisic peut alors avoir lieu, dit M. Delamarre :

1" Par la transformation de la caverne en tuyau bronchique
accidentel de nouvelle formation

;

2° Par la formation de cicatrices Ilbro-cartilagineuses soudant
entre clles les parois des cavernes, avec un froncement tres-re-

marquable dutissu du poumon aux environs de ces cicatrices;
So Parle changement des masses tubcrculeuses, a I'elat de eru-

dite, en concretions cretacees, dont la matiere animale paralt

avoir presque enti6rement disparu, puisque Ton n'en retrouve
plus a I'analyse chimiquc que deux cenliemes

;

4" Par la resorption totale des tubercules.

Ces modifications successives ont etc constatees, non-seulement
par le docteur Delamarre, mais aussi parplusieurs medecins dis-

tingues.

Comme toutes les substances medicales, I'helicine a ete I'objet

d'un grand nombre d'adulterations, et il importe grandement de
ne la prendi-e qu'^ bonne source.
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— M. Ic baron llcurlcloup lit un grand mtlinoiie ayanl pour

lilre : L)es lota el des C()nditiu}is primordialea ({ui president a I'upe-

rationde la lithutripsic scientifujue. La lilholripsie, de tfiii;, tritu-

ration, est Tartde reduiie en poudreou en petits fragments, par

des nioyens niecaniques, les pierres dc la vessie humaine, dans

le mains de lenips, avcc le moins dc niouvements, avec le moins

de danger etavccle moins de doulcur possibles. Elle a ete d'abord

inventee par M. Grolhuss, de .Munich; c'est bien certainement

JU. lleurtcloup qui I'a amenee a son litat actuel de perfection abso-

lue. Nous serons heureux d'enumerer rapidement, dans notre

prochaine livraison, les conditions nombreuses , mais ncttement

deiinies, tclles que les a forumlees le grand maltre de Fart nou-

veau elcve ii la dignite de science.

— M. Delesse lit un niemoire sur le metamorpliisme des rocbes.

— M. Regnault presente, an nom de M. Perreaux, les nouvelles

soupapes en caoutchouc que nous avons decritcs et figurees dans

le Cosmos, et qui ont deja recu de nombreuses applications. Elles

ontrimmense avantage de pouvoir se fixer dans toutes les posi-

tions que les divers besoinsde rindustrieconmiandent; de servu'

egalement de soupapes et de clapets; d'etre sensibles a un degre

extreme, de s'ouvrir a la moindre aspiration, de se fermer sous

la plus petite pression, de se dilater ou de se resserrer dans un
temps tres-court, de ne se laisser jamais cngorger, d'operer alors

nieme que leurs levrespresseraient un corps eU'anger; dc donner

un passage facile, meme aux liquidos tres-charges de matieresen

suspension, etc. Partout ou elles ont ete essayees, pourvu que le

caoutchouc dont elles sonlformeesfut de bonne qualite, elles ont

fait un service excellent et trcs-long. Experimentees pendant plu-

sieurs mois sur les locomotives des cliemins de fer, dont les pom-
pes alimentaires sont sans cesse en action et agissent avec niou-

vements precipites, elles se sont montrees bien superieures aux

soupapes a boulets employees jusqu'ici. Tous les ingenieurs qui

les ont etudiees en ont demande I'application immediate dans

leurs services. C'est ainsi qu'en ce moment, Tadministration de

la marine en a ordonne I'essai sur deux navires de I'fitat, la

Somme et I'Aciif. Plusieurs navires anglais , entre autres le Le-

viathan, les ont aussi adoptees; ctM. Regnault a pumontrer a

rAcademie le modele giganlesque dela soupape Perreaux adaptde

a la pompc ahmentaire de cc colosse, cree par le genie de Brunei,

mais que le genie de Brunei nest pas parvenu encore i animer.

M. Jules Cloquet faisait i^emarquer avec raison que le principal
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merite de la sonpape nouvelle est d'etre une imitation iidelc et

intelligente de la nature. Toutes les valvules de I'organisme sont

ainsi I'ormees dc deux membranes elastiques, reunies h leurs ex-

tremites en forme d'anche deliantbois ou de sommet de mitre. La

valvule mitrale qui separe ct fait communiquer I'oreillette gauche

du cfinir avec le ventricule correspondant; la valvule de Bauhin,

placee transversalement a I'endroit ou I'ileon s'ouvre dans le coe-

cum sont les types du genre, et 31. Perreaux les a copies sans

s'en douter, dans un moment d'lieureuse inspiration. Se rappro-

clier ainsi dcs o^uvres de la nature, imiler le Dieu Createur, I'in-

ventonr par excellence et infini, c'est s'assurcr unsucces complet;

anssi, dans quelques annees, toutes les pompes n'auront pas

d'autre soupapes que la soupape mitrale et elastique dc M. Per-

reaux.

— Le temps et I'espace nous manquent S notre grand regret;

nous nepouvons pas inserer une interpretation donnee par M. Ba-

binet a I'experience de M. de Boucheporn, une refutation de sa

theorie par la reduction a I'absurde. On est venu toujours assez

tot du re?le, quand il s'agit de dissiper une brillante illusion!

YARIETES.

Ife: iruetloii des iii«»ecle§« ei eoiiservation dcs cereales

Par M. Edouard Robin.

Tommc la conservation dcs cereales et la destruction des ani-

rnaux qui les altaqneiit dans remmagasinage sont a I'ordre du

jour, nous croyons romplir un devoir de justice en donnantl'ap-

pui de notre publicite a I'extraitsuivant d'un memoire presente a

I'Academie des sciences par M. Edouard Bobin dans la seance du
bmdi 18 novembre 1850. Et parce qu'il s'agit au fond d'une ques-

tion de priorile, nous ne chaiigerons rien au manuscrit de I'au-

tcur; nous le laisserons parler Ini-meme.

'( 1" Destruction des insectes. D'apres mes experiences etcon-

formenicnt a la regie que j'ai eiablie dans mes noles actueliement

pnbliees (1), les agents dont j'ai decouvert le pouvoir conserva-

tenr et qu'on trouve enumeres au commencement de ce me-

A) Vi.ir, irui:e pirt, if/od,' d'attiou des onejtiicsltjiies, elc, p.ig. 9 et suivaulcs

(Pans, lSo2, clit-z J.-B. Bailliere); d'autre part, Revue scieniiftque, t. 36.
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moire (1), sonl des poisons pour tous les animaux, pour tous les

vegetaux, sauf tout au plus, parini ces dernicrs, quelques especes

des classes inferieures.

En vases fcrmes, les vapeurs de I'essence de caoutchouc, celles

des liquides nomuies huile de houille et huile de scliistes font

rapidenient perir les insectes, apres avoir determine leur anes-

Ihesic.

Quand on agit par les vapeurs emises aux temperatures ordl-

naires, I'liuile de liouille brute est considerablement plus active

quele caniphre, que la creosote, I'essence de terebenlliine, I'es-

sence de serpolet, la naphlaline, substances recommandeespar

les naturalistes pour detruire les insectes qui attaquent les col-

lections d'histoire naturelle, les pelleteries, les tissus, et par les

divers auteurs pour proteger le bois, les cereales et les dillerentes

graines centre les ravages des insectes. Elle a un autre avanlage:

s'opposant a toute vegetation, elle tient les matieres organisees a

I'abri des moisissures. En la substituant aux agents insecticides

sans energie, jusqu'icimis en usage, on realiserait done un grand

progres.

A I'etat brut, I'huile de bouille est aussi un agent precicux pour

operer la destruction des punaises : sa vapeiir les anesthesie dans

un instant et ne tarde pas a determiner une mort complete.

A I'etat de rectification, la meme huile serablc fort convenable

pour tuer la chrysalide des vers a sole sans alterer le fil.

En general, les hydrures de carbone liquides et volatils, qu'on

pent obtenir directenient ou indireclement des scbistes bitunii-

neux, des divers charbons, des divers goudrons, pourront, tanlot

sous forme de vapeur, tanlot h I'etat liquide, etre mis a profit pour

determiner I'anesthesie, la mort, la conservation des canlharides

etautres insectes employes dans les arts et la medecine, et la des-

truction des animalcules nuisibles a I'agriculture, etc,

(1) Ccs agents soiit :

1" L'etlifi- siilfuriqiie, le clilorol'orrae, le naplile, l'i's<ence de liouille brule oti

leclifiee, rcsseiue de schisles, Telher aceliqiip, la benzine, la naphlaliue, I'luiile de

resjiiit de hois, Tessence de caoiilciioiic, I'essence de pomiiies de ti-ire, Tessence

d'aniandes ameies, Tellier iodhydrique, et, en general, les composes artificials I'ormis

iiuiquemenl ou essenliellement de carbone et d'liydrogene.

i!° Le sulfure de caibone, le protorlilonirc de c;irbone, I'azolure de carbone, la

liqueur des Hollandais, I'acide cyanljydiiqiie, et, en general, les composes binaires

tie carbone el d'liu metalioide autre que riiydrogene, el jiisqu'a un certain point

I'oxygcne.
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On le conceit d'ailleurs, il sera facile, ii sera convenablo dc

remplacer dans plusieurs applications I'essence de houille par

des anesthesiques d'line odenr plus agreable ; niais par sou bas

prix. par son pouvoir toxique qui, bicn que superieur ;'( celui de

prpsque tous les agents analogues mainlenant connus, permet
neanmoins d'en faire un produit commercial, cctte huile seule

nie semble propre a devenir, dans les operations en grand, un
moyen populalre pour conserver les fourruros et les pelleteries,

les laines et les tissus, pour luer les chrysalides des vers a sole,

delruire les insectes nuisibles, conserver ceux dont la medecine

et les arts font usage, et preserver des moisissures les substances

animales et vegelales.

2° COISSKRVATION DKS SURSTAINCES VEGfiTALES. L'huile dC SClllSteS,

I'huile de houille, ct en general les composes hydrocarbones d'un

prix convenabic, peuvent enfln s'appliquer a la conser\ation des

graines, des tubercules, des racines, des bois, de la fccule, et

jusqu'^ \m certain point des fruits eux-memes.

La conservation des cerealcs, celle des bois, n"ont pas seules

une importance considerable; la conservation de la fecule a I'etat

bumide et sans qu'elle ait a craindre les moisissures presenteraii

de grands avantages dans les fabriquos de sucre d'amidon; la

conservation despommes de terre en presenterait de tout aussi

raajeurs dans plusieurs industries.

Fruits. Les fruits charnus qu'on laisse immergds pendant une
huitaine de jours dans l'huile de houille. ceux de petit volume
qui restent pendant quelque temps (une quinzaine de jours, par
exemple,) dHns I'air renferme charge de la vapeur de cette es-

sence, ne sont plus susceptibles deprouver la putrefaction a Fair

!ii)re. c'est-a-dire qu'ils y sont preserves de la combustion lente.

Helires de la liqueur, ils se comportent a la maniere des matieres

animales : ils se dessechent et se contractent si on les tient a

I'air libre ; ils gardent I'eau, partant leur volume et leur consis-

tance, s'ils reslent dans des vases parfailement fermes.

Hois. On ne peut guere douter. d'apres cela, qu'apres avoir efe

convenahlement impregnes. de ces builes, les bois employes a

1 intierieur, dans les constructions, ne soient proteges fortcmenl

cnntre la putrefaction, contre la moisissure et les attaques des

animalcules. La conviction augmentera si Ton consid^re que, par
ell(^-niemf' et par les agents conservateurs qu'elle renferme, l'huile

de houille brute est le principe le plusactif du goudron do houille.

qui jouit deja a un si haut degre de la propriete de conserver les
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bois, de les durcir et tic les Icnir a Tabri dcs altaqucs des in-

sectes.

Habituellemcnt on oiiii)loio co. goodron depouille, par la distil-

lalion avcc I'cau, dc la plus grandc pai'lic de son huilo, ot on

rappliquc a IVoid, ai)rt'S avoir fait S('clier cl chaud'er le bois. On

se prive ainsi du mcillcur agent de conservation conhMui dans le

goudron. 11 y aurait lieu d'opercr d'unc maniere tout a fait in-

\erse :

Ou Ton impregnerait d'abord le bois d'buile brute liquide, et

plus tard on mel trait le vernis ;

Ou bicn, procedant comme I'a fail M. Moll pour la creosote,

c'est h I'ctat de vapeur qu'on ferait penetier riiullc de liouille

dans le bois.

Graines et cereales. Par Taction des substances antiputrides et

d6s lors anerlhesiques, formoes uniquement ou essentieilement

d'hydrocarbures, par celle de I'buile dc liouille en parliculier, le

probleme si important de la conservation des cereales et des grai-

nes en general me semble delinitivenienl resolu.

Les graines enimagasinees restent soumises h deux sortes d'al-

lerations : des altei-ations niecaniques et des alterations chi-

juiques.

Les alterations niecaniques sont les devastations des insectes

(charanf'ons, aluciles, etc.), celles, en outre, des rats, des sou-

ris, etc.

Les alterations chimiqucssont la germination, les moisissures,

la fermtntalion alcoolique, la fermentation acide et la fermenta-

tion pulride.

Mecaniques ou cbimiques, ces alterations ont pour cause, soit

directe, soit indirecle, la combustion lento des matieres organi-

sees par I'oxygene liumide.

Sans cette combustion incessante, point de vie animate ni v^-

g^tale, par suite, point d'alterations niecaniques, produites par

des animaux, point de developpement d'ojufs, point de germina-

tions, point de vegetations, des lors, point de moisissures.

Sans cette combustion encore, point de ferment aclif, conse-

quemment, point de f( rmentation d'aucune sorte.

Je j'ai constate direclement, les divers ethers, la liqueur des

Hollandais, le chloroforme, I'huile de schistes, I'huile essentielle

de bo'.iHe, et, en general, les composes volatils formes unique-

ment i.u essentieilement d'un bydrocarbure, r(^pandent des va-

peur^^ ,Mis'opposentp!usoumoinsenergiquement a toute germi-
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nation, a toute vegetation, soil dans reau,soit dans I'air humide.
Je I'ai constate egalement,et pour un grand nombre de fermen^

tations, lesmemes prodiiits liydrocarbones s'opposonl ii I'activile

des ferments, el par son pouvoir antifermontoscible general,
comme par son pouvoir toxique, I'huile essentiellc de bouille oc-
cupe le premier rang.

D'apres mes experiences, I'odeur communiquee au ble par
I'huile de bouille seperd apres quelque temps d'exposition a I'air,

mais la savcur est plus persisfante.

Du resle, si I'huile de bouille offrait desinconvenients, lechlo-
roforme et d'autres anesthesiques se presenteraient pour la rem-
placer.

Les pommes de terre sont exposees k peu pres aux memes
causes d'alteration que les cereales ; les memes moyens parais-
sent done applicables a lour conservation.

En resume :

J'ai trouve dans les anesthesiques volatils bien cboisis des
agents qui repandent aux temperatures ordinaires, dans I'air ren-
ferme, des vapeurs s'opposant d'un memo coup et pour toujours
aux alterations mecaniques et chimiques, auxquelles les cereales
et les giaines en general se trouvent e.xposees dans Temmagasi-
nage. L'application est simple, elie exige peu de frais, puisqu'if
suffit de faire degager des vapeurs anesthesiques en quantite suf-
fisante pour qu'elles paralysent dans un espace clos toufe com-
bustion Iciile des malieres organisees par I'oxygene humide

; le
procede semble done oflVir lous les avantagrs, qui peuvent re-
commander son emploi sur une grande echelle.

J'ai decouvert deux classes d'agents de conservation et de des-
truction energiques et nombreux.

J'ai donne enfin un precede de conservation completement
neut; el qui me parait susceptible d'importanfes applications : la
conservation par des vapeurs invisibles qui se repandent dans un
air renferme d'un volume quelconque.

»

IVouveaux inodeSeg de machines a organes uiobiics.

M. J. Salleron, constructeur d'instruments sclentifiques, a exe-
cute une serie de mndeles de machines qui sont appeles a faciliter

?i'andement I'enseignement de la mecanique. Ce sont des dcssins
dans lesquels les parties essentielles sont representdes en coupe,
et dont tous les organes sont mobiles.
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Nous mcttons sous les yeux de nos lecteurs iin croquis de la

locomotive de Crampton
,
que M. Salleron a cxecutee. Ge modele

construit a I'eclielle , d'apres un des nieilleurs types, est entiere-

meiit mecanique, de sorte que toutes les pieces mobiles , comme

les roues, bielles, pistons, tiroirs, pompesaliuienlaires, etc., fonc-

lionnent comme dans une machine veritable. II resullc dcs dis-

positions ingcnieuses de ce modele, que le jeu des organes les

plus compliques, commo, par exemple, le cliangement de distri-

l)ulion par la coulisse de Slephenson, est compris du premier

coup d'ceil , meme par les intelligences les moins familieres avec

letude des machines.

Nous avons, en outre, remarquedans la collection desmodeles

deja construits par M. Salleron, une machine S vapeur^ systeme

de Walt, pourvue d'un condenseur et de ses pompes alimentaires

;

uti modele de la machine du bateau a roues, a aubos, le Sphynx,

vaisseau de la marine do I'l^ltat; un modele de la machine du

bateau a helice, le Chaptal, modele remarquable par I'ingenieuse

disposition demonstrative du liroiv h detente variable.

Nous n'hesiterons pas a reconmiander ces modeles de machines

aux etablissements d'instruction pui)liqui', ou I'enseignoment des

sciences les rend indispensables; dephis, la precision deiours

mouvements, la correction de Icur dcssin ct la perfection avec

laquelle ils sont imprimes en couleur, leur assurent une place

dans le cabinet de I'ingenieur et de I'amaleur.

Imprimerie de W. Kemqukt el Cie,

rue Garanciere, 5,

A. TRAMBLAX,
p^•op rielaire-gerant.

I



NOUVELLES DE LA SEMAINE.

L'Acadcinie des sciences a proccde lundl dernier k I'eleclion

d'un vice-president, en remplacement dc M. Despretz , (pii sue-
cede a M. Isidore GeoflVoy Saint-ililaire, en qiialite de president

pom- 1858. Les candidats k la Yice-presidencc, designes a I'avance

par la rumeur academique on le seniiment genera! , e'taient

MM. Pelouze et do Senarmont. Mais ^]. Pelouze avail tout uiis en
oeuvre pour decliner I'honneur qn'on Im destinait. V-;iv(S de
ti-es-bonne lieure a la seance, il avait conjure tous se ..:nis de
lie pas voter pour lui : en consequence , M. de Srnarmont, entrc^

a I'Academie quinze ans plus tard , et I'un de ses membres les

plus jeunes, mais les plus actifs , est eln vice-pr,?sident pour
1858, president pour 1859, par 39 voix contre 12 donnees mal-
gi'e M a M. Pelouze, 2 a M. Milne-Edwards, 1 h M. Dumas, 1 a
M. Coste.

Aussitot apres la nomination , et avant f\Q ceder le fauteuil a
M. Despretz, M. GeofTroy Saint-Hilaire rend comptp a I'Academie,
suivant i'usage, de I'etat de ses publications annuelles, des pertes
qn'elle a faites, des vides qu'elle a romplis, et de ceux qui
restent a combler. La collection des Msmoires academiques ne
s'est enrichie d'aucun nouveau volume pendant I'annee qui vienr
de tinir. Les tomes XXIV et XXVI des Memoires des membres
sont en voie d'impression; li feuilles du premier, M feuilles du
second sont a I'etat dc bons a tirer on d'epreuves. Le tome XV
des Savants etrangers est fort avanct- ; 53 feuilles sont tirees,

17 sont bonnes a tirer, la copie des feuilles restantes est en main'.
Le tome II des Prix, supplement aux Comptes rendus, est anssi
en voie de progres; 6 foiiilles sonf on ^preuves, ct la copie du
reste est en main. Les fh'ux volnm.es des Comptes rendus des
seances porteront done seals la date de 1857, et il sera vi'ai de
dire que FAcademie s'est im peu negligee.

Elle a eu la douleur de perdre cinq de ses membres resiiients •

MM. deBonnardet Largeteau. acad^miciens libres ; Dufrenoy,dp
la section de miiio; alogie ; Cauchy . de la section do miVaniqiie;
Thenard, de la section de cbimie; et six de ses membres coires-
poiwlants

: MM. d'Hombre-Firmas, h Alais, de la section d'eco-
nomie rurale; Scoresby, a Exeter, et sir . James €lar]: Koss, a
Londres

,
de la section de geographic et de navigation ; io prince

Charles Bonaparte, de la section d'ana'tomie et de zoologie

;

Sei-tKme anni-c. — T. Xi!, 8 jam it r 185S. 2
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Marshall-Hall, a Londics. dc la section de medecinc et de

ohjrurgie; Conyebare a Llandaff, de la section de min^ralogie.

Les menibres residents clus dans I'annee sont M. de la Fosse,

en remplaccment de M. I^.lie de Beaunionl , devenu secretaire

perpetuel; M. le vicomte d'Archiac, en remplacement de M. Cons-

tant Prcvost; M. Antoine Passy, en remplacement de M. de Bon-

nard; M. Fremy, en remplacement de \I. le baron Thenard;

M. Charles Sainte-Claire Deville , en remplacement de M. Du-
Jf^noy.

11 reste encore k proceder au remplacement de M. le baron

T-auchy, dans la section de mecanique, et de M. Largeteau, aca-

d«.^micien libre.

Les correspondants elus sont : dans la section d'astronomie,

M, Peters, a Altona; M. Adams, ^ Cambridge; le R. P. Secchi, a

Rome; dans la section de physique, M. Matteucci, a Pise; dans

la section de botanique, M. Thuret, a Cherbourg; dans la section

d'economie rnrale , lAl. Jules Reiset, a Alencon. II reste encore k

remplacer iVHI. Scoresby, Gerhardt, Conybeare, Jaubert de Passa,

d'Hombres de Firmas, prince Charles Bonaparte, et Afarshall-

Jlall.

L'Academic ne devrait-elle (pas aussi se resiguer a combler

le vide laisse par la mort trop certaine , helas ! de sir John Fran-

Win, dont le nomne figure plus dans les catalogues de la Societe

royale de Londres ?

Apres cette enumeration rapide , M. Geoffroy Saint-Hilaire

descend du fauteuil. M. Despretz vient s'y asseoir, et commence
I'exercice dc ses fonctions, en demandant qu'on nomme au scru-

tin les deux membres charges d'adminislrer les proprietes et les

Jonds particuliers de TAcad^mie, MM. Chevreul et Poncelet, qui

vemplissaient les memes fonctions I'annee derniere, sont reelus

S unc tres-grandc majorite.

— M. Luther de Bilk annonce que le cercle philosophique de

Bonn , auqucl il avait deiere I'honneur de nommer la quarante-

septieme petite planete decouverte par lui le 15 septembre

dernier, I'a appelee Aglaya ou Aglae , du nom de I'une des

trois Graces. La quarante-sixieme planete , decouverte par

M. Pogson , a recu definitivement, de nous ne savons plus quel

l)arrain , le nom d'Hestia, i'une des appellations de Yesla; les

deux jumelles de M. Goldschmidt, quarante-huitieme et qua-

rante-neuvieme , apparues presque ensemble [dans la nuit du

j9 septembre, ont ete appelees Pales et Doris; la cinquan-
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tieme, enfin, ct derniere, Irouvee le U oclobre par M. Fer-
guson , le 19 par M. Luther, mais dont lo pere legitime est

i'aslronome americain, a ete appelee Virginia par M. le lieu-
tenant Maury. II ne resle done plus de l)aptcmes aslronomiques
& laire; le champ est Hhre aux p6res et parrains d'astres nou-
veaux. Huit petites planetes ont ete decouvertes en 1857, et 1858
nous en apportera autant , il faut I'esperer du moins. Nous avons
ineme un pressenliment que le favori du Armament par excel-
lence, M. Goldschmidt, decouvrira cette annee dans la profondcur
des cieux, mie grande planete, la suivante de Neptune, qui par-
lage avec elle la singuliere destinec de trouhler les mouvements
d'lranus, pere des dieux.

— Voici une nouvelle pittoresque, incroyable et cepcndant
vraie, qui eclatera dans le monde par le Cosinos. M. Poulot de St-
Amand, en Puysaie (Nievre), a cree un art merveill(?ux et dont
les precedes sent plus extraordinaires encore, I'art de fairc pro-
duire une recolle hative et abondante de fruits aux arbres meme
les plus steriles. II ne s'agit pas d'une idee, 11 ne s'agil pas meme
d'essais, 11 s'agit d'une pratique deja Tieille de huit annees, et

dont les resirltats ont ete authentiquement constates. Ht\tons-nous
de d^crire la methode etrange, mais miraculeuse. II faut, avant
tout, renouveler la terre autour de I'arbre par un labour de 50 k
fiO centimetres de profondeur. Si le sol est argileux, froid, hu-
mide, on le couvre dune couche de chaux vive pulvdrisee, d'un
decimetre de hauteur, et Ton beche pour enterrcr la chaux. Si le

sol est sec et friable, on mettra moins de chaux ; mais il en faul
toujours un ppu pour donner de la chaleur aux racines, pour
provoquer une seve plus substantielle, plus abondante, plus ac-
tive, pour donner plus de viabiUte et de resistance aux fleurs,

pour les mieux defendre du froid et de I'humidite, etc., etc. Le
sol amende, il faut amender I'arbre, que nous supposons ftge au
moins de 5 ou 6 ans. Or, le precede d'amendement consiste a le

meurtrir avec un baton depuis le pied jusqu'au sommet, sur sa
tige et sur toutes ses branches. L'operation se fait au printemps,
au moment du depart de la seve, et elle s'etend (x tons les arbres,

aux quenouilles, aux espaliers, aux plein-vents ; I'abricotier, ce-
pendant, fait exception , il ne supporle pas les coups, ils le feraient
inourir. S'il s'agit d'un vieil arbre, on evitera decorcher la tige ou
les grosses branches, se contontant de les meurtrir; lesplaies des
arbres jeunes, au contraire, sont sans consequence; elles se cica-

trisentpromptement. Le battage dispense de tailjer les arbres a la
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maniere ordinaire, et c*est dej^Tin prdclGux avantogo, parce quo

la taillt\ 'f^llo qu'on la pralrqnp, est, suivant M. Poulct, tout k

laii-irraliinnpllo ct nuisible. L'urbre batla ne donnera pas ^vi-

demninnl de fruits dnns ranni-p do l'op(^ration, puisque cello-ci a

iK^cossniromout ou pour oll'ol do di-lruii'o pres(iup tons los bou-

tons a flours ct a IVuits. Mais I'arnu'O suivanlo, ou mioux, los an-

Ti(?ps suivantes, i\ inoius d'accidonts oxierieurs ot itnprovus, ou

pout compter sur uue r^coWe tr6s-abondanle de fruits de boaul^

ct do qualite superieure, I'arbro aussi aura pris un developpement

mas^niliquo. Si apres plusieurs anuoos il rcilovenait ste5rile, on tui

inf!?:,^erait lo ni^me duViment reparalour ! <; Dcpuis que .i'ai ap-

pli([ud ma meliiodo, disait M. Poulel dans son mcmoire adrossd

^ I'Academie des sciences, el dontle litre seul a figure aux Comp-

tcs rendus, c'est-cVdire depuis buit ans, jamais mes arbres n'ont

monquc do se couvrir cbaque annee de fruits tres-nombrenr^ le

[>attage n'a altere en rien leur constitution; on ne voit plus appa-

rattre ces tongues tiges nouvelles, ces gourmands qui epuisaienl

la tige sans lui rien restituer, et dont il fallail se deharrasser ; la

sdve entitre est ulilisee ; elle devient pour la tige, pour les bran-

ches, pour l^sfleurs et les fruits, une nourriture suffisante, abon-

dantemOme et forte, qui leur donne unevigueurinaccoutumee. »

Voila certes de belies elrennes pour la France d'abord, pour I'hor-

ficuUure cnsuite.

Fails ilc» sciencc!«.

Kous nous faisons un devoir de reproduire textuellement tes

conclusious du rapport de MM. Pelouze et Balard, sur le Memoire

de M. de Luca. ccVotre Commission, qui apprecie Texaclitude que

M. de Luca apporte dans scs experiences , et son zele infatigable

pour les sciences, qu'il a enricbies de plusieurs observations

importantes , a I'honneur de demander a I'Academie qu'elle

veuillc bien ordonner que le Memoire de cet habile chimiste sur

la cvclamine sera insere dans le Reeiteil des Savants ctrangers.

No'us avons appris avec beaucoup de joie que M. de Luca, au-

quel I'Academie rend un si eclatant liommage, Tenait d'etre

nomme proiesseur de chimie .M'lJniversitd de Pise et qu'Il avail

ddja pris possession de sa chaire.

— M. Bobierre croil pouvoir recommander , comme etant a la

fois exact, expdditif eteconomiqoe, le precede suivant de dosage

de I'azote des guanos ct des -rincipaux engrais. On prend
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2 decagrammes tie reiigrais a analyser et 13 centimetres ciil)es

de chaux sodee; on coude un tube en verre de 10 millimelres de

diamelre , en donuant a la petite branche 70 millimetres, a la

longue branche, 22 centimetres de longueur, et on I'etrangle

sensiblement a I'endroit de la courbure. On seche et on nettoie

I'interieur du tube ; au raoyen d'une tige metalliqne, on pousse

jusqu'a sa partie etranglee nn tampon d'amiante, destine a arre-

ter les sui)stances solides, sans opposer cependant do resistance

au passage du gaz. On introduit rapidement de la cliaux sodee

en poudre grossiere, dans une longueur de 3 centimetres, a partir

du tampon d'amiante. On verse ensuite de la chaux sodee tres-

tine, intimement melangee avec la niati^re a bruler, et de maniere

a former dans le tube une colonne de 9 ci 10 centimetres environ.

On termine par I'introduction de la chaux sodee pure , h laquelle

on ajoute quelques cristaux d'acide oxalique. Gciafait, on elire

adroitemcnt el on ferme I'extremite de la longue branche du
lube, en la presentant a la flamme d'une eolipyle et la tournant

adroitement sous une inclinaison de k5 degres environ. A eel

instant, le tube ne doit plus mesurer que 0"', 18 de la pointe A

Tangle de courbure. La combustion doit elre conduite comme a

I'ordinaire, en portant tout d'abord au rouge la partie interieure

du tube. La combustion lerminee , on evite Tabsorptlon , en bri-

sant i'extremite effilee du tube ; on laisse refroidir quelques ins-

tants , et Ton unmerge a plusieurs reprises la branche la plus

courte dans une petite quantite d'eau pure ; il ne reste plus qu'a

t'aire la saturation a I'ordinaire, au moyen de la liqueur de sac-

charate de chaux.

— M. Sismonda a communique a 1'Academic das sciences,

dans ses dcrnieres seances, plusieurs notes etendues sur un nou-

veau glte fossilifere tres-abondant, decouvert parlui, en Savoie,

etla liste dos soixante-trois especes de fossiles parfaitement deter-

minees, en possession desquelles il est dejci entre. M. filie de Beau-

mont a donne, de son cote, une description de cc gite important,

ci laquehe nous empruntons les details necessaires a le bien faire

connaitre :

« Le gile fossihfere du col des Encombres se trouve a la des-

cente de ce col, du cote de la Tarentaise , entre le chalet situe au

pied du col et les granges de Gcnouillct, sur la rive orientate da
ruisseau des Encombres, affluent du torrent de Belleville, qui se

jette dans Tlsere, a Moutiers. 11 appartient a la parlic supericure

du ninssif Ires-epais de calcoire schislcnx gris, un peu cristallin.
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La couche fossiliferc ne forme pas tout k fait I'ecorce supdrieure

dc ce puissant massif : ello est recouverte par 30 metres au moins

de couches calcaires, qui paraisscnt depourvues de fossiles. Uu

eboulenienl qui s'en est detache , et dont le point de depart est

encore visible, a jonche la pente de ses debris, et en a meme con-

vert une parlie du terre-plein de la yallee. L'un des blocs dont

cet eboulement se compose, ayant roule un peu plus loin que les

aulres , est venu se coucher & plat sur le sol de la prairie. La

partie qui , dans sa position naturelle , consiiluait sa face supe-

rieure , so trouve dans un plan vertical , et presente & I'ceil de

I'observateur mie sorte d'exposition paleontologique , unique en

son genre jusqu'^i present, dans toute la parlie jurassique des

Alpes. De nombreuses ammonites, dont plusieurs ont jusqu'a

20 et 30 centimetres de diametrc, se dessinent sur sa surface. La

partie fossilifere seule a h on 500 metres cubes ; elle doit peser

1 000 a 1 200 tonnes. Or, cette masse , dejk enorme, et qui n'est

cependant qu'une parcelle detachee accidentellement du gite pri-

mitif, que recele le flanc de la montagne, n'est, h la lettre
,
qu'un

agregat des fossiles cimentes par un calcaire grisfttre cristallin.

(( Quoique les fossiles s'apercoivent aisement, ils sont assez

difficiles a cxtraire, a cause de la compacite et de la durete da

calcaire cristallin qui les cimente ; et si chaque coup de marteau

en devoile un assez grand nombre, un petit nombre de coups

heurcux parviennent seuls k ddcouvrir des surfaces ou les carac-

teres specifiques se dessinent completeraent. J'ai dil admirer la

patience dont M. Sismonda a fait preuve en extrayant de cette

masse compacte jusqu'a soixante-trois especes differentes de fos-

siles, dont trente-cinq completement determinables ; mais j'ai

compris en meme temps que , si d'habiies et patients coUecteurs

s'inslallaient dans le vallon des Encombres, avec des moyens

d'exploitalion suffisants, s'ils faisaient jouer la mine sur le bloc

qui est venu tomber sur la route des voyageurs, ou mieux encore,

pour respecter un mouvement nahirel, sur la couche en place

dans les flancs de la montagne ; s'ils macadamisaient avec soin

les parties detachees, comma M. Barrande Fa faitfaire avec tant

de succes pour les calcaires siluriens de la Boheme, ils pourraient

en relircr un nondirc presque infini des soixante-trois especes de

fossiles d(''ja sigiialees, et pout-etre de beaucoup d'autres. »

— Les conclusions du nouveau Memoire de M. Brovvn-Sequard

sur les proprietes diiTerentiolies des sangs rouge et noir peuvent

se formuler coniuie il sail

:
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1° Le sang d'un animal vertebi-e d'une espece n'est pas un poi-

son pour des vertebres meme d'especes tres-eloignees
;

2° L'action toxique du sang d'un animal injecte dans les vais-

seaux d'un individu d'une autre espece depend principalement,

quandelle existe, dc la presence de I'acide carbonique en quan-

tile suffisammenL considerable

;

3° Tout sang de vertebre, arteriel ou veineux, provenant d'un

animal de I'une quelconque des quatre classes, et charge d'oxy-

gene en quantite suffisante pour etre d'un rouge rutilant, peut

etre injecte sans danger dans les veines d'un animal vertebre de

I'une quelconque des quatre classes, pourvu que la quantite de

sang injecte ne soitpas trop considerable ;

W Tout sang de vertebre, arteriel ou veineux, suffisamment

charge d'acide carbonique pour etre noiratre, ne peut etre injecte

dans les veines d'un vertebre h sang chaud (mammifere ou
oiseau), sans produire des phenomenes d'asphyxie, et le plus

souventla mort, apres des convulsions violentcs, pourvu que la

quantite de sang injecte ne soit pas au-dessous d'un cinq cen-

tieme du poids de I'animal, et pourvu aussi que I'injectionne soit

pas I'aite trop lentement.

— La note de M. Henry Violette avait pour objet, non des cap-

sules enflammees par des agents chimiques , mais des capsules

cnfumees , tr^s-avantageuses dans les analyses chimiques : la

voici presque texluellement :

<( J'appelle capsule enfumee , un petit godet en porcelaine

,

enduit de noir de fumee par immersion dans la llamme d'une

bougie. Une goutte d'eau ou de-dlssolution saline, deposec avec

soin dans cette capsule
, y prend la forme globulaire , limpide

comme une perle de cristal, sans adherence avec I'enduit char-

bonne, et I'addition dans ce globule d'une autre goutte de sola-

lion saline ou d'une parcelle sohde de reactif
, y produit tons les

phenomenes de coloration, de precipitation et de cristalhsation,

avec une grande evidence et une parfaite nettete. L'oeil y saisit

ety suit les moindres changements, rendus plus manifestes par

le grossissement lenticulaire , sans etre gene par Tinterposition

de la parol d'un verre servant ordinairement de recipient. Le

phenomene dtant observe et constate, on projette au dehors le

globule par une legere secousse de la capsule qui reste nette,

sans residu, et parfaitement propre k I'examen d'une autre reac-

tion, sans aucun melange avec la precedente ; le vase est, pour
ainsi dire

,
propre , sans qu'il soit besoin de le nettoyer , et Ton
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n'a pas a craindre ces soiiillures, m^rne legeres, qui, dans les

vases urdiiiaircs, coinprometlent quelqucfois les resultats ana-

lyliques,

« La capsule qui n'a que 0'", 022 de diamelrc, n'est autre qu'an

des plus petils godels eu usage pour les couleurs a I'eau. Pour

la plouger dans la flannne, on la saisit avec des pinces ; mais on

la niaide plus facilenient en lui adaplant avec de la coUe forte

un (lisque mince en liege, dans lequel on enfonc€ une epingle

servant de poignee. II fauL user de precaution pour enfumer con-

venablement la capsule; on doit plonger celle-ci k plusieurs

reprises, avec alternatives de refroidissement, dans le tiers supe-

rieur de la Ilamnic d'unc bougie. La couche do fumee doit pre-

senter uiie teinte cgale, d'un beau noir; si elle est trop mince,

elle se niouiUe au contact du globule qui s'etale ct disparait ;
elle

doit avoir une epaisseur sufflsante, que I'experience fait bientot

connailre. 11 laut attendre que la capsule enfumee soit bien

rciVoidie , avant d'y deposer un globule , car autrement elle se

nioniilerait. L'enduit charbonne est mouilld instantanement par

les liquides acides alcooliques etetbcres, et les solutions aqueuses

y pronnent seulos la forme globulaire. »

— De ses recherches chimiqucs sur la betterave , pendant la

secondc periode de sa vegetation, M. Corenwinder tire les con-

clusions suivantes :

(( 1° La densile du jus qui subitune legere diminution pendant

la formation des premieres feuilles,nedecrojt plus d'une maniere

notable, qu'au moment ou la graine approche de la maturite.

2° La quautite d'eau augraente un pen au moment de la maturite

des graines. 3" La quantite de sucre eprouve un leger decroisse-

ment pendant le developpement des premieres feuilles, alors

probablement qu'elles ne peuvent puiser encore leur nourriture

dans I'atmosphere ; les tiges et les feuilles prennent ensuite un

.accrotssement considerable , et cependant le sucre ne diminue

•pas sensiblement. Ce n'est que lors de I'apparition des gi-aines

que le decroissemcnt du sucre devient tres-sensible, et pendant

leur maturation , il disparait avec rapidite; on remarque cepen-

dant une legere diminution au moment de la floraison ; mais je

fais observer qu'il est impossible de rencontrer des tiges de bette-

rave ne iiortant exclusivcment que des fleurs; quand celles-ci

-sont epanouies, meme incomplf^temcnt , il y a des graines sur les

sommiles des rameaux. U° La potasse augmente aussi d'une ma-

'ni&re trJ'^s-notable , & I'epoque de la formation des graines ; la
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betterave qui a accompli sa vegetation , en coulient envli'oii ciiiq

fois plus que la racine normale ; on peut admettre que la potasse

existe alors en grande partie dans la betterave a I'etat de nitrate,

car, lorsqu'on commence rincineration de la pulpe seche, pour

doser I'alcali, une vive deflagration a lieu dans loute la masse:

du reste , .M. Peligot a dej.i siguale rabondancc de salpetre dans

la betterave epuisec de sucre, a la fin de sa vegetation. 5" Le

ligtieux semble augmenter dans uqg eertaine proportion dans la

betterave, qui a donne des graines miires, mais cette augmenta-

tion n'est pas aussi considerable qu'ou serait tente de le suppo-

ser, en raisoa de sa nature fibreuse. 6" La quantite de cendres

augmente nolablement aussi, cette augmeniation est due surtou!;

a de la potasse et a de la silice. 7° Si I'ou compare les quantiles

d'azote contenues dans les deux sorles de belleraves, on remarque

qa'elles sont presque semblables : on se tromperait cependaut,

si Ton croyait que les maieres organiques azotees n'ont pas

diminue dans la racine porle-graines , une grande partie de

J'azole de cette derniere provient du nitrate de potasse qu'eile

contient : en admettant avec M. Peligot que cette racine renferme,

a la fin de sa vegetation, 0,9 pour 100 de nitrate de potasse, il y
entre 0,12/t d'azote du a I'acide nilrique, et consequemmeut,

i'azote qui provient de la maliere organique ne s'eleve qu'a 0,097,

ce qui represente 0,621 d'albumine : I'azote de la betterave nor-

male presente moins d'iucertitude , parce que , sauf quelques cas

speciaux , cette racine ne renferme qu'une faible quantite de

nitrate de potasse. 8' Enfln, I'acide phospborique disparaii tota-

lement de la betterave, pendant la deuxieme periode de sa vege-

tation, pour se rendrc dans la graine, et joue an role important

dans le plienomene de la germiuatioii. »

Fails Ae science efs'imgerc.

Allemagne. — MM. Bunsen el Schiscbkoll onl pubiie dans la

derniere livraison des Annalps de Poggendorff ixna theorie cbi-

mique de la poudre, qui excitera vivement lalteDtion; nous al-

iens I'aualyser rapidemeut, Les auteurs, presses par le temps,

n'ont pu operer que sur une seule espece do poudre, et ils ae

Tout fait bruler et detoner que sous la pressiou baromelrique

ordinaire. Une analyse exacte a prouvequ'elie contenait : salpetre,

78,99; soub-e, 9,8i; cbarbon, represente par carbone, 7,69, by-

drogene, 0^41, oxygeoe, 3,07, traces de cendre. Les questioas
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qu'il s'agissait de resoudre peuvent^tre formulees comme il suit

:

!• Quelle est, apr^s I'explosion, la composition du residu laisse par

la poudrc? "2" Do quoi sc compose la lumec de la poudre ? 3° Quelle

est la composition des gaz qui se formcntlors de I'explosion de la

poudie? /i" Quelle quantite de residu d'unepail, quelles quantites

de gaz de I'autre, sont engendrees par un poids donne de poudre?

5° Quelle est la ohalcur de combustion de la poudre et quelle

est la temperature de sa flamme ? 6° Quelle est la pression exercee

par les gaz de la poudre lorsqu'elle fait explosion dans I'espace

quelle occupe a I'etat de grain, et en supposant qu'il n'y ait

aucune perte de chaleur par rayonnemcnt ou par communication 'i

7° Enfin quel est le travail theorique que la poudre pent exer-

cer? 11 nous serait impossible de donner meme une idee des

methodes suivies et des appareils mis en usage dans les diverses

analyses que les rdponses a ces questions ont exigees; il faudra

les chercher dans le travail original. Nous sommes force, bien

malgre nous, de nous bonier a I'enonciation des resultats. 1° Le

residu de la poudre contient : sulfate de potasse, 56,62; carbo-

nate de potasse, 27,02; sous-carbonate de potasse, 7,57; sulfure

de potassium, 1,06; potasse hydratee, 1,26; sulfo-cyanure de

potassium, 0,86; charbon, 0,97; carbonate d'ammoniaque, 0,00;

traces de soufre. II n'est done pas vrai, comme on le dit dans le

plus grand nombre des ouvrages techniques et speciaux que le

residu de la poudre se compose en tres-grande partie de sulfure

de potassium, puisque ce sel n'entre dans le residu que pour un

centieme. 2° Le liquide grisatre, visqueux, tres-riche en ammo-
niaque, resultant de la condensation de la fumee de la poudre,

conlient : sulfate de potasse, 65,29; carbonate de potasse, 23,^8

;

sous-carbonate de potasse, ^,90; sulfure de potassium, 0,00; po-

tasse hydratee, 1,33 ; rhodanure de potassium, 0,55; salpetre, 2,/i8;

charbon, 1,86; carbonate d'ammoniaque, 0,11; soufre, 0,00, sur

cent parties. La composition de la fumee de la poudre est done

substanUellement la meme que la composition du residu, avec

celte legero dilTercnce que la combustion plus complete du soufre

et du salpetre a donne naissance i une plus grande quantite

de sulfaie de potasse, et que la petite quantite de sulfure

de potassium est remplacee par le carbonate d'ammoniaque.

o° Cent parties en volume des gaz de la poudre contiennent

:

acide carbonique , 52,67; azote, At, 12; oxyde de carbone,

3,88; hydrogene, 1,21 ; hydrogene sulfure, 0,60; oxygene, 0,52;

oxydes d'azote, 0,00. Ce qui frappe dans le resultat de cette analyse,
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c'estla presence de I'oxygene libre au sein de gaz de combustibles

enflammes. On peut I'espliquer par le melange au gaz de la com-
bustion d'une petite quantite de fumee, laquelle, on I'a vu, ren-

ferme un peu de salpetre. Si la poudre, en faisant explosion, se

decomposait, comme le veulent les theories recues, en sulfure

de potassium, en azote et en acide carbonique, le rapport des

volumes de ces deux derniers gaz devrait etre le rapport de

1 a 3, tandis qu'il n'est en realite que de 1 a 1,5; la decom-

position de la poudre se fait done autrement qu'on ne I'a suppose

jusqu'ici. W Un gramme de poudre, en brulant, donne, sous

forme de residu, Os',6806, sous forme de gaz 0s'-,3138; la somme
est 0ss99-'i4 avec perte de 56 milligrammes. Evaluee en vo-

lume, la somme de gaz que la poudre degage en bridant, est de

493,1 centimetres cubes; d'apres les theories admises, elleaurait

dil s'elever a 330,9 centimetres cubes, c'est-a-dire qu'elle aurait

dil etre plus grande d'un tiers environ; ces theories sont done

encore one fois en defaut. 5° Toutes corrections faites, la chaleur

de combustion de la poudre est de 619°, 5 centlgrades : si Ton
calculait cette chaleur de combustion dans I'hypothese que ses-

elements combustibles brulent dans de I'oxygene libre, on arri

verait, en supposant exacts les nombres donnes par Favre et

Silbermann pour la combustion du soufre, du carbone et de

I'hydrogene, au chiOrc 1039°,!. Ces elements brulant dans I'oxy-

gene du salpetre degagent done moins de chaleur, que s'ils bru-

laient dans I'oxygene libre. Ce fait n'a rien qui doive surprendre

si Ton reflechit que I'azote de la poudre, en se transformant en

gaz, doit absorber une quantite notable de chaleur. La tempe'ra-

ture de la flamme de la poudre ou la temperature que devrait

possedersa masse en combustion, s'il n'y avait aucune perte par

rayonnementoupar communication, s'obtient immediatement en

divisant 619,5 par la chaleur specifique de I'ensemble des pro-

duits de la combustion, chaleur qu'un calcul facile prouve etre

egal a 0,207 : le quotient de 619,5 par 0,207 est 2993"; telle est

done la temperature de la flamme de la poudre bridant a I'air libre.

Si cette meme poudre brCdait dans un espace ferme
,
qui rendit

impossible I'expansion des gaz , la temperature de la flamme

serait tres-ditferente. Au coefficient 0,207 il faudrait substituer

le coefficient 0,185 , chaleur specifique a volume constant de I'en-

semble des gaz, le quotient ou la temperature de la flamme de la

poudre brulant dans un espace ferme serait alors de 33^0".

6° On a admis jusqu'ici que, pendant I'inflammation de la poudre.
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le resida solide se vaporisait , et que c'efait surtout & la tension

de sa vapenr quMl fallait atlribuer I'efrpt mecanique prodiiit.

Cost cortainenKMit une erreur, car aiix temperatures 2 99:)' ou

3 S/tO" dMntlammation de la poudrc, la tension de ces residas

n'cquivaudrait pas ccrtainemciit a une pressioii atmospherique,

«»t on pent complelenient la n^gliger relativement a la tension

Jnorme dcs gaz : les calculs de MM. Bunsen et Scliischkoir con-

duisent a cc resullat, que cettc derni^re tension ne d(^passe pas

U 373 atmospheres. On commet done une tres-grande erreur,

quand, partant d'hypolheses i'ausses, et s'appuyant d'estimations

arbitraires, on at'Qrrae, comme dans les nieilleurs traites d'artil-

leric , que la tension des gaz de la poudre peut (^quivaloir k oin-

<iuanlc ou radme ;> cent mille atmospheres. 7° La tension des gaz

line fois connue, on en deduit facilement le travail exerce. Un

kilogrannne de la poudrc raise en experience , brillant et se de-

coniposant, comme on vient do le dire, doit exercer un travail

tlieorique, egal a 67 it kilogrammetres.

Nos lecleurs apprendront avec plaisir que M. Schischkoff, IMia-

bile et heureux collaborateur de M. Bunsen, directeur du celebre

laboratoirc de Heidelberg , est ce jeune chimiste russe, qui con-

tiiuie glorieusement ses recherches dans le laboratoire de M. Du-

mas, a la Sorbonne; et qui naguere soumettait aujugement de

I'Academie des sciences un Memoire si remarquable et si remar-

que, sur la veritable nature du fulminate de mercure.

Fails dc Fiudusti'sc.

Dans la dernit;re seance de la Societe d'encouragement,

M. Alphonse Brussaut, iugenieur civil a Mont-de-Marsan, a pre-

settle, sans la faire assez ressortir, une iuvention petite en appa-

rence, immense en realite ,
qui, si la pratique en giand coniiime

les essais tcnles avec succes sur une echelle moyenne, realiserait

dans la dynamique industrielle une veritable revolution. 11 ne

s'agit de lien uioiiis que de supprimer completement le frotte-

ment coulre leurs supports des axes do rotation dcs machines,

quelque rapidc que soitleurvitessede re volution, et partant, l"de

procurer une (^conomie de pres des deux tiers des forces motrices

cmployoiis; 2" de dispenser du graissage si nialpropre et si dis-

pcndieux ;
3° de rendre impossible I'usurc des coussinets, des

boites, dcs paIiers,dont les reparations et les remplacements

occasionnent de frequents et ruineux chomages , etc., etc. Par
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qud moyeis mysterieux ou enchanleur M. Bmssaiit accomplit-il

ce progres inespere? Par un artifice, simple au dela de ce qu'on

peut imaginer, et que nous appellerions enfanlin. Le gern<e de

son idee, devenue un eclair de genie, est vieux comme le monde.

Depuis des siecles , lorsqu'il s'agit de deplacer des blocs enormes

de bois ou de pierres, on interpose entre les blocs et le sol des

cylindres ou rouleaux en bois. L'antiquite raconte que , charge

de presider au transport des filts des colonnes du teraple.de Diane,

qui pesaient250 000 kilogrammes, Gtesiphonlos litrouler surdes

troncs d'arbres depouilles de leurs branches. Des centaines d'in-

venteurs ,
pour diminuer le frotteinent des axes de revolution,

ont propose d'entourer leurs surfaces d'appui de touriilons plus

petits ; mais ou ils laissaient ces tourillons entierement libres, et

ils frottaient a leur tour les uns contre les autres; ou ils losfai-

saient rouler sur des pivots qui auraient eu besoin eux-memes
de tourillons ; ou enfin ils les rcliaient par des brides rigides, et

leurs mouvements n'etaient pas libres. La difficulte etait depla-

cee, mais elle n'etait jias resolue. Le premier, et seul, M. Brussaut

a eu I'idee eminemment heureuse d'etablir entre les petits rou-

leaux ou tourillons, dont 11 entoure les axes de rotation, une liai-

son flexible. II les relie par des brides sans fm en cuir, en toile,

en caoutchouc ou tout autre substance, ces bandes passant tour a

tour au-dessuset au-dessous des rouleaux consecutifs, en torment

une sorte de chaine de Vaucanson circulaire; noyees et isolees

dans des gorges creusees sur la circonference des rouleaux, elles

sonta ral)ri de tout accident; elles n'ont, d'ailleurs, aucun travail

a faire, et I'experience prouve qu'elles ont une duree en quelque

sorte indefinie. Or, voila qu'avec celte enveloppe de rouleaux,

maintenus par une liaison flexible, I'axe ou arbre principal de ro-

tation tourne sans frottement aucun et sans aucune elevation de

temperature; il pourra faire, sans avoir besoin d'etre jamais

graisse, des centaines, des milliers de tours par minute. M. Brus-

saut a donne a I'ensemble de ses rouleaux, dont la maliere et le

oombre! varient suivant le poids de I'axe ou arbre et sa vitesse de

revolution, le nom de circonverteur; c'ost un nom bien mal

choisi pour un appareil qui doit faire le tour du monde. Nous

•reviendrons bientot, au reste, sur cettecharmante invention.

— On dit beaucoup de bien d'un nouveau mastic que M. Ed-
mond Davy prepare, en faisant fondro dans un vase de fer deux
partiies de poix commune avec deux i)artics de gutta-percha. On
ie conserve , soit liquide au-dessous d'une couche d'eau , soit
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.seche el durci pour le I'airc fondre en cas dc bcsoin. II n'est pas

attaque par I'eau, et adhere tres-solidement au bois, a la pierre,

.-vu verre , <"» la porcclaine , -k I'ivoire , au cuir , au parcheniiu
,

au\ papiers , aux plumes , a la laine , aux colons , aux tlssus de

clianvre cl de lin , et meuic au veinis, ce qui le rend propre a

nne foule d'applicalions.

i)I. Dumas a appele raltenlion du consell de la Societe d'en-

couragement sur des fails graves^qui sonl de nalure a compromeltre

une de nosplusrecenles, et en mOme temps une de nos plus riches

industries, la conservation des substances alimentaires par le

procede de I'ebullition. Jusqu'& la lin de 18/i7, le procede avail

pirl'ai lenient reussi; mais a parlir de 18/i8, les substances pre-

parees el enl'ermees comme a Tordinaire manifesterent une ten-

dance prononcee a la fermentation et a la decomposition. Le mal

s'aggrava en 1849, ^ ce point que les pertes causees par le mau-

vais elat des conserves de petits pois seulement s'eleverent a pres

de trois cent mille francs, et les fabricants furent si ell'rayes que

plusieurs, en 1850, renoncerenl a preparer des petils pois, si re-

cberclies cependant par le commerce. A quoi attribuer cette fatale

tendance? On parut dispose a croire qn'elle avail sa cause dans

la mauvaise qualilc des fers-blancs. Consulle, M. Dumas cbargea

:\I. Favrc, professeur de chimic a la Faculte de Marseille, d'e-

tudier cctle question importanleet delicate, (-oncurremment avec

les boiles de fer-blanc, M. Favi'o employa des lubes et des ballons

en verre, el conslata que le fer-blanc n'avait aucune influence fu-

neslc; que ce qui so conservait dans le verre se conservail dans

le fer-blanc, et reciproquemenl. Mais ses experiences mirent en

evidence I'influence dc la cbaleur. Les substances preparees a

100 degres ne se conservaient pas ; celles preparees a 110 degres

n'avaienl pas de tendance a la fermentation. On crut done qu'en

elevant la temperature de preparation, on remedierait au mal. II

y eut, en effet, une amelioration notable ; mais elle n'a ete que

momentanee, et deja la temperature de 110 degres ne suffit plus,

il faudrait cbaulfer plus encore. Mais dans ces conditions, I'in-

duslrie des conserves serail ruineuse ou impossible; force serait

dc rabandonncr, el ce serail un veritable malheur, car elle a en-

richi les regions agricoles qui I'ont adoptee. N'est-ce pas un de

ces cas, a ajoule M. Dumas, ou la Soci^le d'encouragement doit

inlervenir par la fondation d'un prix ?

Ce qa'il y a de plus probable, c'est que, meme apres I'ebuUi-

lion cj 110 degres, il reste encore de I'oxygene, agent de fermen-
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tation ; s'il en elait ainsi, peut-6tre que le remade au inal se-

rait I'addition d'un peu d'aldehyde qui se trail sformerail en

acide acetique sous Taction de I'oxygcne, et mettrait un terme a

la decomposition. Ce qu'il y a de plus etrange, c'est que les

causes d'alteration seinbleut quclquefois localisees; un fabricant

a deux usines, et les conserves dc I'une sont durables, landis que

les conserves de I'autre salterent. U lui est arrive de parlager un

boeuf en deux moities , la moitie preparee dans la premiere usine

n'a rien laisse a desirer, I'autre moitie s'est promptement gatee.

On a echange les personnels des deux usines, le resultat estreste

le meme. Lne autre anomalie encore, c'est qu'au moment pre-

sent, si on fait subir une nouvelle ebullition a des conserves res-

tees intactes depuis plusieurs annees, dans vme usine ou Ton ne

reussit plus, la substance rechaufTee ne se maintiendra pas, elle

partagera le sort des preparations actuelles.

Nous croyons devoir recommander aux chimistes qui s'occu-

peront de la question de prendre en consideration 1'ozone ou

i'oxygene electrise qui peut exister dans I'atmospbere de Fusine

ou & I'interieur des boites. Si I'ozone jouait un certain role dans

ces decompositions, ilfaudraitreraplacer I'aldehyde de M. Dumas

par I'iodure de potassium, a I'aide duquel, en Amerique, on con-

serve tres-bien le beurre.

— Tne nouvelle Industrie apparait en Angleterre; elle a pour

objet I'argenture ou le revetement en argent de toutes sortes de

substances animales, vegetates et minerales. On prepare d'abord

les deux solutions suivantes : l"" : chaux caustique, 2 parties en

poids ; Sucre de raisin ou de miel, 5 parties ; acide racemique, a

son defaut, acide gallique, 2 parties ; eau, 650 parties. On filtre

et on conserve dans des bouteilles bien pleines et bien bouchees,

pour eviter autant que possible le contact de I'air. 2'"^
: nitrate d'ar-

gent, 20 parties, dissoutes dans 20 parties d'ammoniaquc liquide

et etendues de 650 parties d'eau dislillee. Au moment d'operer,

on mele les deux liquides en quantites egales ; on agite pour

meter avee soin et Ton filtre.

Pour argenter la sole, la laine, les cheveux, le lin et autres ma-

tieres fibreuses, on les lave avec soin, on les immerge un instant

dans une solution saturee d'acidc gallique, puis dans une solu-

tion de 20 parties de nitrate d'argent, dans 1 000 parties d'eau

distillee ; on recommence cette double immersion successive jus-

qu'a ce que I'aspect noir de I'etoffe soit remplace par une legfere

nuance d'argent; on les immerge ensuite dans la liqueur com-
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posee ou double jiisqu'i ce qu'elles soient coraple'tement argen-

te'es ; on les fait bouillir dans une soliilion aqueuse de sel de

tartre, on les lave et on les fait s^cher.

Pour les OS, la corne, le cuir, Ic papier ct autros articles sem-

blables, on peut reniplacer les immersions par des applications

au pinceau.

Le stuc, la faience, etc., doivent elre stearin(5s ou vernisses,

ou meme, s'ils sont tres-poreux, silicatises ou fluoro-silicatises

avant Tapplication des solutions argentif6res.

S'il s'at,Mt du verro, du cristal, de la porcelaine, on les nettoie

avec soin avec do I'eau distillee ou de I'alcool, et on les traite

ensuite par le liquide compose, verse dans des cuvettes horizon-

tales en verre, en terre ou en gutta-percha. La precipitation de

I'argent commence apres quinze minutes, elle est terminee apr^s

quelques heures ; on lave ensuite dans I'eau distillee, on fait se'-

cher ti Pair ou dans une etuve et Ton recouvre d'un vcrnis pro-

tecteur. Pour hater le depot de I'argent, on pourra quelquefois

elever la temperature du liquide ou des objets.

S'il s'agit enfin de metaux, on les decape d'abord a I'acide ni-

trique, on les frolte h la surface avec melange de cyanure de po-

tassium et de poudre d'argent ; on les lave dans I'eau et on les

jdonge ensuite altornativemenl dans les liquides n" 1 et n" 2, jus-

qu'a ce qu'ils soient suffisamment argentes. Le fer a besoin d'etre

plonge d'abord dans une solution de sulfate de cuivre. La mani-

pulation de ces divers procedes est tres-facile et peu coCiteuse

;

le liquide compose ne cofite pas deux francs le litre.

Faits do ragrieultiirc.

M. Waraskine a soumis au jngement de I'Academie, dans sa

derniere seance, un appareil auquel il a donnele nom d'assortis-

seur, et qui a pour objet de separer les graines d'apres leur

pesanteur, de maniere a obtenir a part celles qui conviennent le

mieuxpour rcnsemencement. Les graines tombent verlicalement

dcvant un courant d'air,mathematiquement regie; les plus denses

tombent sans deviation sur un plan incline qui les projette a I'a-

vant de la machine ; celles qui sont un peu moins lourdes recoi-

vent une impulsion, suivant une courbe determinee, qui les amene

au centre del'appareil; les plus leg^res en tin et les impuretes

sont projeleesa Parriere, et les diverses categories ne se melent

jamais; des regies graduees et des vis de rappcl permettent d'as-
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signer a cliacuiie I'euiplacejnent que I'experience a juge neces-

sairc; loulesles graincs, les bies, les seigies, les orges, les avoi-

nes, etc., peuvent etre ainsi traitees.

— M. iXoirot-Bonnet vient de pubJior a la librairie Bouchard-

Huzard la seeondo edition de son excellent Manuel theorique el

pratique de I'eslwuition des fovcts. On comprendj'a parfaileraent

I'importance d'une semblable publication, si , d'une part, on se

rappelle que les Torets de toute categoric couvrent en France une
surface de sept millions d'heclares, fonnant un capital d'environ

huit milliards, etdonnantun revenu annuel deplusde deux cents

millions-, si, d'autre part, on est force de reconnaltre que Ton
s'est conteute jusqu'ici dans restimation des forets on de la

valeur d'ua arbre sur pied, d'indications transmises par une tra-

dition vague, et demethodes toutespei'sonnelles. Anx indications

sans portee reelle de la routine, M. Noirot-Bonnet substitue des
donnees uettes etcertaines, des regies fondees sur des deductions

j-ationnelles et classees dans un ordre systematique, des procedes
reguliers en un mot, ramenes aux operations les plus simples

de I'arithmetique et susceptibles d'uue justification rigoureuse.

Nous recomiiiandons cclte seconde edition revue, corrigee, con-
siderablemcnt augmeutee, aux hommes speciaux et aux ama-
teurs de sylviculture, l.e premier chapiire traile des differentes

especes d'arbres et d'arbrisseaux ([ui ci'oissent en France; le

second, de revaluation du sol convert de bois de toute natuire

etde tout age; le troisieme, de revaluation des bois en crois-

sance ; le qualrieme, des bois exploifables ou en pleine maturite;

le cinquieme, de revaluation du revenu annuel des forets; le

sixieme, de I'application des lois de finance k la propriete lores-

tiere ; le septieme, du.regime des lorets ; le huitieme, du partage

des forets; le neuvieme enJin et dernier, des droits d'usage
et de cantonnement.

F«!t«s de ceiedepeiie el de chirui-gje.

Voici en quoi consisto le traitement par fumigation
, que M. le

docteur MandJ reco;nmande comme tres-efficace dans les cas de
catarrhe sec de Laennec, de bronchite cbronique , a rale sous-

crepitant unilateral , ou de bronchite pleuretique , varietes

qu'il reunit sous le nom de bronchite seche. Dans un ballon en
verre, a double tubulure, pourvu d'un tube en caoutchouc, et

place sur un pied en cuivre, on verse 60 grammes d'eau et
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5 grammes de la composition suivante : acide acetique du ver-

det, 50 grammes, ci-dosote, 5 grammes, eau, 500 grammes. Puis

on cliaulle lo liquido, dont le malade aspire ies vapeurs. Progres-

sivcnioiU on auguientc la force du liquide employe. La suscepti-

biiite du larynx et dos bronclies, la dureede la maladie, etc., gui-

deront le medecin.

— Nous croyons devoir reproduire Ja note tres-courte sur Ies

iniusoires intcsiinaux chezl'liomme, communiquee par M. Rayer,

au nom de M. Halmstein, de Stockholm.

In malolot avait conserve, a la suite du cholera, un trouble dans

Ies fonclioiis digestives, et cprouva divers accidents caracteristi-

ques des inllammations inteslinales. En examinant au microscope

du pus recueilli sur une petite ulceration du rectum, et du mucus

secrete par cette portion de I'intestin, I'auteur reconnut dans ces

hunieurs, outre des cellules de pus et des globules de sang, un

grand nombre d'inl'usoires, qu'il decrit sous le nom de paramoi-

cium coli. II a depuis observe Ies memes infusoires chez une

femme atteinte d'une inflammation chronique du gros intestin.

La malade ayant succombe, I'auteur a constate que Ies infusoires

etaient en plus grand nombre sur Ies points ou la membrane

muqueuse etait pen alteree, que sur Ies ulcerations intestinales,

el dans le pus qu'elles avaient fourni. Ces infusoires , hors do

I'intestin, meurent tres-vite; Ies matieres qui Ies contiennent

doivent done etre examinees immediatement, ou pen de temps

apres avoir ete recueillies,

— Nos lecteurs liront avec interet quelques nouveaux details

sur la guerison des fievres intermittentes
,
par Ies douches d'eau

froide. Sur Ies cent quatorze cas de fievres dont M. Fleury

annonce la guerison, quaranle-trois etaient recentes , et avaient

de trois jours k trois mois d'existence , soixante et onze etaient

anciennes, rebelles, accompagnees d'engorgement de la rate et

dufoie, d'anemie, d'anesthesie generale, d'un etat cachectique

plus ou moins grave , compliquees quelquefois de dyssen-

lerie, d'hematurie, de scorbut, d'albuminurie , d'hallucina-

tions, etc. Toutes ont ete gueries par I'emploi exclusif des douches

froides; une seule douche a quelquefois suffl; jamais plus de

cinq douches n'ont ete necessaires; apres chacune , I'acces a ete

plus tardif
,
plus court et moins violent , a la condition qu'elle filt

administrce a un moment tres-rapproche de I'invasion de I'acces

ou meme a son debut. Les acces febriles periodiques etant cou-

pes , des acces irr^guliers se sont montr^s dans le plus grand
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nombre des cas , tant que les visceres engorges n'ont pas ete

ramenes a leur volume normal. Sous I'influence biquotidienne

de douches locales, le foie et la rate sont bientot rentres dans

leurs limites physiologiques. Celto action resolutive des douches

froides locales s'applique avec succes a toutes les congestions

sanguines chroniques, ou passives ; sous cette meme influence des

douches froides generales biquotidiennes, I'anemie, I'asthenie

generale, la cachexie, toutes les complications, en un mot,

finissent par disparailre , la guerison est complete , et pas une

seule recidive n'est parvenue a la connaissance de M. Fleury.

Disons enfln que Faction reconstitutive, on a le droit de I'appeler

ainsi, des douches froides generales peut etre opposee avec suc-

ces au temperament lymphatique, ^ la scrofule, a la chlorose, a

toutes les varietes, en un mot, de I'anemie, de Tastlienie generale

et de la cachexie.

— M. le docteur Beauflls croit avoir demontre que toutes les

affections, sauf les nevralgies, ont leur siege dans les capillaires ,

que c'est par un defaut d'innervation de ces capillaires que les

liquides deviennent stagnants et s'alterent. Les divers systemes

de vitalisme , de soUdisme et d'humorisme , ajoute M. Beaufils
,

ne peuvent se separer, ils ne forment qu'un tout ou qu'un sys-

teme unique.

— Les recherches experimentales de M. le docteur Schnepf sur

la capacite vilale du poumon I'ont conduit deja a quelques resul-

tats tres-dignes d'interet. 1° La capacite pulmonaire croit sans

cesse depuis I'enfance jusqu'a I'age de vingt ans. Le minimum

observe a trois ans a ete de U 000 centimetres cubes, le maximum

de 5 500 centimetres cubes. 2° La periode pendant laquelle le pou-

mon se developpe le plus, correspond aux trois annees comprises

entre quatorze et dix-sept ans, 3° De trois h dix ans I'accroisse-

ment annuel est en moyenne d'environ 250 centimetres cubes

;

de dix a vingt ans, I'accroissement.moyen est de IkQ centimetres

cubes. U° A partir de vingt ans , la capacite du poumon decroit

sensiblement. 5° La capacite du poumon n'est nuUement propor-

tionnelle h la taille, ou mieux I'influence de la taille comparee a

celle de I'Age est tout a fait secondaire.

— M. Jules Guerin resume en trois points principaux ses con-

siderations sur I'emploi des agents anesthesiques. l°Ilnefaut

jamais perdre de vue que le chloroforme est ou un poison ou un

agent anesthesique ;
2° que I'une.ou I'autre de ces proprietes re-

sultera surtout de la nianiere d'employer I'agent ; 3° qu'il est des
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variations individiwiies dont 11 faut teuir conipte ,
mais qu'il est

i^eneralemcnt possible de los ramenor n des conditions plus ou

moins precises, on que I'observation uUdrienre rendra de pins en

plus rares et exception nelles.

M. (luerin a presente en nienie temps a I'Academie un appareil

qui realise, il le croitdu moins, les qualre conditions essentiellos

d'une cliloroformisalion regnliere. 1" Dosage precis; 2° dihilion

complete des vapenrs chlnrol'orniiques; 3° introduction d'une

quantite snfljsante d'air pour prevenir toute aspln xie , et I'eva-

cuation successive de tout I'air expire; k° la iacult('' de suspendre,

de graduer, de renouveler Je cliloroiorme dans des limites pre-

cises et rigoureuscs.

CniiONIQDE PilOTOGRAPillQUE.

Nous voyons avcc une Ires-grande joie par une listc pnbliee

dans ]a dcrniere livraison du Journal dc la Societe photograph ique

(le Lonclre^
,
que la souscription Archer atteint dejii un cliiffre

considerable, 18 000 francs. Parnii les souscripteurs les plus

g^nereux et dont I'offrande ddpassc 250 francs, nous trouvons

Sa Majeste la Heine, M. le comte de Craven , M. jMayall, M. Clau-

det, M. W. A'icholl, M. Illyd NichoU , M. LleAvellyn , MM. Maul et

Polyblanc, MM. White, M. Vaughan, MM. Chance, MM. Debenham

et Storr, M. Bath, M. Thomas, M. Leaf, M. Elliot.

Jours des seauccs de la Sociele pholograpiiiqszc de Hjoajdrcs.

La Societe a decide qu'ii I'avenir ses seances se liendraient ie

mardi de chaque mois, au lieu dii premier jeudi. Le motif de ce

changement est que plusieurs des membres les plus honorables

et les plus influents appartienneiit en meme temps A la Societe

voyale , & la Society de chimie ou a la Societe Linneenne
,
qui

tiennent leurs seances le jeudi dans Dm'linglon-House.

Accucil fait aux expcpicnces dc ]SB. Hiepee.

« Nous appelons I'attention d'une maniere direcle el speciale,

dit M. Crookes dans son preajJer Londres , sur les mcrveilleuses
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decouvertes de M. Niepce de Saint-Victor, qu'on tronvera analy^

sees dans nos colonnes. Elles ouvrent un champ illimite k de

aouvellcs rechercbes , et, nous I'esperons, les pages de notre

journal prouveront bientdt que la Toie si largement ouverte par

M. Nippce a etc tros-rapidement suiTie par nos propres experi-

mentaleurs. »

l*holos;raphic naturellc.

Aux faits si interessants et si curieux enumeres par M. Millot-

Briile, vient sc joindre une observation curieuse de M. Grove.

11 s'agit cette fois de photographie naturelle des truites. M. Grove

avait pris une grande truite, et n'ayant pas de baquet ouil put

la deposer, il I'avait jelee au pied d'un arbre. Quand il revint une

heure apres , il s'apercut qu'elle etait couverte de larges taches

blanches. En examinant avec grand soin , il reniarqua que ces

taches reproduisaient I'image de feuilles et d'herbes qui avaient

ete en contact avec la Iruile, ou placees dans son voisinage. Cette

remarque I'amena a faire I'experience suivante. 11 plara de

chaque cote de la truite deux feuilles dentelees sur leurs bords,

et la deposa doucement sur le sol, de telle sorte que I'un des

flancs , celui qui toucbait la terre , fut tout a fait h I'abri de la

lnmiere, tandis que I'autre flanc, au contraire , restait en pleine

lunoiere. Au bout d'une heure, il enleva les feuilles, et vit sur le

flanc superieur une image nette et tres-bien definie de la feuille,

absolument comme si , dans les premiers ages de la photogra-

phie, 0)1 I'avait placee sur une feuille de papier sensibilise. Sur

I'autre flanc , au contraire, celui qui etait a I'abri de la liimiere,

il n'y avait aucun changement produit. L'image de la feuille sur

la peau de poisson etait blanche ou blanchatre sur un fond obs-

;cur. II semblait que la lumiere avait tout noirci a I'entour de la

jpartie recouverte par la feuille. M. Grove avait conclu tout aus-

«sit6t a une action photogenique; il lui reste, cependant, un doute

qu'il n'a pas encore eclairci. La difference de coulcur ne pour-

rait-elle pas etre attribuee a un eflet de s^cheresse ou d' oxy-

genation ? II ne le peuse pas, parce que le cOte inferieur etait lui-

meme expose k I'air, quoique moins librement; et que la feuille

simplement placee sur le flanc superieur la defendail assez mal

idu contact de Fair. M. Grove ajoute : « Je crois avoir entendu

dire que la truite change rapidement de nuance, lorsqu'elle passe

d'un ruisseau a I'autre , ou meme d'une region a I'autre dans un



50 COSMOS.

mSnie ruisseau. L'olTel que j'ai constate a de I'analogie avec la

modilication de teinle que la lumi6re solaire determine sur la

peau luunaine; mais chez la truite , en la supposant de meme
nature, elle est plus rapidc. Les truites sur Icsquelles j'ai experi-

jnenle pesaienl uu ivilogramme , elles etaient de la variete ceillet

violace. 11 est tres-probablc que la truite n'est pas le seal poisson

sur lequel on puisse observer des ellets semblables, et mon
homonyme de Bondstreet, en placant sur le flanc des poissons

qu'il A'cnd son nom dccoupe dans une feuille de papier ou d'etain,

pourra y iuiprinier sa niar(|ue de garanlie. Dans le Journal de la

Societe phologmphique de Londres , le nom de Grove est precede

des initiales W. R., William Robert, qui sont bien les initiates de

rillustre physicien , membre de la Societe royale de Londres. Ce

savant, en effet, a tres-bien pu pecher de belles truites dans la

charmante valine de Fontenay, pendant le sejour qu'il a fait aux

dcrnieres vacances chez son celebre ami M. Seguin. Avons-nous

bien dcvinc ? Nous serious heureux de le savoir.

Pliotographie relpospeclive.

On a cru jusqu'ici que la cbambre obscure avait ete invent^e

en Italic, dans le xvr siecle, par Gapnutio, Leonard de Vinci ou

Jean-Baptiste Porta. Or, uneletlre tres-curieuse ecrite par sir Henri

Woolton a lord Bacon, mort a 1826, semble prouver que I'illustre

Kepler avait, de son cote, fait la meme decouverle. Voici cette

lettre : « J'ai passe une nuit a Lintz, la metropole de la haute Au-

tricbe... J'y aitrouve Kepler, un homme fameux dans les sciences,

comme Voire Seigneurie le sait; a qui j'ai propose d'adresser un
de vos livres, afln qu'il voie que I'Angleterre possede des hommes
capables d'bonorer leur souverain, comme il honore le sien par

sa Carmomca. J'ai vu, dans son cabinet, un dessiu de paysage

sur papier qui m'a beaucoup intrigue, et qui etait fait de main de

maitre; je lui ai demande qui I'avait fait. II m'a repondu par un
sourire tel que j'ai du conclure que c'etait lui ; et il se bdta d'a-

Jouter qu'en faisant ce dessin il n'avait pas agi en peintre , mais

en mathematicien. Ceci me placa sur le gril. II m'apprit enfin

qu'il avait une petite tente portative (de quelle matiere ? Cela im-

porte peu) qu'il pent etablir spontanement en pleine campagne,
ouil lui plait, qui tourne comme un moulin k vent qui pent re-

garder tour a tour tons les points de I'horizon, exactement fermee

et sombre, ^ I'exception d'un petit trou d'un pouce et demi de
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diamStre; a ce petit trouse trouve adapte un long tube perspectif

avec un verre convexe applique a celle de ses extremites par la-

quelle il entre dans le trou, avec un verre concave ci I'autre extre-

mite qui penStre dans I'interieur de la tente presque Jusqu'a son

milieu, et par lequel les radiations visiblesde tons lesobjetsexte-

rieurs sont introduites et vont tomber sur une feuille de papier

tendue pour les recevoir. Rien n'est pl»s simple alors que de

suivre avec un crayon ou avec une plume tous les contours du

dessin et de le reproduire dans sa verite naturelle; quand il est

fixe on fait tournor la tenle doucement, on prend une nouvelle

7ue du paysage, et Ton peut ainsi dessiner tout I'borizon. J'ai

cru devoir envoyer cette description h Votre Seigneurie, parce

que je pense que cet appareil pourra rendre de bons services

pour la Chorographie. II serait peu genereux de I'employer a faire

des paysages, car aucun peintre ne pourrait alors lutter avec

la nature. »

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 4 Janvier.

La Societe imperiale agronomique de Moscou auresse le bulle-

tin desoncomite botanique d'acclimatation, qui a pour president

le prince Serge Gagarin, pour secretaire perpetuel son excellence

M. Etienne Masslow, pour directeur M. Nicolas Annenkovv. Nous

avons sous les yeux les quatre premieres livraisons de cette belle

publication, imprimee a Paris, et nous serious heureux de les

analyser longuement. Nous dirons, du moins, que, grace aux

efforts du gouvernement et de la Societe imperiale, un nombre

immense de plantes sont dej^ completcment accliniatees en Rus-

sie; que beaucoup sont arrivees a I'etat de culture pratique in-

dustrielle et commerciale, que les essais se continueront active-

ment sur une grande eclielle et avec <les moyens dont on ne

dispose nuUe part ailleurs. La pisciculture, la multiplication des

sangsues et des ecrevisses sont aussi a I'etude et prometlent de

brillants resultats. Ouelques faits curieux meritont encore d'etre

signales. M. Jean Dutzky a constate, pendant la derniere epidemic

du cholera dans le gouvernement de Tshernegow, que les abeilles

etaientmortes en grande quantite. II rapproche cette circonstancQ

d'autres cas . analogues : pendant le cholera, une grande morta-
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lite avail sevi chez les poissoiis, on Pologne ; et au Havre, pen-

dant toiUe la (luree du fleau, la mer avail perdu sa phosphores-

cence; nous ignorions cetle dernierc particularite , et U est

elonnant que nous I'apprenions par Moscou. Tout le monde est

convainou, dans le gouverncment de Wladimir, que les ocufs de

poules, places dans los nids des choucas, les corneilles de nos

eglises, el couves par eel oiseau, eclosent plus vile et donnent

des poules plus fecondes, des coqs plus bolliqueux : c'est dans

ce pays un mode d'emulation tres-commun. Quoiquc I'ete de

1855 eiit die Ires-defavorable ii la culture en general, le sorgho

Sucre, seme directement, donna des semences toutci fail mures.

Fille de notre Sociele d'acclimatation de Paris, la Socicte de Mos-

cou ajoulera boaucoup i la gloirede son illustremere, tant reclier-

chee, tant applaudie, tanlenrichie, etc., etc.

— M. de la Hive, de Geneve, fait hommage du troisieme volume

de son Traited'electndte. L'objet principal de cclte derniere par-

tie est I'elude de I'electricite dans ses rapports avec les pheno-

menes naturels, la pbysiologie, la meteorologie et la physique du

globe. Le celebre auteur ne se borne pas a analyser avec soin les

progres accomplis, les fails decouverts, les theories admises, il

s'efforce de les expliquer et de les unir dans une grande synlhese

par des idees theoriques nouvelles. II Iraite cnsuile avec detail

des applications de I'electricite h la telegraphie eleclrique, i\ la

transmission du temps, a la therapeuUque, en s'efforranl de les

rallacher aux principes memes de la science, donl elles d^cou-

lent comrae des consequences nalureiles, atin que leur elude de-

vienne a la fois plus utile et plus interessante. Un long appendice

complete les deux premiers volumes, de sorte que le traite du

savant correspondant est I'expression complete et fldele de I'etat

actuel de la grande el l)elle science de releclricite.

— M. de Humboldt fait hommage de Fedilion allemande du

quatrieme volume de son Cosmos. Nous croyons entendre qu'il

est precede d'une dcklicace a I'adi'esse de notre Academie des

sciences, et qu'il traite principalemenl de la gcologie. Nous re-

grettons vivement de n'avoir pas sous les yeux ce nouvcau gage

de la science proronde el de raclivite prodigieuse de I'illuslre

vieillard; nous serious si heureux d'en donner immi'dialenient

une idfic suflisammenl complete, de suppleer au laconisme de

M. Elie de Deaumont, de payer une fois encore notre dette de

reconnaissance el d'admiration ! La traduction anglaisc a deja

paru, et il faudra peut-^^tre que la France allende plusieurs an-
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nees que cc beau livre s'onvie pour ellc ! Que n'avons-nous loisir

ct mission pour interpreter cette grande oeuvre !

— M. le doctcui- Allard, qui a fait lui assez long sejour dans la

Dobrutsclia, envoie un long niemoire descriptif ct justificatif do

cette contree trop njeconnue ettropcalomniee. 11 1'a eludiee a tous

ies points de vue, geographique, gcologique, hygienique, economin

que, ethnologique, etc. , et il ne desespere pas de la rehabiliter. Nulle

part ailleurs, dit-il, on ne pourrait puiser autant de renseigae-

nients precieux rclatits aux caracteres distinctifs des races Im-

niaines.

— M. Elie de Beaumont lit unelonguc leltrc dans laquellc un cor-

respondant, dont le nom n'a pas ete entendu, entreprend de ven-

ger la memoire del'illuslre mathematicien francais Francois Yiete,

de I'oubli auquel ellc est jusqu'ioi condamnee. llsollicite pom-

son heros la protection de I'Academie, une edition complete de

ses ceuvres, I'ercction do sa stalue, de son buste, ou dn moins

de son portrait dans Ics gaJeries liistoriques de Versailles. Viete

naquit a Fontenay, Poilou, en 15^0, il mourut en 1605 ; une pre-

miere edition de ses ouvrages a ete ilonnec par Schooten,;e!i

leao.

— M. Godard annonce la decouverte t'aite par M. Daniel Ram-
say, d'une pate argileuse singuliere, ayant uii eclat uietallique,

et contenant suivant lui un melal nouveau qui serait par rapport

au mercure ce que le mercure est par rapport a I'argent.

— M. Perreaux s'esl inquietd d'une remarque faite par M. Ua-

lard a I'occasion de la presentation de ses soupapes en caout-

chouc; il s'empresse d'ecrire qu'il n'y avail rien de semblable

a I'Exposition univer.selle de Londres, en 1851
;
que cet appareil

si important, et deja tanl apprecie, est vraiment nouveau; que

per.sonne ne pent lui dispuler la priorite et la propriele de son

invention. M. Balard s'empresse de declarer, que c'est en elTet,

trompe par un souvenir vague, qu'il a cru trouver quelque ana-

logic cnire Ies clapets de M. J^erreaux, et certains organes de

pompes anglaises grandemenl admirees ; ces organes n'etaient

pas en caoutchouc, et lis n'avaient avec la soupape I'rancaise

qu'une similitude de formes. G'etait au reste, dans I'interet de

M. Perreaux, et pour faire mieux ressorlir le merite de sa pre-

sentation a I'Academie, qu'il avail dit Ies queiques mots qu'il est

heureux de rectifier.

— M. Sedillot repond assez vivement a la reclamation de prio-

rite de M. Doinet, de Paris, et non Bonnet, de l^yon, comme
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nous I'avions dit par megardc, rclativemcnt au Iraitcmenl des

^panchcmenls purulenls dcs cavites thoraciquos, par evacuation

<lu pus et injection d'un nouvcau liquide lode.

]\1. Paul dc Rouviile signale I'existence dans les terrains

tertiaires de THerault, d'un gisement de mercure aclif donl nous

ne savons encore ni I'etendue ni I'importance.

I\[. Flourcnslait liomraagepur et simple, sans coramenlalre

aucun, du petit volume la Pie et I'Inielligencc, qu'il ajoute a sa

rharmantc collection ; un oubli nous prive de ce livre, et empe-

rhe que nous nc puissions I'analyser d6s aujourd'hui.

— M. Phillips obtient la parole pour quelques minutes, et re-

pond aux observations critiques dont salheoriede la coulisse dc

Stephenson avait ete I'objet de la part de M. Reecli. M. Ueecli

at'firme qu'il expose cette theorie depuis deux ans i\ I'ecole du

genie maritime ; mais I'exposition dans un cours n'est pas une

preuve authentique de possession, un titre suffisant de priorite. En

outre, d'apres les propres paroles de M. Reecb, sa theorie ne

peut pas, dit M. Phillips, etre identique avec la mienne, puisqu'il

n'etudie la coulisse qu'au point de vue du renversement de mou-

vement, qu'il rejetteson application commemoyend'obtenir une

detente variable. C'est uniquement comme detente variable que je

I'ai etudiee, calculee, etc.; et cette application a certainement de

tr6s-grands avantages, puisqu'elle va se multipliantchaque jour,

qu'elle est adoptee dans toutes les locomotives nouvelles.

— M. Regnault presente au nom de M. Cloez la description

d'un nouveau mode de traitement par I'acide chlorhydrique d'a-

bord, par rhydrogenesulfure,ensuite, des minerais.arseniates de

cobalt.

— M. Dumas communique leresultat principal des imporlantes

recherches sur la cochenille de \\. Schutzenberg, professeur a

I'ecole des sciences de Mulhouse. La matiere colorante de la co-

chenille ne conslitue pas, comme on I'avait annonce, un acide

unique, I'acide carminique. M. Schutzenberg I'a separe en plu-

sieurs acides distincts, qui different par la quanlite d'oxygene,
(M6 jjs Qio^ (^u

JJ8 Q12. QIC
IJ8

Qis Q.6 JJ8
Qi'. Lc prodult coloro OB

violet, connu dans les arts sous le nom de cochenille ammoniacale,

est I'amide de ces acides rouges.

— M. Dumas encore depose un memoire de M. Bechamp, rela-

lit a rinlluence de I'eau pure et de I'eau chargee dc sel sur I'eco-

nomic animale.

— M. Walfcrdin rappelle a TAcademic que deja plusieurs fois
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il a eu rhonneur d'etre porte presque au premier rang sur la lisle

•ies candidats aux places vacantes d'academicien librc
; que cha-

que fois il a obtenu un nombre imposant de suffrages, et que,

I'ort de ces glorieux precedents, il demande a compter de nou-

veau parmi les aspirants a la succession de son si regrettable ami

M. Largeteau.

— M. Bailly communique un precede de mesure exacte du tra-

vail des machines k vapeur sans application du frein de Prony
— Cinq concurrents, et le fait se renouvelle a chaque seance,

adressent de longs memoires sur les causes, les symptomes et le

traitement du cholera, dans I'espoir d'avolr au nioins leur part

(lu legs Breant. Esperons que la necessite imposee aux illustres

<:ommissaires de I'Academie de d^chiffrer tant de grimoires ne

romuera pas leur bile de fond en comble et ne les tucra pas

!

— M. Bulard a expose sur le bureau de tres-belles representa-

tions graphiques, photographiques, plastiques de quelques-unes

(les regions les plus interessantes du satellite de la terre; M. Faye,

avec sa bienveillance accoutumee et inepuisable, a bieu voulu se

charger de faire ressortir le merite de ce travail, qui est a son

debut et que I'Academie doit encourager. 11 a daigne, en outre,

rediger specialement pour le Cosmos sa theorie de la formation

des crateres lunaires ; mais, et nous le regreltons vivement, un
retard imprevu et son etendue nous mettent dons I'impossibilite

de la publier aujourd'hui.

.
"- J\I. de Saint-Venant, candidal comme MM. Clapeyron, Reech,

Phillips, Boileau, Didion, etc., a la place vacantc dans la section

de mecanique, lit un expose elementaire de ses savantcs recher-

ches sur la torsion des corps solides.

"Divisonsunprismcen fibres ou elements prisraaliques longitu-

dinaux, et posons, apres une torsion, la condition de I'equilibre

de translation longiludinale d'un de ces elements, suppose tres-

court. Les faces laterales seront soUicitees longitudinalement par
des forces tangentiellos, proportionnelles aux petites inclinai-

sons mutuelles des aietes de I'element, et des lignes malerielles

primilivement norniales aux faces dont nous parlous. La partie

de ces inclinaisons provenant de ce que les aretes se sont cour-

bees en helices de meme axe et de meme pas, ne produit aucune
tendance a la translation longitudinale, comme on peuL s'en con-
vaincre facilement en donnant, a I'element, des bases immobiles

comprises entre deux petits arcs de cercle ayant leur centre sur

I'axe de torsion, et deux rayons. Reste la partie flp>. mt'iiios inci-
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liaisons provcnant de ce quo les cOtos des bases auvqaelles on

pcut donuer maiiilcnant one forme carree, se sont com-bes comme

les sections dont ils sont les coupes dans denx sens. L'eqnilibrc

€\\"c que les tangentcs , aux cvtrcmites d'un nieme cOte devenn

courbe, aient, siir un plan perpendicuiaireai'axe, des inclinaisons

dont la difTerencc soit la meme, an slgne pres, que la difference

des inclinaisons des tangentes aax extremites du c6ld adjacent,

car ces inclinaisons sont proportionnelles aux forces longitn-

dinales.

Les sections se changent done, par la torsion, en surfaces lege-

rcmcnt courbes, dont la pentosurun plan perpmdiculairea I'nxc

croV autant dans un sens, a partir d'un quelconque de leurs points,

qu'etle decroU dans un sens perpendiciilaire a partir de ce mcme

point :o\\ telle que partout les courbures dans deux directions rec-

tangulaires qnelconques soient egales et opposees.

Ces sin-faces courbes dans lesquelles secbangent les plans des

sections ont , an contour, une autre propriete, c'est de couper

nonnalement, comme avant la torsion , les faces laterales du

j)risme supposees souniises seulement a la pression atmosphe-

riquo qui agit nonnalement et n'erapechcpasles petites normales

materielles a ces faces laterales, de leur rester normales.

Ces deux proprietes des surfaces alfectees par les sections per-

mettent de trouver simplenient, sans meme recomir a Tanalyse

dillerentielle, une equation representant unnombrc indefini d'entre

clles, et les eqiiations des contours qui y repondent. Et la connais-

sance de ces surfaces donne facilement les valeurs des inclinai-

sons totales prises par les fd)ressur les sections, et par consequent

les forcos tangenlielles dont le moment resultant est egal an

moment de torsion.

En particularisant ces ecjuations on determine successivement

les lois dela torsion pour des prismes ou cylindres a base d'ellipse,

ii base de triangle equilateral, oua base carree cnrviligne dillerant

extremenmnt pen de la base carree rectiligne inscrite, etc., en

sorte qu'on pent etablir ces Icis , et les conditions de resistance,

d'nne maniere elementaire pour un nombre illimite de prismes. »

hnprimene de W. REMQUtT et Cic, A. -raAMBI-AY
,

rue Caranciiie, S. prof'fielr.he-gemnc.
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NOUVELLES DE h^ SEMAINE.

Vendredi dernier, nous avons ele temoin, mais non viclime, grace
a Dieu, d'un triste et cruel accident survenu dansl'eglise Saint-Sui-

pioe; nousen dirons quclques mots, parce qu'il en ressorl ua ensei-
gnement industriel qu'il importe de no pas negliger. A dix beures
etdemie nous sommes monte a I'aulel de la chapelle de la Sainte-
Vierge pour celebrer la sainte messe

;
])lus de cinquante personnes

y assistaient. Nous avions atteint roilertoire, lorsque tout a coup
une detonation forte et seclie s'est i'ait entendre h quelques pas de
nous; les chaises ont ete renversees ; la pieuse foule s'est preci-
pitee vers le sanctuaire; un nuage epais de vapeur deau barrait
I'entree de la chapelle et empechait de voir ce qui s'y etait passe.
Nous avons su un instant apres qu'un poele plein d'eau bouil-
laote avait fait explosion. L'intensite du froid avait force depuis
pres de quinze jours d'allumer le grand calorifere a circulation
d'eau chaude; deux poeles en fonte places, Fun a droite, I'autre a
gauche de I'entree de la chapelle, et qui servent de piedestaux a
deux statues d'anges en bois, font partie do cette circulation;
leur hauteur est d'environ un metre ciniiuante centimetres, et ils

doiveiit toujours etre pleins d'eau. Le chauffeur, merae en con-
sumaHt, de six lieures a neuf heures du matin, t 500 kilogrammes
de charbon, n'atteignait pas a la temperature tixee par le caliierdes
charges de Tentrepreneur. Ce scul fait ]jien iaterprete sufiisait a
indiquer que la circulation d'eau n'etait i)as reguli6rement elablie,
qu le tuyau duretour do I'eau dans la chaudiere etait obslrue au
moins en partie. La chaleur, qui n'etait plus enlevee par le cou-
rant d'eau, s'accumulait done au sein des poeles dont la pression
iuterieure est habituellement d'environ deux atmospheres, lis se
sont trouves transformcs en veritables marinites de Papin ; et,

quoique primitivement essaye k sept atmospheres, I'un d'eux,
ceiui de gauche, n'a pas resisle; sa parol anterieure a cede, elle
s'est brises en trois gros eclats qui ont ete projetes en ligne
droite conire le poele de droite et I'ange qui le ^urmontait. A un
metre en avant du poele de gauche se trouvait une chaire porta-
tive que les eclats de fonte out brisee en morceaux, quoiqu'elie ful
de chene Ires-densc. Atteintes paries debris de fonte et de bois,
les personnes placees entre les deux poeles ont ete horriblemcnt
blessees et mutilees

; I'une a ete tuee sous le coup ; deux autres
sont mortes quelques instants apres. En meme temps le flot d'eau

5e,'ti&me amiOc. — T. XII, 15 jaiivier 185b'. 3
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bouillanle sorli des flancs entr'ouverts du poele est venu ajouter

ses ravages a cenx des eclats de bois ct de fonte. Deux pauvres

damos out (iUi prosqiio liltdraloment cuiles. Nous cMions parvenu

sanslrop dc peine a rassurerles personnes qui nous entouraient

dans le sancluaire; nous nous flaltions a la pensee consolante

qu'ily aurait plus de pour que de mal. Ou'on juge de notre dou-

!e<ir, quand en descendant de I'autel nous avons entendules oris

lanionlables d'unc dame anglaise dont la joue etait toute dechiree

et la inftcboirc brisee; quand, apres Tavoir ramenee dans la sa-

cristie, nous nous somnies trouve entoure de morts,de niourants,

de blesses ! Le nonibre des morts est deja de cinq, le nombre des

blesses depasse dix. Une commission a ete chargeede rccbcrcher

la cause de ce redoutable evenement; nous sommes convaincu

qu'il n'y a en a pas d'autre que I'interruption de la circulation

de I'eaii, inlerrupUon qui peut avoir lieu de temps en temps et

contielaquelle il faut se niellre en garde. Parl^meme qu'elleest

possible, il est mauvais, tres-mauvais, de dresser a I'entree d'une

chapelle, ou ailleurs au-dessus du sol, des poeles pleins d'eaa

bouillante; il est deraisonnable de construire cos poeles en fonte,

car elle a I'enorme inconvenient d'eclater sous une pression trop

grande, tandis que la t61e do for ou de cuivre se fend, mais n'eclate

pas. 11 est plus irrationnel encore de donner k un poele en fonte

une forme carree, et non pas une forme ronde, dont la resistance

est beaucoup plus grande. Lespoelos doivent done elre places

au-dessous du sol ; ils doivent etre construits en tdle de fer ou de

cuivre, et leur forme doit elre celle d'un cylindre. Jusqu'ici, pour

s'assurer que la circulation de I'cau a reellement lieu, le chauf-

feur n'a d'autre moyen que de toucher le tuyau de retour qui doit

etre chaud, quoique moins chaud que le tuyau de depart; ce

moyen est complelementinsuflisant : il faut que la realite de la

circulation soit manifeslee au chaufl'eur independamment meme
de sa volonte ou de toute action de sa part

,
par un fdet d'eau qui

coule, ou tout autre indice qui s'impose au regard meme distrait.

Dans un Memoire public par deux hommes eminemment

competents, MM. Thomas et Laurent, k I'occasion du concours

pour le chauffage de I'hopital du Nord, il y a plusieurs annees,

Dous lisons le passage suivant qui vient completeuient a I'appui

de noire explication el de nos remarques critiques :

« Los poeles peuvent subir une veritable explosion a cause de

I'exces de pression qui peul s'y produire, soit par la negligence de

I'ouvrier qui conduit le feu, soit par vice de qualile dans les
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matieres, soit cnfin par une obstruction dans Ics luyaux dc cir-

culation. Dans ce cas, et meme dans cclui d'lm siini)le dechire-

ment de clouui'e, cette eau peutoccasionner des brulures graves;

la vapeur brulante qui s'en degagera , en ibrmant un -volume

environ quatrc-vingt-cinq fois phis grand que celui de I'eau, vien-

dra encore augmenter le mal : rexplosion d'un poele a eau

chaude de ce genre n'est pas sans exemple. II n'est pas possible

d'admettre que ces cbaudieres a eau k forte pression soient sans

danger puisqu'elles supportent une pression de quatrc a cinq at-

mospheres, comme un generateur de vapeur ; et mfime la pression

pent s'y clever au deli de ces limites. La projection de Tcau bonil-

lante, celle des eclats de la chaudiere ct de son fourneau met-
traient en danger la vie deshommes, et pourraient n:emc com-
promettre la solidite du haliment. L'explosion d'une chaudiere a

eau chaude est aussi dangereuse que celle d'une chaudiere i

vapeur, car le danger provient pdncipalement du volume consi-

derable d'cau contenue dans ce genre d'appareil qui n'est autre

chose qu'une niarmite de Papin sur une grande echolle. On
devrait done en prohiber le placement dans les lieux habites

comme I'administration le fait pour les chaudieres & vapeur dont

la capacite.depasse un certain volume. » F. Moigno.

— M. Septimus Piesse a mis en evidence tout recemmcnt I'exis-

tence dans I'eau de mer d'une assez grande quantite de caivre,

pour qu'il ose afiirmer que la couleur bleue intense de certaines

mers est due a la presence d'un compose ammouiacal de cuivre,

et la couleur verte d'autres mers , a la presence du chlorure de

cuivre. 11 avait suspendu aux flancs d'un bateau ci vapeur, qui

faitle trajet de Marseille en Corse et en Sardaigne, un sac rempli

de clous de fer et de tournure de fer, et apres quelques voyages,

lorsque le sac fut rapporte au laboratoire, on constala qu'une

notable quantite de cuivre s'etait precipilee a la surface du fer.

On sait que
,
par un moyen analogue

,
par la suspension dans

I'ecume de mer de cuivre en grain , MM. Durocher et Malaguti

avaient constate I'existence dans I'eau de mer d'une quantite

appreciable d'argent. M. Tuld, en Amerique, a repetel'experience

des savants franrais, et il est arrive, de son cote, a cette conclu-

sion, que rOcean contient au moins 2 millions de tonnes ou
2 billions de kilogrammes d'argent. Bient6t ce sera I'or qui appa-

raitra, a son tour, dans les mers, et qui y est certainement a cote

de I'argent. II est dejk demontre que toutes les rivieres, et le

Rhin
, en particulier , charrient de Tor. Notre Seine est elle-meme
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auriftro; M. do Sussex nous disait nagucre que, lorsqu'on fait

fondre ilans dos oreusels, pour la preparation du vcrre, du sable

de Seine, pris an bas :\leudon, el qu'apres la fusion, on polit la

surface inlerieure du fond defi creusots brises, on y apercoit

disUnctenienl non-seulement des parccllcs, mais de petites pe-

pites d'or.

— Un journal aniericain affirnic qu'il existe en Californie, dans

le couite de Calaveras, pres d'Angel's camp, un mineral fonne de

chaux, do laic, de sull'urc de for et d'or, dont la valeur inlrinseque

alleindrait le cbiffre fabuleux de 10 000 a 25 COO francs par lonne.

Le filon melalliqiie aurait :^3 metres de largeur, et serait deja

ouveit sur 550 metres, qui ne sont pent-elre qu'uno faible por-

tion de sa longueur.

— La Gazelle medicale de Lisbonnc constate ce fait Yrainient

extraordinaire, que toutes les personnes de Lisbonne qui babitenl

des maisons eclairees au gaz onl ecbappe a la lievre jaune. S'il

en est ainsi, nos chimistes speciaux, M. Lcblanc, M. Grassi, etc.,

devraientse hater d'analyser I'air des appartements oii Ton bride

du gaz. Renfernierait-il par hasard une certaine quanlile d'ozone,

ou agit-il par I'acide sulfureux qu'il contient toujours ou presque

toujours ?

— L'Association internntionale anglaise pour I'adoplion de

poids, monnaies et mesures miiformes, s'est remiie en seance

generale el solennelle dans les salons du docteur Hodgkin. Apres

une saTante lecture, dans laquelle M. J. Yates, I'apOtre ardent de

I'uniformite, a discute la question fondamentale de la meilleure

unite de longueur, et une discussion animee, la nombreuse assem-

bl^e a adopte, presque cirnnanimite, la resolution suivante: L'in-

exaclitude minime du metre, unite francaise de longueur, n'a

aucune importance pratique. L'utilite ou la necessite de son

adoption par toutes les nations ne pent pas elre Tobjet meme
d'un doute; elle est evidemment preferable a toutes les autres.

Les membres presents, avant de se separer, ont, en outre, pro-

mis de faire lous leurs eliorts pour arriver a I'acceptaticn gene-

rale de cette mesure, qui simplifierait singulifirement les rapports

scientifiqnes des peuples, el debarrasscrait I'etude de la geogra-

phic de I'une de ses plus grandes entraves.

— Nos lecteurs se rappellent que M. de Montigny ecrivait de

Bangkok, il y a quelques mois, a I'Academie des sciences, que,

dans un traite d'aniilie de commerce et de navigation, conclu

par son intermediaire entre le royaume de Siam et la France,
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il avail stipule une protection speciale pour Igs savants qui vou-

draient explorer ces contrees ; le traite a cte publie ce matin dans

le Moniteur , et nous trouvons, en efl'et , dans I'article 7 lo para-

graphe suivaut : « Si ces Francais sont des savants, lels que

naturalistes et autres, voyageant pour le progres des sciences,

lis recevront de I'autorite siamoise tous les soins et bons offices

de nature a les aider dans I'accouiplissement de leur mission. »

C'est la premiere fois que , dans un traite d'alliancc, une noble

pari est faite a la science, et M. de Montigny a droit a la recon-

naissance de tous les savants. II a bien merite aussi de la reli-

gion, car, par I'article 3 dti traite, les missionnaires francais

auront la faculte de precher et d'cnseigner, de construire des

^glises, des seminaires ou ecoles, des liopitaux, ou autres edi-

fices pieux, sur un point qiielconqiie du roj'aume de Siam, en se

conformant aux lois du pays.

— Dans rOcean eqainoxial, et surtout dans le delroit de Torrez,

entre la Nouvelle-HoUande et la Papousie , les polypes calcaires

croissent avec une telle puissance, que si leur developpement

suit toujours la meme loi , ce detroit, dans vingt ans, sera inler-

cepte sur plusieurs points dans toute salargeur, laquelle, sur

certains points, est de 5 kilometres seulement. Lorsqu'il fut

ddcouvert en 1605, on ne comptait sur sa longueur, de 150 kilo-

metres
,
que vingt-six ilots , on en compte aujourd'hui cent cin-

quante.

— L'oeuvre gigantesque du percement du mont Cenis est en

voie d'execution, et les travaux, dit-on, se poursuivent avec une

incroyable activite. Le tunnel, qui aura 12 600 metres, est deja

perce sur une longueur de 100 metres de cliaque c6le, sans

qu'on ait encore fait usage des machines , le propulseur qui

donne le mouvement en utilisant une puissante cliute d'eau, et

le compulseur ou appareil broyeur, perforal3ur, etc. Le Cour-

rier franco-italien n'cst pas seulement plein d'esperances, il

affirme avec une certitude absolue que le resultatrepondra digne-

ment & I'attente universelle. Nous sommes d'une opinion tout

opposee, et nous craignons serieusement que Ton ne soit force

d'abandonner les travaux, quand on aura a peine altoint mille

metres de profondeur de cliaque cote, parce qu'on ne pourra plus

faire arriver I'air a I'atelicr en quantite sufflsante, pour fournira

la respiration des ouvriers, et nietlre lesoutilseu mouvement,
— M. le docteur Auzoux conlinuera cette annee son oeuvre de

devouement et de progres. II coinmencera son c.ours gratuit
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d'analomie hnmaine et comparde le dimanchc 17 Janvier, & une

heure, et le conliaucra les dinianches buivanls a la meme lieure.

Le jeiidi, h la meme heure, il fera, dans une conference, la repe-

tition do'la loron du dinianche, accompagnee d'cxpdriences clii-

miqncs ct physiologiques propres a faire apprecier les conditions

qui lavoriscul, cnipOclient elniodifienlles fonctions des organes;

de considerations hygicniques et physiologiques appliquees a

rhonnne, au cheval et aux aniniaux domestiques. Ancun cours

n'est ccrtainemcnt plus inleressant, plus instruclif et niieux fait

que celui de M. Auzoux; ses nombreux et si admirables modules

d'analomie classique, qu'il monte et demonte avec une habilet<5

incomparable, donncnl a la demonstration une evidence palpable,

a la comparaison une clarle saisissante. Ge qui rendra les lecons

de celte annee plus fructueuses encore, c'est qu'on pourra se

procurer, le jour meme de I'ouverlure, leur redaction complete-

ment achevee.

— Nos lecteurs apprendront aussi avec joie que M. fidouard

Robin, esprit eminemment synlhetique et generalisateur, a

recommence ses cours de chimie dans son amphitheatre de la

rue de la Harpe, 91. Une parte par trop douloureuse I'avait

force d'interrompre un enseignemcnt mieux apprecie d'annee

en annee. T.a methode suivie par lui n'a d'analogue nulle part;

clle est parfaitement rationnelle, silre et expeditivc; elle fait de-

vincr les fails et les theories plus qu'elle ne les enseigne, et il n'est

plus possible de les oubliej-.

Fails (le i'induistric.

Dans un feuiUelon de la Presse, M. Figuier exposal t les principes

qui out guide ftl. Vergne, lieutenant de vaisseau, dans la construc-

tion de son helice cannelee, et rend compte des resullats avanta-

geux qu'ont.donnes les premiers essais du nouveau propulseur

sur le Vigilant, aviso a vapeur de la force de 60 chevaux.

Dans le mouvement de rotation d'un propulseur a helice ordi-

naire, les molecules repoussees ne sont pas seulement chassees

vers I'arriere, de maniere a produire la reaction par suite de la-

quelle le navire avance; elles obeissent aussi & la force centri-

fuge : au lieu de glisser le long de la surface de I'hehce, elles s'en

eloignent lateralement; puis, comme leur vilesse dans ce sens

est uioindre que celle des palettes de rhelice, elles sont rencon-

trees de nouveau ct a pkisieurs reprises par celles-ci, jusqu'i ce



COSMOS. 63

qu'elles aient depasse Taniere du propulseur. Ces chocs succes-

sifs produisent ce mouvement de trepidation, si incommode dans

les petits navires de construction legere, qui constitue contre

I'emploi de I'lielice une veritable objection, et qui est eniin aussi

nulsible a la marclie qvi'a la conservation des machines. En outre,

il est evident que tous ces mouvements lateraux du fluide sont

des depenses inutiles de la puissance motrice, et causent ainsi

une diminution considerable dans la moyenne d'utilisation ou

travail utile de cette puissance.

Pour remedier A cet inconvenient grave, M. Vergne a eu I'hcu-

reuse idee d'appliquer a la surface de I'intrados d'nne helice or-

dinaire un certain nombre de nervures tres-minces, dresses per-

pendiculairement, & des intervalles egaux et suflisamment rap-

proches; ces nervures sont dirigees sur cette surface suivant les

intersections de cylindies ayant le meme axe qu'elle. La masse

d'eau mise en contact avec le propulseur pendant le mouvement
se trouve alors divisee en un grand nombre de filets helicoidaux

empeches, par la situation verlicale de la nervure, de glisser le

long du rayon, et contraints, pour ainsi dire, de s'echapper sui-

vant le pas de sortie.

Pour faire I'cssai comparalif du nouveau sysleme, on a coule

une seconde helice dans le moule qui avait servi a fondre I'he-

lice a surface lisse du Vigilant, et on I'a armee de 20 nervures

^cartees de kO millimetres, saillantes de 20 millimetres. La com-

mission d'examen siegeant a Toulon a commence par faire k

bord du Vigilant, arme de son helice ordinaire, quatre trajets sur

une base mesuree entre la grosse lour et le cap Brun , et elle a

constate une vitesse moyenne do 7 nceuds, 188. Quelques jours

apres, et dans des conditions semhlables de tirant d'eau, de vent

et de mer, elle a fait de nouveau quatre fois le meme trajet sur

le Vigilant, muni de I'helice cannelee, et elle a constate une Vi-

tesse moyenne de 7 noeuds, 942, ce qui donne 7ilO de noeud

d'augmentation de vitesse en faveur du nouveau propulseur. La

commission a constate, en outre, que I'agitation de I'eau pres de

I'etambot avait disparu. Le sillage etait plat comme celui d'un

navire a voiles, et le tourbillon helico'idal ne venait apparaltre sur

I'eau qu'a 7 ou 8 metres sur I'arrifere. Ce fait confirme deja le

principe enonce par M. Vergne, et concorde avec I'accroissement

de vitesse qu'annonce sa fhcorie. Les trepidations de I'arriere

etaient tres-peu sensibles. La commission conclut ainsi son rap-

port :



6/,
COSMOS.

« La iroyennc cVutilisalion calculce pour I'hfJlice ordinaire est de

0,099, et pour rhelice yenjne elle est de 0,116; d'ou il rcsulte

pour cctte derniere un benefice de 17 0[0. La moyenne des yI-

tesscs a eld pour I'helice ordinaire 7"',188, soil 3",697 par se-

coude; pour I'liclice V'erflfne, 7"\9;i2, soit i™,085 par seconde, ce

qui constiluo pour cetlc derniere uu benefice de 0"',388.

En presence de ces resullals remarquables, la commission

n'hesilc pao ii proposer que des essais plus decisifs soient t'aits

sur un bAtiment plus grand que k Vigilant, et dont la machine

offre des conditions plus favorablcs ^ la precision rigoureuse des

observations relatives ^ faire la puissance developpee.

»

L'cmploi du silicate de soude ou vcrre soluble comme moyen

facile et elficace derendrc lebois incombusti])Ie, est vivement re-

commande en Angleterre, et Toici comment on le pratique : le sili-

cate doit etre amene h I'etat de sirop epais; on en fait deux dilu-

tions Tune dans trois parties, I'autre dans deux parties d'eau. On

prepare ^.n outre un lait de chaux en etcignant dans I'eau de bonne

chaux grasse, ct aioutant assez d'eau pour former une crcme

epaissc. La surface du bois doit etre moderement polie. On ap-

plique d'abord au pinceau deux ou trois couches de la dilation

de silicate la plus faible; on laisse presque sexher, on peint en-

suite au lait de chaux comme on le fait communement; et quand

cettc seconde peinture est a peu pres seche, on etend au pinceau

la seconde dilution de silicate.

Faits «le science elrangere.

RussiE. — Une expedition chronometrique, faite par M. Otto

Struvcdans I'cte de 1856 entre les observatoires de Dorpat et de

Pulkova, a donuela dilTerence suivante de longitude, li"' 25^118,

avec une erreur possible de 0,03i, entre les centres de ces deux

6tablissements. La longitude du cercle mdridien 'de Dorpat, par

rapport A Greenwich, est l'' Zi6-» 53%530.

— M. Otto Struve, apres de longues et nombreuses observa-

tions, est arrive de nouveau a cctte conclusion, que I'eclat des

petites etoiles telescopiques situees dans la partie centrale de la

nebuleuse d'Orion est essentiellement variable, et qu'il survient

des changenicnfs incessants dans la distribution de la matiere qui

forme cetle nebuleuse.

— M. Vychnegradski a etudie, a I'aide de nombreuses experien-

ces, la formation de la glaubcrite par la voie humide, et il est arrive
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aux conclusions suivantes :
1° la glauberite naturo'Ie a tUl etre lor-

mee par la voie liuniide ;
2" chaufree au rouge, elle n'est plus un

sel double, c'est-^-dire, en d'autres lermes, que ' 'sdeux sulfates

de chaux et de sonde dont elle so compose ne .-o'lt plus alors

combines cliimiqucment, mais uiiis mecaniqui .nent et juxta-

poses.

Belgique. — Nos lecteurs se rappellent la note de M. Despretz

sur la decomposition electro-chiuiiqae de I'acelatc de ploinb. Le
savant acadeuiicien avait ete tout surpris de trouver sur I'elec-

trode positir de I'oxyde de plomb, alors que dans la decomposition

electi-olytique le metal doit se porter au p61e negatif. Pour ex-

pliquer ce fait anormal, M. Despretz admettait que le bioxyde de
plomb s'etait forme au pole negatif; qu'une partie s'etait trans-

formee en acide plombique aux depens de I'oxygene de I'autre

partie, et que cette portion, devenue acide ou electro-negative,

avait passe ensulte au p61e positif par une sorte d'effet de trans-

port. M. Martens, qui a fait une longue et consciencieuse etude

de la decomposition electrolyfique, afflrme que cette explication

est conlraire a tous les faits observes par lui
;

q'le le bioxyde de

plomb, insokiblc dans le liquide electrolytique, ne pent jamais

etre transporte par le coarant; et en eli'ct, si le transport etait

reel, il se ferait mecaaiquement; or le transport mecanique n'a

lieu que du pdle positif au pole negatif, et jamais du pole negatif

au pole positif. L'explication de M. Despretz rejetee, il fallait en
trouver une autre ; voici celle que propose M. Y -tens : « Dans
la decomposition de I'acetate de plomb, le coura. npare I'acide

de sa base, en memeteraps qu'il decompose un oi .avalent d'eau.

De ces decompositions simultanees resulte une reaction de I'oxy-

gene naissaut separe de I'eau, au p61e positif, sur i'oxyde de
plomb du sel en contact avec ce meme pole; cette reaction donne
naissance a une precipitation de bioxyde de plomb qui, comrae
on salt, ne s'anit pas a I'acide acelique. En meu^e temps, I'hy-

drogene de I'eau decomposee reagit au pole pojrilif sur I'oxyde

du sel, et en reduit le metal. Le bioxyde de plomb est done
form^ sur place au pole positif de la pile, et n'y est pas vena par
transport. »

Angleterre. — Dans la derniere seance de la Societe royale

de chimie de Londres, M. Stokes a signale I'exisf-^nce dans I'e-

corce da marronnier d'une seconde sa!)stance c stallisable et

iluorescente, qu'il appelle Paviine. Eile a beauci i) analogic

avec I'esculine dont la presence dans cette meme ccorce est de-



66 COSMOS.

puis longlcmps constatee. Mais la couleur de la Imniere fluores-

cenlc de la paviiiie est vert-bleuatre, taiidis que I'esculinc donne

une luiniere bleu-ciel. La paviine estaussi beaucoup plus soluble

dans I'elher, do sorte (pi'oii pcut rol)tcnir en cristaux precipites

d'une solution elheree ; elle a en outre une tendance beaucoup

plusgrande a se combiner avec I'oxyde dc plomb, et, par conse-

quent, on peuts^parer en partie ces deux substances, en determi-

nant dans la liqueur qui les contient des precipites successifs au

moycn de I'acelale dc plomb.

j\I. Vicar a sourais au iugeraent de la niCnie Societe un nou-

veau thcrmomelro a la fois maximum et minimum, dont la con-

struction est assez simple : la colonne liorizontale de mercure

qui pousse devantelle I'index destine h indiquer les maxima, est

precedee d'une colonne d'huile de naplite laissant en arriSre

I'index destine a indiquer les minima.

— M. le docteur Odling, secretaire honoraire, a decrit, dans

cette meme seance, une melhode de preparation du sel commun

a I'etat de purete absolue et en cristaux tres-bien defmis, par le

refroidissement spontane ou subit d'mie solution chaude de

chlorliydrate de soude.

— M. Frankland a presenle des echantillons de I'antimoine

detouant ou cxplosif de M. Gore, et decrit les proprieles tres-

curicuses de celte substance nouvelle.

— M. JobnLake, dans la derniere livraison deVAthemmm, ap-

pelle I'attenlion des pbysiciens sur un curieux effet de refraction

qu'on peut, dil-il, observer dans les matinees d'hiver, vers I'ins-

taut du lever du soleil, lorsque Fair est sature d'humidite. On

voit dans les regions du ciel opposees au soleil les couleurs du

spectre solaire rangees verticalement dans leur ordre naturel,

mais moins brillaates et moins distinctes que dans I'arc-en-ciel.

Si I'air est beaucoup plus liumide qu'& I'ordinaire, on peut meme
apercevoir dans ces regions un arc-en-ciel de rosee. M. Lake af-

firme qu'en Irlande il a vu ces pbenomenes se produire pendant

des semaines entieres. Nous ne nous faisons aucuue idee de

ces singulieres apparences, et nous ne pourrons les decrire

qu'apres que nous les aurons retrouvees ou qu'on nous les aura

montrees,

— Le prix Keitb, pour le meillcur memoire de science presente

a la Societe royalc (riUlimbourg, a ete decerne cette annee a

M. Boole, niathematicion distingue, professeur a I'Universile de

Cork, aulcur d'un travail tres-remarquable sur I'application du
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calcul des probabilites h la question de la combinaison des te-

raoignages et des jugements. Line mention honorable a ete

aussi accordee au memoire de M. le professeur Gregory, sur les

diatomees, travail considerable et Ires-original.

Dans la derniere livraison da Journal de la Sociele roi/ale

astronomique de Londres, M. Dawes ditqu'il a revuen septeuibre,

octobre et novendjre 1857, et observe soigiieusemenl avec sa lu-

nette de luiit ponces, sur la bnnde le plus au sud de Jupiter, cer-

taines petites taches brillantes et rondes qu'il avail observees

pour la premiere i'ois an printenips de iy/i9, et qu'en mars 1850

M. Lassel avait aussi apercues dans son telescope de 20 pieds de

longueur locale. Le nombre de ces taches a varie de cinq a neuf.

M. Dawes n'ose pas affirmer qu'elles fussent parfaitement circulai-

res;caren regardant bien on aperccvait des irregularites de forme

d'autantplus sensibles que la vision etait plus distincte. Ouand le

mouvemcnt de rotation de la ])ianete autour de son axe les avait

fait disparaitre, on n'en voyait pas d'autres. Leurs positions re-

latives ne sont pas toujours restees les memes ; une petite tache

d'abord a I'ouest d'une plus grande, a passe ensuite a Test; en at-

tendant, pour les luieux etudier et les inieux comparer, qu'elles

fussent au meine jioint du disijuo, on conslalait qu'elles etaieut a

divers etats de formation. Dc la bande le plus au snd, elles ont

passe dans la grande bande, plus voisine de I'equateur; mais k

cette epoque, les deux bandes etaient reunies ou soudees sur une

portion de leur etendue. M. Ghacornac a souvent vu, de son cote,

ces taches brillantes avec sa lunette de neuf pouces, mais leur

forme exterieure ne luiestjamais apparue circulaire; die etait, au

conlraire, assez irreguliere pourl'autoriser a penserque c'etaient

4es sortes de nuages atniospheriques. M. Dawes croit devoir en-

core signaler a I'attention des observateurs la forme de festons,

de dentclures, d'arcs ou boucles que prennent quelquefois les

bords des bandes de Jupiter.

Amekique. — M. Jackson, dans une letlre a M. Elie de Beau-

mont, enumere les principaux resuitats de I'etude qu'il a iaite du

sorgho Sucre.

« Avant I'etat de maturation, la inatiere saccharine est entiere-

ment formee de glucose ou sucre de raisin, tandis qu'elle donue

pres de deux tiers de sucre de canne cristallisable quand les

graines sont entierement mures. La quantile dc sucre de canne

cristallisable est, en pratique, d'environ 9 pour 100 dans le jus

€xprime de la plante, et la quantite totale exlraite est d'environ
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42 a 18 pour 100, parce qu'il y a un pcu de glucose d'amidon et.

de dpxtrino dans Ips nielasses. Jc fais aussi dcs analyses des au-

tres varietds du i;onre soi-ghum dc la Ca(rrerie qui peuvcnt niiirir

dans nos Elats du Sad pendant la saison chaude. Je no. crois pas

qu'elles se Iroiivcnt plus riches que les varietos de Chine on du

jVord, et il n'est pas aussi certain qu'elles murissent; mais nous

pouvons, dans le Sud, avoir deux rdcolles par an en plantant les

deux variet^s, et do cette nianiSre, ces derniercs especes pour-

ront aussi etrc utilisoos. J'analysc les cendres de la plantc cntiere

de la maniorc la plus complete, et je ferai une analyse organique

des sacrcs aussi hien que I'examen microscopique des cristaux,

comme je I'ai I'ait dej^^ pour prouver qu'ils se Irouvent dans la

plante m6mc de la canne t'l sucre. »

Fails (le luedeciiiu ct d& ciiirur^ie.

En rdcapitulant les importantes operations failes par la chirurgie

i'ranoaise en 1857, nous avonsete amene a reconnaitre plusieurs

ouhlis que nous serons heureux de reparer des les premiers jours

de 1858 ; nous commencbns aujourd'hui meme.

Un soldat faisant partic d'nn poste devant la tour MalakoH' fut

alteint d"un coup de feu au milieu du front et tomba du parapet

dans la tranchee profonde de sept pieds. 11 resta sans connais-

sance pendant vingl-quatre hcures. Des qu'on le crut capable de

subir un transport, on le dirigea sur Constantinople, ou, apres

deux mois de traitement, il recouvra assez de sante pour remplir

les fonctions d'infirmier. II obtient de retourner en Crimee, se bat

au pont de Traktir, ct revient en France apres la prise de Sebas-

topol. 11 reste sous les drapeaux, mais presque incapable de ser-

vice actif, car trois fois des crises de suppuration abondante le

forcent d'entrer k l'h6pital, d'ou il ne sort en moyenne qu'apr^s un

sejour de quarante-cinq jours. La suppuration n'a jamais ete

totalement supprimee ; le pus est noir et sanguinolent ; la tete du

blesse est lonrde ; son altitude generate, vague et incertaine
;
quand

ilsecourbe, illui semble que son front menace de se detacher, etc.

Une heureuse inspiration le conduit dans le service de M. Jobert

de Lamballe ; en sondant le trou circulaire qu'il porte au milieu

du front, I'eminent chirurgien conclut immediatement k la pre-

sence dn projectile au fond de la plaic et propose I'extraction qui

est acceptcc. Ce n'etait pas chose facile, car il s'agissaitd'un corps

rend, presque impossible a saisir, sur lequel on ne pouvait pas
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agir a I'aide d'un levier sans coraprimer forteraent et blesser le

cerveau, etc. II fallnt appliquer une couronne de Irepaii, accroitre

les asperites de la balle, la saisir en deux points opposes avec

une sorte de davier, I'enlever cnfin en lafaisanttourner sur olle-

meme pour epargnerla substance cerebrale; elle avait cinq cen-

timetres et demi de circonference et pcsait vingi-cinq grammes.

Le malade est panse a plat, sans pression aucune, de maniere a

laisser une issue libre aux liquides qui tendent h sortir; c'est in-

conlestablemenr, dans les cas de plaies d'armes afeu, le meilleur

pansement. Aucun accident ne se declare pendant les trois pre-

miers jours; le quatrieme, il survient un grand mal de tete et dela

fievre qui cedent aux sinapismes et a la diete ; au dix-huitieme

jour, un erysipele de la face inspire des craintes, mais une seule

application de pommadeau nitrate d'argent I'enleve; la guerison

fit alors des progres rapides, et un mois apres, I'ouverture osseuse

etait presque comblee; il ne reslait qu'un suintement purulent;

le blesse ayait recouvre toutes ses facultes intellecLuelles et n'e-

prouvait aucune de ses anciennes douleurs. C'est quelque chose

de vraiment etonnant qu'une balle ait pu rester pendant vingt-

deux mois en contact avec la dure-mere sans determiner ni in-

flammation, ni congestion, ni ramoUissement du cerveau.

— Dans ce premier cas, le malade a ete gueri par une opera-

tion sagement pratiquee; dans un second cas que nous rapporte-

rons brJevement, ie malade, au contraire, a gueri, parce que,

plus sagement encore, le chirurgien s'est abstenu d'operer.

Un apprenti tourneur est frappe dans le bas-ventre d'un coup

de couteau ; la plaie a vingt-quatre millimetres de longueur;

I'epiploon est sorti sur une etendue de deux centimetres ctdemi,

il deborde la plaie sur une circonference de pres de six centime-

tres. M. Jobert de Lamballe essaiela reduction, mais la resistance

qu'il rencontre lui prouve qu'il ne reussira pas sans de violents

efforts quiauront pour resultat une inflammation vive du viscere

ou des membranes environnantes, ou meme, et presque infailii-

blement, du periloine, car le viscere reduit devient comme un

corps etranger dont la presence amene presque toujours des

accidents graves. II s'arrete done, bien loin de vouloir lutter,

comme on I'a fait tant de fois imprudemment, centre une resis-

tance imprevue ; il se borne a couvrir la tumeur d'abord avecun

linge troue et enduit de cerat, puis avec des compresses trempees

dans I'eau froide, et enfin avec un bandage doucement compres-

sif. Une diete rieoureuse et des boissous laxatives completent le
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traitemcnt. Aprt'S trois jours d'application des refrigerants, on les

remplace par de la charpic ceratee et arrosec de temps en temps

d'unc dd.coction aromatiqiio. Le travail inflammatoire ne se pro-

duit qu'a i'extdricur ct cnt tres-limite ; la suppuration n'estpas

abondanto ; on peut alimoiitcr le malado. Pen a pea I'epiploon

s'est alVaisse el replie surlui-meme; cinq semaines apres il est

couvert d'unc cicalricc rosee ct ne fait qu'une tres-petitesaillie;

11 est adherent, mais sans aucune tendance h sortir ; le malade

quitle riiopifal huit jours apres enti^rement gucri.

Au moment ou nous analysions ces deux observations, le Mo-

niteur nous apprenait quenotre iilustre compatriote etait nomme
commandeur de I'ordre dlsabelle-la-Calbolique.

PIIOTOGRAPIIIE.

J^ukstiUii dn coUodion.

Dans la derniere seance de la Sociele pbotograpbique de Liver-

pool, AI. Berry a rendu compte des essais qu'il a fails, pour

substituer au collodion une substance plus commune. En y refld-

cbissant, I'idee lui vint d'essayer la caseine rendue soluble par

quekpie agent chimique. 11 la fit dissoudrc d'abord dans de

I'acide acelique, mais maiheurenseninnt les iodures cl lesbro-

mures, employes pour la sensil)iliser, la precipitaienlde cetle dis-

solution. II prit pour second dissolvanl I'ammoniaque, et il reussit

a oblenir, par celte methode tres-simple, un liquide parfailement

homogene, a la condition que la caseine fut parfailement pure.

Cetle condition mealbeureusement est tres-dilTicile a remplir; car,

lorsqu'on precipile la caseine du lail, clle emporle loujours avec

elle un pen de cremc; cetle creme fait avec rammoniaquc un

savon, dont on ne se debarrasse qu'avec beaucoup de peine et

incompletement. Voila pourquoi M. Berry n'a pas encore obtenu

jusqu'ici des negalifs parfails a la caseine ; mais tout fait esperer

que cet obstacle sera bienlotecarte. Lorsquela plaque de verre a

etc recouverte d'unc coucbe formee par la dissolution ioduree

de la caseine dans I'ammoniaque, il faut se garder d'c4ever la

temperature au dela de 100 degres, parce que la caseine se

d^composerait; mais i\ cclte temperalure, sa surface est aussi

unie que Test celle d'une plaque albuminee. Lorsqu'on la plonge

dans un bain do nitrate au Irenlicme, I'iodure d'argent se forme

et se depose aussi rapidemcnt et aussi uniformement qu'i la sur-
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face du collodion ; et la plaque caseinee peut servir ou etre

exposee a la lumiere , soil luuinde, soit seche. On la developpe

par I'acide pyrogallique , addltionne, non d'acide acelique, qui

attaque la caseine, mais d'acide cilriqiie ; on fixe a rhyposulOtc

de soude. Le negatif n'a pas besoin d'etre veriii ; il sulTit de chauf-

fer denouveau la plaque, ])our que la couclie devienne suffisam-

ment resistante, et ne pulsse plus etre entaniee, mOiiic ((uand

on la frotte avec Tongle. Le bain sensibilisateur contient 4 gram-
mes d'iodure d'ammoniumpour 31 grammes de liquide. Le temps

de I'exposition est un peu plus long que pour le collodion. La
force de la solution ammoniacale est completemcnt indifferente.

Les principaux avantages que presente le nouveau procede, sont

:

1° une economie notable, surlout lorsqu'il s'agit d'operer sur de

larges surfaces; 2" de permettre d'operer, soit a I'etal bumide,

soit a I'etat sec; 3" de donner des plaques sensibilisees, quipour-

ront se conserver un an et plus : les negatifs qu'il donne ont

une bonne couleur, et les details sont nettement accuses.

I*r«ce«!e perfeciioniie tl'lEnisri'ssion tics positifs , et develop-

Itemciii sans Staia I'cnrorviiiit

Par Vi. Surio.\.

On peut employer tout bon papier photograpbique , mais

chaque papier deniande a etre traite d'une maniere particullere.

M. Sutton decrit d'abord les operations a pratiquer, dans le cas

ou Ton se sert du papier connu en Angleterre sous le nom d'Hot-

tjngworth , il indiquera plus tard les modifications A apporter,

dansle cas oul'on se serviraitdes papiers elrangers.

1" Bainsalanl. Eau de pluieflltree, 31 grammes; sel commun,
de gr. 4 a gr. 55; jus de limon , de une a trois gouttes. On
verra plus tard pourquoi on laisse une certalne latitude dans les

proportions. II ne I'aut pas couper le limon avec un couteau; le

jus doit etre fraichemenl extrait, et il ne parait pas qu'on puisse

lui substiluer de I'acide ciLrique. Filtrez la solution a travers un
mouchoir de fine batiste, dispose a I'interieur d'un enlonnoir de

verre, et qui ne doit servir qu'une fois. Les papiers peuvent etre,

soit plongcs dans le bain, un grand nombre a la fois, soit poses a

la surface ; s'ils sont simplement poses, on les y laissera pendant
deux minutes au moins ; s'ils sont plonges, le temps de I'immer-

sion varie de cinq minutes k vingt-quatre heures. Plusl'immersion

est prolongee, et plus I'impression est forte. Si le grain des papiers
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avail elo quolque pen endommage par ce long spjour dans I'eau,

il serait bon do les placer dans une presse h copier entre des car-

tons glaces ; on les suspend ensuite par un coin pour les faire

seclier. On ne sail pas encore pendant corabien de temps lis se

conserveront; M.Sutton les a toujours employes dans la premiere

ou la secondc semaine de Icur preparation.

2" Bain cVargent. Eau distillee, 31 grammes ; nitrate d'argent,

de 1 gr. 30 A 1 gr. 95
;
jus de limon, dix goultes. Filtrez le bain,

et faites Hotter le papier k sa surface pendant deux ou trois

minules ; suspendez-le par un coin pour le faire secher. On pent

sensibiliser le soir, exposer S la lumiere le lendemain matin, et

developper le soir, vingt-quatre heures apres la sensibilisation.

On loisse expose dans le chassis pour positif, jusqu'a ce qu'on

apercoive une impression faible du dessin.

3° Bain revclateur. Acide gallique, gr. 250 ; eau distillee,

31 grammes. Faites dissoudre, et employez sur-le-cbamp. La

maniere la plus simple et la meilleure de proceder au develop-

pemont est de relever les bords du papier, pour en faire comme
une sorte d'auge peu profonde. Placez-lc sur une glace de verre,

tenue tres-horizontalement , et recouverte d'une feuille de papier

buvard blanc; versez un peu de la solution d'acide gallique sur

la portion la plus sombre du dessin, et etendez-la aussi rapide-

ment que possible , avec une baguette de verre recourbee. Ame-

nez le developpement au point voulu; lavez ensuite I'epreuve

dans de I'eau de pluie tres-propre, et plongcz-la immcdiatement

dans le bain suivant : Eau de pluie pure, 620 grammes ; hyposul-

fite de sonde, 31 grammes ; laissez-la dans le bain fixateur, pen-

dant quinze ou vingt minutes ; deversez alors la solution d'hypo-

suifite, et lavez I'epreuve d'abord dans plusieurs eaux, puis sous

un robinct; laissez secher pendant quelques heures, immergez,

seule ou avec plusieurs autres, dans une cuvette, dont vous renou-

vellcrez I'eau plusieurs fois, et enfin suspendez pour la faire secher.

Si tout marche bien, le bain revelateur doit donner mimedialement

ci Tepreuve une teinte rouge feu ; si , au contraire, la teinte pre-

miere etait rouge sale, passant rapidement au brun ou au noir,

le ton final serait cette teinte olive brunfttre ou noiratre, qu'ilfaut

(^viter a tout prix; ce mauvais efifet semble dependre de la condi-

tion anormale dubain de nitrate.
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ACADEMIE Dm SCIENCES.

stance du lundi 10 Janvier.

M. (.le la louche voudrait faire parvenir a M. Brunei, par Tiii-

termediaire de I'Academie des sciences, un nioyen expeditif, eco-

nomique et sur de niettre a Hot le Leviathan. La leltre est reu-

voyee c'l I'examen d'un honorable membre qui fera son rapport

dans quclquGs annees. Le Leviathan daignera se faire immobile

et attendra patiemment le signal donne par rAcademie.

— M. Royer reclame contre M. Piilvermacher la priorite de la

decouverte de la pile k papier; nous lui dirons, a lui et a d'autres

reclamants que le brevet d'invenlion de Fhabiio specialiste date

du 3 mars 1855, c'est-a-dire de pr6s de trois ans.

— M. Walson compl(^te sa theorie desphenomenes capillaires;

au jugement de M. Bcrtrand, clle merite de figurcr, au moins par

un resume, dans la collection des Comptes rendus.

— M. Poulet de la Paysaie appuie par de nouveau documents

I'efflcacitd du procede qu'il a decouvert pour faire produire aux

arbres steriles une recolte abondante de fruits, etque nous avons

fait connaitre dans notre derniere livraison.

— M. le doclour Giraud-Tenlon, ancien eleve de I'ficoie poly-

technique, etl'un des principaux redacteurs de la Gazette medi-

cale de M. Jules Guerin, faithommage du Yolume in-8° quil vient

de publier sous ce tilre : Principes de mecanique animale on etude

de la locomotion chez I'homme et Us animaux vertebres. Le pre-

mier ouvrage ciassique et justement cel^bre ayant pour objet

Fetude de la physiologie des mouvements des animaitx est celui

de Borelli, professeur de philosophie et de mathemaliques, a

Florence, ne en 1608 , mort, pauvre, ii Rome, en 1679. Au debut

de SOS recherches, M. Giraud-Teulon ne s'etait propose que de

donner une traduction libre du traite De motu animaliuiu, dont

le plan est simple et clair. A quo! bon innover, so disait-ij, pour-

quoi tenter des voies nouvelles quand le trace de la rente an-

cienne repond parfaitement aux dispositions du terrain? Mais

bientot il a vu surgir la necessite de retraaciiements nombreux, de

corrections importantes de contradictions meme formelles ; son

plan s'est alors modifie, et Yoici comment il Fa formule : « Ayant

consacre de longues annees aux sciences exactes et aux etudes

anatomiques, nous avons cru pouvoir aborder avec quelque op-

portunite cette etude mixte. Nous nous sommes des lors propose
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de reprendre I'essai de Borelli h son point do depart et sur son

plan ancioii, otayant par, des demonstrations plus precises,

plus en harmonio avcc I'elat actuel de la science, les propositions

vraies, niais confuses de noire predecosseur, rcdressant celles

qui, en plus d'un endioit, laissenta dcsirer; supprimant bien des

assertions hasardees ou inexactes; ajontant enfln au corps de

Tedifice les elages nouveaux que les progres de nos connaissances

permetteiit d'eleversnr lesfondalions premieres; guide d'ailleurs

en cetle lentalive par le desir de combler une lacune existanl

dans la science, et de rendre hommage aux efforts des maitres

qui ne sont plus, en consacrant les conquetes qu'ils nous ont

laissees.

(( Nous ne nous occuperons ici que del'etude des mouvements

ayant pour objct les actes de la vie de relation spcciaux a I'homme,

et accessoirenient, d'une facon plus superficiellc, aux principaux

TPrlebres, commc la station droite, la marchc, la course, la rep-

talion, la uage, le vol. Quant aux mouvementslnternes places sous

la depcndance de la seule vie organique qui fonnent la seconde

partie de I'ouvrage de IJorelli, ce serait entreprendre un essai

complet de physiologie generale que d'en aborder I'exposition.

Or, on ne manque sur ce sujet ni de bons, ni de vastes trailes, qui

sont le developpement naturel de la seconde partie du livre De

onolu unimalium; nous n'avons pas la sotte pretention d'y vou-

loir ajouter. »

L'ouvrage de M. Giraud-Teulon est publie a la librairie Bailliere

et ills; I'auteur demande qu'il soit admis au concours du prix

Montbyon.

— M. Stanley appelle I'altcntion do I'Academie sur sa nouvelle

Industrie des basaltes fondus, couronnee d'une medaille d'argent

par la Societe d'encouragement. Sa note est, malheureusement,

lithograpbiee ; elle ne pourra done pas devenir i'objet d'un rap-

port. Nous croyons devoir completer ce que nous avons deja dit

de cetle induslrle naissante par quelques extraits du rapport de

M. Salve tat.

Lorsquc Ic basalte, le trapp ou toute autre substance de meme
nature sont fondus dans un four h reverbere ou dans un cubil-

lot, et qu'ils sont coules dans des monies, le produit prend ou
la texture vitreuse ou la texture pierreuse, suivant les circons-

lances du refroidissement. Si le refroidissement est brusque, la

matiere a I'aspecl de I'obsidienne ; s'il est lent et gradue, son as-
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pect devient celui d'une pierre plus ou moins caverneuse ; dans

les deux cas, elle peut etre moulee, filee, tournee, etc., absolu-

ment comine la fonte, le verre et les autres matieres fusiblcs ; on

peut aussi la planer, la polir, etc., graver ou imprimcr en creux

ou en relief a sa surface des ornenienis varies de toutc forme et

de toute profondeur, renduire de couleurs vitrifiiables oude ver-

nis, la colorer dans sa masse, etc.

Les objets qu'il est facile de confectionner ainsi sont des che-

minees, des tables, des frontons, des colonnes, des cbapiteaux,

des pilastres, des orneuients d'arcbileclure, des statues, des sta-

tuettes, des fontaines, des pierres tuiuulaires, des tableltes mu-

rales, des ardoises artificielles, etc., etc. Tons ces objets auront

rimmense avantage d'etre absolument inalterables a Fair ; les

depenses de fusion et de fabrication sont, d'ailleurs, assez re-

duites, pour qu'onpuisse lesollrirau couimerce a des prix accep-

tables , et leur emploi est deja assez repandu en Angleterre. La

France ne possede encore aucune usine de ce genre , mais

MM. Stanley et 0' Gorman Mahon s'occupent activemeut d'en

etablir; nous faisons des vceux pour que leurs efforts soient

couronnes de succes.

— M. Ternaux adresse une monograpliie du tabac, dont

nous no pouvons absolument rien dire, parce qu'cUe nous est

inconnue.

— M. le secretaire perpetuel donne lecture du decret qui con-

lirnie I'election de M. Cliarles Sainte-Claire Deville ; le president,

M. Despretz, dont, pendant toute la seance, on a remarque le

sang-froid, I'aplomb, la parole forte, accentuee, intelligible,

invite le nouvcl elu a prendre place parmi ses confreres.

— M. Houzeaux lit une suite a son Memoire sur I'ozone. Fai-

sant I'application du reactif, oumieux du mode d'analyse efflcace

et infaillible, que nous avons fait connaitre 11 y a quelques

semaines; il demontre avec certitude la presence de I'ozone dans

I'air almosplierique, el confirme ainsi definitivement la decou-

verte el les affirmations de M. Schoenbein.

— M. Reech repond d'abord par une note tres-courte aux

observations de M. Phillips. Cette reponse consiste au fond a

faire remarquer que la coulisse , soil qu'on la i'asse servir sim-

plement au renversement de la marclie de la locomotive, soit

qu'on ^euille en faire un organe de detente variable, ne peut

avoir qu'une seule et meme forme, une seule ct meme theorie.

A ce point de vue, le progres que M. Phillips croit avoir accompli
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serait plus apparent que reel. Mais c'est la une question toute

personnelle, a laquello nous nedevons prendre aucune part.

— M. Ileecli lit ensuite I'analyso d'un grand travail qui eni-

brasse la tiu'orie complete des propri^tes calorifiques et expan-

sives des fluides elastiques, la determination de toules les cons-

tantes nc'cossaires an calcul du travail eflectif des machines a

vapeur ct a air chaud, de la vitosse d'ecoulemcnt de I'air, de

la quantite de chaleur degagee par la rentree de I'air sous la

machine pneumalique, etc. U nous serait impossihle de donner

meme une idee de ces recherches qui ont pour point de depart

les vues de Sehastien Garnot et de M. Clapeyron, sur la veritable

source de la puissance des machines, qui on I pour premier agent

la chaleur, et pour inlermediaire enlre la chaleur et le travail

mecanique, un lluide elaslique. Mais la lecture attentive du ma-
miscrit de M. Reech nous a prouve ce que nous savions dejS,

ce que tout le monde salt corame nous, qu'il manie tres-habile-

ment et tres-sflrement I'analyse Iranscendanle appliquee, qu'il

marche avcc ardeur et avec succes sur les traces des Clausius,

des Thompson, des Joule; qu'il en est, en France, sans en con-

venir encore toulefois, un des plus glorieux representanls de

I'ecole, qui a pour dogme principal la correlation, pour ne pas

dire ridentite de toutes les forces de la nature
;
qu'il est enfm

parfailement au courant de toules les recherclies qui doivent

aboulir a la solulion dugrandproblemo, pose par Montgolfier, au

commencement de ce siecle, et a I'elucidation duquel M. Seguin

a consacre sa vie. Hatons-nous d'ajouter, pour ne pas le com-
promettre

,
que M. Reech est, avant tout, inathematicien et clas-

sique
,

qu'il n'accepte que ce qu'il pent mettre en equation et

calculer defmitivement; qu'il s'effraie meme des vues phiioso-

phiques, et se defend, jusqu'a nouvelordre, de toute generalisa-

tion systematiquc.

— M. Poinsot lit ou essaie de Hre, car sa voie est si faible

qu'elle n'atteint pas meme le bureau du president, une theorie

nouvelle , tres-generale et tres-elementaire des polyedres regu-

liers, plehis ou ctoiles. Tout ce que nous pouvons dire aujour-

d'hui , c'est rpie la base de cette theorie consisle a considerer

les polyedres comme uniquement formes de triangles juxta-

poses dans un meme plan ou dans deux plans formant angle,

enchainds entre enx par des c6tes communs. En partant de cette

notion simple, et par une serie de raisonnements faciles, on
arrive sans peine a determiner le nombre des polyedres, leur
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dpgrc de miiltiplicito, ou le nombre d'angles pleins, dont leurs

angles solides sont formes, les relations que lient enlre elles les

nombres des cotes, des faces, des sommets, etc., etc. Nous avons

eprouvd nne grande tristesse, quand I'illustre yieillard , le p6re

de la gt'ometrie et de la mecanlque intuitive, a dit avec une

noble bonhomie, qu'il faisait sortir cette dissertation de ses

cartons ,
pour que sa mort ne la condamnat pas a un eternel

oubli ; comme si on ne devait pas s'empresser de recueillir toutes

les parcelles de son glorieux heritage scientifique. Cette sorte

de testament anticipe et redige en pleine Academic avait quel-

que chose de solennel et de touchant.

— M. Bertrand demande la parole pour annoncer : 1° qu'a sa

priere, M. Gourjon, conservateur des collections a I'ficole poly-

technique, a consenti a construire les polyedres etoiles de

M. Poinsot, et qu'ils pourront par consequent entrer dans les

collections d'enseignement ; 2° qu'il a trouve recemment une so-

lution p!us elementaire et plus simple du probleme relatif au

nombre des polyedres reguliers possibles, et que M. Cauchy a re-

solu le premier; il redigera sa demonstration et lapresentera a

I'Academie pour etre imprimee dans les Comptes rendus.

— M. Yelpeau , au nom d'un savant raedecin grec, M. Delenda,

fait dep6t et demande le renvoi a une commission d'un essai

d'ethnologie medicale. Le but de I'auteur est de meltre en evidence

I'influence que peuvent exercer sur la physionomie, les symp-

t6mes et les methodes de traitement des maladies, les conditions

propres de chaque contree ou de chaque climat, les variations

que ces conditions ont subies avec les siecles, etc., etc. Compa-

triote d'Hippocrate, il est parfaitement place pour jnger si les

caracteres des maladies principales, formules par le pere et le

createur de la pathologie moderne , sont encore aujourd'hui les

memes, si elles guerissent par les memes remedes; a quoi

Ton peut atlribuer les differences que Ton arriverait a consta-

ter, etc. , etc. Comme premier resultat de ces etudes comparees,

M. Delenda cite ce fait, que, dans la Grece moderne, les alTections

pucrperales ont un caractere d'intermittence tres-prononce

,

qu'elles n'avaient pas autrefois, et qu'eiles n'ont pas dans d'autres

regions, a ce point qu'on ne parvient jamais a les guerir, si on

n'emploie que les remedes specifiques , ou qui leur sont propres,

tandis qu'elles cedent aux specifiques des intermittences, le quin-

quina ou le sulfate de quinine, etc.

— M. Le Verrier depose et analyse en quelques mots un me'-
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jiioiredeM. Mllarcoanrelalif a la cinquieinc comclede 1857, de-

couvcrtc a Florence par M. Donatl. C'est en vain qu on a essaye

d'enchaincr les observations de cet astre dans un orbite parabo-

liquo. Les diirercnces entre ie calcul et I'obscrvalion s'elevaient

pour quelfiues-nnes I"! 20 ou 25 secondes, soit pour les ascensions

droitcs, soil pour les declinaisons; or, de seniblables differences

sonl loul a fail inaduiissihles. La courbe ne pcul. done pas elre

une parabole. M. Villarccau a alors cherche quelle coireclion il

fallait fa ire a I'excentricile de I'orbile, supposee d'abord egale &

runile, pour qu'elle representftt les observations avec la preci-

sion necessaire ; et 11 a trouve que la correction etait negative,

c'est-a-dire que Texcentricite est plus petite que runitci, que I'or-

bite cliercbeeest une ellipse, etque, par consecjuent, celle sixieuie

coinetc cslperiodique. Malbeureusement, le temps de la revolution

est tenement grand, de 1 300 a 1 900, ou en prenant une moyenne

de 1 600 ans, ce qui enleve au nouvel aslre tout I'interet que I'an-

noncede saperiodicitepouvait exciter. Nous n'avons pas compris

pourquoi Ic ri'sullat du calcul de iM. Villarceau paraissail si extra-

ordinaire a M. Le Verrier, pourquoi il a pris plaisir a le signaler

comnie un fait rare. II salt mieux que nous qu'il existe ccrlainement

deja plusieurscometes periodiques ou a orbites elliptiques, faisant

par consequent partie, comme, au reste, les cometes paraboli-

ques, de notresysteme solaire. Ce qui eut etevraiment extraordi-

naire, c'est que le calcul eut donne pour correction de I'excen-

tricite une quantile positive, pour excentricite, par consequent,

un nombre plus grand que I'unite, pour orbite une byperbole;

car il n'y a pas d'exemple encore de comete hyperbolique. La

theorie, sans aucun doute, permet qu'un astre sourais a I'attrac-

tion proportionnelle a la masse, en raison inverse du carre de la

distance, puisse decrirc dans son mouvement de translation au-

tour du corps allirant une quelconquc de ces trois courbes,

ellipse, parabole ou byperbole ; mais, de fait, la parabole et I'el-

lipse ont seulcs apparu jusqu'ici. La realite de Tbyperbole comme
orbite cometaire est encore k constater ; cette circonstance, disons-

le en passant, est a elle seule une demonstration de I'opinion qui

veut que toules les cometes appartiennent au systeine solaire, opi-

nion dontM. Le Verrier est undes plus cbauds partisans. L'astre,

en ellet, qui decrirait une byperbole, ccbapperailnecessairement

a Taction du centre de notre univers, ne serait plus emporli^e par

lui dans sa gravitation vers la constellation d'Hercule. Un autre

passage remarquable de la courte communication dc M. Le Ver-
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rier nous a encore grandement surpris. Sans provocation

nous I'avons cnlendu declarer queles observations de comi^tos, a

robservatoirc imperial de Paris, etaientmieux faites etplusexactes

que dans les autres obscrvatoires, grace au talent liors ligne de

M. Villarceau, grace ^I'habilele desjeunes astronomes formes de-

puis deux ou trois ans dans cet etablissement.

Si M. Le Verrier a cru pouvoir afQrmer cette superiorite,

c'est qu'elle existe reellement, car il n'est pas honnne a s'ex-

poser a un demenii, et nous devons nous en rejouir. C'est

la premiere fois que dans le Cosmos nous avons occasion de

parler des astres a orbile liyperbolique possible, et nous profite-

rons de cette occasion pour formuler une regie tres-simple que
nous avons apprise de M. Cauchy, que nous demon Irons dans nos
lecons inedites de mecanique analytique et de mecanique ration-

nelie. Supposons qu'un aslre qui doit graviter antour du soleil

parte des profondeurs de I'espace sans vitesse initiale, obeissant

simploment a I'allraction proportionnelle a la masse, en raison

inverse du carre de la vitesse, et qu'il soit parvenu a une distance

de I'astre attirant egale a un des rayons vecteurs de la future or-

bite ; il aura en -ce point une certaine vitesse acquise, et pour
qu'il cesse de se mouvoir en ligne droite, il faudi-a lui imprimer
une impulsion dans une direction oblique. Gela pose : si la vitesse

oblique imprimee est plus graude que la vitesse acquise, I'orbite

de I'astre sera une ellipse ; elle sera une parabole si la vitesse im-
primee est egale a la vitesse oblique; une hyperbole, si la vitesse

imprimee est plus grande que la vitesse acquise ; un cercle enfin,

si la vitesse communiqude est moitie de la vitesse acquise, et si

elle est imprimee perpendiculairement a la ligne droite suivie

d'abord par I'astre, ou au rayon vecteur.

— M. Uertrand presente, au nom de M. Ilatlon, ingenieur des
mines et repetiteur h I'ficole polytechnique, un complement de
son memoire surles moments d'inertie.

VARIETES.

fewr !c»seIeno:>r»phi<-s de M. BSgalard el Sa formatiun
de.s cirques lunaires

Par -AI. Fayf.

En l8-'i8 et en 1849, M. Arago avait presente a I'Academie
delort beaux dessins, qu'un astronome artiste, M. Bulard, ve-
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iiait d'execulcr sur les principales regions de la lune. Depuis

cette epoque, M. Bulard a clendu le cercle de ses Iravaux : il pre-

scntc aujourd'hui aux a&tronomes et surtout aux geologaes un

maguiiique alias, des phUres et des photographies, qui out paruvi-

Temcnl intercsser Ics acadeinicicns et le public savant qui assistait

iMa seance. C'est que CCS beaux payages lunaires, si pitloresques

dans leur intime ressemblance avec les contrees volcaniques de

ritalie, de la Sicile, de la Boheme et de I'Auvergne, ne sont rien

nioins que connues. D'une part, les travaux que les astronomes

ont publics a ce sujet, brillent bcaucoup plus par Fexaclitude

que par le pittoresque : leurs cartes, tres-precicuses assurement,

representcnt la face visible de notre satellilc, a pen pres comme
les niappeuiondes representcnt le reUef de uos continents, avec

quelques lignes et quelques hachures. D'autre part, le nombre des

pcrsonnes qui ont eu acces enTrancc a de grands telescopes est fort

rcstreint. II n'y a peut-etre pas plus de deux ou trois pcrsoiuies ti

Paris qui aient vu la lune avecungrossissement de niille deux cent

ou de mille cinq cents I'ois : nos lunettes de 2 ou de 3 metres de

longueur, avec leurs grossissenients de trois cents ou qualre cents

fois au plus, ne donnent qu'une idee fort incomplete de ces im-

menses mouvements de terrain; aussi, apres le premier coup

d'oeil, I'amateur se retire, peu interesse par une miniature ou les

details n'ont rien de frappant pour son imagination. Les grands

dessins amplifies de M. Bulard produisent un tout autre elTet.

C'est comme si on voyait la lune avec les grands telescopes

de Herschel, non plus partie par parlie, dans le champ ^troit qui

limite les forts grossissements, mais d'un coup d'oeil d'ensemble.

Rien de plus saisissant que la serie des cirques enchevetres de

Ptolemce, d'Alphonse, d'Ai-zachel, de Purbach et de Piegiomonta-

nus, que M. Bulard a reprodults dans une de ses planches. Aussi

les geologues de I'Academie se sont-ils empresses de feuiileter

cet atlas dont chaque page leur offrait les plus grandioses boule-

versements de terrain, au soin desquels regno une symetric visible,

une regie frappante qui semble vraiment avoir fait de I'ordre

avec du desordre.

Afin d'evciller la curiosite, la sympathie pour les travaux de

M. Bulard, M. Faye, qui ne comptait pas sans doute sur celle qui

s'est spontanement produite, a cru devoir offrir aux geologues

une hypothSse nouvcllo sur la formation de ces cirques innom-

brables de toutes grandeurs, depuis GO lieues jusqu'ci une cen-

taine de metres de diamelre, quicriblentpresquepartout la sur-
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face de notre satellite. Suivant lui, I'analogiefrappante qui existe

au premier coup d'oeil enlre les formations etles volcans tcrrestres

est la seule cause de I'oubli oii les geologues ont laisse generale-

ment la selenologie, c'est-a-dire une des branches accessoires

de lenr science. Cette analogic cependant est loin d'etre complete

:

elle n'existe qu'en plan, si Ton pent parler ainsi, et disparalt

dans i'elevation.

. Tous les cirques lunaires presentent en effet une depression

profonde au-dessous da sol general, tandis que les volcans ter-

restres, meme ceux qui sent submerges, font saillie au-dessus du

sol ambiant. Par exemple, voici les mesures du cirque de Tycho,

qoi a 87 000 metres ou 22 lieues de dianietre, ct qui constitue

un des centres les plus importants pour I'etude physique de la

luno :

n.uileiir du boid oiienlal .iu-dc,<s'is du sol inif-rieiii'. . . o £1G™

Hauleur du Ijord oriinlal au-di'ssiis du sol ixtcritur. . 3 8-2

Depi'L'saou du fond du cirque 1 304

Nous pourrions multiplier ces exemples en les tirant des me-
sures si exactes de MM. Beer et Midler; en voici quelques-uns :

Xoms des cirqufS. Au-dessus (In food. Au-dcssus du sol ( slericur. Di pressioo du ciiqu'-.

Bessel 1 SOS"^ ^Sa"" 751™

Ari-lole 3 2aS 1386 187-2

Copeniic... 3 438 805 2 633

Erat()s:lieme A 768 2013 2753

Pllheas 1 787 728 1 059

Arist.Trque.. 2 293 SOG 1487

llarp;ilus. . . 4 831 837 3 994

Evidemment il y ici pour les geologues matiere a reflexion. La
theorie des crateres de soulevemenls et des crateres d'cruption,

si conforme a tous les fails terrestres, s'applique diiiicilcment a

ces cavites profondes de 1 000, 2 000 et U 000 metres. (Schroeter

donne meme 6 000 metres de profondeur au cratere nonime
Beruouilli; mais on se borne ici aux mesures plus sAres de

MM. Beer et Ma?dler.) Quant aux autres hypotheses qui ont etc

proposees paries astronomes, telles que ie choc de gros aerolithes

qui auraient produit d'enormes cavites en s'enfonrant dans Te-

corce lunaire, ou Taction de gaz eruptifs et de vapeurs souter-

raine sur un globe depourvu cependant de loute enveloppe liquide

ou gazeuse, on ne saurait vraiment s'en declarer satisfait. Un
beau probleme est done pose aux geologues. Pour le resoudre,

les dessins, les plulres et les photographies de M. Bulaj'd seront

d'un grand secours. En attendant, ?,I. Faye a essaye de formuler
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lui-meme une hypothese, beaucoup pins pour allirer I'atlention

des ^eologues,et pcnt-6li-o anssi pour ctablir d'avance les condi-

tions aslronoiniqiies d'linc veritable explication, quo pour resou-

dre serieuscmont une (pieslion si complexe.

La geologie senible depuis longtemps avoir banni ces inven-

tions capricieuses tellcs que le cboc des cometes, les cbange-

ments de directions de I'axe de la terre, le pa\ sage du monde so-

lairc d'un espace froid dans uii espace cbaud, on inversement,

pour expliquer les cataclysmes geologiques de notre globe. EUe

no s'adresse plus qu'aux influences connues, encore prdsentes,

appreciables pour nous, aux forces les plus generalcs qui n'ont

pas cesse d'etre a I'oeuvre a toutes les phases de noire monde

solaire. Cette tendance, bien qu'elle ait cle decoree du nom de

positive, n'a rien qui doive effrayer les anies religieuses, car de

deux systemes, I'un qui necessiterait I'intervention continuelle du

Createur pour developper on maintenir une ffuvre imparfaite (je

ne parle que de I'oonvre materielle) , I'autre qui pretendrait sim-

plement derouler sous nosyeux un petit plan de I'miivers ou tout

a ete fait in pondere et in mensura, la conscience huniaine ne

saurait hesiter. Or, parmi ces grands fails generaux, tels que

la rotation des globes celestes, leur chaleur primitive, leur re-

froidissement, la pesanteur mutuelle de leurs parties, etc.; on a

trouve de suflisants prodromes pour la geologie terrestre; suivons

done la nieme voie pour notre satellite. Mais ici se presente une

difference importante. Si pour la terre on a ete en droit d'ecarter

toutes les influences exterieures, astronomiques pour ainsi dire,

c'est que tons les astrcs, y comprisla lune, sontou trop eloignes

ou trop petits pour exercer sur clle une action notable. Les ac-

tions geologiques du soleil et de la lune se reduisent en eflfet aux

marees, faibles variations do niveau de 1 metre environ, dansun

liquide beaucoup moins dense que la terre elle-menie, et incapables

de produire des eiOTets tant soit pen considerables, si ce n'est en

des localites tr6s-reslreintes. On salt d'aiileurs que Laplace a

prouve que ces marees ne sauraient pas meme allerer d'une

quantite quelconque la rotation du globe terrestre, ni la direction

de son axe; qu'en un mot tons les pbenomenes asfronomiquees

sepassent comme si I'ocean congele faisait corps avec le reste du

globe. Pour la lune, les choses se sont passees et se passent autre-

ment pour nos yeux : la I'influence de la terre est puissante, elle

regie non-seulement la revolution, mais la rotation elle-meme de

a lune, cet element qui se montre ordinairement si individuel,
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si parfaitement independant des causes dtrangeres. Celle in-

fluence a-t-elle ele nuUe lorsqu'il s'agissait de la formation de

I'ecorce iunaire? M. Faye ne le croit pas.

Admeltons que la lune ait ete primitivcmcnt llaide ct qu'elle

se soil conveitie, comme la terre, en une masse exterieurement

solide par voie de refroidissement. De cette hypothec e on deduit

la consequence que la terre produisait alors dans cette masse

liquide une maree dont la hauteur pouvait etre trente fois plus

grande que la marde tenestre, el qui est aujourd'hui remplacee

par un allongement permanent du globe Iunaire dans la direction

de la terre.

Si celle maree voyageait alors a la surface de la lune, on est

porte a crolre que des obstacles comme ceux qui agrandissent

de i metre a 15 metres {h Granville) ou a 37 metres (a Annopo-

lis) Telfet des marees terrestres ont pu amplifier ses efTets dans

le m6me rapport et meme au dela. Nous arrivons ainsi ti des

hauteurs de 500 metres, de 1 000 metres et plus, qui par con-

sequent semblent assez comparables aux denivellations dont

nous avons deja parle.

Si, encore acluellement, la surface de la luneeiaitfluide, I'onde

de maree s'yproduiraitbien, maiselleresterait a peu pres station-

nairc a la surface, ou du moins elle n'oscillerait, en vertu de la

libration, que dans une amplitude d'environ 7 degres de part et

d'autrc de sa position moyenne. Pour la meltre efficacement en

jeu, il faul donc^une seconde hypothese. Or, ia presque immobi-

lite de celle onde tient uniquement a ce fail astronomique que la

rotation de la lune sur son axe a precisement une duree egale a

la revolution de ce satellite autour de la terre. Cette egalite a-t-elle

toujours existe? On serait tenle de le croire, car s'il y a une dif-

ference i\ I'origine, il en subsisterait quelque chose aujourd'hui

:

la lune, tout en tournant sur son axe, oscillerait en outre comme
un immense pendule dont les mouvements se perpeiueraient

faute de resistance pour les annuler. II en resulterail, indepen-

damment de la libration en longitude, une libration physique

dont on ne trouve aucune trace. M. de Laplace inclinait cepen-

dant & admellre une difference originelle exlrememenl faible enlre

ces deux p(^riodes : regalit(^ rigoureuse a I'origine lui semblait

hautement improbable. Mais je crois qu'on pent aller plus loin,

en invoquant une cause qu'on a oubliee en cette affaire, k savoir

le refroidissement et par suite le retrait progressif et assez ra-

pide du globe Iunaire. En vertu de ce retrait, etlantqu'il a dur^,
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la \itesse de rotation de la lune a da aller en s'accelerant; si

laction tcrrestre a liiii par ralenlir celte vitessc, la force ainsi

perdue doit se retronver quelque part, et ce serail precisement

dans la formation de I'ecorce lunaire qu'elle se serait epuis^e, da

moins si la seconde hypothese, que voici, est vraie.

M. Faye adniet qu'i I'cpoque ou I'ecorce deja formde se cri-

blait de trous gigantesqucs, il existait une difference notable entre

la duree de la rotation et celle de la revolution de la lune. II con-

sidere ensuite un point faible de I'ecorce deja rigide, deja soli-

daire dans toutes ses parties, et il croit qu'au moment ou I'onde

de la maree prodaite dans la masse fluide par Paction de la terre

marchait vers ce point-let, avec une vitesse fort sensil)le, le liquide

en mouvement, et gene par I'ecorce, s'y pratiquait une issue et se

deversait lentement de tous c6tes, sur les bords de I'orifice. Gette

sorte de lave, en serefroidissant, devait former un premier bour-

relet & pen pres circulaire. A chaque retour de la maree, un

boiirrelet semblable devait se former par suite de nouveaux

^panchements, et la masse liquide ou pateuse a dft osciller long-

temps ainsi comme dans une sorte de puits qui a fmi lui-meme

par se creuser. Mais alors, par suite du retrait progressif, le fond

se serait trouve k un niveau inferieur a celui de la premiere

ecorce, et appartiendrait a une sphere d'un rayon un pen plus

petit. De la sorte le refroidissement n'aurait pas produit sur la

lune ces grandes fractures qu'il a determindes sur la terre, et par

suite les grandes cbalnes de montagnes ne s'y seraient pas for-

mees. Le meme resultat final, quant au retrait, aurait ete atteint,

seulement ce seraient les vides considerables de tous les. cirques

et crateres de la lune qui representeraientla perte de volume due

an refroidissement, ;i partir d'une certaine epoque.

Nous n'entrerons pas dans plus de details, bien que M. Faye

ait chercb(i a rattacber h son systeme les pics plus ou moins cen-

traux dont beaucoup de cirques sont pourvus, ainsi que les etoi-

lements gigantesques dont les cirques nommes Copernic, Kepler,

Tycho suilout, forment les points de divergence. II termineen

pressant chaudement les geologues de patroner I'ojuvre cons-

cienoieuse et perseverante de W. Bulard, de la diriger meme :

ilespere que ce savant recevra sous une forme quelconque les

encouragements dont il a besoin pour terminer son oeuvre deja

si remarquable.

Imprimerie de VV. Remquet et Cie, A. T31AS23IiAY
,

rue Garanciere, 5. propiUuilre-gerant.
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NOUVELLES DE LiV SEMAINE.

II DC nous appartientpns destigmatiser dans le Cosmos I'altentat

qui, vendredi dernier, ajete la consternation dans la capilalc, mais

il nous sera pennis d'erapruater a un chimiste habile, M. Aime

Crirard, redacteur de la Patrie, quelques details techniques et

scientificpies sur I'horrible projectile choisi par les aufeurs, et

qui a fait tant de victimes. lis sont creux, en fer ou acier tournes,

sous forme de cylindres,de dix centimetres environ de longueur,

de six centimetres de diametre, lermines par deux calottes sphe-

riques. L'une des deux calottes a deux centimetres d'epaisseur,

elle est ari»ee de vingt-cinq cheminees disposees en herisson et

munies chacune d'une capsule fulminanle. L'autre calotte est

beaucoup pkis mince, de sorte que, lancee ou jetee d'une fe-

netre, la bombe ou grenade vient toujours frapper le pave par la

calotte armee de capsules. L'eclat du metal est dissimule par une

couche de couleur imitantle bronze. Les epouvaiitables ravage^i

causes par ces projectiles ne permettent pas d'admettre que le

vide interieur fiit rempli de poudre ordinaire ; la poudre em-
ployee etait sansdoutele fulminate de mercure ouune substance

analogue. 11 fallait, du reste, que cette poudre fiit douee d'une

explosibilite extraordinaire, car les baibares constructeurs des

bombes ont pris pour lesremplir des precautions exceptionnelles.

Une portion du cylindre s'adapte a frotlcment sur l'autre, parce

qu'il etait a craindre qu'en vissant on ne fit tout eclater; une

soudure exterieure rendait la resistance a I'efTort que la jonction

par simple superposition ne donnait pas ; la portion du cylindre

qui contenait la poudre etait fermee au moyen d'un convercle

pose simplement sur une rainure ; la calotte spherique s'ajustait

sur ce couvercle au moyen d'une forte vis en acier dont la tete

avail deux centimetres de diametre. La force de projection du

fulminate de mercure est cinquanio ibis plus grande que celle de

la poudre de chasse, et il suffit d'un kilogramme de fulminate

pour charger kO 000 capsules detonantes. Pour donner une idee

de son effroyable puissance , M. Girard rappelle les deux faits

suivants. Berzelius rapporte cju'un homme qui ouvrait une petite

boite pleine de cette substance fut foudroye; les os de la main

quitenait la boite furent brises et lances avec tant de force qu'ils

traverserent une table epaisse en chene. Un savant allemand,

Hallen, fut tellement mutile par Texplosion de 250 grammes de

Scplifime annic. — T. XII, 22 Janvier 1858. U
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cettc mati^re, qu'en entrant dans son laboratoire on ne trouva

<iue dos lambeaux ecrases contre les murs et des taches de sang.

— Dans unc circulaire adressce A tous Ics prefcts, M. Rouher,

ministrc de ragriculture, du commerce ct des travaux publics, Ics

invite a appeler I'altention des pharmaciens sur les accidents et

les pcines corrcclionnelles que pent enlratner la negligence dans

I'obsorvation de Tordonnance du 29 octobre 18i6, qui exige que

toules les substances venencuses, placees dans des vases herm6-

liquement fermes, soient conservees sous clef dans une armoire

ou boite spcciale, suffisamment eloignee des armoires ou reci-

pients ou sont renfermces les denrces alimentaires etles matieres

medicinales non dangereuses. Cette memo circulaire range le

sulfate de cuivre parmi les substances enumerees dans le decret

du 8 juillet 1850, et qui doivent etre sequestrees.

— Les distillateurs de la ville de Grasse ccrivent k M. Cheva-

lier, professeur i\ I'ficole de pliarmacie, que la denomination

d'eau de fleur d'oranger est supprimec de par leur volonte, et

qu'elle sera rcmplacee, & partir du 1" Janvier, par celle d'eau.

d'oranger. Ces messieurs appuient leur innovation de cette asser-

tion que les meilleures eaux de fleurs d'oranger se depouillent

de leur mucilage en vieillissant, et flnissent par ressembler tout

a fait aux eaux distillees des feuilles d'oranger ; ils assurent, da

reste, que les produits de leur fabrication ne seront nuUement

changes et conserveront leur superioritc anterieure. Pour com-

prendre la laison de cette singuliere demarche, il importe, dit

M. Berthe dans le Monifeur des hopilaux, du samedi 16 Janvier,

de savoir qu'une circulaire administrative a enjoint, depuis pres

d'une annee, aux fabricants d'indiquer sur leurs flacons si I'eau

vendue par eux a ete preparee avec la fleur seule, ou avec la

leuille seule, ou avec la feuille et la fleur t\ la fois. La nouvelle

denomination aurait pour objet, dans ce cas, de faire echapper

^ TobUgation imposee par radministration ; mais ne donnerait-

elle pas aussi k penser qu'en tres-grande partie des eaux de fleurs

d'oranger dc Grasse sont confectionnees avec de la feuille, et ne

sont, par consequent, que des produits adulteres ? N'etait-il pas

plus simple et plus juste de faire constaler officiellement qu'avec

le temps les eaux de fleurs et les eaux de feuilles devenaient par-

faitcment semblables, si tant est que le fait soit vrai, ce dont

nous doutons beaucoup, et de provoquer, par consequent, le re-

trait ou la modification dc la mesure administrative?

— M. Houzeaux, I'habile auteur des recherches sur I'ozone, est



COSMOS. 87

nomme professeur de cliimie a I'^cole preparatoire de I'enselgne-

ment supcrieur des sciences et des lellres de Rouen, en rempla-

cement de M. Girardin, qui devient professeur de chimie et doyen
de la Faculte des sciences de Lille.

— M. Luer, elove distingue des hOpitaux, a ete enleve i I'Age

de vingt-deux ans, h la suite d'une piqilre anatomiquc ; c'est un
nouveau nom a ajouter a I'odieux catalogue des viclinies de la

science anatomique; un nouvel et eclatant defl jete aux maitres

de I'art ; se peut-il qu'ils ne fassent pas un grand effort, qu'ils ne
t^moignent pas au moins d'une bonne volonte solennelle et ener-

gique pour defendre leurs chers eleves de I'impdt de mort qui

pese sur eux, et qu'ils payent chaque annee par des larmcs ameres
versees sur la tombe d'un camarade cheri ?

— Les ouvriers ambulants recouvrent souvent, dit-on, de zinc

au lieu d'etain les ustensiles de cuisine qu'on leur donne ci eta-

mer : sans avoir des inconvenients tres-graves, cetto fraude nit-

rite cependant d'etre dejouee, d'autant plus que i'etamage au
zinc estincomparablement moins solide et moins durable, car le

zinc est faciiement attaquable par les acides. Cette alterabilite a

du moins un bon cote, car elle permet de disccrner sans peine si

I'etamage des ustensiles rendus est reellemeut en etain ou en
zinc. En effet, si on fait bouillir pendant quelques instants du vi-

naigre dans le vase etame, sa surface inlerieure restera intacte si

elle est revetue d'etain ; elle sera vivement attaquee sur plusieurs

points si elle est recouverte de zinc.

— Le prince Charles Bonaparte a laisse une bibliotiieque ad-

mirable, peut-etre unique ; tous les zoologistes en connaissent la

richessc, et il est k Londres tel etablissement scicntifique qui, si

elledtait mise en vente, ne reculerait pas devant le prix d'acquisi-

tion, quelque eleve qu'il pHt etre. Ne pourrait-on pas delourncr le

malheur de cette expatriation d'un monument francais h tant de

titres, et empeclier qu'unc collection dont I'integrite iniporte & la

science et au pays soit dispersee entre une muUilude de savants

justement avides d'en recueillir les precieux debris? Au moment
oil la mort I'a enleve, le prince allait liabiter le Museum d'his-

toire naturelle ; un apparlement lui avait etc prepare ; ne se pour-

rait-il pas que les richesses bibliographiques reunies par lui, ses

oeuvres imprimees, ses nombreux et precieux manusci'its, dcvenus

propricles de I'fitat, fussent deposes dans cet appartoment, trans-

forme en BiBLioTHEQUE Bonaparte, et ouverte au public savant k

des jours et heures determines? Ce voeu est emis par M. Victor
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Mennier dans son Ami dcs sciences, et nous nous y associons de

wrand occur. IM. Meunier annonce, en outre, qu'uno souscription

est ouvcrle dans le but de faire frapper une medaille en I'hon-

neur du grand zoologiste, et qu'une commission composec de

MM. de Cambaceres, filie de Beaumont, Moquin-Tandon, de

Saulcy, deSouance, Gaimard, Yernaux, Guerin-Menneville, Bour-

cicr, est chargec de rccueiilir les fonds qu'cllc procurera.

Une nouvelle experience ayant pour but de conslater I'effi-

cacitd des moyens par lesquels M. Carteron reussit a reiidre in-

inflammables les matieres les plus combustibles, a ele failc re-

cemment en presence de S. M. I'Empereur. On a essaye d'incen-

dier, sans en pouvoir venir a bout, des vfitements de dames en-

duils d'un appret d'une blancbeur parfaite, une tente d'officier

superieur avec des rideaux de mousseline, dcs sacs renfermant

des matieres inflammables, une toiture en bois, un theatre com-

plet avec ses planches, ses c6li6res, ses coulisses, ses murailles

de fond, ses toiles roulantes, ses bandes d'air, ses cordages, etc.

La moitie d'une tente de soldat a\ait ele preparee, I'autre moitie

n'avait reru aucune preparation ; un grand feu de paiile a etc al-

lume, la seconde moitie a brule, le feu s'est arrete net c^ la pre-

miere. Lc toit d'une chaumi6re avait deux Ycrsanls, I'uii en paille

preparee, I'autre en paille naturelle ; on a mis le feu au second,

I'incendie s'est propage d'une maniere eflrayante ; il s'est arrete

court au versant prepare ; les charpentes enduites de la nouvelle

peinture sent restoes intacles. Le problcme de I'incombustibilite

ou niieux de I'ininflammabilite est done completement resolu.

— La question si grave de I'unite des poids, mesures et mon-

naies et de I'adoption universelle du systeme decimal vient de

faire en Angleterre un nouveau et grand pas. Vingt-cinq person-

nages importants, dont presque tons les noms sont connus du

monde enlier, autorites competentes s'il en fut jamais, parmi

lesquels on compte MM. Airy, de Morgan, Herschel, Peacok,

Miller, etc., avaient ete consultes par lord Overstone; leurs re-

ponses sont aujourd'hui publiees : six seulement, ou moins du

quart, out temoigne de la repugnance pour I'adoption du systeme

decimal ; tous les autres, c'est-^-dire I'immcnse majorite, I'ap-

pellcnt de tons leurs vceux.

— Vllluslrated inventor a public, dans son dernier numero,

un extrait d'une lettre ecrite par le president Jeannin & Henri IV.

(( Le porteur de cette lettre, qui rctourne en France, est un sol-

dat de Sedan, qui a servi autrefo's le prince Maurice. II est au-
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teur de plusieurs inventions relatives a divers objets; il sait com-
ment on fait les lunettes construltes naguere par un lunetier {sic)

de Middlebourg, et avec lesquelles on pent voir de tres-loin. Les

Etats de Hollande ont commande deux; de ces instruments pour

Voire Majeste k I'ouvrier qui les a inventes. » Nous regrettons

qu'on ait omis la date de cette leltre ; elle a dil etre ecrite entre

1607 et 161)9, car c'est en 1607 que le president Jeannin fut

charge de la negociation entre les Hollandais et le roi d'Espagne,

et il on vint k bout en 1609. Ge temoignage historique s'accorde,

aureste, avec les autres preuves qui ont amene Arago a affirmer

que les lunettes d'approchc ont cte de'couvertesa Middlebourg en

1606 par Lippersey, et non pas, comme on I'a pretendu autre-

fois, par Jacob Metzu ou Metius, d'Alkmaer.

— M. Gant, aide-chirurgien de Royal-Free hoppital a Londres,

pathologiste deja celebrc, a fait de nombreuses observations sur

les aniinaux, bceufs, moutons, pores engraisses et vendus dans le

bazar d'exposition de Baker-Street. 11 a disseque, et examine avec

le plus grand soin, au microscope, les ccBurs, les poumons, les foies

etles autres visceres de ceux de ces animaux que leur exces de

graisse faisait remarquer entre tons ceux qui avaient remporte

les prix. II est arrive ainsi a des conclusions d'une importance ex-

treme que nous analysons fidelemenl. Lesysteme acluel d'alimen-

tation et d'engraissage determine souvent une maladie tres-grave,

la degenerescence du coeur et sa conversion en masse de graisse.

Chez les moutons surtout cet organe essentiel de la vie perd toute

sa puissance contractile et son pouvoir d'impulslon. II ne s'agit

pas seuleinent de graisse deposee entre les fibres musculaires

;

mais d'une veritable conversion totale en graisse. Ge qui arrive

pour le coeur, le premier des muscles, arrive sans aucun doute

pour tous, Les fibres sont constituees par de la graisse, et non
plus par ces fibrilles bien connues des anatomistes, dans les-

quelles resident et la puissance contractile et le pouvoir alimen-

taire. Une semblable chair, qui a perdu sa composition normale,

a perdu aussi sa faculte nutritive; elle a encore Tapparence de

chair nuisculaire ordinaire, mais elle n'en a plus la reaUte; le

vendeur et I'acheteur sont trompes a fois. Nous avons compte

sur une nourriture propre a alimenternes propres muscles, nous

serous fatalement decus. Exagerer ainsi I'engraissement pour

gagner des prix de concours, c'est de la folie et presque un crime.

Le coiur transforme en graisse ne se dilate et ne se contracte

presque plus, il bat faiblement et irregulierement; le sang ne
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forme plus qu'nn courant pauvre et lent, il engorge les poumons

et n'y circule pas, de lii ccltc respiration haletante ct incom-

plete; la peau ct les extremites du pauvre animal sont glacees;

rexpression lourde et stupide de ses traits annonce un cerveau

congestionne ; le moindre exercice le ferait mourir; sa cliair,

apres la mort, est toute parsemee de larges taches de sang aux-

quelles les arlferes et les veines ont donne passage. La viande en-

<^cndreepardes organes malades estnecessairement malade elle-

meme et deterioree, et elle ne merite certes pas I'honneur qu'on

lui fait de la couronncr comme type de nourrilure Immaine de

premiere qualite.

Nous sommes heureux de voir stigmatiser ainsi par une auto-

rite que pcrsonne ne pourra recuser un exces qui nous a toujours

revolle ; les Durham masses de graisse nous inspirent une repu-

gnance dont nous ne pouvons pas nous defendre, et nous prefe-

rons de beaucoup nos petits boeufs bretons lentement et sage-

ment engraisses.

— L'hydrolherapie n'est ni une invention nouvelle ni un bien-

fait de la civilisation ; cetle seconde assertion sera facilement

acceptee par ccux qui s'obslinent a trouver cette medication bar-

bare ; mais la premiere paraitra plus singuliere. Voici cependant

ce que nous trouvons dans les Anna les de la propagation de la

foi, derniere livraison de Janvier 1858. Le reverend P. Venisse,

dela congregation de Picpus, ecrit de Copiapo, Chili : « Pauvres

Indiens de la Caltfornic, que leur sort est deplorable ! Tons les

jours le contact de la civilisation les fait disparailre au moyen de

ce grand agent de destruction appele eau-de-vie. 11 se trouve

meme des blancs qui les tuent pour essayer leurs revolvers!...

Leur raison est faiblement developpee, mais le peu qu'ils posse-

dent, ils le gardent jusqu'au dernier soupir. lis meurent sans

agonic; ils n'onl plus que deux minutes ^i vivre, et ils parlent

comme s'ils n'avaient qu'inie iegere indisposition. Ceux qui ha-

bitent pres des blancs ont une fm precoce; mais ceux qui vivent

au desert passent souvent la centieme annee. lis ont une grande

confiance dans la vertu des plantes, et en connaissent parfaite-

ment les propiietes. Ainsi les unes guerissent de la morsure dos

serpents, d'autres en preservent et permettent de jouer impune-

ment avec eux ; ainsi, encore, un certain fruit, qui n'est d'abord

qu'un poison dangereux lorsqu'on le cueille, livre a leur prepa-

ration, devient une agreable sucrerie, tandis qu'une autre leur

tient lieu de sel. Leur grand preservatif et leur grand remede,
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celui que tout le monde emploie, ce sonl les bains ; et quels bains

!

lis choisissent au pied d'un coteau un endroit propice, pres du-

quel passe une riviere ou un torrent ; lis creusent une sorte de

four dans la montagne, au-dessus du cours d'eau ; ils entrant Ici

avec un faix de branches seches, le deposent au milieu, quittent

leurs vetements, et quand, pendant un quart d'lieure, la sueur a

ruissele par tons leurs membres, ils se precipitentdans I'eau, qui

doit etre d'autant plus salutaire qu'elle est plus glacee. J'en con-

nais plusieui"s qui usent tons les jours de cet energlque traite-

ment, et qui s'en trouvent k merveille... Quel pays et quel climat

!

A i'epoque des grandes chaleurs, le thermometre marque 50 de-

gres cenligrades, et les Indiens, connne pour aj outer encore a

cette chaleur excessive, incendient les plaines et les montagnes

couvertes d'arbustes et de broussailles. On ne respire que du feu,

le pauvre missionnaire alors tombe de faiblesse et de malaise

general. »

— Beaucoup de bruits contradictoircs ont ele recueillis a pro-

pos de la Nouvelle-Caledonie. Aujourd'hui les rapports du com-

mandant Dubouzet paraissent tr6s-favorables au projet de colo-

nisation. On est sur le point de mettre la main sur des gisements

auriferes, a ce point meme que des mineurs australiens se sont

informes de la prime qui serait accordee aux premiers decou-

Yreurs. L'ile fournit aussi du fer, de la houille, et sa production

nombreuse et variee a pour marcbe naturel I'Australie, qui a des

rapports frappanls, zoologiquement parlant, avec la Nouvelle-

Caledonie, mais dont les besoins sont en rapport avec son eten-

due, qui est celle d'un veritable continent. La Nouvelle-Caledonie

est de plus entouree d'ilots tres-favorables h I'eleve du betail.

Fails lie science etrangcre.

AuTRiCHE. — Nous avons recu de MM. Scbroetter et Haidinger

les comptes rendus des seances tenues en decembre par I'Acade-

mie imperiale de Vienne, le 12 Janvier par I'lnstitut geologique

de Ferapire, et nous nous empressons de publier ce qui nous a

semble etre d'un interet general.

— M. Stefan a fait une etude matliematique de 1'absorption des

gaz. Apres avoir etabli les Equations dlfferentielles de cet oi'dre

de phenomenes importants , 11 en deduit par I'integration les lois

qui president a I'absorption des gaz simples sous pressioa con-

slante ou sous volume constant; et celles qui reglent les change-
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ments qui so inanil'estiMil lorsqu'une substancn qui, dans certai-

nes condilions de pressioii, aabsorbeunequaaliledelorminee de

gaz, se Irouve ensuile placdc dans dcs conditions de pressions

differentes. II compare lesnombres dedaits de ses fortnules fivec

ceux donnos par les experiences desquelles Becher a conclu ci la

relalion qui lie la quanlite de gaz acide carbouique contenue dans

I'air respire avec Ic temps que I'air inspire a sejourne dans les

poumons ; il monlre que les resullats obtenus par lui dans le cas

oil la prcssion sous laquelle I'absorption a iieuvarie avec Iclemps

s'accordent parl'ailement avec les resultats de I'observation di-

recledans tousles cas ouellea (^lefoite; il apprend k determiner

analyrHjucment, avec I'aide d'une seule observation, la quanlite

d'un gaz donne quelconque absorbee par une substance aussi

donnee, et avec I'aide de deux observations absorptw)n(;tnques

soit la nature ct la quanlite inconnues d'un gaz unique , soit les

quantites relatives de deux gaz connus absorbes par cette m6me
substance sous des pressions et des volumes variables.

Le calcul de la tension perdue par les gaz absorbes prouve que

les forces attractives en jeu dans I'absorption, ou que les mole-

cules des gaz absorbants et absorbes exercent les unes sur les

autres, produiscnt uu effet tout a fait semblable a celui d'une

pr«ssion extericure ou a celui des forces que determinent la dif-

fusion des fluides k travers les membranes organiques. La con-

sideration particuiieredu cas oil la densite du gaz absorbe atteint

son maximum conduit k ce resultat qu'il faut alors faire usage

tour a tour de deux coefficients d'absorption : I'un qui reste con-

stant jusqii'au moment oil la densite dugaz absorbe atteint son

maximum ; i'autre variable a partir de ce meme instant. Les

equations que donnent les lois de I'absorption des vapeuis par

les corps solides ou par les liquides, resolues en sens inverse,

peuvent s'appliquer au cas de la dissolution des corps solides

dans les liquides et du melange des liquides ; elles mettent en

evidence la necessite de I'existence d'un point de saturation.

M. Stefan, enfin, enumere les conditions qui doivent 6tre rem-

plies pour que les gaz ou les vapours absorbees ne se condensent

pas en liquide, et comment devront etre faites les observations

pour qu'on puisse en deduire le coefficient constant d'absorption.

— M. Von Littrow, directeur de I'Observatoire imperial, a lu

un memoire intitule : Rencontre physique des petites planStes

(lecouvertes jusqu'd la fm de 1856. Le probleme que le savant

astronorae a voulu resoudre, comprend deux parties : 1° deter-
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miner Ics points des oi'bites qui sont Ics plus rapproches les uns

des autres ; 2° chercher si les deux aslres que Ton considere se

trouvcront en memo temps, dans un avenir prochain, aux deux

points de leurs orbites les plus rapproches. La premiere parlie du

problemc est resolue [iraphiqucmcnt par le simple trace des or-

bites. Les h2 petites planetes composees fournissent 5k8 points

de rapprochement minimum distantsde moins de 16 000 Idiom.
;

dans 157cas,la distance muluelle aux points des orbiLcs les moins

eloignes depasse 3 000 000 de kilometres. Certaines combinaisons

deux h deux presentent des parlicularites frappantes. Dans plus de

80 cas, les deux orbites sont si completementdiiTerentes que Ton

est bien loin de soupconncr un rapprochement muluel, tandis

que tout a coup les orbites se coupent presque en un point, quel-

qucfois merae en deux points. Les rapprochements doubles ont

lieu dans 108 cas. Les espaces quelquefois tres-grands dans les-

quels deux orl)ites reslcnt tout a fait voisines Tunc de I'autre ne

sont pas moins remarquables. Les orbites d'Euterpe etdeMassaha

par exemple, sur une longueur de 192% ne s'eloignent pas I'une

de I'autre d'un dixieme du rayon de I'orbite terreslre. Les diver-

ses orbites, du reste, ne manifestent dans I'espace aucun arran-

gement symetrique que Ton ait pu mettre en evidence par une

construction geometrique, meme en recourant aux trois dimen-

sions.

Pour resoudre la seconde partiv'} du probleme, M. Von Littrow

calcule de revolution en revolution les epoques des passages

des petites planetes aux.points de plus grands rapprochements, et

11 compare les epoques obtenues pour decider si le rapproche-

ment aura reellement lieu. Pans les dix annees qui suivront de

1858 a 18()7, il y am'a dix-huit rencontres ou rapprochements

plus grands: trois, ceux d'Eulerpeat de Lutece, de Bellone et de

Metis, d9 Polymnie et de Vesta, auroiU lieu en 1858, et les

ephemeridcs dej^ publiees de ces astres confirmentles previsions

et les calculs du savant astronome.

— M. le professeur Zengcr communique un nouveau moyen de

decouvrir I'arsenic dans les recherches de medecine legale. Le

reaclif employe par lui est I'oxalate de soude; la simplicite et la

sensibilite de ce moyen sont si grandes qu'il n'est nullement pos-

sible de confondre les reactions lournies par Tarsenic avec celles

fournios par rantimoine. La reduction , en outre, est egalcment

facile, qu'il s'agisse d'une combinaison oxygenee ou d'unecombl-

naison sulfuree. {La suite aa prochain numcro:)
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PIIOTOGRAPHIE.

Soeiele roynle <]« |thotogi'a|;)hic dc l^ondrcs.

RICHERCHFS OPTIQUES DE M. PETZVALD.

M. P. Pretsch lit une. notice sur les recherches optiques de

M. Petzvald, savant mathematicien auquel le monde pliotogra-

phiquc doit les combinaisons de Icntilles si habilement execut^es

par MM. Voigtlander, Dietzler et autrcs opticiens. II y a si long-

temps que nous demandons k tons les vents de I'horizon de

nous apporter des nouvelles des recherches tant vantees, ct jus-

qu'ici si mysterieuses de rillustrc membre de I'Acadeniie impe-

riale de Vienne, que I'annonce de la communication de M. Pretsch

avait vivement pique notre curiosite. Malheureusemcnt ce ne

sont encore que des indications vagues, des promesses dont 11

faudra longtemps attcndre la realisation. N'importe, analysons

avec quelque etenduc les revelations de I'araitie, et laissons par-

ler M. Pretsch.

(( Les conquetcs de M. Petzvald sont le resultat de grands et

soigneux travaux continues pendant plus de six annees, et qui

ont demande le concours de plusieurs mathematiciens profonds,

places sous sa direction. Les depenses tres-elevees qu'elles ont

entrahiees ont ete sapportees d'abord par I'archiduc Louis, puis

par le miiiistre de I'instruction publique, et enfm par I'Academie

des sciences. Elles ne seront publiees qu'apres que M. Petzvald

aura acheve I'impression du second volume de son Traite de

V integration des equations differentielles lineaires, M. Petzvald a

da commencer par determiner la direction que suit le rayon de

lumiere qui arrive successivement aux surfaces de separation de

divers milieux reflechissants ou refringents, lentilles ou miroirs,

surfaces que Ton suppose toutes de revolution autour d'un meme
axe qui est I'axe comman du systeme. 11 a poursuivi le calcul par

approximation des coordonnees du point de rencontre du rayon

avec les diverses surfaces, et avec la surface focale jusqu'aux

termes du septiSme ordrc, atteignant ainsi le meme degre d'exac-

titude que dans le calcul des perturbations planelaires. S'arretant

dans son premier volume k une prcmifire approximation comme

I'ont fait Euler, Gauss, Diot, Gruner, etc. , il traitera successive-

ment des proprietes fondamentales de la lumiere, du pouvoir
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grossissant, du champ de la vision, de la dimension des images,

de I'achromatisme, des faux effels lumineux, de I'oculaire, etc.

II insistera surtout sur cette derniere question, la plus capitale

de toutes. L'oculairc est a proprement parler I'outil de I'optique,

€n tant qu'elle a pour objet la production et la perception des

images ; on a beaucoup ecrit sur sa construction, et cependant

on est loin d'etre entre encore en possession des oculaires qui

conviennent le mieux dans chaque cas parliculier. M. Petzvald

cite plusieurs applications qui ne sont pas possibles ou qui ne

peuvent etre qu'imparfaitement realisees, i)arce que nous man-

quons des oculaires convenables. S'il s'agit d'obtenir au micros-

cope des images amplifiees de tres-pelits objets, cc n'est pas I'ob-

jectif qui fait defaut, mais bien I'oculaire qui a trop pen de champ,

et ne donne pas une image assez plane. S'il s'agit d'obtenir des

photographies de la lune, I'image donnee par I'oculaire actuel est

encore trop petite, elle est bien loin de representer ce qu'on voit

dans une bonne lunette. Les lunettes dyalitiques toujours impar-

faitement achromatiques, et qui rendraient cependant de si grands

services, exigent imperieusement, pour pouvoir etre employees,

qu'on decouvre un oculairc nouveau qui supplee au defaut d'a-

chromatisme, en nicme temps qu'il elargira le champ de la vision.

Enfin, on n'est parvenu a construire un chercheur de coniete,

ti-es-court et de large ouverture, d'une ouverture, par exemple,

de cinq pouces, qu'autant qu'on a pu substituer un oculaire a

deux lentilles k I'oculaire terrestre & trois verres de Galilee, ou a

I'oculaire ^ quatre verres des opticiens modernes.

La seconde partie des recherches de M. Petzvald a pour objet

la Iheorie de Villumination, theorie dont les mathematiciens n'a-

vaient pas daigne s'occuper jusqu'ici, a I'exception toutefois de

Fresnel, i\ qui Ton doit rimportantc decouvcrte des phares pris-

niatiques et lenticulaires. Partout ou Ton fait usage de lumi^re ar-

lificielle, on en perd une tres-grande quantite; et la portion utile

est en outre considcrablemcnt diminuee paries faux jours, ou les

lumieres qui se contrarient, et par un developpemcnt anormal de

chaleur. Notre mode actuel d'eclairage des rues et des edifices

publics est tel qu'on dirait que nous voulons illuminer I'atmos-

ph6re et non guider nos pas. Mors meme que la lumiere em-

ployee est la lumiere solaire, qui est abondantc a I'exces, nous

I'utilisons si imparfaitement que dans un grand nombre de cas

elle semble nous faire defaut ou suffire a peine k ce que nous en

attendons. Ce n'est, par exemple, qu'avec beaucoup de peine que
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nous apercevons sur un ecran les bandes de dLffractlons, lorsque

nous voulons pro.jctcr ces plienomones au inoyeu de la lumiere

solaire direcle.

Les apparoils illmninatoii'es doivent prendre des formes toules

diflerenles, suivaiil <iu'il s'agil d'eclairer des ohjels Ires-rap-

proches ou des ohjets Ires-eloignes. Les rayons de lumiere

qui pduetrent dans une lunelle, un microscope ou une cham-

bre obscure, font tous un trfes-grand angle avec I'axe de I'ins-

Irument, il est facile alors de les dirigcr et de les faire converger

en un seul et meine point ; mais quand il s'agit de recueillir tous

Jes raycms partis d'une source lumineuse, et qui font avec I'axe

tous les angles possibles, depuisO jusqu'a 180", pour les conduire

tous h destination, et les faire servir efticacement a I'eclairement

d'une surface d'etendue donnee, placee a une distance plus ou

moins grande, le probleme est incomparablement plus difficile.

Dans le premier cliapitre de ses recherches sur rillumination,

M. Petzvald considere tour a tour les dilTerentes sources de lu-

miere naturelle ou artificielle , et determine par des experiences

rigoureuses leurs inlensites relatives. Dans le second, il etudie

les lenlilles et les miroirs, non plus comme des appareils destines

a creer de la lumiere, et ne I'augmentantpas, mais comme des

mecanismes a I'aide desquels on peut a volonte changer la direc-

tion et modifier I'intensite de la lumiere qu'ils recoivcnt, la cou-

centrer ou la diffuser, de maniere a illnminer plus ou moins un

espace plus ou moins etendu. M. Petzvald a decouvert dans cette

branche de I'optique quelques faits nouveaux et importants.

II a decouvert, par exemple, que tout miroir courbe qui recoit

d'une source quelconque une certaine quantite de lumiere, fait

comme deux parts de cette quantite de lumiere.

La premiere part peut s'appeler la ]jor/ion optique, parce qu'elle

est apte a donner une image de la source lumineuse ; la seconde

part doit recevoir le nom de portion non optique, parce qu'elle

est impuissanle a former une image. La seconde portion est celle

qu'on utilise principalement quand il s'agit d'illumination. Dans

son troisieme chapiire, M. Petzvald considere tour ^i tour le parti

qu'on peut tirer de ces deux composantes de la lumiere reflechie,

pour eclairer une surface a petite ou a grande distance : il deter-

mine la quantit* exacte de lumiere qui arrived destination. Dans

son quatrieme chapitre, il donne d'apres sa theorie les regies et

les precedes d'apres lesquels doivent etre construits les divers

appareils illuminateurs suivant la fonclion qu'ils doivent rcmplir.
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Voici quelques-uns des problemcs de ce genre qn'il a complete-

ment resolus. Vn ami lui demanda un appareil illnminalcur qu'il

pCit adapter a la Icnlille de sa lanternc magique, do maniere a

produireles changements sur place qu'on designe sous Ic nom do

dissolving views. En etudiant la qucslion, M. Pclzvald se con-

vainquit qn'il y a perte enorme de lumiere, quand, pour produire

ces changements, on a recours aux procddes connus; c'est &

peine si les rayons vraiment efficaces forment le treizieme de la

lumiere emise par la source; les douze aulres troiziemcs sont

perdus. II a etc assez heureux pour iniaginer un appareil nouveau

qui donne theoriquemcnt 75 pour 100, et praliquenient, avec une

construction imparfaite, 60 pour 100 de la lumiere de la source.

Un officior distingue d'ariillerle avail sollicite de lui les plans

d'un fanal a I'usage des bateaux a vapeur des rivieres. II s'agissait

d'oblenir :
1° que les points d'egale illumination fussentdistribues

a la circonference d'une ellipse allongce dont le bateau occupe-

raii; le centre; 2" que tons les points faisant partie d'une bande

de 2 000 metres de longueur en avant du navire et de 200 metres

de largeur fussent egalement eclaires; M. Petzvald repondit a I'ap-

pel, donna les-plans et les dessins du fanal demande. La Com-

pagnie des bateaux h vapeur ne voulut pas I'adopter en raison de

son prix eleve, mais tdt ou tard il recevra son application. Un

commandant en chef du genie avail besoin qu'on illuminfit ou

qu'on rendit visibles des objets situes k 2 800 miMres de distance,

portee maximum dosbombes ordinaires; ilexigeaitque I'appareil

flit assez leger pour pouvoir etre deplace et porte a bras d'hommes.

La solution da pvobleme exige une mise en ceuvre de toutes

les ressources de I'optique et de la catoptrique; il faudra em-

ployer un miroir reflecteur de plus d'un metre d'ouverture

,

execute avec toute I'exactitude possible el d'un poids tres-faible,

il faudra joindre au miroir de tres-grandes lentilles combinees

d'une maniere parlic\ihere, et qu'on ne pourra recuire que dans

des fours construits expres; toutes ces difficuUes theoriques et

pratiques n'arrfiteront pas le savant geomotro, et il a la certitude

d'arriver bientdt h un resultat completcment satisfaisant. Suppo-

son« qu'il s'agisse par une nuit sombre de lire I'heure d'un lieu

eleve, k une distance de 10 000 metres, sur un cadran, lequel,

pour deveuir visible, exige que la lumiere qui I'eclaire ail I'inten-

site d'une bougie. Pour eclairer ainsi le cadran, si Ton n'avait

recours h aucun appareil, il faudrait pouvoir disposer sar le lieu

^leve d'une lumiere egale h neuf cents millions de bougies, si I'on
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ne peut mettre en jcu que les sources ordinaires de lumiere arti-

licielle. L'appareil illuminateur dcvra done avoir une puissance

enorme; or, M. Petzvald sc fait fort de la lui donner.

{La fin au prochain numero.)

AC:\DEM!E DSS SCIENCES.

Seance du lundi 18 Janvier.

L'Academic des sciences de Lisbonne fait hommage des vo-

lumes de ses niemoires recemment iniprimes.

— 31. de Lafolye adresse une suite a la note sur son nouvel ap-

pareil dc telegraphie eiectrique que nous avons deja fait con-

naitre, et sur lequel nous reviendrons bientdt.

— M. Mattcucci, membrc corrcspondant, annonce la decou-

verte d'un nouveau phenomene d'induction magnelique qui se

produit d'ane maniere tres-simple et assez originale. L'expe-

rience n'exige qu'un cylindre de fer doux, aimanle temporai-

rement d'une maniere quelconque ; si, apres que le cylindre a

etd introduit dans le circuit d'un galvanometre, on lui fait subir

tour a lour des torsions en sens contraire, il donnera naissance

a des courants induits dc trt'S-grandc intcnsild. Dans un memoire
qui acconipagne son annonce, le celebre physicien de Pise eta-

blit les lois qui president au developpement de cette nouvelle

induction, et propose pour I'explication des faits et leur theorief

une bypolhese sur I'etat moleculaire du fer tordu qu'il croil de

nature a interesser les physiciens et S jeter quelque jour sur les

faits mysterieux de la conductibilite eiectrique.

Nous ne connaissons ce travail que par une leLlre en date du
8 Janvier; M. Matteucci regretle que ralTeclion nerveuse qui le

fait taut souffrir ne lui ait pas perniis de nous donner un resume

complet. II nous invite en outre & deplorer dans le Cosmos la

perle recente de M. Bertagnini, eleve et successeur de M. Piria

dans la chaire de chiniie de I'Dniversite de Pise ; il .n'avait que

30 ans, et dejt'i son nom etait connu dans I'Europe enliere, parce

qu'il Tavait honore par d'excellenls travaux.

— M. Porro soumet au jugement de I'Academie, I'belioscope

dont nous avons revele le premier Texislencc ii y a un an ou six

mois.

La tadie la plus ingrale, la plus fatigante, la plus difficile, et
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meme la plus perilleuse pour rastrouome observateur, est bien

certaineraent Tetude du soleil. Galilee et Newton ont failli perdre

la vue.

Pourobserver le soleil on s'cstscrvi jiisqu'ici de verrcs enfumes

ou fonces, qu'on place entre roeil et I'oculaire; ces verros ont

I'inconvenient de defortner un peu I'image, de la colorer, de

I'alterer surtout, et de se briser promptement sous rinfluence de

la chaleur si intense des rayons solaires directs.

Avec les petites lunettes le verre fonce resiste 11 est vrai quelque

temps, niais, s'il eteint suffisamment la lumiere, il n'en est pas de

meme de la chaleur qui estlaprincipale cause de la fatigue eprou-

"vee par I'obsei'vateur.

Avec de grandes lunettes c'est bien autre chose. M. Laugier,qui

fut le collaborateur d'Arago dans son travail sur la constitution

physique du soleil, obscrvait avec une lunette de douze centime-

tres seulementd'ouverture,etil etait force d'avoir sans cesse sous

la main un grand nombre de verres fonces pour pouvoir en chan-

ger quatre ou cinq fois par minute : il a fallu toute sa patience

et toute son habilete pour arriver aux precieux resultats que le

monde savant connait.

Avec une lunette de 25 centimetres d'ouverture los verres fonces

eclatent en six a sept secondes de temps, et, avec la grande lunette

de 52 centimetres de M. Porro,en deux oulrois secondes au plus,

c'est-a-dire presque instantanement.

Un instrument special tres-puissant, proportionnellement peu

couteux, pour I'observalion du soleil etait done un desideratum

astronomique important; et I'heUoscope de M. Porro arrive au

moment le plus favorable enraison du grand interet que presente

I'une surtout des eclipses solaires de 1858.

L'helioscope est essentiellement un telescope par reflexion; le

grand miroir est en verre ordinaire tran^arent qui laisse passer

la plus grande partie des rayons calorifiques oulumineux, ou n'en

reflechit qu'une petite fraction, le 25""^ environ. La disposition du

telescope estcelle dc Newton; mais le petit miroir est remplace

par une plaque de crown-glass inclinee sous Tangle de polarisa-

tion : une seconde plaque semblable est situee en avant de I'ocu-

laire, et pent prendre toutes les inclinaisons possibles relativement

h la premiere.

On pent donner h I'instrument de grandes dimensions; une

proportion convenable entre I'ouveiture et la longueur focale,

et la perfection du travail des surfaces sont les seules conditions
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h remplir ponr en obtonlr dos grossissements Ires-conslddrnbles.

On pent regler rinclinaison dcs dcnx plaques de inanicrc & ce

que la clialeur soit prcsque conipletcinent etcinte ; la lumlere res-

tan te est alors si douce et si tranquille qu'une heure d'observa-

tion continue du solcil avcc I'helioscope fatiguera moins I'obser-

vatenr qu'une minute d'observation de la lune avec une lunette

ordinaire. Quand on le vent I'instruuient conserve asscz de lumifere

pour qu'oii puisse distinguor les princijiaux details de la lune,

de I'anneau de Saturne, et dudisquede Jupiter avcc ses satellites.

L'image du soleil dcvrait, theoriquement parlant, paraitre leg6re-

mentfrangf^c des coulcurs prismaliques extremes, parce que Tangle

de polarisation differe pour les differentes couleurs. Mais si les

plaques de I'appareil polarisant sont Taites de crown-glass, la dis-

persion est tout a fail insensible, meme avec les plus forts gros-

sissements, en sorle quo l'image du soleil apparait du blanc Ic plus

pur et d'une netteld parfaite.

Les tacbes solaires dont on peut suivre sans fatigue, durant plu-

sieurs heures, les cbangements rapides apparaissent avec une

nettetede contour qui ne laisse rienftdesirer, et les anfractuosites

des paroisdecesimmenses cavites se dcssinentincomparablement

mieux qua travers les verres fonces des mailleures lunettes astro-

nomiques.

Le premier telescope de ce genre que M. Porro a fait construire

ci litre d'essai, a deux decimetres d'ouverture ettrois metres de lon-

gueur, il supporteparfaitement un grossissementde 200 fois.

Plusieurs aulres sont en construction; le plus grand aura trois

decimetres d'ouverture et cinq metres de longueur focale ; ily

a lieu d'esperer qu'il sera lermine pour I'epoque de I'eclipse

du mois de mars. M. Poey en a commande un pour Tobservatoire

inelereologique de la Havanne, en demandant des adjonctions

importantes quilui permettront d'entreprendre une etude nouvelle

delaconstilution pbysiquedu soleil dans ses rapports avec certains

phenomenes meteorologiques et magnetiques qui ont lieu i\ la sur-

face dela terre.

Nous pourrions ajouter que M. Porro lui-meme a fait avec son

helioscope plusieurs series d'observations, qu'il a suivi, par

exemple,etdessine dans loos ses details la tacbe solaire siremar-

quable, dans laquclle le R. P. Seccbi a decouvert pour la premiere

foisdes mouvementsenspirale; maisilnese presente aujourd'hui

^ rAcademic que comme constructeur et directeur de Tinslitut

technomatique, dont la devise est le progres de la science parle
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progress desmoyens dobservation; il lient d'ailleurs a laisseraux

astrononies de profession ou amateurs tout I'lioniieur des decou-

v£rt."s qu'iis pourront faireavecJe iiouvel instrument.

— Une commission composee de MM. Chevreul|, Milne-Ed-

wards, Regnault, Dufrenoy, Sep;uier, a efe cliargee, en fevrier

185/i, d'examiner les progres remarquajjles qu'un artiste liabile,

M. Deialiaye, avait fait faire a la chromo-lithographie, appliquee

a la representation des objets d'histoire naturelle : lepidopteres,

insectes, cristaux; les echantillons du nouvel art presentes a

rAcademieavaientvivementfixe I'attention, et copendanttrois ans

se sont ecoules sans que M. Delahaye ait entendu parler du

rapport quon iui avait promis, il demande iustammentquon ne

le fasse pas attendre plus longtemps.

— M. Bourgois, capitaine de fre'gate, bien connu par ses re-

cherches sur les propulseurs helico'idaux, adresse un volume in-li'

intitule : Resintance de Veau an mouvement des corps plonges, etsur-

toutau mouvement des navires ; Tauteur appelie Taltention sur plu-

sieurs conclusions importantes des nombreuses experiences qu'il

a failes ; k la demande de M. Dumeril sa lettre denvoi seraim-

primeedans les comptes rendus, nous pourrons peut-etre aussi

nous procurer son volume, et donner a nos lecteurs une idee suffi-

samment complete de ses nouveaux travaux.

— M. Watteuiare, au nom de M. le capitaine Page, adresse la

suite des cartes des observations faites dans le voyage d'explora-

tion des grandes voies de communication naturelle de I'Ame-

rique ou de ses fleuves. Les cartes deposees aujourd'hui sur le

bureau sont relatives au Paraguay.

— M. Phipson adresse des observations sur quelques cryp-

logamcs indigenes du genre rhizomorplia ; ses observations

portent sur qualre especes : 1° Rhizomorpha subcorHcalis. Le

fait nouveau signalee par le jeune et savant docteur est la decou-

verte faite par Iui d'ua echantillon extraordinaire , long de

7 a 8 metres qui croissait entre le bois el I'ecorce d'un grand

grand peuplier mort sur les bords d'un petit ruisseau; on ne

savait pas encore qu'un cbampignon put atteindre des dimen-

sions si extraordinaircs. 2" Rhizomorplia capUlaris. On doutait

de I'existence de cette espece lr6s-rare, M. Phipson leve tons les

doutes en presentant un echantillon remarquable trouve par Iui

sur une grosse racine de saule, aux environs de Bruxelles. S^iJ/ii-

zomorpha terreslris. M. Phipson a trouve cette espece au sein

des marnes verditres de Montmarti"e, a une profondeur de
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plus de 50 centimetres, vogetant ainsi k I'abri de la lumiere et

mCme prcsque t'l I'abri de I'air. W Rhizomorpha sambuci.

M. Phipson nie hardiment I'existence de cette espece, ce que Ton

Irouvc dans lo suroau, cntre la moelle et le bois, et ce qu'on a

pris pour un rliizomorpbc : ce sont des vaisseaux niorts et de-

composes ; en exaniinant au microscope tous les rluzomorphes

du Bureau qu'il a pu se procurer, et que des botanistes habiles

lui ont presentes comme tels, il y a toujours constate la presence

de faisceanx vasculaires, de trachees, etc.

— M. le Minislre des travaux publics, de I'agriculture et du

commerce reclame do nouveau imperieiisement le rapport sur

les procedes de transport et de conservation des poissons de

M. Gbeval, soumis au jugementde I'Academie.

— M. Billard de Corbigny, en adressant une nouvelle note sur

Tozone, son rOle dans I'bematose et la vegetation des plantes,

regrelte vivement de ne pas etre d'accord avec MM. Becquerel et

Fremy.

— M. Regnauld, inspecteur des chemins de fer, transmet les

resullats des experiences qu'il a failes sur la visibilite a distance

des luraieres diversement colorees et vues par transparence. Le

resultat le plus important, auquel il serai t arrive, c'est que, con-

trairemcnt a I'opinion recue, le rouge et le rose ne sont pas les

coulenrs de plus grande portee
,
plusieurs autres sont au moins

aussi visibles, sinon plus visibles a de tres-grandes distances; il

ne faut done pas craindre de les employer , d'autant plus que la

diversite des couleurs des feux est un element essentiel d'une

bonne telegraphie de nuit.

— IM. Boi'ie , le ci^lebre geologue , donne quelques renseigne-

ments sur les tremblemenls de terre , ressenlis dans les fitats

autrichiens, voisins de I'Adriatique , la Carinthie, I'lllyrie, etc.,

et qui semblaient etre les contre-coups des tremblements de terre

napolitains. Jusqu'aux Alpes, les directions des secousses etaient

sud-nord ; mais k la rencontre des Alpes, les vibrations laterales,

est-ouest se faisaient seules sentir.

— M. Le Verrier annonce que le 11 janv. a 10'» kl"'h9' M. Brulms

a decouvert a Berlin, par0''13"'20'd'ascensiondroiteet 33° 15' de

ddclinaison bordale, une nouvelle comSte telescopique que le

mauvais etat du ciel n'a pas permis d'observer encore k Paris.

II presente ensuite f'l I'Academie le tome IIP des Annales de

rObservatoire imperial ; c'est un magnifique volume de plus

de 500 pages , imprime a rimprimerie Mallet-Bachelier. II ran-
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ferme 1° un grand travail de M. Yvon Villarceau sur la determi-

nation des orbiles des planetes et des cometes ; 2° la suite des

recherches aslronomiques de M. Le Verrier.

M. Lo Verrier fait le plus grand eloge du travail de M. Villar-

ceau. II a tenement simplifie, dit-il , les mclbodes, il a presente

les formules sous une forme si lucide, qu'elles pourraient presque

6tre appliquees par des hommes etrangcrs h toute connaissance

theorique. Les trois applications 1" h la premiere comete de 1857,

decouverte le 18 mars
,
par M. Brulins, et qui n'est en realite

que la comete de Brorsen ; 2° & la quarantieme petite planete

Harmonia, decouverte par M. Goldschmidt; 3° a la Iroisieme

comfete de 1857, decouverte ci Gcettingue, le 22 juin, par M. Klin-

kerfues, a Paris, le 23 juin, par M. Dien, sont parfaitement bien

choisies, et reunissent a elles trois les principales difficultes que

Ton peut craindre de rencontrer; celui qui les aura repelees avec

M. Villarceau, pourra marcher seul avec quelque conflance dans

ses propres forces.

La suite aux recherches aslronomiques de "^1. Le Verrier

comprend : 1° la theorie de la comete periodique de 1770 dite

de Lexel; 2° la construction des tables des mouvements moyens
des planetes, la formation des ephcmerides, la comparaison de la

theorie avec les observations ; 3" la reduction des principales

series des observations faites aux instruments de passage en

divers observatoircs depuis I'annee 1750 : Greenwich, premiere

serie de 1750 a 1762; seconde serie de 1765 al830; troisieme

s^rie de 1835 a 1850; Kcenisberg, toutes les observations de

Bessel; Paris, de 1800 a 1829. On trouvera dans trois appendices:

1" les donnees numeriques relatives a la theorie de la comete

de 1770 ;
2° les passages des etoiles fondamentales observes k la

lunette meridienne de Greenwich depuis 1765 jnsqu'en 1830 avec

les corrections correspondantes de la pendule; 3° les passages

des etoiles fondamentales observees a Kcenisberg de 1814 a 1830,

avec les corrections correspondantes a la pendule.

C'est une curieusc histoire que celle de la comete de 1770, et

nous regrettons vivement de ne pouvoir la suivre pas a pas dans

ses peregrinations et les perturbations qui ro)it entravee dans les

profondeurs de I'espace. Sa revolution, dans sa premiere orbite

elliptique elant de cinq ans et demi k peu pres, elle devait repa-

raltreen 1781 et 1782, mais en 1779 elle passa tres-pres de Jupi-

ter; I'attraction exercee par la masse relativement enorme de cet

ogre du monde cometaire I'a arrachee a son orbite et on ne I'a
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plus revne. Le p;rand problrinn resolii par iVI. Le Verrier consis-

tait a calculcr les pcrturbalions oxercees par Jupiter, a determi-

ner les mouvcments de la coinete placee sous I'influence de ces

perturbations, a calculcr les dlements de sa nouvelle orbite, h

etablir eulin les caracleres auxquels on pourra recounaitre qu'une

comete nouvelle sera bien la comete de 1770 redevenue visible

pour la lerre.

Les reductions d'eloiles, travail enorme, puisquil s'etend au-

iourd'liui a plus de 9 000 observations, n'est qu'uu acliemine-

ment ^ la grande llieorie du soleirdont M. Le Verrier acbeve en

ce moment I'impression.

On salt que le premier volume des /l/uui/cs d^ I'Observatoipe

avail die dela pait de M. Biot, dansle Journal des Savans, Vobjct

d'une critique i'ort pcu bienveillante. M. Le Verrier nc crut

pas devoir repondre h cette attaque inattendue, et, pour toute ven-

geance, il demande de distribuer a ses confreres de I'Academie

une note impriinee tres-courte, renfermant rappreciation faite de

son travail par le conseil de la Societe royale astronomique de Lon-

dres, dans la seance generate annuelle de fevricr 1857. II y abien

longtemps que nous avons reproduit dans le Cosmos cette justi-

flca lion complete et solennellede M. Le Verrier.

— M. Chevreul donne de nouveaux details sur les procedes de

panification de M. Mege-Mouriez. Dans I'application en grand de

ces procedes on avail rencontre quelques ditliculles; la couleur ou

mieux I'aspect et la saveui' du pain laissaieni a desirer il aurait

ete impossible de le faire accepter par les consoramatcurs ; au-

jourd'hui, et nous dirons par quels moyens, tons les obstacles

sont levds ; le pain de M. Mege-Mouriez ne laisse plus rien a

desirer, et on realise une economic certaine de dix pour cent

au moins.

— M. de Quatrefages, au nom de M. Rameaux, professeur a la

Faculte de nnidecine de Strasbourg, presente un memoire inti-

tule : Des lois suivant lesquelles les dimensions du corps, dans

certaines classes d'animaux, determinent la capaeite et les mou-

vcments fonctionnels des poumons et du cceur. Ce memoire se

compose de deux parties, I'une Ibeoriqiie, I'aulre experiinentale.

Dans la premiere partie, I'auteur demontre ou cliei-chca demon-

trer les deux theor^mes suivants :

Si Ton connatt pour une serie d'individus, liommes, mammi-
f6res, oiseaux, etc., ayantune dimension ou une tailled, le nom-

bre n des inspirations par minute, ou celui des pulsations du
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coenr, et la capacite v des poumons, on aura pour unc autre sd-

rie dont d' serait la taille, n' le nombre des inspirations ou des

pulsalions du cocur, v' la capacite des poumons, toutes les cir-

conslances d'Age, de sexe, de pression atmospherique, de tem-

perature, etc., restant les memes,
/~

,
'^'^ /d'

V "' '^' V '''

Ces theor^mes reposent sur les considerations ou hypotheses

suivantes: La perle du caiorique qu'un homme subit continuelle-

ment est en proportion directe de la surface du corps ; cette sur-

face est proporlionnelle au carre de la taille ; la production du
caiorique, egalc a la perte, sera done aussi proporlionnelle au carre

de la taille; cette production, d'aiileurs, depend uniquement de

la combustion qui a lieu dans le corps ou de la quantite d'oxy-

gene absorbee par les poumons ; cette quanlite est proporlion-

nelle au volume de I'air respire, et ce volume a son tour est egal

au produit dela capacite du poumon par le nombre des respira-

tions ; le nombre des inspirations augmente quand la taille

diminue, mais dans une proportion un peu moindre ; la capacite

des poumons diminue avec la taille, mais dans un rapport moin-

dre que celui du cube des tallies.

On ne pent pas admettre que ces theoremes soient rigoureuse-

ment demontres, mais ils sont ccrtainement une premiere ap-

proximation, et I'esscntiel, c'est que I'experience les verifie d'une

maniere satisfaisante ; or c'est ce qui a reellement lieu,

M. Rameaux a d'abord experimente sur 6/i pontonniers parta-

gds en deux groiipes, I'un des 32 hommes plus petits, I'autre des

82 hommes plus grands ; pour les premiers, en moyenne, on
avait rf= 169,35 centimetres, ?i= 6h,Uk; pour les seconds, d'=
175,20 ; n'= 62,(53 ; d et d' etant les tallies, et n, 71' les nombres

des pulsations du coeur ; la premiere formule eilt donne n'= 63,

le resultat de I'observation s'accorde done suffisammenl avec le

resultat du calcul. Le meme accord a subsiste dans deux autres

series d'experiences faites sur 70 garcons de Q b. ih ans, et sur

100 ouvrieres de la manufacture de tabac ; les nombres calcules

des inspirations et des pulsations du coeur s'accordaient bien

avec les nombres observes.

M, Hutchinson a represenldassezbien les observations directes

faites par lui , en admettant cette loi que pour les personnes de

5 & 6 pieds, chaque pouce d'accroissement dans la taille est ac-

corapagne d'une augmentation de la capacite des poumons egale
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c\ 8 pouces cubes. Or la sccondc formiile dc M. Rameaux salisfait

mieux aux observations que la loi d'Hutchinson. Cellc meinc for-

mule represcnle aussi Ires-bien les moyennes des observalions

de iM. Arnold qui, pour uue taille nioyenne de 172 centinietres,

avail trouve que la capacile des pouinons elail dc 3 585 centime-

tres cubes ; et que celte nieme capacite pour divers groupes ran-

ges par ordre de taille oscillait entre 3 310 et 3 847 centimetres

cubes. Dans une longuc serie d'cxperiences nouvelles faites sur

Zj/iO ouvrieres dc la manufacture de labac de Strasbourg, M. Ra-

meaux a trouve en moycnne d ^^ 15i centimetres, v =-2 UU2

centimetres cubes, et il s'est assure que la difference maximum
entre le cbiffre observe et le chillre calcule etait de 43 centime-

tres cubes, quoique les capacites observees variassent entre les

limiles assez distanles 2 1/i9et2 765 centimelrcs cubes. Une com-

mission de rAcademic des sciences de Belgique, composee de

MM. Scbwann, GIugeetQuetelet, apres avoir fait ressortir le grand

interfitet I'importance du travail de M. Rameaux, au double point

de vue de la science pure et de I'appUcation a la pratique medi-

cale, avait demande son insertion dans les memoires des savants

etrangers ; voila comment il a ete imprime et a pu etre present^

aujourd'bui a notre Academic des sciences.

— M. Isidore Geoffroy Saint-Hilairepresenle, au nom dcM. Flo-

rent-Prevost, aide-naturaliste au Museum d'hisloire naturelle,

un grand memoire sur I'alimenlation des oiseaux. Yoici com-

ment I'auteur analyse la parlie utile ou pratique de son tra-

vail : (cJ'ai voulu savoir, pour cbaque espece d'oiseaux, 1" si

elle est utile ou nuisible ; 2" quelle est sa nourriture et pourquoi

elle en cbange aux differentes epoques de I'annee ; 3° quelles sont

les causes de ces reunions considerables d'une meme espece

dans un meme lieu au moment de la reproduction; k" dans quel

but certaincs ;especes quittent nos contrees pour y revenir peu

de temps apres, et cela piusieurs fois dans la meme annee;

5° quelles sont enfin les causes de ces migrations periodiques

qui, pour beaucoup d'especes, sont jusqu'ici restees sans veri-

table explication. Gomme preuve de ces observations, j'ai reuni

et je conserve les estomacs de toutes les especes d'oiseaux dent

i'ai pu me procurer une serie d'individus pris a toutes les epo-

ques de I'annee, c"est-&-dire un individu par mois, et meme, pour

la plupart, un par scmaine. J'ai la certitude que presque toutes

les especes de pasneveaux, de grimpeurs, d!echassiers , et meme
degallinacees, sont plus utiles que nuisibles, et que les degclts
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que quelques-unes d'cntre ellcs font subirauxrecoltessont large

-

ment compenses par les services qu'elles leur roiulenl. Je citerai

certaines esp6ces d'oiseaux indispensables h Fagricullure et qui

ont chacune une nourriturc speciale : Yetourneau, qui detruit Jc

haiineton h I'etat de larve et a I'ctat d'insecte parfait, qui debar-

rasse les Iroupeaux des larves de dipteres qui leur causenl tant

de maladies, et des insectes qui les tourmcnlcnl; le j^ic, qui

passe des jours en tiers a nettoycr un arbre des insectes qui

habitent sous son ecorce et des larves qui rongent le bois; le

coucou, qui mange les chenilles arpenteuses suspenducs aux bran-

ches des arbres de nos forets; la nombreuse famille des becs-fms,

qui detruit pendant tonte I'annec des millions de larves et d'in-

sectes aeriens. Enfin, je signalerai un exemple choisi parmi les

especes qui vivent de graines : le gros-bec, le plus granivore de

tous les passereaux, devieot insectivore ii I'epoque de la repro-

duction, et nourritexclusivement ses petits de larves et d'inscctes

parfaits. II est aussi des oiseaux qui vivent, pendant toute une
saison, d'une seule espece d'insectes deslructeurs, sous les deux
etats. II est bon de faire remarqner que particnlierement le lian-

neton sert de nourriture, non-seulement h presque tous les pas-

sereaux, mais encore a tous les mammifercs carnassiers, depuis

le loup jusqu'a la musaraigne. J'ai la conviction que si Ton ne
prend procbainement des mesures severes pour proteger les pe-

tits oiseaux, qui tous les jours sont impitoyablement detruits, il

ne sera plus temps de remedier au mal que les insectes causent

de plus en plus & I'agriculture. II faudrait que cbacun vit dans

ces etres gracieux des auxiliaircs indispensables, et non des vic-

times ou des ennemis. Si vous avez en captivite un de ces aima-

bles hdtes des forets, unrossignol, par exemple, dont la voix me-
lodieuse charme votre demeure, et souvent votre solitude, soi-

gnez-le et aimez-le bien, car il vous represente tout un monde
d'^lres deson espece auxqnols le Crcateur a confie le double soin,

non-SGulement d'egayer et d'animer nos campagnes, mais encore

de defendre leurs productions centre d'innombrablcs ennemis. »

— M. Despretz presente, au nom de M. Du Moncel, la premiere

suite a son expose des applications de I'electricile : c'est un vo-

lume de 268 pages, au(|uel nous soubaitons le sucres de ses aines,

et qui a pour litre : Etude clu magnelisme et de I'electro-magne-

tismeou point de vxie de la construction des electro-aimants. Nous
ne pouvons donner une idee plus exacte de cet ouvrage cju'cn

laissant Tautenrindiquer lui-meme le but qu'il a voulu atteindre
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ot en donnant le lilrc des chapitrcs. Voici son avant-propos

:

(( Lcs conditions dc force et do bonne construclion des electro-

aimants etant la base de toutes les applications mecaniques dc

I'dlectricilc, j'ai pensc que je ne pouvais entrer dans trop de de-

tails ti Icnr 6^ai\\ ; el bien que celte (juestion ait deja etc trait^e

en parlic dans men expose des api)licalions de relectricite, je

crois d'aulant plus indispensable d'y revenir, que j'ai eu occasion

dcpuis un an de faire de nombreuses experiences, et que les no-

tions donnees dans tous les traites de physique sont souvent

inexactes. Pour pouvoir etudier a fond cette partie de la science

eleclrique
,
je me trouve force de remonter aux lois du magne-

tismc, et de passer en revue les difTerentes theories qui ont ete

formulees, afln de montrer leur insuffisance et en meme temps

d'indiqucr les modiflcalions qu'on pent leur faire subir pour en

constituer une completement en rapport avec les faits observes

jusqu'a present. Pour eviter les repetitions et les details que j'ai

dej^ Iraites, lesquels sont d'ailleurs suffisamment developp^s

dans les traites alimentaires, je supposcrai le lecteur au courant

des principaux plienomenes de I'electricite et du magnetisme. »

Les titres des chapitres sont: 1° Expose des anciennes theories;

2° Expose des theories nouvelles ; 3" Distribution du magnetisme

dans les aimants et leurs armatures; W Conditions de force des

aimants et des electro-aimants par rapport a la distribution des

fluidcs magnetiqucs ; 5" Lois de la decroissance de la force at-

tractive des electro-aimants avec la distance, et de la vitesse de

la chute des armatures; 6° Conditions de force des electro-ai-

mants par rapport a I'intensite du courant inducteur ; 7° Condi-

tions deforce des electro-aimants par rapport ^ la longueur, a la

grosseur et k la nature de leurs noyaux et de leurs amuatures
;

8° Conditions de force des electro-aimants par rapport a la force

coercitive; 9" Conditions de force des electro-aimants par rap-

port aux courants d'induction qui se developpent sous leur in-

fluence; 10" Conditions de force des electro-aimants par rapport

ci la force antagoniste agissant sur les armatures; 11° Autres

moyens d'obtenir deseflfets d'attraclion temporaire; 12° Conside-

rations generales sur lcs diflerents systemes d'electro-aimants,

leurs avantages et leurs inconvenienls. Conclusions pratiques.

Pioblemes divers.

— M. Despretz, encore, au nom de M. Gloesener, professeur de

physique a I'universite de Liege, presente la description de son lele-

graphe a aiguilles perfectionnees. Lcs telegraphes a aiguilles, dit
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M. Gloesener, ont des avantages incomparables ; ler.r manipulation

est tres simple et ties facile ; ils sonttoujours prets u fonclionner;

ils se derangent raioment;les correspondanlsconservcnt toujours

une action directe I'un sur I'autre; les signaux sont completeraent

independants les uns les autres ; ils fonctionnent enfln avec des

com-ants relativement faibles. Mais pour qu'ils donnent touL ce

qu'on peut en altendie, il faut, et c'cst en cela que consistent les

perfeclionnements dent je revendique la priorite : 1" remplacer

les deux aiguilles astatiques par deux aiguilles aimantees fixees

en croix sur un axe horizontal entre les p61es d'un electro-

aimant; 2° munir I'appareil d'une boussole electro-magnetiquft

pour les correspondances directes, dans le but de permettre

d'opf'ier avec des courants beaucoup plus faibles, de garder le

secret pour les stations interuiediaires , de transmetlre un plus

grand nombre de depeches. Ceux de nos lecteurs qui voudront

plus de details les trouveront dans une petite brochure imprimee

a Liege. M. Gloesener signale un grave inconvenient qu'avait au-

trefois le telegraphe a aiguilles, celui de ne pas laisser de traces

de la depeche ; ignorerait-il qu'ii Londres le telegraphe a aiguilles

ecrit ses depeches par son adjonclion a un recepteur de Bain?

— M. Guyon , medecin principal a Alger, et membre corres-

pondant, a profile d'un conge pour aller une fois encore etudier

la fievre jaune au sein d'un foyer d'epidemie intense et meur-

triere. 11 a fait fairesous ses yeux, a Lisbonne, plusieurs portraits

de malades , de mouranls, de niorts, qui presentaieut a un haul

degre les caracteres les plus saillants de celteredoutable ali'ection
;

et 11 les a fait passer aujourd'hui sous les yeux de ses confreres.

II y a quclque chose de veritablement efl'rayant dans ces visages

icteriques, dans ces vomissements noiis de sang extravase dans

I'estoniac, dans ces foies changes en une sorte de masse de graisse

decomposee. Et 11 a fallu beaucoup de courage, d'inlrepid:te,

d'amour de la science, et de I'humanile, pour consacrer de ton-

gues vacances a la contemplation d'un spectacle si desolant.

VABIETES.

Dc la vie et de I'intelligencc

Par M. Flodrens.

Nous avons promis de revenir sur ce joli volume, nous tenons

parole, ficoutons d'abord ce que auteur en a dit lui-meme :

« Je donne ici le resume philosophique de deux de mes plus
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esscnliels travanx, mes experiences sur le systhne nerveux et

mes experiences sur la fonnation des os. Dans mes experiences

sur le systeme nerveux, le point capital est la separation de la vie

d'avec VintcUigence, dc toutes \es proprietes vitales d'avcc tontes

les proprietes intellecUielles. Pour la premiere fois, celte separa-

tion, cclte analyse est cerlaine, car elle est tout cxperimentale.

Je scpare les proprietes par les organes. J'appelle propriete dis-

tincte toute propriete qui reside dans un organc distinct. Je dis

i'intelligence distincte de la vie, parce que rinlelligence reside

dans un organe ou ne reside pas la vie, et reciproquement la vie

dans un organe ou ne reside pas I'intelligence ;
parce que je puis

6ler I'organe de I'intelligence, et I'intelligence, par consequent,

sans toucher a la vie, sans 6ter la vie, en laissant la vie tout en-

tiere. Dans mes experiences sur la formation des os, je me suis

donne ce grand probleme, pour la premiere fois pose en pbysio-

logie : le rapport des forces et de la matiere dans les corps vi-

vants. Ce n'est pas la maliere qui vit : une force vit dans la ma-

tiere, et la meut, et I'agite, et la renouvelle sans cesse. Le grand

secret de la vie est la permanence des forces et la nuilation con-

tinuelle de la matiere. » Ce spirituel resume ne donnerait pas

une idee suffisante de ce traite, petit en volume, immense

dans sa portee et ses conclusions ; nous lui ferons, en con-

sequence, quelques; nouveaux emprunts. Voici d'abord le point

de depart, et en meme temps le but final nettement formules :

(( II y a dans la vie des forces qui en gouvernent la matiere ; des

forces qui en raainliennent la forme ; des forces qui mettent I'etre

vivant en rapport avec le monde extcrieur et I'homme avecniEU.

J'appelle vie les deux premiers ordres de ces forces; j'appelle le

troisieme ordre intelligence. » Nous cilorons en second lieu I'e-

nonce et la solution du probleme des problemes de la philoso-

phie : « On a cherche de tout temps quels etaicnt les rapports :

1" du mouvement et de la volonte ; 2" de la sensibilite et de Y intel-

ligence; 3° de la sensation el de la perception ; k" de IHnteUigence

et de la vie. Tout cela est resolu. l°Ily a indepcndance complete

du mouvement et de la volonte ; car le ccrveau enlcve, toute vo-

lonte est etebile et tons les mouvements subsistent ; 2" la sensibi-

lite n'est pas I'intelligence, car le cerveau enlevd, toute rinlelli-

gence est perdue, el toute la sensibilite qui reside ailleurs (c'est-

^-dire dans la moelle epiniere et dans les nerfs) subsiste; u° la

sensation n'est pas laperceplion, quoi qu'on en ait dit, car la sen-

sation de la vision, par excmDle, se perd par I'ablalion d'un or-
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gane, les tubercules, et la perception de la vision par I'ablation

d'un autre organe, le cerveau ; U° enfin, I'lntelligence est com-

pletementdistincte de la vie, et la vie completement iiidependante

de rintelligence, car le cerveau cnleve, toule rinlelligence est

perdue, et cependant toute la vie subsisle »

Le probleme philosophique encore consiste dans la separation

absolue des facultes vitales et des facultes intellect uelles. Sous cetle

forme, voici sa solution delinilive : « Toute faculte qui survil a

I'ablation des lobes cerebraux est une faculte v itale ; toute faculte

qui se perd par cette ablation est une faculte intellectuelle. Les

facultes qui survivent sont celles d'ou dependent toutes les fonc-

tions de nutrition (la digestion, la circulation, la respiration, etc.),

les fonctions de mouvement, de locomotion, et meme de sensation.

Les facultes qui se perdent sont celles d'ou dependent toutes les

fonctions, tons les actes d'entendement : la perception, Yatten-

tion, la memoire, le jugement, la volition. L'animal qui a perdu

ses lobes cerebraux, et par suite son intelligence, ne percoit plus,

ni n'est plus capable ^'attention, ni ne sesouvient plus, nine juge

plus, ni ne veut plus; mais il continue a vivre, a senourrir, a se

mouvoir, et meme k sentir. II y a done une ligne de demarcation

profonde enlre percevoir, se souvenir, juger, vouloir d'une part,

et d'autre part, vivre, se nourrir, se mouvoir, et meme sentir.

Percevoir, se souvenir, juger, vouloir, tout cola, c'est penser ; se

nourrir, se mouvoir, sentir, tout cela est vivre ; il y a une ligne

de demarcation profonde entre penser et vn ue. »

Ces expressions, organe del'intelligence, cessation de rintelligence

avec I'ablation de I'organe, laissaient encore place a un certain

materialismeepure, et il fallait que M. Flourens arborat netlement

le drapeau du spiritualisme le plus pur ; il I'a fait dans une note

que nous reproduisons avec bonheur : « Descartes dit ailleurs et

tres-bien : Non-seulcment les meditations et les volontes, mais

meme les fonctions de voir, d'ouir, de se determiner a un mouve-
ment plutOt qu'a un autre, en lant qu'elles dependent de I'Ame sont

pensees. Les mots •.e)i tant qu'elles dependent de I'Ame expliquent

tout. En tant qu'elles dependent de I'Ame, les fonctions de voir,

d'ouir sont pensees ; mais avant d'arrivcr a I'Sme, elles avaient

passe dans le cerveau, ou elles etaient perceptions ; et avant d'ar-

river au cerveau, elles avaient passe par les sens, oil elles etaient

sensations. En langage de philosophe, c'est-A-dire d'ecrivain qui

s'entend et qui veut se faire entendre, le premier point est de

separer, meme par les mots, ce qui est du corps et ce qui est
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daVame; ce qui est vital de ce qui est intellectuel ; les sensa-

tions i]es perceptions, cl les perceptions Aes pensees. » Voili done

qui est l)ien coinpris, ors^aiie d intelligence ne signifle rcelle-

ment qu'orgaue de perception. Vn pas encore, el un pas impor-

tant! Appiiquees aux aniniauxsujels des celd'bics experiences sur

le systeuie nerveux, les expressions intelligence, organe d'intelli--

gence, pouvaienl faire nailre quelque confusion ; une nouvelle

distinction devenaitdonc absolumentnecessaire, elle ne s'est pas

fait loiigtenips atlendre. Page 75 et suivanles : « Perception, at-

tention, memoire, jugemeut, volonte, tout cela est I'intelligence.

Mais \ intelligence n'est-elle que cela ?

<( Je distingue dans rintelligence trois ordres de fails : Y instinct,

Yintelligence proprement elite et la raison.

« II y a dans les betes une force par laquellc ces betes font

sans Favoir appris, sans avoir pu I'apprendre, dn premier coup,

lout de suite, des choses que nous-memes ne pourrions faire

qu'apres les avoir apprises. Cela tient a Vinstinct. Les betes, ou

certaines betes, font des choses qu'elies apprennent, que nous

leur avous apprises, qu'elies ne sauraient point faire si nous ne

les leur avions apprises... Cela lienl a Vintelligence, i\ une cer-

taine dose (.Vintelligcncc... Bien au-dessus, inlininient au-dessus

de I'instinct, et meme de rintelligence proprement dile, de

I'intelligence des betes, il y a rintelligence de I'homme, la raison

humaine,.. 11 y a done trois fails : Yinsti7ict, Y intelligence el la.

raison. Vinstinct agit sans eonnaitre ; Yintelligence agit et con-

nait ; la raison seule connait et se connait. Et c'est parce qu'elle

seconnall que la raison se voil et se juge, et que, se jugeant, elle

s'eleve de Yintelkctael an moral. Le moral n'appartient qu'a

rhomme. La raison se voil, la raison se juge, la raison s'eludie;

et I'elude de la j-aison par la raison, de Yesprit par Yesprit, est

toute la philosopliie humaine. »

C'est bien li le spiritualisme dela raison saine, le spiritualisme

Chretien ! D'autres pourrontreprocher a M. Flourens certaines for-

mes de langage par liop pretenlieuses cl personnelles : Ce grand

probleme a etc resolu par moi, cela ne pouvait etre (ait par aucune

methode avantmoi, etc. Ce sentiment profond de sa personnalite

ne nous a pas cheque, et nous le pardonnerions quand meme, en

raison de rexcellent usage que M. Flourens fait de son talent, des

services qu'il rend a la cause de la verite. F. Moigno.

Impriinerie de W. Remqdet el Cie, A. TRAMBliAY
,

rue GarancJire, 5. proprietaire-geraM.
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NOUVELLES DE LA SEMMNE.

En raison de sa haute porte'e, nous donnons la premiere place

dans les nouvellos de la semaine h la communication faite par

M. Chevreul dans ravant-derniere seance de 1'Academic du nou-

reau precede de panification de M. Mege-Mouriez. Voici en quoi

consiste essentiellement ce precede. Nous supposons qu'on opere

sur une farine ordinaire contenant en centiemcs : fleurs de farine

pour levain, 40 ; gruaux blancs moles de farine et de quelques

parcelles de son, 38; gruaux mel(?s d'une plus grande quantite

de son ou rongeurs, 8; sons divers non-employes, 15.5; perte, 0,5.

Dans le procede ancien ou ordinaire, on n'utilise, pour obtenir

du pain de premiere qualite, que la fleur et les gruaux blancs ou

78 pour 100; M. Mege-Mouriez conserve ou utilise en outre les

gruaux meles ou rongeurs, en tout 86 pour 100.

On fait le levain avec les UO parties de fleur de farine et 20 par-

ties d'eau, suivant le mode adopte dans cbaque pays. Ce levain

^tant pret, on delaye les 8 parties de rongeur dans /i5 parties d'eau

chargee de 600. grammes de sel marin, et Ton passe au tamis,

qui retient les pellicules de son et laisse passer I'eau et la farine

;

cette eau est blanche, floconneuse et chargee de cerealine; elle

n'aplus lapropriete deliqudfierlageleed'amidon, etp6se38 kilo-

grammes (le reste de I'eau gonfle le son et reste sur le tamis)

;

avec celle eau chargee de farine de premiere quality on ddlaye

le levain et on fait la pate avec les gruaux blancs 38 : la pate est

divisee, et apres une heme elle est luise au four; ce temps ne
suffit pas a la temperature de 25 degres pour developper le fer-

ment cerealine, et on obtient du pain blanc ; mais si la tem-

perature etait pins elevee, ou si i'on prolongeait le contact, on

aurait du pain colore, et ce pain scrait d'autant plus bis que le

retard aurait ete plus long.

Par ce moyen, 100 kilogrammes de ble donnent 136 kilogram-

mes de pate et 115 kilogrammes de pain, en supposant la mou-
ture a meules rapprochees; par la mouture ordinaire, la moyenne
descend a 112 kilogrammes.

En operant tous les jours sur 500 kilogrammes de ble et en

prenant une moyenne de six mois, on trouve que 100 kilogram-

mes de ble donnent 112 kilogrammes de pain, que la farine de

ble est blutee a 83 pour 100 et que I'economic est de 5 centimes

par kilogramme de pain.

Scptiime ann(!e. — T. XII, 29 Janvier 185S. 5
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Enrdsume: !• Suppression des farines inferieuresetdu pain bis;

2" Diminution de la pertc au moulin; 5° Augmentation du rcn-

denipnlcn farine et en pain ; li" l^levation de la force nutritive du

pain par la presence d'une plus grande quantile de niatiercs azo-

tees et phosphorees. Tels sont les avanlagcs considerables du

nouvcau mode de fabrication.

Ajoulons scnlement que pour remercier dignemenl 1'Academic

du bienveillantinterel qu'elle avait accorde a ses premieres re-

chercbes, que pour donner a sa decouverfe la sanction de I'appli-

cation en grand, M. Mege-Mouriez a voulu se faire en quelque sorte

boulanger, et diriger lui-meme pendant six mois, sans rien publier,

une des boulangeries les plus importantcs de la capitale, rue Des-

cartes, n" 8. C'est ainsi qu'il est parvenu a apprecier et k ecarter

les noinbreuses difficultes qu'entraine toujours le passage de la

thcoric a la pratique. Le seul obstacle contre lequel il ail; encore

k lutter est cette prevention singuliere et deraisonnable qu'un

pain vendu h meilleurmarcbe est necessairement un pain de qua-

lite inferieure et dont il faut se defler. Combien de pauvres, helas

!

qui par un motif plus insense encore ne veuient jamais recevoir

on nature des bons de pain de seconde qualite que la cbarite

leur donne, ct aiment mieux mendier la petite somme necessaire

pour transformer le bon en bon de pain de premiere qualite!

— A cetle occasion, disons qu'on fait grand bruit en Angleterre

du nouveau precede de fabrication du pain deM. le docteur Dau-

glisb. II part de ce principe dont nous admettons avec lui la verite

entiere, qu'on ue peut obtenir par la fermentation un pain abso-

lumentpur; qu'on n'a recours a la fermentation que pour donner

au pain plus de legerete, avec perte d'au moins 10 pour cent de

maliere nutritive. L'idee de demander a un precede chimique la

-production au sein de la pAte du gaz acide carbonique qui la

rend legerc n'est pas neuve. On a propose, il y a longtempsdejti,

en France ct en Angleterre, de meter a la farine du bicarbonate

de soudc on poudre, d'ajouter h I'eau qui sert au petrissage de I'a-

cide cblorliydrique en quantite sulfisante pour engendrer k la fois

dans la piUe, par double decomposition, et I'acide carbonique

qui la fait lever et le cblorure de sodium ou le sel qui doitrelever

legout du pain. Cette uielbode est cminemment rationncUe, et si

elle n'a pas e!e adoptee, c'est qu'il y a quelque danger k mcttre

des agents cbimiques a la disposition d'ouvriers routiniers, alors

surtout qu'il s'agit d'une Industrie si commune. Voila comment

yi. Dauglish a ete amene k substituer un precede mecanique au pro-
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cede chimique. Son invention consiste tout simplement a petrir me-

caniquement ]a pdte au sein d'un petrin hermetiqueuienl ferme,

mis, pendant le travail, en communication avccun reservoir ouga-

zomctre rempli d'acide carboniqoe a une haute pression, de telle

sorteque I'eau avec laquelle onfaitlapftte soitfortementchargee

de gaz. Lorsque le travail est acheve, on fait cesser la communica-

tion avec le gazomStre, le gaz dissous dans I'eau et mele inlimemcnt

a la pate se degage ; celle-ci par \k meme est transformee en une

masse elastique d'un volume cinq ou six fois plus grand que son

Tolume primitif. On la faconne en pains et on la fail cuire a I'o)'-

dinaire. Economic de 10 pour cent, ou 10 pour cent de pain de

plus, pour une meme quantite defarine, travail acheve en trente

minutes, tandis que I'ancien procede par la fermentation exige

plusieurs heures, pain absolumentpuret d'unesaveurtres-agrea-

ble, tels seraient les avantages considerables de la nouvelle me-
thode. L'auteur aflirme en outre que la premiere mise de fonds

de I'appareil, avec les interets et les frais de fabrication du gaz

sont largement compenses par la suppression de toute levure.

Reste a savoir s'il n'y a pas danger encore a introduire dans un si

grand nombre. d'ateliers un gazometre a haute pression et les

acides necessaires A la preparation du gaz. C'est toujours de la

chimie, et une boulangerien'est pas un laboratoire.

— Dans une lettre ecrite a I\l. Ch, Sainte-Claire Devillc et com-

muniqu^e a I'Academie, M. de Verneuil decrit I'etat du Vesuve

au 6 Janvier 1858 :

Le Vesuve, en ce moment, vomit des torrents de vapeur par

deux bouches, I'une au centre du plateau, I'autre au pied d'un

petit cone place k Test. La premiere fumerolle est la plus consi-

derable : c'est une espece de gouffre de 50 metres environ dc dia-

metre, entoure de trois eminences coniques. Les vapeurs s'e-

chappent dun orilice qui ne parait pas avoir plus de 8 metres de

diametre : elles sortent d'une maniere continue et aussi par jets

plus violents qui entrainent des fragments lie roches. Je me suis

avance jusqu'au bord du precipice, et qiijind une plus forte ex-

plosion se faisait et degageait la cheminee, je voyais des vapeurs

rouges que j'aurais certainement prises pour des flammes on-

doyantes, s'il ne paraissait bien etabli que ce n est la qu'une illu-

sion.

II y a trois semaines environ que le Vesuve a encore donne

Irois coulees de laves dans I'Atrio del Cav-.llo.

La Punta del Palo ne pent plus se disimguer durcste du pla-
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lean. Lcs petits cOnes qui cntourent la bouclie centrale ne me pa-

raisscnl}^u6re avoir plus de 15 metres au-dessus du plateau. J'ai

pu en fair' le tour.

— Dans unc Irtlrc adi-cssee a M. Quetelet, M. Warlmann pere,

de (ifiieve, donnc quclquos details curieux sur les phenomencs

auxqnels a donne naissance I'elal de tension electriquo exlieme

de ralmosphere en Suisse, pendant les mois dejuin, jnillet et

aoitt. « Le peu ri'eau versee sur la terre par les pluios rarcs et

coui-tes se Iransformait immcdiatement en Tapeurs, en pro-

duisant un degasement eonsidc^rable d'electricite. Les vapeurs

trausportant cette elcctricile dans Tatniosphere, celle-ci a dd

souvent en elre saturee. Aussi a-t-on vu ix Geneve des verges

melalliques fixees sur des toils de maisons, ct, dans les cam-

pagnes environnantes, les pointes des barreaux de fer servant de

cl6ture, devcnir lumineuses la nuit par un depOt d'electricite.

Des voituriers, en route dans le canton de Vaud, ont vu le jour,

non sans surprise, se deposer sur leurs cbars une luniiere elec-

triquo , analogue 6 celle du pbospliore. Dans le canton de Saint-

(iall, de la paillc parsemee sur un champ a etc, pendant plus de

dix minutes, agilce, remuee, soidevee, en meme temps qu'il en

surgissait des points elincelants. Le 7 juillet, une trombe elec-

triquo a eclale sur le lac de Geneve, entre Montreux et Saint-

Gingoli)h. Le 15 juillet, six personnes cheminaient sur un sentier

qui conduit au lac de Wallenstadt, canton de Saint-Gall; tout h

coup un orage electrique les surprend, un effroyable coup de

foudre les paralyse toutes, et blesse profondcment au pied I'une

d'elles. Une Ibmine qui faisait partie des six voyageurs, avail dans

sa poche unc tabatiere et une bourse en cuir, contenant quatre

pieces de cinq francs ct de la monnaie. La tabatiere a ete trans-

percee d'un trou de la grosseur d'un tnyau do plume, et trois

pieces de cinq francs ont ete fondues, avec une piece d'un cen-

time, sans occasionner de blessure k cette femme, qui en a ete

quitte, comme les autres, pour une paralysie de quelques heures.

Le 1^ aoiit, la foudre tombe sur une maison du village do Viuz,

a cinq lieues de Geneve, ellc I'embrase immediatement, et, soil

secheresse, suit manque d'eau, trente-cinq maisons sont delruites

par les flammcs. A Soleure, dans la soiree du 17 septembre, un

ouragan a deracine de gros arbres , enleve des toils, et renverse

des cbeminees; quatre wagons ont ete souleves hors des rails, et

jetes i)ar-dessus le talus sur la route.

Des orages clectriques et des coups de foudre frequents ont
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cause bicn des sinistres dans plusieurs de nos cantons, entre

autres dans ceux des Grisons, du Yalais, de Berne, d'Appenzel, de

Zurich, deSchaJiliouse, dcBile, etc., outre ceux quej'ai mentionnes

plus liaut. La foudre est tombee deux fois sur la ville de Geneve ;

la premiere a endoiumageune maison sans rincendier, la secondc

a renverse des personnes qui passalentsur le pont des Bergues.

^laintes fois le tonnerre est tombe dans le lac; le 2 septembre, il

a frappe I'un de nos paquebots k vapeur, VHeloetie, sans y occa-

•^onner de deg;\ts, grftce au paratonnerre dont ce navire est

pourvu. Dans plusieurs communes de notre canton, il a atteint

des maisons ct des granges, il a frappe et dechiquete des arbres

dont les debris ont ete disperses au loin. Au village d'Onex, a

une lieue de Geneve, le 'dl aout, et dans un moment ou il ne

faisait pas de vent, tout a coup, sous I'influence de I'electricitfj,

les avoines recemment coupees d'un champ se sont elevees a uae

assez grande hauleur dans les airs , et ont dte transportees a un

demi-kilometre plus loin, ou on les a reti'ouvees completement

eparpillees dans la campagne.

Le 2 septembre apres midi, pendant un orage electrique qui a

rapidcment passe au-dessus de Geneve, la foudre a frappe deux

fois la ligne du telegraphe, entre Geueve et Lausanne. Les relais

et la boussole du bureau da P.ol'.e ont ete delruils ; un relai a ete

fondu a Morges, un autre k Lausanne; le bureau de Nyon a en

aussi sa part de la visite du Guide c'l^ectrique, et une vingtaine df

perches qui portent les tils ont ele brises par la foudre. A Geneve,

durant plusieurs semaiaies, il y a eu, des la naissauee de la nuit,

de nombreux eclairs en diverges regions du ciel, les uus faibles

€t lointains, les autres tres-vifs, souvent sans nuages visibles et

sans tonnerre.

En considerant I'ensemble des fails, on se demande s'il n'y a

pas une intime et manifeste connexite entre cet etat meteorolo-

gique, remarquablement exceptionncl, et la manifestaiion des

^toiles filantes, tout aussi except! onnelle ceAte annee par leur

nombre considerable et la prolongation des jours d'apparition ? w

Celte derniere phrase nous a d'autant plus surpris, que nous

avons insere sans commentaire le resultat des observalious de

M. Coulvier-Gravier, tendantes a prouver que I'apparition perio-

dique des etoiles fdantes, en aout dernier, avail ete assez insigni-

fiante
; que ce pheuomene continue sa marcke decroissante. li y

a done contradiction formelle eidre les assertions de M?i. Gou'.vier-

Gravier et Wartmannpere, qui tons deux, depuis Jongues anaees,
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observent avec une ardeur et uiie patience au-dessus de tout

elo'^c. En esl-il de meme des nombres qui expiinient le resultal

bnU des observations, et ceux de M. Warlinann accusenl-ilsune

surabondanco d'etoiles filanles? i\on. Avec six aides, I'observa-

teur s^enovois a note, dans la nuit du 10, 95, dans la nuit du H,

109, dans la nuit du 12, 8/i etoiles lilantes. C'est un maximum

sans doute, mais un maximum tr6s-ordinaii-e, conforme & I'esti-

mation dell. Coulvier-Gravier. Les nombres donnes par M. Que-

telet, de Bruxelles, par M. Duprez, de Gand, sent aussi a^sez

redn'its. Ce n'cst done pas par les etoiles lilantes qu'on peut

essayer d'cxpliquer I'exuberance d'electricile de I'atniosphfere

Suisse pendant I'etc dernier.

— Dernierement, a Vincennes, on a soumis h de tres-rigou-

reuses epreuves deux canons de 12, en acier fondu, de M. Krupp.

II s'a<'-issait d'abord d'estimer la resistance de I'acier fondu aux

divcrses causes de degradation de I'^me. Cbaque piece a lire

100 coui.s chaque jour. Apres 3 000 coups, h la charge normale

de 1 kilog. ^lO, ou n'a rcmarque aucune alteration
,

le calibre est

restele i^aOme sur tous les points; le diamelre des lumieres a et^

un peu agrandi, mais sans que la sonde de rebut put y penetrer.

II s'agissait, en second lieu, d'estimer la resistance aux coups

des boulets ennemis. L'experience a prouve que I'acier fondu est

plus fragile que le bronze, mais beaucoup moins fragile que la

fonte. Il'^fallait, en troisieme lieu, pprouver la resistance a un tir

k outrance. On avait resolu de tirer 20 coups avec 3 kilog. de

poudrc et 2 boulets; 10 coups avec 3 kilog. et Irois boulets;

5 coups avec kilog. et 6 boulets ; enfin , et jusqu'^ ce que la

pi6ce eclatat, une serie de coups avec 12 kilog. de poudre et

autant de boulets qu'on pourrait en mettre. L'obusier ayant

resiste sans aucune alteration de I'ame au tir de 5 coups, avec

6 kilog. et 6 boulets, on n'a pas juge necessaire de pousser plus

loin les epreuves. Avec cette charge, le recul etait enorme, et les

boulets se brisaient les uns contre les autres. La commission a

conclu que les pieces etaient capables de resisier a toutes les

charges possibles, et qu'a la charge de guerre, 1 kilog. iO, elle

resisteront peut-etre indefmiment.

— Un excellent bomme, M. Bouvier, de Chaussan, canton de

Mornant (Rh6ne), nous prie instamment d'ai)prendre au monde

savant que la stade dont Eratosthene s'est servi dans la mesure

d'une parlie de la circonference de la terre, et la coudee noire

dont le califc Ahuaman s'est servi & son tour, ont ete calquees
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sur le retrait de I'ecliptique vers le plan equinoxial. La stade du
gcomStre grec est egale au retrait ecliptique de 10 ans, et vaut

160 metres ; la coudee du geometre arabe est la 360""^ partie du

retrait de 1 000 ans, et vaut hh metres hkU. M. Bouvier ajcute que
la position sur laterre de lalignemosuree par Eratosthene se lie

a certains faits cosmogoniques tres-importants, qu'il signalera

plus tard.

— Le nouveau tarif des voitures do place n'aurait sans doule

pas die aussi promptement abandonne, si on avait adopte des le

debut le compteur kilometrique de M. Quinche, indiquantl" le

nonibre total des kilometres parcourus dans la journee ; 2° ce

qu'on pent appelerles kilometres d'atlente occupee, oule nombre
de kilometres qu'aurait parcourus une voiture occupee, mais
reside stationnaire ;

3" chaque prise de voiture ; U° au voyageur
que I'aiguille qui donnera le nombre de kilometres a payer au
cocher commence a courir; 5° aus passants que la voiture est

(iisponible. A la fin de la course, le voyageur verrait immediate-
ment les nombres de kilometres parcourus et de kilometres cor-

respondant aux temps d'arret, et saurait ce qu'il doit au cocher.

A la fin de la journee, Fadministration lirait sur un premier
cadran le nombre total de kilometres parcourus, on le travail

effectif du cheval ; sur un second cadran, les kilometres d'attente

occupee; sur un Iroisieme, chaque prise de voiture : elle saurait

done ce que le cocher a du recevoir, et ce dont elle lui doit

compte.

Faits des sciences.

Nos lecteurs nous demandent de toutes parts les details critiques

que nous avons promis sur la decouverte de ?J. de Boucheporn

;

les voici. L'auteur etait d'abord arrive the'oriqucment a cette pro-

position, que, si Ton rcpresente par I'unite la pesanleur exercee

par la terre en un lieu donne , en la supposant en repos dans

i'espace, et douee simplement de son mouvemenl de rotation au-

tour de son axe, par V sa vitesse, par R le rayon de son orbite, par
g' la pesanteur modifiee par le mouvement de translation, on a

9'=-^w- Au perihelie, le carre de la vitesse est plus grand qu'ci

I'aphelie d'un sixi^me, et le rayon a I'aphelie est plus court qu'au

perihelie : done, suivant M. de Boucheporn, au perihelie, la pesan-

teur devrait elre plus forte d'un soixante-dixi6me environ. Pour
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v^riQcr co resuUat, il a lait conslruire un barometre k syphon ;

il a proloiige verticalemotil la petite braudic , de maniuro a la

leuilre cgale a la grande brauche ordinaire; il a rempli cclte

brauche proloiigec d'air sec, et I'a fernwe au clia-lumeaii. On

obleuail aiiisi un nianometre oil la coloune d'air sec sapportait

par soil claslicile la colonne do mercure comprise entre les

iiivoaux des deux branches. M. do Coucheporn alors s'est dit

:

Si dans I'appareil jnaintenu a une teiuperaluie constanle , le

po'ids du mercure oa la pesaateur no vari« pas, la colonne de

mercure coin|)rise entre les deux niveaux doit rester constante;

si, au conlraire, malgre la Constance de la temperature, cette

coloiiiio augmente ou diminue, c'eslque la pesanleur aura vari^.,

Or, 1' ca trois mois, du 1"' octobre a.u 22 decembre 185G,la hau-

teur dela colonne a progressivement diminue de 7 millimetres, en

raeme temps que la vitesse de la terre croissait; 2" dans les trois

mois suivanls , du 22 decembre au l-^"^ mai, elle a progi'essive-

ment augmente de cette meme quanlite 7 millimetres : done

1° quand la vitesse de la terre croit, le poids du mercure et la

pesanleur augmentent; 2" quand la vitesse de la terre diminue,

le poids du mercure et la pesanleur diminuent. Nous ne suivrons

pa& M. de Bouciieporn dans la serie de raisonnemenls par les-

qucls il s'efforce de prouver que cclte diminution et cette aug-

mentation de 7 mill, sont sui'fisamraent conformesi sa Iheorie.

Nous scmmes desole d'avoir a dire que tout cela n'est qu'une

malheui'cuse illusion, un paralogifme desolant. En ell'et, la terre

et le corps qui gravite ^ sa surface sont emportes tons deux dans

le mouvement commun de translation, et d'apres le principe

incbranlable du mouvement relatif, il est essentiellement de la

nature des forces oudcs vitesses communes, qu'elles ne se fassent

nuUement sentir. Mais n'cntrons pas dans une dissertation theo-

rique, et contentons-nous d'cxposer la fhi de non-recevoir que

M, Babinet oppose a I'experience et aux conclusions de M. de

Bouciieporn. Uu soixaute-dixieme de variation pour la pesanleur

entrainerait une variation d'un cent quarante-quatri6me dans le

nombre des oscillations du pendule des horloges, qui en fail

86^00 par jour. Le cent quarante-quatrieme de 86M0est d'un

]iea plus de 600 secondcs ou do 10 minutes. Si done la pesanleur

variait dans la proportion assignee par iAI. de Boucheporn, la

marcfee des pendules astronomiques irail en relardant sans cesse,

quand la terre va de I'aphelie au peribelie ; en s'accelerant sans

cesse, quand la terre va du perih^lie k I'aphelie ; etde plus, le
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retard ou I'avanee dhirne atteindrait le nonibre relalivement

enorme de 10 minutes. Or, I'observalion des cloiles prouve qu'il

n'y a pas un vinglieme de seconde de variation pendant Tannee.

Los conclusions de M. de Boucheporn sent done complete-

ment inadmissibles. En les supposant vraies, ii faudrait admettre

que tous les astronomes jusqu'a ce30ur ont ete de pauvres aveu-

gles, ou plutot que I'astronomie est impossible, et force serait

de fermer ou d'evacuer immediatementtous les obscrvaloires.

M. Babinet ajotite : L'appareil inanometrique de M. de Bou-

cheporn n'est pas nouveau; le capitaine Freycinet en eniportait

un, lorsqu'il partit pour son voyage autour du monde
,
pour me-

surerles variations de la pesanteur , autrement que par le pcn-

dule; mais il fut brise a Toulon, lieu de rembarquemont. Ce qui

a trompe M. de Boucheporn , c'cst sans doute qu'il a cru h tort

que la teraperaiure etait restee sensiblement conslante; tandis

qu'elle avait reellement diminue d'octohre en decembro, et aug-

mente de decembre en mai. On saura bientot, au reste, a quoi

s'en tenir a cet egard, car deux des amis du savantdefunt se

sont charges de completer son ti-avail. S'il se coDfirme que le

manoraetre souslrait a toute variation de tempei-alure, hausse

ou baisse de saison en saison, ce sera une des plus importantes

decouvertes du siecle. »

Fail!4 de st'iesEee clrangerc.

AuxnuuiE. — Seances de I'Academie des sciences et de I'lnstitut

geologique. — M. Oeizen, adjoint a I'Observatoire de Viennc, a ter-

mine la troisii;me parlie de -son Catalogue reduit des etoilcs des

zones sud d'Argelander, comprenant les heures 8, 9, 10 et 11, ou

lesconsltdlalionsdu Vaisscau, d'Argo, de I'Hydre, de la Machine

pneunialique et de ia Coupe, en tout 3 938 etoiles : 1 632 pour la

huiliemc, 773 pour la neuvieme, 778 pour la dixiemo, 773 pour la

onzicuie heurc.

Voila pour I'Academie ; voici pour I'lnstitut meteorologique.

— M. Ilaidiiiger donne I'aiialyse raisonnee d'.un traite recem-

ment publie pai- M. Guppert, de Breslau, surla foret petriflee de

Badowentz, pres d'Adcnbach, en Bohemo, et sur le proccde natu-

rel de petrihcation. Ce depot d'arbi'cs petrilii'S appartenant & la

foimation carbonilere, est le plus vaste et le pkis rcmarquable

que Ton ait decouvert en Europe, et meme dans le monde entier.

Le sol est en grande parlie convert de forets ; c'est pres des nom-
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breuses sources d'eau, sur les lisieres des bois et des champs,

Ics cimotiercs , les chemins , les sentiers
,
que Ton decouvre les

Ironcs d'arbres fossiles. Ce fut M. Benoit ScliroU , commerrant

ct fabricant i"i Braunau, qui fit connailre le premier ce precieux

depot .'i M. Goppert. Lc nombre des troncs pelriiies est enorme;

sur nioins d'un hectare de terrain , on pourrait en compter de

20 i\ 30 000, qu'on embrasse d'un seul regard , en se placant au

sommct d'une coUine elevee, et qui presque tons sont compa-

rables aux plus beaux ecbantillons conserves actuellement dans

les musees. Un de ccs Ironcs envoye par M. SchroU a M. Gop-

pert, avait 2 metres do circonference, 2 metres 30 de longueur,

et pesait 10 quintaux. Le dianu'trc le plus commun est de 60 cen-

timetres; les diamelres de 30 centimetres, comme ceux de 80 a

120 centimetres, sont des exceptions. La longueur moyenne est

de 2 metres, les longueurs de 15 et 18 metres sont rares ; les

troncs sont le plus souvent brises transversalement. Chez les

plus gros, on remarque au centre, dans la region occupee par la

moelle, un espace vide de 2 a 3 centimetres de diametre ; et chez

quelques-uns, les libres hgneuses sont incUnees ou tournees de

3 ou li degres, comme chez les coniferes des temps actuels. Tons

les arbres fossiles sont de la famille des abietinces, et du genre

des araucariees, tres-voisins des arbres a aiguilles ou des arbres

verts de Phcmisphere sud. M. Goppert a donne k cetle variete le

nom A'Araucarites Schrollianus. On ne trouve a Radoweatz au-

cune trace des psarolithes, qui caracterisent les sables cupriferes

de la formation permique, oude palmiers. Celteforelpetriflee est

un veritable monument des tcnq)s primitifs, tout a fait compa-

rable t\ celles qu'on a decouvertes a Pondicbery, dans les terrains

cretaces, k Java, k Antigua, dans les deserts de Syrie et d'Egypte;

mais ces dernieres petrifications apparticnnent toutes k la periode

Eocene, tandis que celle de Radowentzremonte incontestablement

k la periode houillere beaucoup plus ancienne. M. Haidinger

felicite cordialement son noble ami M. le professeur Goppert de

la bonne fortune qu'il a eue d'avoir a reveler le premier au monde

savant un fail geologique aussi extraordinaire
,
que la petrifica-

tion d'une foret entiero au sein de formations carboniferes ; c'esl

la glorieusc recompense d'une vie consacree tout entiere au tra-

vail et a I'etude ardente des secrets dela nature.

Dans la seconde partie de son hvre, M. Goppert expose les

idees que la theorie et I'experience Font amene a concevoir rela-

tivement au precede de petrification, suivi par la nature. II s'agit
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ici d'une veritable silicatisation sur vaste echelle. Comment

a-t-elle pu se produirc? Les recherches les plus actives et les

plus prolongees n'ont pu faire decouviir des silicatisations ope-

rees dans les temps modernes. Chez toutes celles des temps

anciens qu'il a etudiees, M. Goppert a vu que la substance vege-

tate ou cellulose, dans la tongue serie de ses transformations, se

changeait d'abord en une masse cliarbonnee brune, en une sorte

d'humus, et disparaissait ensuite peu a pen par une decomposi-

tion de plus en plus complete, jusqu'a cc que enfm la silice vint

remplir les cellules qu'elle occupait. Dans les bois silicatises qui

sont encore bruns, on met en evidence , au moyen de la colora-

tion en bleu par I'iode et I'acide sulfarique , la presence de la

cellulose vegetale. Mais elle disparait plus tard , et fait complete-

ment place & la silice, qui se moule en quelque sorte dans les

cellules, prend et conserve leur forme. Les residus de bois de

Radowentz etaient certainement dans un etat p&teux ou de ra-

mollissement, quand la siUcatisation totale s'est operee, car ils

sont presque tous comprimes elliptiquement sur leur largeur;

et leur surfaceest incrustee sur un plus ou moins grand nombre

de points de petits cailloux roul«'s. G'est I'acide carbonique qui

a ete le principal dissolvant de la silice, mais la solution etait

tr6s-faible ou diluee ; sans cela il se serait forme des incrus-

tations, comme il s'cn forme actuellement et partout aupres des

sources calcaires. ?,I. Goppert exige, pour cette transformation,

une tres-longue duree, d'autant plus qu'il lui a ete impossible de

trouver des exemples de silicatisations de troncs, operees depuis

les temps historiques ; mais il ne pense nullement qu'il soit ne-

cessaire de recourir a I'hypothese, tant en vogue aujourd'hui, de

millions d'annees de duree.

niOTOGRAPIlIE.

Societe francaise de pholograpliae.

Secincc Ju 22 deccmbre 1857.

MM. Migurski, d'Odessa, Yoigtlander de Vienne, de Bonnaire

et Cayron sont elus membres a I'unanimite des voix,

— M. Marion presente, an nom de M. le docteur Lorent, de

Venise, des epreuves vraiment gigantesques et d'une beaute com-

parable k leur grandeur. Ce sont des vues de Venise de 75 centi-
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metres de hauteur sur 50 centimetres de longueur, d'nne nettele

extraordinaire pour une si large surface locale; les negalifs ont

ete raits avec un objeclif francais de 6 pouces d'ouverture, sorli

des ateliers de M. Jauiin ; et les posiliis sent tires sur du papier

francais albuniine, iourni par M. Marion. Le talent de I'arliiite, et

il est eminent, a fait le reste. M. Lorenl a pris place au premier

ran"- des pholograplies de monuments a cole des Baldus, des

Bisson, etc., etc.

— M. Naja, aussi de Venise et compatriote de M. Lorent, pre-

senle de son cote ces momes vues, mais prises sur une echelle

moitit' plus petite, avec un objectif allemaad de3 pouces d'ouver-

lure, de 15 pouces de longueur focale. EUes etonnent par I'har-

nionie de I'ensemble, par la precision des details, par I'elTet de

relief, par la purete des blancs, surtout dans les fonds, par la vi-

gueur du ton. Elles penvent presque toutes compter parmi les

chcfs-d'cBuvre de I'art et sent, en raison sans doute de Icur di-

mensions nioindres et de I'absence de toule exageration, plus

parfaites que les vues de M. Lorent. M. Naja nous disait qu'il

n'est qu'a son debut on son premier essai; I'essai, dans ce cas,

seraituncoup de niaitre. Les negatifs sont sur collodion humide,

les positifs surp apier Kleber ou Canson albuminc, mais par un

precede modillc ; le papier Kleber aurait sur le papier Canson

I'avantage d'etre plus poreux, de mieux s'impregner des agents

sensibilisateurs. Ces epreuves sont rehaussees de ton par le clilo-

rure d'or, suivant le precede de M. Le Cray, et fixees a I'hypo-

sulfatede sonde.

— Le comite d'administration propose de ne pas organiser

cette annee d'exposition photographique, de se rcserver pour

I'annce procbaine, veculant ainsi pour mieux sauter. Les mem-

bres de la Societe prendront part t\ I'exposition de Londres et

auront devant eux le temps necessaire pour donner un grand

eclatft I'exposition del859. La proposition du conseil est adoptee

il runaniuiile.

— Le conseil encoro, par I'organe de son president, M. Re-

gnauU, aurait i'intention, si la Societe nc s'y oppose pas, de pro-

ceder, vers la fin du prialemps procbain, k une nouvelle vente

des epreuves devenucs sa propriete par la generosite de ses raem-

bres ou de ses correspondants. La vente de 1857 a produit les

plus benreuxresultats; elle apermis d'eteindre une grande partie

des doUes contractees pour I'acbat du mobiiier et les frais d'ins-

tallation ; une seconde vente metlrait la Societe a Hot; elle aural*
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alors des allures beaucoup plus libres ; elle pourralt encourager

des recherches nouvelles, fonder des prix,etc,, etc. Lesmembres
presents adoptent cette proposition 4 I'unanimite, comme la pre-

miere.

— M, Bertsch, au nom de MM. Voigtlander et de la Haye, de-

crit un objectif, nou pas nouveau, mais qui n'a pas encore assez

iixe I'attention des photographes. [1 a recu le nom delinilif d'ob-

jectif orthoscopique, dp6d;, rdgulier, et czottsw, je vols, parce qu'il

a ete calcule dans le but special d'obtenir des images sans de-

formation et egalement eclairees sur tons les points, au bord

comme au centre. II a ete construit ii y a plusde quinze ans par

M. Voigtlander, d'apres des donnees mathemaliques fournies par

M. Petzvald, dont nous esquissions les travaux dans notre der-

niere livraison. II est a trois lentilles ; la premiere, anterieure, est

semblable a celles des objectifs dlts allemands, convergent,

a deux verrcs flint et crown, acliromatique et aussi pari'aite que

possible; la secondc est concave ou formee d'un seal menisque

divergent ; la troisieme est convexe, mais d'un rayon plus petit.

Les trois lentilles sont tres-rapprocbees ; la seconde fait pour la

premiere I'elTet de diaphragme naturel, ce qui u'empecbe pas

qu'on soit oblige de diapbragmer encore quand on cesse d'operer

a des distances normales. Les avantages du nouvel objectif .jont

dedonner, avecuneouvcrlurerelativement petite, des images d'un

diametre relativemcnt enormo, eclairees d'une luniierc complete-

ment bomogene et uniforme : par exemple, avec un objectif de U

pouces, de distance locale o]'dinaire, on obtient des images de 50

centimetres ou meme d'un metre de diametre, des porh'aits gran-

deur nature, etc. Son inconvenient est de reduire dans une pro-

portion trop grande I'intensite dela lumiere. M. Bertsch evakie la

perte aux deux tiers ; voila pourquoi ils n'ont encore recu pres-

qu'aucune application et ont;dormi un long sommeil dans I'atelier

des constructeurs. Pour que leur tour vint, il fallait necessairement

que i'on commencftt par decouvrir des preparations incompara-

blement plus sensibles que les premiers collodions de MM. Le

Gray et Archer. Meme en operant avcc le collodion si sensible de

M. Bertsch, il faut plus d'une minute pour obtenir un portrait.

Une minute est une duree enorme, impossDjle. M. Bertsch a ajout^

que lesanciens objectifs de M. Voigtlander pouvaient sans peine et

sans grandes depenses etre transformes dans le systeme nou-

veau, en ajoutant aux deux lentilles anciennes les deux nouveaux

verres de I'objectif orthoscopique. Une particularite singuliere.
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c'ost que celtc addition des deux vcrros cliangc un objectif a foyer

chiinique en un objectif sans foyer chimique. M. Bertsch n'a pu
qu'elHeurcr en quelquc sorte IVUude des quatre instruments de

Zj, 3, 2 1/2 et 2 ponces d'ouverlure, que M. de La Haye I'a prie

d'exainincr; il dcniandc s'il ne convient pas que cet examen soit

coniie oldciellcmenl t"i une commission choisie dans le sein

de la Societe. MM. Foucault et Bayard sont pries de s'associer a

M. Bertsch pour proceder h des essais ulterieurs et d'en faire

I'objet d'un procliain rapport.

Nos lecteurs ont appris parnotre derniere livraison queM. Petz-

vald avait calcule plus rccemment un autre objectif h trois len-

tilles doubles ou ti six verres, qui a cte construit par M. Dietzler,

aussi opticien a Vienne. M. Naja avait apporte a la seance une

epreuve obtenue avcc un de ces derniers appareils ; ils presen-

tent les memes qualites : ^tendue immense du champ, uniformite

presque absolue de lumiere et d'eclairement, nettete egale au

centre el surle bord, unite de plans, etc. Le succes de M. Dietzler

a naturellement inquiete M. Voigtlander, et voila pourquoi sans

doute ils font revivre la premiere conquete de M. Petzvald et la

soumetlent aujugement deja Societe francaise. Un debat assez vif

s'est engage a Vienne relativement aux droits de priorile et de

propriele des oJjjcctifs a i ou a 6 verres ; I'Academie imperials

des sciences a ete saisie de la question et ne fera pas lovigtemps

attendre sa decision.

— M. I'abbe Torne prie instamment la Societe de mettre a

I'etude une nouvelle combinaison de verres imaginee par lui et

qu'il croit propre : 1° a donner de tres-grandes epreuves, des por-

traits nature, par exemple; 2° a produire des effets entierement

nouveaux avecla lanterne magique ou la fantasmagorie. L'excellent

abbe se trompe, sa combinaison de verres n'a pas la nouveaute

qu'il lui attribue. Elle consiste, en eifet, a adapter aux deux ex-

tremitesd'un tube deux lentilles de diametres egaux ou inegaux
;

de telle sorte que la premiere lentille fasse objectif et donne dans

I'interieurdu tube une image que la seconde lentille, faisantfonc-

tion d'oculaire, I'ecevra, transmettra et rejettera agrandie sur un

ecran ; or c'est tout simplement un systeme de lentilles conju-

guees, une lunette renversee, qui tourne son oculaire vers les

objets et en donne des images tres-agrandies par son objectif;

c'est aussi I'appareil a I'aide duquel on obtient des positifs de

grandeur ordinaire avcc des negatifs tres-petits. Pour obtenir les

effets nouveaux de lanterne magique, de fantasmagorie et de po-
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lyorama,M. Torne, au lieu de sujels photographies ou peints,

propose de prendre des images des objels naturels eux-memes

obtenues avec I'appareil precedeiiimcnt decrit. S'il s'agit de

lantcrne magique et de polyoraina, on placerait dans un in-

terieur fortement eclairc les pcrsonnages que I'on veut aicUre en

scene, et on recevrait leurs images agrandies sur I'ecran dressd

en face des spectateurs ; s'il s'agit de polyorama, c'est sur le

paysage, Je monument lui-meme que se dirigerait I'appareil.

M. I'abbe a ete fort surpris quand nous lui avons appris que Gau-

chois, le celebre oplicien, avait organise au premier etage de sa

maison, quai Voltaire, au coin de la rue du Bac, en face du Pont-

Royal, une cbambre obscure capable de recevoir plusieurs spec-

tateurs ci la fois, et sur le fond de laquclle se projetaient, non

pas agrandies, non pas meme de grandeur nalarelle, mais re-

duites dans de justes proportions, les images redressees de tous

les objets de nature morte et Tivante places en dehors, sur le

pont et aux alentours ; on avait continueliement sous les ycux mi

tableau animd d'un effet extraordinaire. C'est tout a fait 1 idee de

M. Torne, exceptel'agrandissement; mais des images agrandies

sont des images deformees et qui ont perdu presque toutes leurs

lumieres, tandis que des images reduites sontrendues meilleures

et plus lumineuses.

La note de M. Torne est cependant renvoyee a la commission

chargee d'essayer les objectifs de M. Voigtlander, avec priere

d'indiquer le parti qu'on pourrait en tirer.

{La suite prochaincmenl.)

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 2'.y Janvier.

M. Edouard Regnard , de Chatillon-sur-Seine, adresse une note

sur les electro-aimants a deux flls et leur einploi dans la iele-

gi'aphie electrique. Le but de la construction nouvelle est d'obte-

nir avec les armatures en fer doux tous les avantages des arma-

tures aimantees, sans les inconvenients que ces dernieres pre-

sentent. Laissons parler I'auteur :

<( J'emploie k cet eflet des electro-aimants entoures de deux

flls paralleles de meme dimension. Un de ces fils recoit le courant

de la ligne, qui est renverse ou rompu par le manipulateur;
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I'autre fil recoit, d'une maniSre constante, le courant d'unc petite

pile locale dont rinlensite est convenablcment equilibrec avec

celle da courant de la ligne. Si les deuv courants passent dans le

memo sens, I'ainiantation est double de ce qu'clle scrait si le cou-

rant local passait scul; s'ils passent en sens contraire, les deux

eflfets se neutralisent, et I'electro-aimant reste inerte. .Te place

une armature en fer doux entre deux electro-aimants de cette

espece, disposes de telle sorte que les courants passent dans le

mOme sens sur I'un, tandis qu'ils passent en sens contraire sur

I'autre. L'aiuiantaLion de I'un est ainsi douljlec pendant que celle

de I'autre est neutralisee, et I'ai'mature estattiree dans un sens ou

dans I'auh'e, suivant le sens du courant, sans ctre retenue par

aucune force contraire. Pour equilibrer I'intensite des deux cou-

rants, on fait immerger plus ou moinsle cylindre de zinc de la

pile locale, suivant les indications d'un galvanometre diflferen-

tiel. Ce reglage, qui n'a i)as besoin d'une grande precision, se

fait avec la plus grande facilite.

« Comme il n'y a pas de ressort antagoniste, I'armature reste

attachee centre celui des deux electro-aimants qui I'a attiree en

dernier lieu; mais il est necessaire, dans certains cas, qu'elle

revienne dans une position initiale fixe. Je place alors I'armature

en fer doux entre un electro-aimant sur lequel passe le lil de la

ligne , et un 41ectro-aiuiant k deux fils sur lequel les deux cou-

rants passent en sens contraire. Quand le circuit de la ligne est

rompu, I'electro-aimant a deux fils, anime par le courant local

seul, tient rarmalure attiree de son cote. Quand il estferme,

I'electro-aimant c\ deux fils est neutralise, et I'autre attire libre-

ment I'armature. L'electro-aimanl i deux fils fait done ici fonc-

tion d'un ressort antagoniste qui n'agit plus au moment de I'at-

traction. Si on envoie dans la ligne un courant contraire, Tai^

mantation de I'electro-aimant ci deux fils est doublee et I'arma-

ture reste en place. Ce systiime peut faire ainsi fonction d'appa-

reil silencieux.

(( En disposant deux systemes semblables, de mani6re que I'un

s'anime par le courant positif de la ligne et I'autre par le courant

negatif, on obtient de I'un et I'autre, suivant le sens du courant,

des effets independants et separes qui peuvent etre combines pour

la formation des signaux lelegraphiques. »

M. Regnard a construit d'apres ce principe un relai distrihuteur

qui partage le courant d'une pile locale entre trois electro-ai-

mants differents : les deux premiers electro-aimants forment les
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signaux telegraphiques par la combiiiaison ou I'alternation de

leurs mouvemenls; le troisitme amene sous I'apparcil la lettre ;'!

imprimer, rimpriine, la degage, etc.

— i\I. Boinet adresse une nouvelle reponse k M. Sedillot et de-

uiande que ses derniei's memoires soieiit renvoyes k la commis-

sion des prix Montyon. M. Velpeau, qui, seance tenante et sur

I'invitation du president, prend connaissance de cette reponse,

declare nettement que le debat survenu entre M. Sedillot, chirur-

gien tres-haut place, charge d'un double service et d'un double

enselgnement iniportants, savant honorable et honore, d'une

part, et M. Boinet, praticien distingue, chercheur ardent et con-

sciencieux, de I'autre, est le resullat d'un double malentendu, et

qu'il n'y a aucun interet ci le continuer. D'un c6te, la methode

experimentee par M. Sedillot n'estpas, a proprement parler,une

methode nouvelle ; elle n'est au fond qu'une mise en pratique

d'enscrabic, s'il est permis de s"exprinier ainsi, de moyens epars

existant dans la science et dans I'art ; de I'autre, M. Boinet se

trompe en pensant qu'il a employe le premier les injections io-

dees dans le traitement de I'empyeme ou hydropisie de poitrine.

— M. Felix Coyteux fait hommage de son Expose des \t,ais

PRiNciPES DES MATHEMATioUES, examcn crUique des principales

theories ou doctrines qui out etc admises ou'emises en cette science,

volume in-8° de 450 pages, imprime avec luxe ohez Claye et pu-
blic chez M. Mallet-Bachelier. Nous avons parcouru ce livre, que

I'auteur abien voulu nous envoycr, et nous regrettons vivement

de ne pouvoir le discuter longuement et en entier. M. Coyteux,

dont le noni nous apparait pour la premiere fois, est certainement

un homme de talent ; il pense beaucoup et il ecrit Men ; il ne

nous a pas semble qu'il raisonnat toujours juste, et nous

dirons franchement que sur un grand nombre de points nous

sommes en complet disaccord avec lui. Nous trouvons comme
lui qu'il y a beaucoup a reformer dans I'enseigaement des ma-
themaliques elementaires

;
que dans les raisonnements et les de-

monstrations actuelles, los saines regies de la logique ct de la

metaphysiquene sont pas toujours respectees ; mais les rei'ormes

que nous proposerions, et que nous proposerons certainement

un jour, si Dieu nous prete vie, difTereraient totalement de celles

de YExpose des vrais principes. Comment se rallier, par exemple,

k cette assertion de M. Coyteux : a II y a une difference cssen-

tielle entre une ligne courbe etuneligne droite?... Cette difference

essentielle ne permet pas d'admettre rationnellement mi rapport
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dc quantite entre une ligue courbe et une ligne droite... La rai-

son ne peut supposer que ces lignes s'egalent en longueur, ou

que leurs longueurs sont entre elles en une certaine proportion

geometrique ou arithmetique... II en est de meme de deux sur-

faces planes terniinees, I'une par des lignes droites, I'autre par

des lignes courbes... II en faut dire autant d'une surface courbe

ou d'une surface formee de plans... point de rapport de quan-

tite admissible entre cos grandeurs essentielleraent differentes.

»

C'est lii, cbez M. Coyteux, une idee fixe, il y revient souvent ; il

ne tolere pas qu'on ose affirmer, qu'on essaie meme de demon-

trer que i'aire du cercle est egale au produit de sa circonference

par la moitie de son rayon ; c'est contraire, dit-il, au principe

fondamental de Thomogeneite, c'est iMPOssinLE. II setrompe evi-

demment el tombe dans le paradoxe ou le paralogisme. Si c'est

& ces erreurs qu'ilfait allusion quand, dans la preface, il s'ecrie

:

« Et lorsque je (lis aiix savants : Prenez garde, telle doctrine que

vous professez est contraire a la raison, fermeront-ils I'oreille a

cet appel ? Non, certes ! » il se berce d'une grande illusion, car

bien certainement, sur ce point, les savants lui fermeront leurs

oreilles. Que serait-ce si nous abordions le chapitre de Yirration-

nalite et le chapitre des quantites negatives, dont M. Coyteux n'a

pas la moindre idee, qu'il n'a pas su delinir, qu'il proclame cbi-

meriques, anomales, paradoxales, admissibles seulement pour

les besoins du calcul? Mais arretons-nous et terminons en disant

que notre critique de la critique n'empecbera pas ce beau vo-

lume d'etre lu avec interet [et avec fruit par les amateurs de la

philosophie des sciences.

— M. Jan, pbysicien et electricien amateur, annonce qu'en

isolant mieux, au moyen de resine fondue, les bobines d'induc-

tion, ou plus simplement, en ne les mettant en jeu que lorsque

I'appareil interrupteur est plonge dans un bain d'esscnce de tere-

benthine, il accroit assez leurs effets pour obteuir des etincelles

de 20 centimetros avec quinze grands elements de Bunsen, des

etincelles de 30 millimetres avec vingt elements, et pour percer,

par le passage du flux electrique, des plaques de verre de 2 cen-

timetres d'ei)aisseur. Ce sont en effet li de tres-brillants effets,

qui font bonneur i I'experimentateur. C'est h M. Poggendorff

qu'appartient I'idee de placer I'appareil interrupteur dans un li-

quide mauvais conducteur, jouant le role de condensateur ener-

gique ; ce perfeclionuement nous avait echappe, et nous regret-

tons de ie signaler si tard.J
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— MM. Gide et Barral font hommage d'un nouveau volume des

oeuvres completes de Francois Arago; c'est le douzienie de la

collection, le quatrieme des notices scientifiques ; il renferme les

divers opuscules relatifs a I'astronomie et h I'optique. Le volume

suivant comprendra la premiere parlie des memoires scientifi-

ques et commencera ci donner une idee de I'importance et de

I'dtendue des recherclies originates de Tillustre secretaire perpe-

tuel. <( Cette vaste publication, dit M. Flourens, est poursuivie

avec le plus grand talent par M. Barral, avec une grande energie

et le plus grand succes par M. Gide ; ses resultals, ou son ecoule-

ment, ont depasse toules les esperances. »

— M. le baron Dupin lit quelques reflexions sur les progres des

arts mecaniques au sujet du rapport compose par M. le general

Poncelet pour faire partie des travaux de la commission fran-

(;aise. M. le baron Dupin avait I'insigne bonneur de presider cette

commission qui comptait dans son sein quinze membres de I'Aca-

demie des sciences; c'est lui qui dirige la publication du grand

ouvrage dont huit volumes ont dejA paru, et il fait une belle ac-

tion en faisantressortirlemerite incomparable du tribut voiontaire

paye par M. le general Poncelet. De notre cote, nous emprunte-

rons a son inleressante lecture ce que nous jugeons plus propre

a completer notre appreciation trop I'apide du Rapport sur les

machines etoutils employes dans les manufactures.

« La premiere partie du rapport comprend I'historique des

macbines et des outils employes principalement a la mise en

oeuvro des matieres non textiles; la scconde partie est relative

aux matieres textiles.

« II ne suffirait pas de dire que I'auteur avait toute I'autorite

necessaire pour justifier la mission tres-etendue dont il fut cbarge;

qu'il est membre de I'lnstitut; que la geometric lui doit plu-

sieurs de ses beaux progres dans I'ecole de Monge; que la meca-

nique appliqnee lui doit des inventions brillantes, parmi les-

quclles la roue motrice, connue sous son nom
;
que la dynamique

lui doit le calcul des forces motrices et du mouvement dans les

machines, ce qui I'a fait, en quelque sorte, le legislateur de cette

partie des arts producteurs. Ce qu'il importe de remarquer, c'est

I'immense travail accompli depuis quatre ans par notre coUe-

gue, comme s'il avait eu sa reputation a faire, comme s'il edt voulu

meriter une seconde fois d'etre nomme votre coUegue.

« La grande revolution qui s'est operee dans I'applicalion des

sciences matbematiques aux. arts est une revolution que j'appel-
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lerai geomelriquc... Walt decouvrit que, pour donncr a la ma-

chine :i vapour une puissancje nouvelle, il fallail donner a toutes

les parlies ilcs mccanismes unc precision rigoureuse ; dans sa

manulacture dcSoho, ilenseignaiti'application do la geomclrie a

ses contre-maitres, k scs ouvriers ; il parvinl k creer le plus sa-

vant, le plus parfait des grands ateliers britanniques..., d'ou sor-

lent des travaillcurs qui deviendront des mailrcs ; dos rivaux

surgissent de toutes parts; les inventions se multiplient : M. le

general Poncelet decrit ceprogrts. Un second pas <lnns cette voi€

cousistc a creer de puissants mecanismos qui lassent d'eux-m^-

mes, en grand, avec une precision malheuiatique, cc que les

ouvriers les plus habiles parviennent a laire, a la main, avec

leurs outils les meilleurs.

« Viennent ensuite : l"les machines el les oulils employes dans

les constructions diverses; les unes agissent par pei'cussion,

d'autres par pression; puis les machines automaliqucs ayant

pour oi^jet d'opcrer par une succession necessaire d'actions qui,

saisissant a I'entree les matieres brutes, donnent a la sortie des

produits completement travailles ; 2" les machines d'impression,

soit pour les tissus, soit pour la lypographie ; 3° les machines ou

moulins ayant pour objet la mouture des cereales, depuis la tri-

turation la plus simple jusqu'a ces grands mecanismes ou leble,

plus ou moins impur, presente tol que le commerce le livre, est

nettoye, broye, separe, oii non-seulement on oblicnt d'un cutele

son, de I'autre la farine, mais oii la farine elle-meme est separee

en divers degres jusqu'a la fleur la plus line ; k" les machines i

diviser; 5° toutos celles qui servent a travailler, a divisor, a

fa Conner sous des formes diverses et precises la pierre, le bois

etles matieres analogues, etc., etc., les scieries a lame droite ou

circulaire, etc., etc.

« Tel est le vaste cadre rempli par notre savant confrere dans

sa premiere parlie.

« Dans la seconde partie , il presente d'abord sous forme suc-

cincle la revue des progres modernes des machines employees

pour carder et filer le coton et la laine a la mecanique, en reser-

vant les plus grands et les plus beaux developpeuients pour de-

crire Ins progres de la filature et du tissage de la sole et du lin.

(c Pour la soie, il remonte aux precedes du xviir siecle ; il etudie,

il roconipose les beaux mecanismes de Vaucanson, mal apprecies

des leprincipe,et dontles modelesont siibi d'affligcantcs deterio-

rations ; il montre avec quel genie le grand mecanicien francais
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devanrait son siecle et visait au moyen d'atteindre une vigueur

d'execution, une precision de mouvements qu'on realisera seu-

lement dans I'epoque subsequente. Tons les progres de la filature

moderne de la sole, en France, sont decrits, et le merite de cha-

que invenleur est apprecie. La France ici predoraine par I'inven-

tion; la superiorite des resultats commerciaux en est la conse-

quence.

<( La filature da lin nous offre un autre spectacle. En 1810, Na-

pG-leon I", qui clierchait ;\ combattre I'Angleterre, non-seulement

par les armes, mais surtout par I'industrie, voulait encourager

les fabrications textiles dont la maliere premiere appartient a nos

climats. De la le prix d'un million qu'il proposa pour la filature

du chanvre et du lin a la mecaniquc. Philippe de Girard produisit

alors ses belles inventions pour preparer et filer le chanvre et le

lin. Chose etrange ! son brevet de 1812, ou cet eminent ingenieur

sortait avec le plus de succes des routes battues, est repoussd

par le Comite consultatif des arts et manufactures pour similitude

apparentc avec des essais precedents, dus a d'autres auteurs. Pour

surcroit d'infortuiie, les differents brevets pris par Philippe de

Girard n'ont ete reproduits et publics, api'es 1 expiration, que mu-

tiles et defigures ou parlambeaux presquemeconnaissables. C'est

a travel's loutes ces lacunes que notre savant collegue a mis toute

sa puissance d'investigation pour restituer le systeme veritable

et complet de I'inventeur francais, que chacun s'est elTorce de

piller en France et chez I'elranger

« L'Aeademie connait le beau succes desrecherches patriotiques

dues au general Poncelet pour restituer a Philippe de Girard la

plenitude de ses titres ; communiquees au gouvernement, elles

ont seni de base et de perfection a la loi genereuse portee pour

payer, a titre de recompense nalionale, une pension publique a

la famille de I'ingenieur qui, de 1815 & 1840, avait vecu loin de

son pays, qu'il avait di\ fuir !... M. le baron Dupin termine ainsi':

« On me saura gre d'avoir voulu donner quelque idee d'un

grand ensemble de recherches dont le merite et I'esprit font hon-

neur k I'Academie des sciences, par la profondeur des etudes,

t'equite des jugements, le sentiments genereux et I'intention pa-

triotique, qui sont les caracteres principaux d'une oeuvre emi-

nente. »

— M. Claude Bernard lit une note courte, mais d'un tres-grand

intdret sur la coloration du sang veineux dans ses rapports avec

I'etat statique et dynamique , de repos et de fonctionnement , de
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I'organedont on I'cxtrait. Jusqu'ici on a considere comme syno-

nynies parfaits , los denominalions dc sang veincu.r et sang nuir,

coniiiic synonynies aussi, dans toute la force du mot, sang arteriel

et sang rouge. Or, cette pvetenduc synonymic ne doit plus sul)sis-

ter, parcc qu'il est vrai non-sculement que Ic sangvcineux peut

etre rouge, mais que le sang pris de la meme veine peut etre

tour k tour ct alternativement noir et rouge, rouge et noir. Un

jour que M. Claude Bernard ouvrait la veine cave chez un chien
,

ilfuttoutsurprisd'en voirsorlir un sang rouge rutilant, tandis que

cette meme operation donne ordinairement un sang noir. II repeta

I'experience sur d'autrcs chiens et sur des lapins , et il vit que le

sang etaittant6t rouge, tantdt noir. Comment expliquer cette ano-

malie singuliere dont aucun auteur n'avait encore parle? L'habile

pbysiologiste eut I'lieurcuse pensee de meltre en evidence lerein

et de faire passer par un tube , de manierc i\ le rcndre visible k

I'oeil, le courant d'urine secrete par le rein. C'est ainsi qu'il a

constate :
1° Que lorsque Torgane secreteur est a I'etat statique ou

dc repos, que le liquide ne coule pas, I'organe ou le rein est

bleu et le sang extrait de la veine cave noir ; 2" que lorsque I'or-

gane est k I'etat dynamique ou de fonciionnement, quele liquide

coule, I'organe ou le rein et le sang sont tons deux rouges ou

rutilants. Ce qui arrive pour le rein arrive-t-il pour d'autrcs ou

pour les autres organes secreteurs? La tentation de generalisation

etant grande, M. Bernard n'y a pas resiste, et elle ne I'a pas induit

en erieur. Rei)etec sur la glande maxillaire gauche d'un chien et

la veine qui alimente cette glande. I'experience a montre de nou-

veau que le sang issu dc la veine est rouge ou noir suivant que la

secretion salivaire a ou n'a pas lieu; que le passage du rouge au

noir et du noir au rouge se fait graduellement, avec un certain

temps, mais infailliblement. Gesresultats sont incontestablement

tres-remarquables ; lis semblent meme constituer une veritable

decouverte , et ouvrir une voie toute nouvelle a des recherches

physiologiques d'un ordre completement imprevu. Ce n'est sans

doute pas par la seule coloration du sang de la veine que I'organe

a I'etat statique dilTere de I'organe a Tetat dynamique ; il faudra

essayer de decouvrir une ditlerence de constitution intime. Les

etats de repos ou de fonctionnement sont sous la dependance des

nerfs ou du systeme nerveux, qui, par consequent, doit avoir, lui

aussi, ses modifications statiques ou dynamiques qu'il faudra

mettre en evidence.

— M. Faye lit un troisieme memoire sur les eclipses de 1858, et
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le parti qu'on peut en tirer pour aider a resoudre certaiues ques-

tions astrononiiques resteesjusqu'ici indecises ouincertaines. La

determination de la parallaxe du soleil ou de la distance de la

terre au soleil laisse encore beaucoup a desirer. La belle idee de

Halley, qui consiste 4 dcmander cetle distance aux passages de

Venus et de Mars, n'a pas encore donne ce qu'on en attendait. Le

passage de Mars a donne 9", 50, le passage de Venus, 8", 59, la dif-

ference est de pres d'une seconde, presque d'un dixieme dela dis-

tance clierchee, on de pres de trois millions de lieues; c'est

6norme on le voit! Aussi commence-t-on deja, vingt ans ci

I'avance, en Angleterre, a organiser les expeditions lointaines qui

devront observer les passages de Venus en 187/i et 1882. M. Faye

croit qu'on peut demander a I'eclipse tres-prochaine de 1858 une

solution nouvellede cc grand probleme. Elle consiste essentielle-

ment a determiner la difference de parallaxe du soleil et de la

lune par des observations faites aux deux extremites de la trajec-

toire que I'axe du cone d'ombre lunaire trace sur la surface du

globe terrestre entre le lever et le couclier du soleil. L'une des

stations serait Cumana dans la Colombie, ville dont les observa-

tions astrononiiques de M. de Humboldt ont admirablement fixe

la position. La seconde station serait prise en Laponie ou sur les

bords de la mer Glaciale.

Le soleil se levera dans la premiere station au moment ou

Toperation sera faite, il se couchera dans la seconde ; dans toutes

les deux, les effets de parallaxe de ces deux astres atteindront

leur maximum. Le resultat obtenu sera le double environ de la

parallaxe des deux astres, et il faudra determiner directement

cellede la lune. On y arrivera par des observations d'occultation

d'etoiles faites toujours aux der.x extremites de la ligne tracee sur

le globe terrestre par la ligne qui joint I'etoile au centre de notre

satellite. Pour que la melhode dont il s'agit donne un resultat sa-

tisfaisant, il faudra apprecier avec la plus grande exactitude pos-

sible et I'instant precis de I'eclipse, et I'avance ou le retard de la

pendule. M. Faye indique comment, en s'aidant de la photogra-

phie, ou pourra rendre ces determinations plus faciles et plus

exactes. Pour la premiere : supposons que la lunette de I'obser-

vateur soit mue parallatiquement, de maniere ft suivre pendant

quelque temps le soleil, et qu'un petit mecanisme fixe au lube

deroule devant I'oculaire une bande de papier photograpbique,

de maniere k recevoir I'iraage du mince croissant solaire. Tant

que le croissant subsistera, le papier s'impressionnera, mais a
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partir desa disparUion, le papier restera blanc. Si done sur celte

bande on a eu soin de noter la seconde do I'hoiiogc par des points

ou des traits, il suffira de mcsurer la distance du dernier de ces

traits & la region blanche du papier pour avoir I'instant de I'e-

clipse avec d'autant plus de precision que la bande de papier aura

marcbc plus vite. Pour la seconde : on placcia devanl I'oculaire

de la lunette raeridienne un papier sensible sur icquel on laissera

tomber pendant un instant tres-court, un millieme de seconde,

par exemple, I'image du soleil, et par suite celles des fds de I'ocu-

laire. A cet instant, que I'borlogc enregistre clle-meme, si Ton

Teut, on aura sur le papier la distance, ampliliee k volonte, dia

soleil au lil le plus voisin, et par suite I'heure vraie. M. Faye a

passe en revue, dans son memoire, toutes les influences qui soat

en jeu dans ces pbenomenes ; elles dependent prcsque toutes de

la situation gcograpbique de I'observateur ; il faut que sa longi-

tude et sa distance au centre de la terre soient bien determinees;

beureusement que ces deux coordonnees sont fournies avec une

extreme rigueur par les observations d'occullalions d'etoiles

faites dans le menie plan que I'eclipse et c^ deux stations ex-

tremes, pourvu, comme cela a lieu en mars prochain, qu' elles

soient tres-diversement eloignees del'equateur ou du pole.

Le second probl^me dont M. Faye propose de demander la so-

lution aux eclipses de 1858, et en particulier a I'eclipse totale du

moisde septembre,cst la determination de la hauteur de I'atmos-

phere. Les observations simultanees devrontetre faites au Perou,

I'une sur le rivage de la mer, 1'autre sur un des sommets eleves

de la cbalne des Andes. Le calcul fait connaitre la position exacte

qu'il convient d'assigner aux observateurs, et le spectacle gran-

diose dont iouira celui qui sera place sur la cime peruvienne.

Quelques minutes avant i'echpsc totale, il verra distinctemeut

I'ombre de la lune se lever a I'horizon ouest, marcher vers M
avec rapidite en s'approchant du zenith, tandis que sa base des-

sinera sur I'Ocean une tachc noire de plus de cent mille metres

de diametre, et couvrir bientot une parlie du del comme un im-

mense manteau sombre, horde do franges colorees ,
ct laissant

apercevoir au sud et au nord des regions aUnosphdriqiios encore

illuminees par le soleil. II suffira d'une simple mesure, a un ins-

tant note, de la distance zenithale du point culminant de i'ombre

lunaire pour calculer avec exactitude la hauteur si coutroversee

de notrc atmosphere.

— M. Le Verrier demande a soumettre h son savant colle^ue
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quelques observations critiques. 11 lui semble bien difficile qu'a-

lors que la metliode si simple des passages de Mars et de V^nus

a donne des resultats si peu concordaiits , si peu defuiitifs, on

puisse fonder de plus grandes esperauces sur une methode iraa-

g'meQ. a priori, et Tcritablement complexe. Photographier le soleil,

transporter des chronometres ; c'est bien facile on apparence,

mais dans la pratique, coinbien de difficultes ne rencontre-l-on

pas? J'admirc la simplicite theorique des methodes de M. Faye.

I'elegance de son expose, mais je verrais avec un Yif regret qu'il

s'arretat la. Au nom de la science, je lui demande de passer a

I'execulion, de permettre qu'on puisse compter sur sa collabora-

tion. M. Faye "feut rcpondre que M. le directeur de TObservatoire

pent, en efi'et, compter sur son concours, pour les observations

des eclipses de 1868 ; qu'il sera heureux de se placer sous ses

ordres. M. Le Verrier s'empresse de dire que ce n'est pas la ce

qu'il ose solliciter de M, Faye; mais bien que, dans son indepen-

dance,il mette tout en oeuvre pour passer du projet a I'execution

de ses plans.

— M. Le Verrier fait hommage a TAcademie de son grand tra-

vail de Reductiondes observations faites aux instruments msridiens

de rObservatoire de Paris, depuis 1800 jusqu'a 1829. L'expose

suivant, mis en tete du volume, fera connaitre suffisamment le

but et la nature de cette importanle publication :

« Los observations faites durant celte periode de temps n'cm-

brassent guere que les passages du soIcil, de la lune et des pla-

netes, et ceux des principales etoiles fondamentales. II n'en es

autrement que pour une serie d'observations faites a a cercle de

Fortin, depuis 1822 jusqu'en 1829, et dans laquelle on a deter-

mine les distances au pole d'un certain nombre d'autres etoiles,

et surtout d'etoilcs doubles, mais sans que leurs passages aient

ete en meme temps observes a la Junetlc meridienne.

« Les positions absolues des etoiles fondamentales observees

ne peuvent elles-mOmes etre dckluites avec avantage du travail

accompli pendant les trente annees dont nous avons a tenir

compte ici. Les observations faites k la lunette meridienne n'ont

point comportc une precision telle, qu'il y eut lieu d'esperer

qu'on n'en pilt tirer aucune ressource pour ameliorer les posi-

tions deduites des observations faites ii y a un siecle, comparees

avec les observations actuelles. D'un autre cot^, les distances

zenilbales, mesurees au quart de cercle de Bird, depuis 1800 jus-

qu'en 1822, n'ont point ete accompagnees d'un travail analogue
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A celul que fit I'illustre 15iadley, dans le but d'obteiiir les distances

absolues au pdle. Les elements n^cessaires pour concliire ces dis-

tances absolues n'existeiaient que dans la sdrie faite de 1822 a

1829, au cerclc enticr de Fortin, serie dans laquelle les passages

superieur et inlerlenr de la polaire ont ete tres-frequemment

obscrvc's.

(I Par ces motifs, nous nc considererons ici Ics observations

(]ue nous avons a reduire, que comme dcs delonninations rela-

tives. Nous les einploierons h connaitre les positions des astres

mobiles , eu les comparant a celles des etoiles fixes fondamen-

lales.

<( Dans cclte vole, nous ne nous croirons pas oblige de faire

usage ici de toutes les etoiles observees, mais bien seulement de

celles qui sont necessaires pour determiner I'etat des instruments.

Nous laisserons, en outre, de c6te les observations des astres

mobiles, faites dans de mauvaises conditions, et ielles que I'etat

dela pendule, celui du quart de cercle ou du cercle entier n'au-

raient pu etre suffisamment connus. »

En cxpliquant pourquoi il n'avait pas juge necessaire ou utile

de reduire toutes les observations, M. Le Verrier a ete ameue a

dire que de 1830 k 1850, sous I'habile et savante direction de

\L Arago, ou avait fait a I'Observatoire de deux cents a deux cent

cinquante mllle observations k la lunette meridienne. II ajoute

<|u'il n'a pas cette Ibis k demander a I'Academie des romcrciments

pour ses collaborateurs, parce que le travail de reduction qu'il

presente est son oeuvre personnelle. Rien ne I'obligeait a I'entre-

prendre; le decret de reorganisation do I'Observatoire ne lui en

iaisait pas un devoir; il pouvait, en laissant a ses predecesseurs

la responsabilite d'une grande lacune, pioceder immediatementa

la redaction des observations failes sous sa direction. Mais c'eilt

ete un mauvais precedent, et il a voulu, au contraire, donnerun

bon exemple, avec la confiance ({u'll sera suivi par ceux qui lui

succederont.

— M. Dumas presente au noni de M. Pasteur une suite a ses

jecherches sur la fermentation alcoolique. Les resultats nou-

veaux de M. Pastenr sc joignent a ceux qu'il a deja fait connaitre,

pour nous inviter a voir dans le phenomene de la fermentation une

complication beaucoup plus grande que celle que les chiinistes

avaient I'habitude d'y admettre. En effet, M. Pasteur anno nee

qu'un pr«duit normal nf^cessaire de la fermentation alcoolique est

I'acide succinique, ou qu'il n'y a jamais fermentation alcoolique
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sans qu'une partie de sucre se transforme en divei-s produits, au

nombre desquels figure I'acide succinique. La proportion du

Sucre ainsi altera est tr6s-notable, car le poids d'acidc succi-

nique est environ ct au minimum egal a dcmi pour cent du sucrc,

M. Pasteur fait remarquer avec raison que si, comme il I'an-

nonce, I'acide succinique est un produit normal necessaire de la

fermentation alcoolique, on doit le retrouver dans tons les liquides

fermentes, par exemple dans le vin. C'est en ellet ce qui arrive,

et M. Pasteur indique le moyen tres-simple a I'aido duquel il de-

vient facile de constater la presence de I'acide succinique dans ce

liquide fermente. Ce moyen repose sur la solubilite de I'acide

succinique dans I'etber.

— M. Dumas, au nom de MM. WoehleretH. Sainte-Claire Deville,

presente une note relative k Taction de I'azote et de ses composes
oxydes sur le bore. ((Nous avonsfait voir que I'azote libre a tres-

haute temperature se combine directementau bore pour produire

I'azoture de bore. Une experience tres-simple fait voir conibien

cette absorption est facile, et comment ellc pourrait induirc en
erreur dans des experiences ou Ton voudrait determiner I'equi-

valent du bore par une simple oxydation a Pair de ce metalloide.

En chauffant b. une douce cbaleur du bore amorpbe dans un
moufle, le bore prend feu, brule completemcnt quand on pro-

longe le grillage a basse temperature. Or on obtient ainsi, non
pas do I'acide borlque, mais un melange d'acide et d'azoture de
bore. Pour le demontrer , il suffit de cbaufTer le produit du gril-

lage avec de la chaux sodee dans un tube de verre muni d'un
tube de degagement qui se rend dans de I'eau disliilee. L'odeur
de I'ammoniaque se manifeste ainsi tres-nettement

; on pent en
^utre, apres avoir sature I'eau alcaline avec de I'acide cblorhy-
drique, enprecipiterducblorure ammoniaco-platinique insoluble.

L'absorption de I'azote est encore plus nette, si Ton opere la

combustion du bore dans du protoxyde d'azote, et on demontre
par le meme proctkle la fixation de I'azote en quantit(3s notables
dans cette experience. Mais il est plus facile encore de la realiser

dans les conditions suivantes :

Le bore amorpbe chaulTe au rouge sombre dans un courant de
bioxyde d'azote desseche prend feu et brille en produisant une
)umi6re dblouissante, en se transformant en un melange d'acide
borique et d'azoture de bore. La masse ordinairement grisMre,
ii cause d'un pen de bore qui n'a pas brule, est traitee par I'eau
et I'acide nitrique

; elle laisse de I'azoture de bore done de toutes
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les pi'opri^t^s qu'on lui conn alt qiiand on I'obtient par d'autres

voies. Traite par I'hydrate dp, polasse fondu, il produit de I'ain-

mouiaque en abondance.^Les deux elements du bioxyde d'azote

soat entres en combinaison avec le bore. Cinq (equivalents de ce

dernier corps produisent, avec trois equivalents de bioxyde

d'azote, deux equivalents d'acide borique et trois equivalents

d'azoture de bore (BAz).

Les deux modifications cristallisees du bore ne decomposent

pas le bioxyde d'azote au moins a une chalcur rouge qui ramol-

lit le verre.

Le bore est le seul corps connu qui en briilant se combine en

memo, temps aux deux elements de Fair : I'azote et I'oxygSne. »

— M. Dumas, encore, presente, au nom de M. Adolphe Perrot,

eleve du laboratoire de M. Wiirtz, une note relative ci Taction de

I'etincelle electrique sur les corps volatils et specialement sur les

principaux composes organiques.

II fait agir retincelle du courant direct d'un appareil Rhum-
korff sur un courant de vapeur du liquide dont il veut operer la

decomposition ; par ce procedo, on evite toute decomposition

(•lectrolytique ; les produits formes sont entraines par de nou-

velles vapeurs et soustraits ainsi a I'influence recomposante de

I'etincelle ou du platine.

La vapeur d'eau est decomposee. Un demi-litre d'eau distillde

donne, lorsque I'operation se prolonge durant trois hcures. jus-

qu ci 17 centimetres cubes de gaz detonant parlaitement pur.

La vapeur d'alcool donne jusqu'^ 1 500 centimetres cubes par

heured'un melange gazeux, les produits de la decomposition sont

en outre du charbon et quelques fcraces d'une mati^re resineuse.

Le melange gazeux donne uaissance k des bromures tres-inte-

ressants.

M. Perrot espere, grace aux travaux qu'il poursuit activement

obtenir, non-seulement quelques composes nouveaux, maisjeter

quelques lumieres sur les causes des pbenomenes chimiques qui

accompagnent le passage de I'dtincellc electrique.

— M. Seguin aine, membre correspondant, fait hommage a

TAcademie et i ses honorables confreres d'un memoire iraprime

sur I'origine et la propagation de la force. Nous donnerons pro-

chainement dans le Cosmos I'expose desvues profondeset ueuves

que I'illustre acadcmicien a developpees dans son beau travail.

limpricnerie de W. Remqcet et Cie, A. TBAriBlAY
,

rue GaraDciere, S. proprUlniie-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMiVINE.

La commission de vaccine de I'Academie imperiale de medc-
cine, par I'organe do M. Depaul, a fait son rapport annuel pour

1857, et nous nous faisons un devoir de reproduire deux passages

de ce travail qui sont d'un interet general. Le premier est relatif

a une reforme dans la conservation du virus vaccin : la methode

la plus repandue consiste a le deposer sur des plaques de verre

;

elle est essentiellement defectueuse, et onn'exagere i ii'n en aflir-

mant que, sur la nioitie des enfants inocules avec le \accin ainsi

conserve, on n'oblient aucun resultat satisfaisant. Les resultats

sont bien diflerents quand on vaccine de bras a bras avec du
vaccin conserve dans des tubes. Le second passage est relalif a

la revaccination, pour laquelle, nous I'avouerons, nous n'avons

aucune sympathie. M. Depaul, resumant les correspondances des

departements, constate que toutes sont favorables a celte pra-

tique, qu'elle tend a se generaliser de plus en ])lus, et qu'ii est

temps qu'elle devienne Fobjet de quelque grande mesure admi-
nistrative. Vaccinations pratiquees avec du fluide convenablement

recueilli et conserve; constatation indispensable de la marche
et des caracteres des pustules ; revaccinations generates qui se-

ront utiles a ceux qui n'ont pas ete vaccines ou qui I'ont ete mal
une premiere fois, et a ceux qui, par une disposition individuelle

que nous ne saurions trop expliquer, ne trouvent dans une pre-
miere vaccination bien faite qu'une preservation temporaire

;

tels sont les points sur lesquels I'Academie appelle I'attentioa

du ministre, et qu'il faudra surveiller et regler si Ton veut que la

vaccine conserve le rang eleve qu'elle occupe parmi les plus
utiles decouverles. Disons a cette occasion que le modele en
platre d'une statue de Jenner est actuellement place sous I'un

des peristyles de la Faculte de niedecine. L'artiste, M. Paul, a
representele celebre medecin en costume simple et national, de-
bout sur le globe terrestre ; ii medite sur sa decouverte el tient

dans sa main droite une lancelte. Une souscription est ouverte
Chez M. Gossart, nolaire, pour le coulage en bronze de la statue

de M. Paul.

— Le Moniteur des Hopitaux s'unit avec la Gazette medicale-

pour appeler I'attention sur la pratique du docteur Grave, de Du-
blin, qui, dans les cas de fievres continues et surlout de lievrc

typhoide, se fait un devoir d'alimenter ses maladcs. La ficvrc
yeiUitme anuee. — T. Xil, 5 Kvricr ISoS. 6
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typhoide, dil cc pralicion cxperiinente et celebre, est le resullat

d'line intoxication; son symptOmc le plus saillantest la faiblesse;

aussi rindication supiOme est-elie dc sontcnir et de reparcr les

forces du inalade. Dans I'hOpital o:en(^ral de Dublin, on lui donne,

des son entree, par vingt-quatre heui'es, de 120 a ^00 grammes
d'eau-de-vie, de viu de Porto ou dc Xeies

; quelques bouillons de

boeni' ou de poulet, du tbe, etc.; les vinsgen^reux et I'eau-de-vie

se donnent par cuillerees a cafe. Aussi, loin d'ofi'rir le telnt cachec-

tique et deprhne denos malades, les maladesde Dublin montrent

nne pbysionomie coloree, fraiche ; la maladie a revelu un carac-

tere francliement inflammalolre, et 11 est plus facile de la domi-

ner. M. Bennel, professeur a Kdimbourg, suit le uieme mode de

trailement dans les cas dc pneumonle mcme aiguc ; 11 saigne peu

ou ne saigne jamais , et 11 donne du vin des que le pouls devlent

iDou. Sous riufluence de ce regime, les symptOmes graves pren-

nent, pendant vlngt-quatre ouquaranlc-buitbeurcs, un caractere

plus alarmant; mals, lout d'un coup, le mleux apparait, le dellre

cesse, le pouls tonibe, la convalescence s'etabllt et niarcbe rapl-

dement. M. Bennet affirme qu'U a abaissc ainsi au cblfl're d'un

vlngti6me la mortallte dans la pneumonic qui etait autrefois d'un

septieme, d'un cinquiemc, et meme d'un tiers.

Plusieurs medeclns francais ont, de Icnr c6tc, renonce a la dlete

absoluc dans la flevre typboide. M. Marolte, a la Vi\\6, leur donne

pour toute tisane deux Hires de bouillon par jour. M. Monneret,

a Necker, ordonnc i)our tisane de la liraonade vlneuse, et apres

quelques jours, du bouillon et des aliments; 11 fait un usage

frequent de purgatifs, et 11 a mlUe fois raison. Dans les cas de

phlegmasie et de pneumonic, 11 ne saigne pas, 11 n'emplole que le

tartre stlbic et lesveslcalolres, 11 nourrit ses malades dc bonne

heure; la convalescence est de tres-courte duree, et Ton n'a plus

a redouter d'anemie consecutive. Nous nous faisons I'echo de ces

fails, et nous les classons parmi les nouvelles de la semaine, par-

ce que, dans noire conviction profonde, r(^sultat d'une longue

experience, beaucoup de malades allelnts de la fievre typhoide

ineurent apres une agonie de qulnze, de vingt jours et plus,

parce qu'en soustrayant toute alimentation, on enleve k la nature

sa puissance de reaction contre rintoxlcallon ou I'lnfectlon qui

I'a envahle. C'est ainsi qu'on tue, sans qu'on y prenne garde,

helas! et par une falale routine, les indivldus frappes d'apoplexle

ou de congestion cerebrale, les viclimes de cbules graves, en

pratiquantune salgnee abondanle el reiteree. La saignee, comme



COSMOS. 1Z,3

la diefe, rend tonle reaction et toule resorption impossibles, el

I'absence de la reaction, c'est la niort. Au fond, tonte niddicalion

raisonnable ne doit avoir qu'nn but, et qu'un effet, provoquer la

reaction de I'organisme vivant centre I'invasion morbide; c'est la

seule voie de guerison.

— M. Babinet, dans la Revue des Deux-Mondcs et dans les

Bebats, affirme de nouveauqne les saisons semblent avoir repris,

en 1857, lenr conrs regulier. « Rien ne nous a manque, dit-il, pas

meme I'ete de la Saint-Martin, I'une des inl'aiUibililcs de noire

Europe occidentale. » II ajoute : « Dans I'elai normal, la France,

par le vent de sud-ouest, souffle pendant cinq ou sixniois sur la

Russia, ci travers les plaines basses de TAUemagne ; et comme,
apres le vent dominant, le vent contraire est sous-dominant, la-

Russie souffle sur la France par le vent de nord-est
,
pendant six.

semaines ou deux mois au plus. C'est ce qui nous donne I'liiver,

ou du moins les froids en France. Je crois qu'a I'etat normal,

c'est en Janvier ou en fevrier qu'a lieu ce retour du vent sous-

dominant. On pent done raisonnablement attendre du froid pour
la fm de Janvier et le commencement de fevrier. Comme ce sonl

toujours les indecisions du temps qui amenent de la neige, il est

probable que nous en aurons pen cet biver, et que, par suite, le&

sources et les ruisseaux seront pen abondants en eau I'etd pro-
chain. Aprfes ces pronostics vivement reclames, je prie le pu'olic

de n'y pas croire plus que moi. Si je vols un peu plus clair que
les autres en meteorologie , ce n'est pas une raison pour ne pas
me croire aveugle. » C'est tres-agreablement dit, mais est-ce

tres-sage? Le correctif s'evanouira, et la prediction fatale restera.

Une grande secheresse est un fleau redoutable, avec lequel il ne
faut pas jouer. Janvier est passe, et 11 n'a pas e:te trop rigoureux ;

si le froid devient extreme en fdvrier, ce ne sera pas en vertu de
la raison generale, assignee par M. Babinet, que, dans ce mois,

le vent de nord-est est dominant ; le vent dominant de fevrier est

precisemcnt le vent oppose, sud-ouest, oscillant entre I'ouest et

le sud; voila pourquoi, en general, le mois de fevrier est, en
France, assez doux. C'est h la fin de mars et en avril que domine
le vent nord-est, ou que la Russie souffle sur nous ; el voila pour-
quoi nous avons ces queues d'hiver si longues et si desesperantes,
cos gelces tardives, etc., etc.

— La Societe royale a mis a la disposition de I'un de ses mem-
bres, M. Robert Mallet, les fonds necessaires pour qu'il puisse

aller sur les lieux recueillir des observations et instituer des re-
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cherches relatives aux tremhleaienls de terre qui ont recemment

jelii lant d'elTroi dans les provinces napolitaines. M. Mallet est

parti hicr, dit YAlhcnceuin, pour la scone dc tant de desastres,

euiportant des lellros pour des ministres de Sa Majeste sicilienne

etdes documents importants qui lui out ete confies par le cardi-

nal Wysenian. S'il est seconde par le gouvernement, ouduinoins

si If o-ouvernemcnt ne lui cree pas d'obstacles, ses rechercbes

seront lecondes en resultats d'un grand interet pour les sciences

physiques. Depuis plus de vingl ans il a fait des treniblcnients de

terre et des appareils destines a niesurer la direction et la vitesse

des ebranlements du sol I'objet d'etudes profondes et d'expe-

riences nombreuses qui I'ont conduit au sistometre qui porte son

nom.
Parmi les divers bcnmages de respect et de sympathie

rccus par M. le baron de. Humboldt ^I'occasion du dernier anni-

versaire de sa naissance, on a surtout remarque un bel assorti-

ment de porcelaines de Chine offert par M. Moritz Fischer, pro-

prietaire de la manufacture de porcelaine de Ilerend, pres Vesz-

prim. Les journaux alieinands ont publie la reponse faite par le

veteran de la science cosmopolite t'l I'aimable donateur; c'est une

ietlre ecrite, dit YAtlienaunn anglais, dans cetle maniere de ba-

vardage de bon ',nalurel et de bon Ion, qui est le caractere dis-

linctif de la correspondauce d'Alexandre de Humboldt, et elle

est pr^cieuse par les renseignements auto-biographiques qu'elle

contient. a L'amateur et connaisseur d'art, baron de Roller (fds

du baron de KoUer, de Boheme, dont, au nom de sa Majeste le

roi de Prusse, j'ai acbete la splendide collection de vases etrus-

ques), a ete temoin oculaire du grand plaisir que m'a cause le

beau present que vous m'avez fait au jour commemoratif de ma

naissance ; ce don a ete admire depuis par beaucoup de ceux qui

sont vcnus me visiter. Le lour gracieux que vous avez pris pour

me laire accepter ces belles productions de I'art et de I'industrie,

ajoutent beaucoup a la satisfaction que j'ai eprouvee en les rece-

vant. Pourmieuxfairecomprendrelecharme tout particnlierque

ces objets ont pour moi, je veux me donner a irjoi-meme le plai-

sir de rappeler que, lorsqu'a I'Age de vingt-deux ans j'etais em-

ploye a la manufacture royale de porcelaines de Berlin, en meme

temps que le grand Klaproth, je fis plusieurs experiences sur

le mode de fabrication par moulage des argiles de Cliine; et

que lors de mon expedition en Siberie (entreprisc en 1829,

ii la demande de Sa Majeste I'empereur Nicolas) ,
au moment
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ou je mettais'le pied sur le Khuni-Macka-Hug
,

pros des

lacs Dsaisau, dans la Dsungarie chinoise, i'eus la jole de trouvcr

une couche de pile de porcelaine oa kaolin tres-pur an scia

d'une vallee de la province chinoise de Sliee, au nord-esl de la

Tille manschourienne de Tschugatschang. La vieille aniitie qui

Bi'unissait a Alexandre Brogniart , directeur de Sevres , et qui

m'unit encore a Stanislas Julien, le Iraducteur des ouvrages chi-

nois sur la fabrication de la porcelaine, m'a prepare ix mieux

comprendre pourquoi il est arrive que les produits de vos ate-

Hers excitent a un si haut degre Tinteret general. Pour le relief

des figures, pour la delicatesse de la forme, pour le bon goilt dii

colons fidelenieut iniite de I'atitique, je n'ai jamais rien vu

d'aussi parfait que ce qui sort de votre celebrc etablissement.

Coupes, plats , vases decoupes et perces a jour, en forme de re-

seaux, toLiscesbrillantsobjets trompentetcliarraentle regard; et

ma reconnaissance est aussi sincere qu'est profond mon respect

pour les nobles et heureux promoteurs de I'industrie esthetique. »

M. Moritz Fischer doit etre ravi de ce precieux autograplie ; il

ne Test pas plus que nous I'avons ete hier en trouvant au secreta-

riat de rinstitut un exeraplaire du quatrieme volume du Kosnios

avec cette simple dedicace : a jroNSiECR l'arb£ moigno, souvenir

AFFEGXeEUX. A. V. nUMBOLDT, LE 3 JANVIER 1858. — Quelles boUCS

dtrennes et que nous en sommes fier !

— Le matin du jour du mariagc de la princesse royale d'An-

gleterre, un des plus habiles photographes de Lcndres, que nous

connaissons et que nous admirons, .M. Williams, a ete appelc par

Sa Majeste la Reine au palais de Backingham pour prendre le por-

trait photographique en pied de la princesse epouse dans sa toi-

lette de noces, a I'instant de son depart pto-ur la chapelle ou la

rofale union devait etre benie... Ouoique faite dans des circon-

stances tres-difficiles, au sein d'un inlerieur eciaire parunjou!-

d'hiver , Topcration a parfaitement reussi. La reine a ete si

enchantee du portrait de sa fiUe bien-aimee qu'elle a voulu que

M. AVilliams fit, seance tenante, un groupe de grande dimension

qui la representat avec le prince conjoint et sa fille bien-aimde;

elle a exige en outre un double portrait stereoscopique de la

royale fiancee. Tout cela a demande du temps ;
preoccupee et

enchantee, la i'amille royale a oublie les rigoarcuses lois de I'eli-

quelte et laisse passer I'heure du depart ; de la ce retard qui a

inquiete et intrigue I'immcnse foule condensee sur le passage du

royal cortege.
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Fails de» sciences.

M. Buignet a sonmis reccmment au jugement de I'Acadcmie

de medeciiip. uii procede nouveau de dosage de I'acidc cyanhy-

drique dans les liqiiides qui le renferment, procede remarquable

par la rapidile d'execulion et I'exactilude des resullats. 11 est

fonde sur robscrvation suivante. Si, dans un liquide contenant

do I'acide cyanbydrique, on verse une ccrtaine quantite d'ammo-

niaque en exces, une paitie de ramnioniaqiie doniiera naissance

A du cyanhydrate, I'aiitre partie restera libre. Si maintenant,

dans cctte liqueur coinplexe, on verse une solution de sulfate de

cuivre bien pur, il se fnrniera, d'une part, un cyanure double

d'ammoniaque et de cuivre qui tendra a decolorer la solution de

sulfate, et un sulfate do cuivre auimoniacal qui exaltera la cou-

leur de cette meme solution. L'experience prouve que le pre-

mier sel ou cyanure double se forme avant I'autre ; la solution est

done d'abord decolorde, et la couleur bleu celeste n'apparait que

plus tard. L'analyse a demontre en outre que, dans une liqueur

renfermant deux equivalents d'acide cyanbydrique, le bleu ce-

leste ne commence ci apparaitre que lorsqu'on a verse un equi-

valent de cuivre. De la au dosage de I'acide cyanbydrique il n'y

avait qu'un pas. M. Buignet n'avait plus qu'a composer une li-

queur normalc et titree de sulfate de cuivre dans des proportions

telles que cbaque division ou dixieme de centimetre cube corres-

pondlt exactement h un milligramme d'acide cyanbydrique. Ou

\erse de cette liqueur dans le liquide ix analyser jusqu'a I'appa-

rition du bleu celeste; on lit le nojnbre des divisions depensces,

cc nombre est le nombre de milligrammes d'acide cyanbydrique

contenu dans le liquide. Cette methode est surtout applicable

aux eaux distillees de laurier-cerise et d'amandes ameres, etc.;

elle a peraiis de i econnaitre ([ue de ces deux eaux preparees se-

!on la formule du codex, la premiere, I'eau de laurier-cerise, con-

tient, sous le meme poids, trois fois plus d'acide cyanbydrique

que la seconde. M. Buignet signale en outre un fait important.

Si Ton donne I'eau de cerise pour vebicule au cyanure de potas-

sium, la proportion du compose cyanique ira sans cesse en di-

minuant avoc le temps, de sorte que ce sel sera moins actif que

si on lui avait donne pour vebicule de I'eau pure.

— Dans la derniere seance de I'Academie, M. E. Liais a pre-

sente un memoire relalii a un procede pour substituer des ope-

rations de pointe aux estimations de passages dans les observa-
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tions azimutales. Les estimations de passage ont le double inconve'-

nient d'etre facilcment entacliees d'erreurs porsonnelles, et de man-

quer tres-souvent de precision, h cause de la rapidite avec laquelle

elles sont faites. La necessite de recourir a de nouvelles methodes

est depuis longtemps sentie ; void ceile que M. Liais propose :

Les observations, au lieu d'etre instantanees, pour ainsi dire,

doivent etre prolongees, c'est-^-dire que I'observateur doit avoir

le temps de juger de la valeur de son observation. II faut done que

I'instrument se mcuve a I'aided'un mecanismeconvenable et d'un

mouvcment continu d'horlogerie, de telle sorte que la lunette etant

dirigee snr une etoile, y reste pointce un temps suffisant pour

que I'observateur puisse apprecier I'exactitude du pointe. Ceci

est d'aulant plus important que les etoiles sont souvent ondu-

lantes, et que, par suite, on doit avoir le temps de juger si rastre,

dans ses variations, s'ecarte egalement a droite eta gauche du
fil. L'observateur elant content de son poinle, devra presser sur

une touclie, soil par un courant electrique, soit par tout autre

moyen : cette pression, ou mieux ce choc fera enregistrer, d'une

part, sur un chrdnograpbe ou un clironometre a pointage. Tins-

tant de la pression, et d'autre part, la situation de Tinstramcnt k

cet instant precis. Apres avoir frappe ce coup sur la touche, I'ob-

servateur continuera de regarder I'asfre, et s'il le voit encore

exactement sous le fil de la lunette, il en conclura qu'il etait

exactement pointe a i'instant de I'enregistrement simultane de

I'heure et de la situation de I'instrument. L'auteur ddcrit dans

son memoire une disposition additionnclle tres-simple que Ton

pent employer pour donner a la lunette de I'altazimut un mou-
vement parallactique sans modifier en aucune faron la construc-

tion ni les precedes de reglage et de verification de rinstrnaient;

ce mouvement doit etre parfaitement continu, le plus regulier

possible el sensiblement regie sur le mouvement diurne.

Le deplacement de I'instrument, depuis I'instant enregistre sur

le chronographe jusqu'^ celui de I'arret et de lo lecture des hm-
bes, est mesure avec une grande precision, de sorte qu'cn re-

tranchant ce deplacement de la lecture du limbe, on a la lecture

repondant k I'instant enregistre.

— M. Sorby, celebre geologue anglais, a adresse a noire Aca-

demie des sciences une note curieuse et importanle sur le mode
de consolidation du granit et de plusieurs antres roches. C'est a

I'aide d'observations microscopiques que l'auteur espere pouvoir

resoudre ou au moins eclairer de quelque lumi6re la grande et
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(liflicile question dc I'origine aqucusc ou ignt-e des mineraux et

dcs roclics.

Lorsque dos cristaux arlificiels sont examines au microscope,

on veil qii'iis ont souvenl saisi el enveloppe dans leur substance

solide des portions de la matiere qui les environnait lorsqn'ils

elaient en cours dc formation. Ainsi, s'ils ontete produits par su-

blimation, de petites portions d'air ou de vapeur sont saisies de

maniere a donner lieu a des cavites qui paraissent vides ; s'ils se

sont sepan\s par depot d'une dissolution dans I'eau, de petites

quanliles d'eau sont enveloppees de mani^re a former des cavi-

tes rciiiplies de fluidc. Enfm, si lescrislaux sont le resullat d'une

fusion ignee, etontcristaliise dans un dissolvant de roche fondue,

des portions de cette roche fondue y sont cnchassees, et ces por-

tions, on se refroidissant, demeurent a I'etat vitreux ou devien-

ncnt litiioides, dc maniere c^ produire ce qu'on pourrait appeler

des cavites vitieusps ou lithokles. De ces observations, i'auteur

eroit pouvoir tirer d'abord ces conclusions generales :

1" Les cristaux confenant seulement des cavites avec de I'eau

proviennent d'une dissolution aqueuse ; 2° les cristaux contenant

seulement des cavites lithokles ou vitrcuses proviennent d'un

etal de fusion ignee ; 3° les cristaux contenant a la fois des cavi-

tes avec eau et des cavites litho'ides ou vitreuses ont ete formes

sous une grande pression par I'influence combinee de I'eau for-

tement chauffee et de la roche fondue ; Ix" la quantite d'eau exis-

tantc dans les cavites pent servir, dans quelques cas, & deduire

la temperature a laquelle les ci'istaux ont ete formes ;
5" les cris-

taux contenant seulement des cavites vides ont etc formes par

sublimation, amoinsque ce ne soient des cavites remplies de

fluitle qui ont perdu leur fluide, ou des bulles dues a la fusion ;

6" les cristaux qui contiennent un petit nombre de cavites ont ete

form(!S lentemcnt, comparativement a ceux de la meme substance

qui on contiennent un grand nombre; 7" les cristaux qui ne con-

tiennent pas de cavites ont ete formes tres-lentement ou par le

refroidissement, apr<js la fusion, d'une substance pure homogene.

Puis i'aisant au granit observe au microscope I'application de

ces principes generaux, il arrive h la proposition suivante : Le

granit n'est pas une simple roche ignee, comparable aux scories

des hauts-fourneaux ou aux laves eruptives ; mais une roche

aquo-ignee produite par I'influence combinee de I'eau liquide et

de la fusion ignde dans des conditions physiques semblables a

cclles qui existent a une grande profondeur a la base des volcans.
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Fails «Ie science efrangere.

Prusse. — Dans la seance tenue le 7 Janvier & ColoQ;no, par la

Societe des naturalistes et des medecins du Bas-Rhin, M. Plucker,

le physicien celebre de Bonn, a decrit un nouvoau plienomene

magnetique tres-curieux. On salt que si on place siir le pole d'un

aimant une feuillc dense de papier , et que sur cette feuille on

repande une certaine quantite de liinaille de fer, !es particules

de la liniaille se disposent en courbes regulieres. Ces courbes,

les lignes de force dc M. Faraday, sontune representation visible

de la distribution de la force magnetique autour du pole, et sup-

pleent, jusqu'ci un certain point, a cc que I'analyse mathematique

n'a pas pu encore nous faire decouvrir. Les particules de fer

individuelles, qui dessinent ces courbes par leur arrangement,

sont devcnues de petits aimants qui se repoussent les uns les

autres par lours poles de meme noin ; et tons ces petits aimants

se dirigent de fait, comme lis se dirigeraient, s'ils pouvaient

tourner librement, mais sans que leurs p61es pussent obeir a

leurs actions mutuelles. Si Ton pouvait soustraire ces petites

particules de fer a Taction de la pesauteur, et qu'elles pussent,

par consequent, rester en suspension autour du pole de I'aimant,

elles dessineraient, non plus sur un plan, mais dans Tespace,

par les courbes auxquolles donne naissance leur cnchainement

ou leur orientation, I'ensemble complet' des lignes de force ma-

gnetique. Par chaque point de I'espace il ne passerait qu'une

seule de ces lignes ou chaines de particules; si on venaita agir

sur les courbes de particules , supposees douees d'une fixite suf-

fisante, an moyen de forces exterieures, elles changeraient de

forme, mais reviendraient a leur etat primitif, quand on I'erait

cesser rinlluence de la force exterieure. En admeltant que, lors-

que le barreau cesse d'etre aimante , les particules de fer restent

suspendues a I'entour dup61e, tout en perdant leur orientation ou

leur disposition reguliere , on verrait toutes ces particules se

meltre de nouveau en mouvement, pour dossiner les lignes de

force magnetique, lorsqu'on rendrait au barreau son aimanta-

tion. Les phenomenes que nous venous de decrire sont pureiuent

ideaux, puisque la limaille de fer ne pent ni perdre son poids

ni rester suspendue en I'air; mais lis devicndront une realitie sf^

parte moyen que nous allons decrire, on remplace les particules

de fer par de la lumiere electrique; moyen qui permet do dessi-

ner dans I'espace d'une manierc visible i I'oeil, sous forme de
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lumiere blene, rouge, violcUe, 1r6s-brillante, les lignes de force

magnetiquo. On prend un lube de verre, on soude ou Ton souffle

(il'une de ses oxtreniiles iinc boule de 5 centimetres environ de

diametre, ct on reniplit la boule d'un gaz oud'une vapeur tr6s-

rareties. Deux fils dc platine penetrent dans Ic tube par les deux

extremiles, et sont soudes au verre ; I'un des Ills s'avance jus-

<iu'au centre de la boule, et il est isole sur toute sa surface, la

pointc cxceptee, par une enveloppe de verre fondu, comrae les

electrodes de WoUaston ; on met les fds en communication par

les extremites restees en dehors du tube, avec une machine

d'induction de Ruhmkorlf. A chaque decbarge ou interruption

decourant, si le fll qui pen6tre dans la cloche communique avec

le pole de chaleur , on verra s'elancer de la poiute du fil de pla-

tine dans toutes les directions une lumiere electrique; si on a

€hoisi convenablemcnt le gaz, et si ce gaz est convenablcment

rarefie, cetle lumiere sera coloree d'une maniferc tres-belle, et

remplira toute la boule. Cctte atmosphere lumineuse est com-

plelcment separee par un espace sombre d'une autre lumiere

stratiflee , ou disposee en couches qui remplit le reste de I'appa-

reil. Dans une premiere experience faite danslesein de la Societe,

au commencement de juillet .1855, M. Plucker s'etait contente de

mettre en evidence Taction de I'aimant sur la lumiere straliliee
;

cetle fois il appelle I'attention sur une action toute diflerente,

exercee par I'aimant sur I'atmosphere lumineuse de la boule.

Tous les rayons individuels ou isoles, qui s'echappent de la pointe

de platine, se disposent, apres qu'on a fait naitre I'aimanlation,

comme le feraient une chaine de fer formee de chainons iniini-

ment pelits et parfaitement Uexibles, ou des helices electriques

infmiment minces et d'une flexibiUle absolue, suivant les lignes

de force passant par la pointe de platine. L'ensemble de ces

lignes, par consequent, est neltement dessine par cet amas regu-

lier de lumiere lr6s-vive. Si le fil de platine n'etait pas isole,

chacun de ses points emettrait de la lumiere electrique ; cetle

iumiere dessinerait les lignes de force magnelique, passant par

ce point, et Ton obtiendrait une succession constante de hgnes

<le force magnetique brillantes, formant par leur reunion une

sui^face lumineuse , variables dans leurs limites et leurs formes

avec la position de la boule, relativement aux poles de raimant.

Si Ton change la direction du courant, ou si Ton intervertit les

pOles, le phenomene au premier instant s'evanouit; mais il se

retablit de nouveau de la meme maniere. Au lieu d'un appareil
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d'indaction, on peut se servir d'une machine electiiquo ordi-

naire, en meltant le fii de plallne de la boule on coninninication

avec le conductour charge d'elcclricite negative, et faisant passer

la decharge a travers le fil.

Les tubes qui out servi aux experiences de M. Plucker ont ete

construits par M. Geissler, le celebre artiste de Cologne, qui, en

modiiiant leurs loraies , et choisissant mienx les gaz employes,

espere arriver a donner un eclat plus mcrveilleux encore, et une

variete plus grande aux phenoraenes qui so produisent, soit

quand on fait simplenient passer la decharge, soit quand on fait

agir, en outre, le barreau aimante.

PHOTOGRAPIIIE.

Precede de piiotog;rapiiic snr papier

Par M. CiviALis tils.

Le papier employe est le saxe negallf du poids de 7 kilogr,

la rame.

Ce papier est cird et di'cire a la maniere ordinaire.

Lebain d'iodurc est le suivaut :

Ceiolciiie (10 gi-. (if, ciie dans uu

liire d'alrool a 40 dtgres). ... 1 0003"

lodtire de polassiiim (ilissous

dans I'alcool a 36 degres) .... 32

Le papier reste deux heures au moins dans le bain, puis on

suspend chaque feuilic par un angle pour le faire secher.

Le bain sensibihsateur se compose de :

Eau distillee 1 OOOS""

JNilrate d';iit,a'nt foiidii 60

Nitrale do zinc ciislaliise 24

Acide acolicjue 30

Le nitrate d'argent en exces est enleve par trois lavages sue-

cessifs d I'eau distillee. Les feuillesprepareesle matin ou la veille

au soir servent dans la journee. Dans un voyage aux Pyrenees,

sur des terrains dont les dillerences de hauteur pouvaient at-

teindre 2 000 metres, par le soleil ou un temps assez convert, la

pose a varie de sixk douze minutes.

L'^preuve apparait dans un bain compose de :

Fau disti K-e 1 OOOS''

Ac:de aceii |iu> 3,3
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On ajoute une faihle quantile d'eau de lavage. On fait quatre

lavages h I'eau ordinaire. Le fixage a lieu par lo bain d'hyposul-

lite dc sonde :

Eau ordin:iii'e ] OOOOS'"

Hyiiosu!Cle 200

et on termine par des lavages a I'eau ordinaire pendant liuit ou
dix lieures, en changeant souvent d'eau.

{Societe frangaise de photographie.)

Sur Ic collodion sec

Par M. Frank de Vu-ucholes.

(( La methode, lacile par excellence, est hien celle publiee

par M. I'abbe Desprals, je crois, et qui consiste simplement a laver

la glace coUodionnee au sorlir du bain negatif. Gettc maniere
d'operer, qui ne m'avaitdonne pendant longtemps que des resul-

tats fort inconstanls, a ete egalement abandonnee de tous les

photograplies qui I'avaient essayee.

Cependant, d'apres quelques observations qui nie furent com-
muniquces, je viens d'operer de nouveau avcc le systeme de
:\I. I'abbe Desprats, et je suis convaincu que mes insucccs prece-

dents no provenaient que d'un lavage insuffisant. En effet, telle

glace sensibilisee que j'ai lavee une ou deux minutes sous un
courant d'eau, n'a reussi que fort mediocrement; tandis que
telle autre, lavee de meme, puis abandonnee a un egouttage de
cinq minutes, et relavec ensuite une seconde fois, m'a donne une
epreuve rapide et complete.

Certains collodions, cependant, se pretent difQcilement a cette

manipulation ; ceux conlenant des bromures et des iodures de
yinc et de cadmium ne vont bien que si le bain sensible est for-

tement acidule par I'acide acetique.

Les deux cliches que j'eus I'honncur de presenter a la Societe,

lors de la seance d'octobre, etaienl oblenus a I'aide d'un collo-

dion particulier au moyon duquel j'avais opere avecplein succes;

mais, je le repete, la methode de M. I'abbe Despi-als, convenable-

ment employee, est d'une manipulation infmiment plus simple,

et je ne doute pas qu'elle ne remplace bientOt tous les autres

precedes. » {Idem.)
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Chanibrc noire

De M. Skaife.

Cette chambre, destinee au stereoscope, porte deux ol)jeclifs

;

elle est munie en arriere d'une capote en toile ciree dans laquelle

I'operateur inlroduit ses bras au moyen de manches serrees par

line bande de caoutchouc. Un verre jaune lui permct de regarder

dans rinterieur, et il peut sensibiliser, developper, enfui faire

toutes les operations sur place et a I'abri de la luraiere. Bien des

appareils out deja ete construits d'apres ce principe, et il n'y a Ik

rieii qui doivc arreler ; mais ce que celui-ci a de particulier, c'cst

le systeme destine a fermer et k ouvrir les objectifs. A chacuii

d'eux correspond un Yolet double s'ouvrant parle milieu, et dont

chaque ventail route sur des goods places aux c6tes de Tobjoctif.

Ces goods se prolongcnt hors de la chambre noire par une tige

fixee elle-meme dans une pelilcbobine exlerieure en bois. Autour

des quatre bobines ainsi saillantes, s'enroule un fil de caoutchouc

qu'il suffit de saisir par son milieu pour que les bobines se mettent

en rotation, les volets s'ouvrent et tournent sur Icurs gonds.

Le temps d'ouverture depend, on le concoit, du temps pendant

lequel on maintient ce fil. Pour les vues inslantanees, par cxem-

ple, cet appareil est avantageux; en effet, un simple mouvement
imprime au fd d'a?ant en arriere suffit pour ouvrir les volets et

les fermer d'une maniere inslantanee. {Idem.)

1%'olc sur le bain negalif

Par M. Glover.

L'alcalinite est fatale a toute espece de photographic. Elle est

due generalement a la presence de carbonates dans les iodures

€t bromures employes pour le collodion. Quelquefois aussi, une
petite quantite d'ammoniaque en est cause. Une autre cause d'e-

chec plus frequente est I'acidite due a la presence de I'acide nitri-

que en certaine quantite ; elleprovientde ce que le collodion ren-

ferme un peu d'iode libre. Le moyen usuel pour renlcvcr est d'a-

jouter de I'ammoniaque jusqu'ti neutralite, ou memo jusqu'ii ce

qu'il y ait un pen d'oxyde d'argent precipite. Quclques personnes

recommandcnl d'inlroduire dans le bain un morceau de marbre,

mais cette methodc a I'inconvenient de donner naissance a Tazo-c

tate de chaux.

II faut tenir compte ^galement de la presence de certains corps

etrangers; on doit considerer que I'acetate d'argent est eminem-
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rnont nnisible par sa tendance a la solarlsation. La faiblesse du

Lain influc aussi d'une nianieio facheuse sur les resultats. En

effet, chaque once de collodion employe contenant k grains

d'iodure de potassiam, enleve/i, 1 grains de nitrate d'argent.

On a conseillc, pour combattre Tacldile du bain, de lui ajouter

line lame d'argent, mais celic-ci s'atlaque pen, ix cause de la di-

lution de I'acide. M. GloYor ajoule encore qu'il a oblcnu de bons

resullats avec del'oxydc d'argent precipile par ramnioniaque (1),

niais ([uc la substance la meilleure dont on puisse faire usage est

le carbonate d'argent ; aussi propose-l-il de precipiter les vieux

bains par le bicarbonate de potasse, et d'inlroduire dans les

b.'iins acides ou susceplibles de s'acidifier, unc certaine quantite

du corps obtenu ainsi. {Idem.)

Eprcuvcs photograpliiqiics ohteniies an inoycn dc Tiodure

dc tsoiifro.

On forme une couchc inince d'ioduie de soufre sur une glace,

en la recouvrant, lorsqu'elle est parfaitementpropre, d'une faible

epaisseur do soufre, el I'exposant pendant quelques secondes a

la vapour de I'iode. La glace est alors exposee dans une chambre

noire au fond de laquelle une certaine quantite de mcrcure, pla-

cee dans une capsule de fer, degage des vapeurs qui viennent

reagir sur la couche d'iodure de soufre. L'image photograpbique

est prise ainsi en une minute. La glace, au sortir de la cbanibre,

ne laisse voir que des traces de l'image , mais celle-ci se deve-

loppe immediatement si on I'expose aux vapeurs du brome. Si

on i'expose ensuite au-dessus del'alcool, et si Ton verse a la sur-

face un pen de ce liquide, elle est dcfiiiitivement fixec. II ne faut

pas plus de cinq h huit minutes pour mcner ^ bien toute I'ope-

rati(.,a.

Quelque temps avant d'employer les glaces, il faut y projeter

I'haleine et les bien essuyer avec un cliid'on de toile tres-doux.

On )os recouvre de soufre en brulant des batons prepares dans

ce but dans un tube convenable, et tenant la glace au-dessus de

celai-ci, k une hauteur de trois ponces environ. Pour preparer

(I) Nous feroiis o!)server a ce propos :
1'' qu'il faut piw-ipiter I'oxyde d'argent

par 1.1 |io!asse et iion par rammuiiiaque; cai' dans ce (loriilcr cas on oblieiidrait Par-

gent fidiiiiiiiiut, ('onij)ose des plus danjjeicux a manicr ;
2" ipic remploi de I'oxyde

el du carljonale d'aigent a d;ja ele conseillc par M. A.. Giiard, I. 11, p, 207 du Biil-

leliri Jc (a Societc jrancaise de nhotogruphic.
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ceux-ci, on plongedes morceaux de jonc poreux dans un melange

fondu de soufre et de maslic dont ils s'impregnent. Quand on

veut fairo usage de ces batons, qui ont a peu pres la grosscur

d'une allumelte chimiquc, on les pi(iuo sur une aiguille de laiton,

on les introduit an milieu d'un tui)e de verre, que Ton chauffe,

de lacon que la vapeur d(; soufre vienne en contact avec la glace

de Terre maintenue au-dessus.

La sensibilite de ces glaces est telle que la couclie d'iodure de

soufre est instantanement modiflee lorsqu'on Fexposc a la lu-

miere directe du soleil, et donne, si on la coucbe dans un livre,

une image de Moser en cinq minutes.

Kpreuves obtenucs nvcc l^ag»pareil panorauiiquc

De M. Garf.lla. par J\I. Baldus.

Le champ de I'epreuve depasse cent degres, ce qui est enorme,

puisque, dans les plus grandes epreuves obtenues jusju'lci, le

champ alteignait h peine trente-six degres. EUe represente un
panorama de Paris pris du quai des Tuileries; 11 se termine

a gauche par la facade du Louvre et a droite par le dome de

rinstitut; j'ai remarque une nettete parfaite dans toute son

ctendue, aussi bien dans les parties rapprochees du premier plan

qu'aux continsde I'horizon ; ilproduit en outre un clTet de perspec-

tive geometrique aerienne tres-remarquable ; I'enliladc dn quai

avec ses colonnes et ses bees de gaz est magnifique, et tous les

plans se detachent avec une degradation parfaite dans les vi-

gueurs. J'ai aussi remarque la multitude exiraordinairede figures

qui I'animent; les bateaux sur I'eau ontleur batelier ; le pont des

Arts est garni de curieux dans toutes les attitudes; il s'y trouve

meme un groupe de plus de vingt-cinq personnes, ecoutant sans

doute la musique d'un aveugle, qui forme a lui seul un tableau

complet. Ce resultat me fait croire que ce genre d'appareil per-

met d'employer des objoctifs avec toute leur ouverture; et cela

doit etre, puisque chaque partie de la plaque se trouve successi-

vement dans la direction de I'axe optique au moment de I'im-

pressionnement, et que I'effot principal des diaphragmes est de

procurer de la nettete, non pas au centre, mais pres des bords.

L'elTet de relief de ce magnifique panorama est tr^s-saisissant,,

et presque stereoscopique ; le ciel est parseme de nuages tres-

adroitement dessines, et qui complelent le paysage : loin de repro-
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Cher a Fartistc I'addition de ce ciel artificiel, il faut I'en feliciter

conime d'une pensee heurcuse et tres-habilement executee.

•holograpliie dcs bols pour la gpavure.

M. Price, de Worcester, Massachussels, a i'ait breveter le pro-

cede suivant de preparation des bois de gravure, sur lesquels on

vent iinprinierpliotographiquenientle dessin qu'ils'agitde graver.

On prepare inie solution d'asphalte on de bilumedans I'ether, et

on lui ajoute un pen de noir de I'amee ; on etend cctte solution a la

surface du bois avec un linge, un pinceau ou unc epongc; quand

elle est seche, on etend un peu de noir de fumee, et I'on frotte a

sec. La surface du bois est ensuite polie sur un coussin, jusqu'a ce

qu'elle devienne tout a faitunie, noire de jais, et lustree. Quand

cette operation preliminaire est terminee, on soumet le bois aux

precedes dcla photographic ordinaire, c'est-c'i-dire qu'on I'enduit

de collodion, qu'on le sensibilise dans un bain dc nitrate, qu'on

I'expose k la lumiere, qu'on developpe I'image, qu'on iixe et

qu'on seche comraedc coutume.

Ce que Ic photographe n%ipprend pas.

Dans un Memoii'e recemmcnt public par lui, M. Nadar, apres

avoir nettement defuii ce qui, en photographie, peuts'apprendre,

ce qui n'est que du metier, ce que tout le monde peul faire, ajoute :

(( Ce qui ne s'apprend pas, c'est le sentiment de la lumiere ; c'est

I'appreciation arlislique dcs effets produits par les jours divers et

combines ; c'est I'application de tels ou de tels de ces effets, selon

la nature de la physionomie que I'artiste aura chcrche a repro-

duire.

Ce qui s'apprend encore beaucoup moins, c'est I'intelligence

morale du sujet ; c'est ce tact rapidc qui vous met en communion

avec le modele, vous le fait juger et dinger vers ses habitudes,

dans ses idees, selon son caractere, et vous permet de donner,

non pas banalement et au hasard, une indifferente reproduction

plastique & la portee du dernier savant de laboratoire, mais la

ressemblance la pUis familiere et la plus favorable, la ressem-

blance intime. C'est le c6te psychologique de la photographie : le

mot ne me semblc pas trop ambitieux.

Ce qui ne s'apprend pas, surtout, c'est la prohite dans le tra-

vail; c'est, dans un genre aussi delicat que le portrait, le z6le, la
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recherche, le travail infaligable k la poursuite perseverante

,

acharneedu mieux; c'est, en un mot, rhonnelete coramerciale

que j'ose dire avoir herite de notre pere..., etc. »

M. Nadar a si bien plaide sa cause qu'il a conquis son nom;
son frere Adiien Tournachon ne pourra plus s'appeler Nadar

jeune.

Decoloration des hains dc nitrate.

Dansune des dernieres reunions dc la SocieLe photographique

de Chorlton, le president a appele I'attention sur un moyen sim-

ple, economique et efficace de decolorer les bains de nitrate. 11

consiste dans raddilion au bain d'une petite quantite de terre

ci foulon, reduite en poussiere fine. Cette terre reussit beaucoup

mieux quele kaolin ou le charbon animal. Ses qualites detersives

la rendent propre a une foule d'usages; elle sera surtout tres-

utile aux artistes pour decolorer les huiles de lin qu'ils emplolent

;

il sufflt de les faire passer deux ou trois fois a travers une couche

de cette terre ,- placee au fond d'un entonnoir ordinaire
,
pour

qu'elles soient parfaitement blanches et pures.

Vues stcreoscopiqucs d'Egjpte.

MM. Negretti et Zambra publient en ce moment une serie

extremement interessante de vues stereoscopiques prises en

Egypte au nombre de plus de cent, et qui representent avec une

fidelite parfalte, avec un relief saisissant, les chefs-d'oeuvre de

I'antique architecture egyptienne, les temples, les obeUsques, les

pyramides, toutes les merveilles enfin de I'incomparable valle'e

du Nil.

AGADEMIE DSS SCIENCES.

Seance du lundi. 1*^' [eerier.

M. Elie de Beaumont, qui devait depouiller la correspondance,

est retenu au Senat. En son absence, M. Flourens presente quel-

ques communications parvenues k son adresse; il s'agit d'un tra-

vail de M. Bouis sur la decomposition des roches sous I'influence

des eaux tbermales ; d'une nouvelle pile renvoyee a I'examen de

M. Becquerel; de remedes centre le cholera, etc, etc.
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— M. de Castelnau, consul de France au cap de Bonne-Espe-

rance, donnc quoiqnes details sur un tremblement de terre sur-

venu Ic l^i, ii 11 hemes 30 minutes du soir. II n'avait ete precede

par aucune circonslance meteorologique extraordinaire, si ce

n'est (jue les jours prt'cedonts les phenomfenes d'electricite atmo-

spherique s'etaient prodnits avec quelque intensite. II y a eu trois

secousses separees par un intervalle de repos, accompagnees d'un

bruit intense semblable au bruit d'mie lourde voiture. Les ondu-

lations send)laientse propager dans la direction du meridien. Les

animaux domestiques, chiens, chevaux, boeufs, ont manifeste unc

§rande terreur.

M. Boussingault, qui dans les Andes a senti se produire sous

ses pas le tremblement de terre le plus formidable par sa duree,

laquelle ne fut pas de moins de cinq minutes, fut tout supris de

voir qu'au contraire les animaux domestiques ne manifcstaient

pas meme de I'inquietude, et restaient speclateurs froids de cette

violente commotion.
— M. Cahours aurait dii lire la premiere serie de ses recher-

ches sur les proprieties comparees des corps isomeres en general,

et en parliculicr de I'hydrure de salicyle et de I'huile acide de

girofle isoniercs, le premier avec I'acide benzoique, la seconde

avec I'acide cuminique; son manuscritse trouvaitenlreles mains

de M. Elie de Beaumont, et il n'a pu ligurer que dans la corres-

pondancc. Nous le retablissons k sa place en en donnant une

analyse rapide.

L'auleur s'est attache k rechercher Taction du chlorure des ra-

dicaux organiques sur ces composes, etilest arrive a ce resultat,

que land is que ces corps, en reagissant sur les acides benzoique

et cuminique, donnent naissance k des acides doubles qui repro-

duisent par fixation d'eau les acides primitifs, on obtient avec

I'hydrure de salicyle des produits qui non-seulement presentent

la neutralite la plus parfaite, mais sur lesquels les alcalis caus-

tiques n'exercent aucune action. M. Cahours explique cette diffe-

rence en admeltant que la molecule d'hydrogene remplacee par

ces differents groupements occupe dans I'acide benzoique et I'hy-

drure de salicyle une position toute differente. Quant k I'huile

acide de girofle et i I'acide cuminique , ils donnent egalement

naissance k des composes tout differents, mais qui les uns et les

autres, en lixant les elements de I'eau, reproduisent les corps

primitifs, obeissant aux lois qui regissent les amides, les ethers

et les corps gras.
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Si Ton admel que dans les composes organiques I'hydrogene

existe sous deux formes distinctes, une parlie pouvant ctre rem-

placee par des melaux ou certains groupes , tandis que I'autre

peutl'etre par des metailo'idos ou des gi-oupenienls analogues, on

comprendra i'acilenient que deux corps qui possedent une com-

posilion identique pourront fournir des composes qui dilFereront

de lamaniSre la plus complete, suivant qu'une molecule d'bydro-

g6ne existant sous telle ou telle forme aura ete rcmplacee.

C'est ainsi que si dans I'acide acelique

G* H'' 0',

on remplace une des quatre molecules d'hydrogene par du potas-

sium, de Fargent ou de I'ethyle, on obtient des composes parfai-

tement neutres ; tandis que si i'on remplace successivement les

trois autres molecules par du chlore, du brome ou des corps ana-

logues, on obtient des produits dont les fonctions chimiques sont

exactement semblables a celles de I'acide acetique lui-meme.

II suit de la que si Ton prend un acide occupant la tete d'une

serie, et qu'on subslitue a I'hydi'ogene, remplacable par des me-

laux, soil du methyle, soit de Telhyle, etc., on donnera naissancc

ci tons les ethers que cet acide est susceptible de former; si au

contraire on remplace I'bydrogene, auquel pent se substituer le

chlore. par ces memes groupemenls, on aura des composes doues

de proprietes acides, comme le type primitit'. De telle sorte qu'en

partant de I'acide Ibrmique qui occupe la tete de la serie des

acides gras, et qu'on peul formuler ainsi

:

C^ H . HO',

si on remplace I'hydrogene a gauche par C' IF', C' H% C* H', etc.,

on aura les diU'erents ethers formiques ; tandis qu'en remplacant

I'hydrogene situe a droite, on devra donner naissanceatous les

corps du groupe acetique.

M. Cahoui'S se propose de continuer cette etude comparee dans

une serie de memoires qu'il presentera successivement.

— M. Ducbartre Ut un memoire relatif ^ I'influence qu'exerce la

rosee sur la nutrition et la vegetation des planles. C'est un pre-

juge lr6s-repandu, Ircs-populaire, et qui a meme presque prisrang

dans la science, que la rosee exerce une inlluence directe et im-

mediate sur la nutrition des plantes, par son seul contact avec les

euilles, sans intervention du sol et des racines. L' habile botaniste

fa ete longtemps dispose k admeltre I'erreur commune; mais

quand il eut demontre que la pluie et I'eau en general ne devien-

nent un element de nutrition et de vegetation que par la succion
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des racines, il fut naturelleinent conduit t\ ddpouiller la losce a

son tour du privil(^ge cxcossif qu'on lui accordait. On alfirmait

qu'aprcs avoir roou unc rosee abondanto, les plantes augmen-

taient sensiblement de poids. Des experiences faites avec toiites

les precautions imaginables et qui consistent essentiellement &

ne laisser acces ii la rosee que sur la tige et les feuilles, a peser

la plante la veille et le matin, apres I'aToir depouillee, soit en

I'essuyant, soit par I'evaporation, des goultes de rosee qui mouil-

lent les leuilles, etc.,ont prouve qu'il n'en elait rien ou que I'ac-

crolssement de poids etait complelement insensible. 11 est done

demontre, dit en ternainant M. Ducliartrc, que les idees qui ont

cours au sujet de la rosee ne sont pas on harmonie avec les fails,

que le role d'organes servant a la nutrition et a la vegetation

des plantes reste exclusiveinent devolu aux racines.

— M. Clapcyron lit un savant inemoire experimental et theo-

rique sur le travail des corps elasliques ou ressorts ; la conclu-

sion generale est que le travail excrce par le moteur est toujours

egal au travail absorbe par la resistance.

— M>. Paul Thenard lit un memoire tlieorique a la fois et pra-

tique sur les procedes employes par la metallurgie pour dissou-

dre, decomposer et rechercher les phosphates de chaux.

Dans les terres meublesque M. Thenard a examinees, les phos-

phates ne sont contenus qu'a I'etat de phosphate de fer ou d'alu-

mine.

Celle observation semble d'autant plus exacte qu3 si, dans ces

memes terres , on ajoute directement du phosphate de chaux,

bientut celui-ci, sous I'influence des agents atmospheriques, dis-

parait.

De plus, quand, dans de I'eau gazeuse saturee de phosphate de

chaux, on fait digerer de la tcrre, au bout dun jour ou deux,

cette eau ne contient plus trace de phosphate : on n'y retrouve

que du bicarbonate de chaux.

Or, les phosphates de fer et d'alumine sont completement in-

solubles dans les agents que la nature semble mettre a la dispo-

sition des plantes.

D'apres cela, et s'en tenant aux considerations sus-enoncees,

les plantes ne centenant, pour ainsi dire, ni fer ni alumine, ne de-

vraient pas non plus contenir de phosphates ; cependant il s'en

mele dans les cendres toujours plusieurs centiemes et quelquefois,

comme dans le sainfoin, jusqu'a un cinquieme de leur poids.

II y a done un mecanisme special et inconnu jusqu'ici , sous
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rinfluence duquel les phosphates alcalins, aprfes avoh' 6te trans-

formes en phosphates terreux, reyiennent k I'etat de phosphates

alcalhis.

Telle est la question que s'est posee M. Thenard.

4ia decouverte d'un silicate de chaux soluble a raison de 6 de-

cigrammes par litre d'eau, lui a pcrmis de la resoudre.

En effet, les silicates de fer et d'alumine, traites par une disso-

lution cnrbonique de ce silicate, se transforment bientot en phos-

phate de chaux et silicate terreux. De plus, la terre elle-meme,

traitee pendant plusieurs jours, perd le silicate en exces, flnit par

donner des quantites tres-notables de phosphate de chaux. Mais

il faut faire bien attention de maintenir toujours le silicate en

exces, car, par suite des premieres observations susenoncees, du

moment que le silicate disparait, sous rinfluence des oxydes do

fer et d'alumine librcs qui sont toujours en exces dans les Icrres,

le phosphate de chaux se detruit bient6t, pour reconstituer des

phosphates de fer et d'alumine.

Do sortc que dans la terre il y aurait une espece de courant

qui tendrait a chaque instant a produire des phosphates a base

de protoxyde, courant dans lequel les plantes puiseraient I'acide

phospliorique dont ellcs ont besoin, pendant que les oxydes de

fer et d'alumine mettraient a chaque instant en reserve les por-

tions d'acide phosphorique inutilisees, afm de conserver cet agent

precieux aux generations futures qui se I'assimileraient de la

meme maniere.

Ce seraient les silicates, si abondants dans la nature, qui ici, sc

decomposant, feraienl les frais de I'operation.

Passant ensuite en revue les opinions des cultivaleurs de di-

verses contrees, sur I'emploi des phosphates, M. Thenard essaye

de demontrer que leurs pratiques sont d'accord avec sa theorie,

et que pour qu'une terre soil fertile, il faut qu'entre autres ele-

ments elle contienne simultanement des phosphates et des sili-

cates.

Enfin en terminant, M. Thenard ajoute que son attention s'est

non-seu!ement portee sur le silicate de chaux , mais encore sur

l€s silicates de soude et de potasse; cependant il ne veut pas en-

core se prononcer : il paraft qu'en raison de I'acide fumique

contenu dans les terrcs, les reactions se compliquent et se voi-

lent.

Aussi a-t-il proniis de faire sur ce sujet des etudes speciales.

— M. le docteur Hilfesheim lit la premiere partie de ses recher-
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cheset observations cliniques sur lesproprietes pliysiologiqnes el

therapeuliques du courant voltaiqne continu permanent.

M. Rcniak, qui a lo premier enlretenu TAoademie de cures de

diverses maladies obtenues par I'emploi des courants conlinus,

se servait de piles de Daniel! on de Bnnsen Ires-l'ortes, donnant

des courants degrande tension etdegrandciniensile, qui avaient

I'inconvenienl de developper beaucoup de chaleur et de causer

des doulcurssouvent tres-vives qui compliquaient le iraitement

:

M. Hilfesheim n'a voulu se servir que des piles ou chaines de

M. Pulvermacber, appareils porlatifs , tres-simples, flexibles,

se moulant sur le corps; donnant des courants conlinus ou per-

manents, de tension el d'inlensite sulTisantes pour vaincre la

resistance des lissus ; excites k I'aide d'un liquide qu'on rencontre

parlout . le vinaigre pur plus ou moins etendu d'eau , ne cessant

pas d'agir sous Paction de la perspiration ou de I'humidite de la

peau, lorsquelc liquide excitateurprimitif a disparupar I'evapo-

ration. Presque toutes les applications que M. Hilfesheim commu-

nique a I'Academie out ete laites dans le service de M. Rayer qui

a bien voulu suivre et meme diriger ce genre de Iraitement, apr6s

avoir, il y a 30 ans deja, installe la premiere fois une pile k

auges dans son service.

En general, I'application de la chaine est permanentc, on la

trerape dans Ic bain excitateur deux fois par jour, quelquefois plus,

pour la debarrasser et du sel de zinc forme et des impuretes qui

la souillent. G'est surtout lorsqu'elle est appliquee sur une parlie

decouverte comme la face, qu'elle doit agir a travers les cheveux,

ou qu'il est necessaire d'obtenir deux poles energiques en con-

tact avecla peau, que le liquide excitateur a besoin d'etre renou-

yeld par une immersion plus frequente. Dans ce dernier cas la pile

pent developper une certaine chaleur et produire meme des effets

de cauterisation contre lesquels ilfaudra se mettre en garde. Sous

le p6le zinc, la reaction est tres-alcaline , sous Ic p61e cuivre elle

est trfes-acide : I'efTet caulerisant du pole zinc est bien plus prompt

et plus energique que celui du p61c cuivre ; on ecarte cette action

et Ton defend le patient de la douleur trop vive qu'elle cause, par

I'interposition d'mi morceau de toile mouillee ; la toile humide

laisse passer le courant el ne lui enleve rien de ses vertus cura-

tives que I'effet de cauterisation n'augmenterait pas. II est bon de

renverser la disposition des deux poles , c'est-&-dire de placer le

pole cuivre dans la region d'abord en contact avec le pOle zinc, et

reciproquement.
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Dans Ics applications ayant pour but la guerisoti on le soulage-

ment d'alTections paralytiques accoinpagnees de douleurs, de

lesion, ou d'inllammation du systeme nerveux central et peri-

spherique, on place, soit surle centre rachidien, soil surle centre

cerebral, une pile de 2/i elements au moiiis, de hO elements au

plus. II sera quclquefois utile ou n^cessaire de faire agir d'autres

chaines sur les membres etmeme sur le tronc; dans ce dernier

cas la chaine forme une demi-ceinture, que Ton complete par un

ruban pour que les deux poles restent separes et actifs. Apres ces

details sur le mode d'application de I'appareil electrique , apres

avoir constate certains elTets generaux produits sur les divers

organes secreteurs, M. Hilfesheim arrive k I'enuuieration des

diverses all'ections qu'il a eues a combattre et des guerisons plus

ou moins completes qu'il a obtenues.

Trente-six a/Iections nevralgiques ont ete traitees dans le ser-

vice de M. Rayer. Ouatre malades atleints de scialiques sont

sortis gueris en moins de quinze jours. L'un d'eux, vieiilard de

Ih ans, a eu des rechutes depuis, mais la douleiir a change de

nature et diminue d'intensite. Lne douleur peroniere a resiste

completement a Taction du courant et k tons les autres agents

terapeuthiques. Un tic douloureux, tres-violent, tres-rapidement

calme et qui avail presque dispani, a reparu, et pendant plu-

sieurs jours s'est niontre completement refraclaire a I'electricite

:

il a fallu recourir a la belladone a haute dose, qui s'est montree

tres-efficace ; deux autres tics douloureux ont ele gueris tres-

vite, en moins de trois semaines ; le second etait compiique d'he'-

miplegie ancienne, quia persisle. Chez une jeune fllle hysterique,

une violente nevralgie de la cinquierne paire n'a pas resiste long-

temps.

Une douleur indetermin{?e, suite d'une fracture de la malleole

externe, a disparu comme par enchantement. Cinq coliques sa-

turnines ont perdu presque instan^ment leur violence extreme

;

mais la gene dans la respiration, qui constitue le second element

morbide de cetle affection, a ele plus lebelle; trois fois, pour

achever la guerison, il a fallu recourir a d'autres moyens. Deux

rhumatismes non accompagnes de fievres ont ete gueris. Deux

rhumatismes articalaires aigus n'ont pas ete modifies etont suivi

leur evolution ordinaire. Deux chorees ont ele calmees prompte-

ment, I'une des malades n'a pas eu de recbute depuis qu'elle est

sortie. Une paraplegie saturnine complete a ele d'abord modifiee

avantagcusement, puis les progr6s en mieux ont ete lents. On a
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agi alors sur un bras par Ic courant conlinu et sur I'autre bras

par le courant disconliuu ; au bout de six mois sculement le raa-

lade a pu quitter I'liopital prcsque gueri. Deux aulres paraplegies

egalement d'originc saturnine ontete moinssoulagees par le cou-

rant conlinu que par le courant discontinu, obtcnuc, soit de la

chaine unic a I'inlerrupteur de M. Pulverraacher, soit des appa-

reils ordinaircs d'induction. IJne paralysie succcssivement gene-

rale et complete, limitee ou fixee finalement dans les meuibres,

cliez un garcon de 16 ans, a gueri ; au debut du traitement, I'af-

fection progressait encore ; elle a cte enrayee sur-le-champ. Uoe

paralysie spiuale avec decubitus dorsal, avec immobilite ou im-

possibilite de flexion sans douleurs vivos, a complelement resiste

au courant conlinu des chaines. Ine paralysie accompagnee, au

contraire, d'une mobilite excessive, fut soulagee, Faction des

muscles rentra sous Pempire de la voloute, mais de violentes he-

morragies intestinales ont enleve le malade. Une faiblesse ex-

traordinaire, due i'i une douleur rbuaiatismale logee dans la

moclle epinierc, ceda presque tout a fait en peu de jours. Une

faiblesse semblable, mais sans douleur rhumatismale apparente,

fut amelioree tres-notablement en un mois, toujours sous I'in-

fluence du courant conlinu. Une hemiplegie fut beureusemont

arrctec dans ses progres. Un paralytique a recouvre le complet

usage deses membres, la memoire, la parole plus nette, le som-

meil ; il est aujourd'bui infirmier.

Une paralytique a recouvre de memc le sommeil, la memoire,

les forces ; die porlc habituellement son appareil.

Telle est I'indication rapidc des cas auxquels M. IlilTelsiieim a

applique I'elcctricite en 1857, dans le service de M. Rayer, avec

le concours cmpresse des internes du service, MM. Dupuis et

Gautbiez ; il conclut de cclte longue experience :

V Que certaines nevralgios peuvenl Otre gueries ou soulagees

par le courant vollaique coatinu permanent.

2° Que le numc courant peut cxcrcer une influence lies-favo-

rable dans des cas de paralysie gcnerale.

3° Que si Faction des courants disconlinus est d'une utilite in-

contestable dans un grand nombrc deparalysies muscuiaires, les

courants voltaiqucs continus pcrmanents olfrent aussi des avan-

tages tres-reels. On trouvera peul-etre que ces conclusions sont

un peu vagues ; et cependant elles sont ce qu'on a i'ormule de

plus net jusqu'ici sur Paclion encore obscure et tres-imparfaile-

ment definie des courants conlinus ou disconlinus.
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— Le R. P. Secchi, directeur de I'Observatoire du college ro-

maiu, profite du retour a Paris de M. de Verneuil pour adresser

a I'Academie de nouvelles photographies de la lune, faites sur un

plan d'enscmble, dans le hut de realiscr, d'une part, une seleno-

graphie complete ; de I'autre, de comparer les intensites de la lu-

miere lunaire dans ses dilTerentes phases, nouvelle, premier

quarlier, pleine, Iroisieme quartier, cte. Nous ne donnerons pas

aujourd'hui les noiubres par lesquels le R. P. Secchi exprime ces

intensites relatives, et qui ne sont au fond que les temps neces-

saires pour obtenir des negatifs distincts avec les memes agents,

en se placant dans des circonstances completemcnt identiques.

II a aussi compare, toujours par le moyen de la photographie,

les intensites de lumiere et d'action chimique de la lune et de

Jupiter; mais les expei'iences qui tendeiit a prouver que la lu-

miere de Jupiter est i)lus active n'ont pas encore ete faites dans

les conditions rigoureusemeut necessaires pour qu'on puisse

prononcer avec une certitude absolue. Maintenant qu'il est de-

montre que la lumiere de notre satellite est photogenique a un haut

degre, ou qu'elle exerce une action chimique intense, il semble

qu'on ne pourra plus nier I'influence qu'on lui attribue sur la ve-

getation et sur la production d'un certain nombre de phdnomfines

physiques de la nature organique ou inorganique. Le l\. P. Sec-

chi enlre a cet egard dans d'assez grands details que nous repro-

duirons en les rapprochant de la si interessante dissertation de

Franrois Arago. II transmet enfln, avec une note explicative, le

dessin colore exact d'une tache de soleil vraiment remarquable,

nous dirions mieux, vraiment extraordinaire par les trainees

lumineuseset sombres, curvilignes ou recourbees en spirale, qui

sillonnent la penombre. M. Cabinet nous disait, apres I'avoir

vue, qu'elle confondait toutes ses idees, et qu'il ne savait en au-

cune maniere a quoi attribucr ces singulieres formations. Eiles

ne sont ^ nos yeux que la confirmation de la synthese de MM. Cha-

cornac et Mosotli, qui voient dans ces taches solaircs de li-

rltables nuages; dans cetle maniere de voir, la tache observee a

Rome, et dont un des eleves du 11. P. Secchi a fait le portrait fi-

dele, serait analogue aux cirrus de notre atmosphere, au centre

desquels un nuage noir ferait une trouee.

— M. Isidore Pierre, membre correspondant, adresse des re-

cherches sur le sarrasin ou ble noir considere comme substance

alimentaire. Le ble noir est peu exigeant et s'accommode des

sols pauvres,bien qu'il proporlionne ses produitsalarichcssedu
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sol auquel on Ic confie ; il conslitue line excollentc cullaro inter-

calaire; sos fouillcs abondnntes le rondont propre h eloulTor Ics

mauvaisos horl)PS, ot a rocueillif k son profit los priiicipps fcrti-

Jisants de rMlinosplKM-p; il epnise moins la terro. quo la plnpart

des aulres cerealos; il olTio enfin anx aboillos une ample iiinisson

de pollen qu'cUes transformeront en miel tr6s-aromatise. Ces

preliminaires poses, M. Isidore Pierre dfimonlre que le sarrasin

est 1° un aliment tres-economiqne, puisqne son prix a poids e^al

est a pen pres les trois cinqniemes du prix dn froment; 2" nn

aliment sain, siibslantiel, tres-nutritif. Voici ses conclnsions:

<( Intermediaire par sa composition eutre les fccides et les fa-

rines de froment, la farine de sarrasin conslitue un aliment plus

substantiel, plus complet que les premieres, et beauconp plus

leger que les farines de froment. C'est done un produit dont les

preparations sous diverses formes ne sauraient eire trnp recom-

mandees auxestomacsmalades, etpour I'alimentation desjeunes

enfants qui ne penvent supporter une nourriture substantielle;

elle leur fournit sous une forme et dans les proportions que

comporte leur frele organisme, les divers ])rincipes que doit con-

tenir toute substance alimentaire pour subvenir ^ rentretion des

principales fonclions. Depuis que ces recberches sont terminees

i'ai eu la satisfaction d'apprendre que la pratique a dejfi iustific

ces recommandations et mes previsions tbeoriques. Consnmmez

beaucoup de sarrasin parce que c'est peut-etre la substance ali-

mentaire la plus economique; mais n'en produisez que !e moins

possible pour le marcbe, parce qu'iln'est que faiblement remune-

ratcur. » On ne reprocbcra done plus a nos braves paysans bre-

tons leur bouillie, leurs crepes et lenr^^ gaieties de ble noir.

— M. Desprelz, president, demande a rAcadcmie de lui si-

gnaler dans la derniere note de M. Woehler et Sainte-Claire

Deville une pbrase qui nelui semblepas exacte. 'de bore, disent

ces messieurs, est le seul corps connu qui, en bnllant, se com-

bine enmeme temps aux deux elements de I'air, I'azote et I'oxy-

gene. » Or il y a plus de trente ans qu'en soumettant divers

metaux ii Faction reunie do la chaleur et du gnz annnoniacal

on a prouve que I'azote se combine avec le metal; que le fer

€ntre autres prend jusqu'i'i 11 pour 100 d'azote. Comme d'ailleurs

le fer en brCilant se combine cvidemment avec I'oxygene, on doit

dire de lui comme du l)ore qu'en se brulant il se combine h la

fois avec I'oxygene et I'azote. d Fiddle aux ba])itudes de liaule

modeslie et de noble timidite de loule sa vie, M. Despretz n'a
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pas dit que c'csl luiqui en 1829 a fait ces importanles recherchcs

sur la combinaison des metaux avec I'azote, a une temperature
tr6s-elevee. Sa reclamation si coavenable a ete parfailement ac-

cueillle, M. Dumas a demande qu'ellefut inseree danslcs comples
rendus, S'il etait enti-e plus t6t dans la vole que nos voisins d'Ou-

tremer appelleraient la voie de self-justice, M. Despretz ne verrait

pas plusieurs de sesplus imporlantesrecherches rattachees^ des
noms plus illustres peut-etre, mais non pas plus honorables que
le sien.

— M, de Molon adresse une serie d'experiences agronomiques
sur le phosphate de cbaux des Ardennes, tendanlfs a prouver
que, dans des conditions donnees, 11 se decompose et s'assimile

au sol en augmentant sa fertilite.

— M. le docteur Berigny appelle I'attention de I'Academie sur
line nouYelle gamme ozonometrique dontchaque degie reproduit
aussi parfailement que possible les diverses nuances dont se co-
lore, dans une atmosphere plus ou moins chargee d'ozone, le

papier Jame de Sedan, le meilleur, actuelleniont, des reactil's de
I'ozone. M. Berigny enumere longuement les imperfections de la

gamme ozonometrique de M. Schoenbein ; sa critique est juste,

mais nousne nous y arreterons pas, et nous nous liaterons de dire

comment il a construit la sienne. II a cherche, et dans le spectre
solaire, et dans Tecbelle cliromatique de M. Ghevreul, la nuance
qui se rapprochait le plus delateinte moyenne du papier ozone

;

il a vu que c'etait le Iroisieme bleu-violct du cercle rabattu de
noir; ce fait constate, ce point de depart trouve, il ne s'agissait

plus, pour obtenir la gamme, que d'alTaiblir cette teinte fon-
damentale, en la degradant jusqu'au blanc, en la foncant jus-
qu'aunoir. La nouvelie gamme ou echelle ressemble done beau-
coup aox gammes chromatiques de M. Ghevreul; comme cel-
les-ci, elle a vingt-cl-un tons : n°l, blanc; n" 2, blanc additionne
d'un dixieme debleu-violettype; n° 3, deux dixiemes de bleu-
violet...

;
nMl, blcu-violet pur ; n" 12, bleu-violet additionne d'un

dixieme de noir... ; u" 21, noir pur. Comme la determination du
numero de Fecbelle correspondant a la teinte prise par le papier
est encore une operation assez delicate, M. Berigny a essaye de la

rendre plus facile par I'emploi d'une sorte d'appareil appele par
lui chromoscope. II se compose de deux feuilles de carton imper-
meable placees comme les feuillets d'un livre. Les deux premieres
pages du livre sont percees d'une petite ouverture. On ouvre la

premiere page, et on pose le petit livre ouvert sur rechelle; dans
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la seconde page, on insure la fcuijie de papier ozonomdlrique en-

core humido, de sorte que Ton voit, par une des ouvertures, la

feuiile de papier impressionne ; par I'autre, Ics nuances de I'e-

chelle; en faisant passer tour e\ tour les diverses nuances sous

le Iron, on trouvc promptement la nuance identique k celle du

papier. En fiuissant, M. Berigny croit devoir protester contro

cette phrase trop absolue du dernier Memoire de M. Houzeau :

« Je declare k I'avance ne devoir meriter aucune confiance tout

reactif present ou fulur dont I'expression aurait pour base le

principe mis en avant par M. Schoenbein. » M. Berigny affn-me

que le papier ozonomelrique de M. Jame donnc des indications

concordantes et sures. Nous voyons, par sa note, qu'il a eld liabi-

lenient seconde dans ses experiences par M. J. Salleron, que cet

artiste zele est en mesure de livrer aux meteorologistes el la gamine

ozonometrique normale et le chromoscope.

— M. Chevrcul, au nom de M. Niepce de Saint-Victor, depose

sur le bureau deux posilifs photographiques sur papier, obtcnus

par une melhode entierement nouvelie et riche d'avenir, G'est

une premiere applicalion des belles recherches sur la phospho-

rescence, mise en evidence par la photographie. Le dep6t n'a

lieu aujourd'huique pour prendre date, le memoire contenant la

description du precede sera lu dans la seance du 15 fevrier.

— M. Bussy, au nom de M. Boussin, pharmacien aide-major

au Val-de-Grace, presenle une note relative a quelques sels nou-

veaux composes, appeles par lui nitro-sulfures, et qui auraient

beaucoup d'analogie avec les sulfo-cyanures.

— M. Pelouzc presente, 1° un Memoire imprime avec planches

de i\l. Ludwig Flck de Magdebourg, sur le motle de formation des

OS ;
2'^ un grand travail de M. llollmann. sur les bases polyato-

miques.

— M. Dumas depose sur le bureau la description par M. Mon-

nier d'une nouvelle methode d'analyse du lait, a I'aide du per-

manganate de polasse.

— M. Wurlz, par rinlermediaire de M. Ballard, depose une note

sur un nouveau glycol ou alcool diatomiquc, Tamyl glycol C**

H'- 0', correspondaut a I'alcool amyliipie, liquide incolore, vis-

queux, done d'une saveur amere ; il bout a 177° ; sa densile est

0,987 ; n'est pas doue de pouvoir rotatoire ; se dissout en toutes

proportions dans I'acool et I'^iher.

Imprimerie de W. Kemquet et Cic, A. TRAMBI.AY
,

rue Garanciere, 5. propntlaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

L'Academie des sciences a tenu, lundi dernier, sa seance pu-

blique annnelle; I'assistance etait nombreuse, la rotonde du

palais Mazarin etait lilteralement comble, les bancs reserves aux

membres de I'lnstitut elaient eiix-memes presque completement

garnis. Disons cependant que Tceil y cberchait en vain les cele-

briles des lettres. Un seul des qnarante immortels, M. Viliemain,

avait daigne honorer de sa presence cette solennile de la science,

et I'absence des trente-huil autres pouvait d'autant moinss'excu-

ser, que I'un de leurs glorieux confreres, M. Fiourens, devait

prouver une fois do plus qu'il etait le digne successeur de Fonte-

nelle. Son Altessc Imperiale le prince Napoleon, membre liore de

rAcadcmie des beaux-arts, est venu s'asseoir pres du raarechal

Vaillant, ministre de la guerre, membre libre de lAcademie des

sciences, et il est reste jusqu'a la fin de la seance. Le [jrogramme

etait simple, trop simple peut-etre : Proclamation des prix

decernes et des sujetsde prix proposes, par M. ^]lie de Beaumont.

Eloge historique de M. Magendie par M. Fiourens. Nous disons

proclamation et eloge, parce que ces mots nous sent imposes par

le texteimprimede I'ordre des lectures; mais, en realile, c'eiait,

d'une part, une negation ou une prorogation de prix ; c'etait, de

I'aulre, et forcemenl, il faut I'avouer, une critique historique,

nous dirions presque une execution academique. II nous sera

facile, trop facile, helas ! de justifier cette appreciation impartiale

etvraie, et d'expliquer pourquoi les amis sinceres et inteliigents

de la science ne garderont de cette solennile qu'un souvenir

vague et douloureux. L'Academie avait a d^cerner cinq grands

prix de math^matiques, c'ctaient cinq medailles d'or de 3 000

francs, cinq glorieuses couronnes (ju'elle avait fait briller aux

yeuxdes jeunesgeometres; prix, meilailles, couronnes, tout s'est

enfui, conune le vase s'enfuyait des levres biuiantes de Tantalc.

Us remontreront encore ces vases provocateurs, car les cinq

grands prix ont ete proroges pour 1858, 1859,1860, 1861 ; on en

amemeajoute un sixieme pour 1858; mais, soyez-en bien silr,

ils fuiront une deuxieme, une troisi6me fois; il en est qui, depuis

longues annecs, ont I'ui tonjours, et que ne parviendiont jamais

a saisir les levres les plus puissantes et les plus avides de gioire.

Pourquoi? Parce que, repetons-le encore, jusqu'^ ce que noire

voix soil enfln enlendue, ces programmes, proposes i la hate,

Septi^nie annfie. — T. XU, 12 Kvrier 1S58. 7
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au hasartl, au caprice, sont litteralement impossibles i remplir;

parcc quelcssujcts de prix sont choisis tout i fait en dehors des

tendances actuclles. Si vous voulcz sincercmenl roncontrer et

couronner, sinon le genie, du moins le (alent supeiieur, etudiez

^onc ses habitudes, cherchez-le dans les regions qu'il habite, au

sein des courants qui I'entrahient, et non pas dans les deserts

arides qu'il fuit, dans les atmospheres par trop rarefiees, ou ses

larges poumons essaieraient en Tain de se dilater. G'est avec une

veritable tristesse que nous avons lu et que nous transmettons a

nos iecleurs le programme dc 1838. Si, au lieu de ce theor^me

abslrait, que Legendre, illustre geometre pourtant, a era avoir

deuiontre, et n'a pas demontre, qui pent elre vrai etfaux, et qui^

par \k meme, n'cst pas un theoreme, et surtout comme vous I'ap-

pelez, uu beau theoreme, quinefera pas iaire un pas au progres,

vous aviez clioisi tout bonnementla grandc ct belle question de

la theorie mecanique de la chaleur, vous vous seriez menagd le

bonheur d'applaudir a un triomphe noblement remporte, a un

progres glorieusement conquis.

Ce que nous ne comprenons pas, ce que comprenait moins

encore que nous un des plus illustres juges du concours, pour le

prix rclatif aux phenomenes capillaires, Ic seal peut-etre des

grands prix dc malhemaliques qui soit accessible, c'est que, alors

que des efforls estimables ont ete faits, que de bons, de tres-bons

iiiemoires onl etc presentes, on ne consenle meme pas a donner

des encouragements si bien meriles; a compenser, par une

indemnity ou une gratification genereuse, de longs travaux, des

recherches dispendicuses, un dcsappointement cruel. Quand on

agit ainsi, quand on n'a pas le sentiment de temperer cinq refus

par une demi-concession, on n'cst plus un centre d'attraction.

^ous avons dit que le prix des phenomenes capillaires etait seul

peut-etre accessible ; nous nous batons de retirer cette conces-

sion, il ne Test pas. En effet, exiger d'un seul homme, d'unjeune

savant, d'une part , I'examen comparalif des theories les plus

transcendanlcs, la discussion de principes mathematiques que

les Laplace, les Poisson n'ont qu'imparfaitement etablis; de

I'autre, des calculs numeriques et des experiences precises faites

entre toutes les limites d'espaces mesurables, dans la condition

irrealisablc, que les ell'ets obtenus soient constants ; c'est encore

litteralement exiger Timpossible. 11 faudrait etre & la fois mathe-

niaticicn et physicien de premier ordre , on ne Test pas ; ou si on

Test, c'est une ou deux lois dans un siecle ; I'auteur du pre gramme
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Test, ou a pu r<^ti'e; raais, apres avoir jete Ic gant, il s'est retire

sous sa tenle, declarant formellement que le jugement du con-

cours est au-dessus de scs forces actuelles.

L'Acaddmle avait h decerner le prix extraordinaire dc6 000 fr.,

pour rapplication de la yapcur t\ la marine militaire; elle avait

signalccomme grand but a atteindre rccono nie de combustible;

on lui a apporte un nouveau mode d'emploi de la vapeur qui, ap-

pliqud sur grande ecbelle, a realise une economic inesperee de 30

a hQ pour cent ; elle n'en dit pas un mot; et comme si on voulait

desesperer les concurrents passes et avenir, cede pliiase impro-

visee ajoute au rapport : « On prie les concurrents de lemarquer

qu'il ne s'agitpas vaguement d'application de la vapeui- a la na-

vigation, mais de I'emploi special Si la marine militaire, en combi-

NANT TOUS LES PROGRJiS HE LA KOUVELLE ARCHITECTURE NAVALE AVEC

LE SERVICE A LA MER. ))Ce u'cst pas un particulicr, ce n'est pas meme
un empire qui pourront remplic ce progranmic effrayant.

L'Academie avait a decerner un prix de mecanique, elle declare

qu'il n'y a pas lieu de I'accorder, Et cependant les nations etran-

geres nous envient les grands noms de noire Industrie, et nous

pouvons montrer avec orgueil nos machines a vapeur, nos tm^-

bines, nos electro-moteurs, nos telegrapbcs et lant d'excellents,

d'admirables apparcils nouvoaux.

L'Academie avait a decerner un ou plusieurs prix de stalisti-

que, elle declare qu'aucun concurrent n'a merite de recom-

penses.

E!le avait a decerner le prix Alhurabert. Pas un concurrent n'a

os6 aborder la question, interessante sans doute, pour vous spe-

cialiste, mais effrayante pour moi, humble travailleur, de la fe-

conckition des polypes et des acalephes.

L'Academie avait a decerner deux prix Bordin de 3 000 fi\

chacun. Comme il lui serait aise de les fairc gagner chaque

annde par un jeune consent ou par un veteran de la science,.

vert encore, ces prix Bordin, que son fondateur accorde a la meil-

leure composition sur des sujets ayant pour but I'interel public,

le bien de I'humanite, les progres de la science et I'lionneur na-

tional! Mais quand, h^las! en passant par le laminoir acade-

mique, les compositions sur des sujets axjanl pour bat Vinteret

public, le bien de rimmanite, deviennent des Centaures ^ vaincre

ou des hydres de Lerne d sept teles a abatlre, on ne pent cou-

ronner qu'un Hercule. Or, Hercule est bien loin de nous. Nous

n'exagerons rien, c'est vraiment un Centaure que le probleme
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du mefamorphisme des rochr.'i, tel quo rAcadomie le comprend,

et c'est iin liydre a sept I6les que celte quostion incroyablc : Un
thermomelre a mercure etant isole dans nne masse d'air atmos-

pherique, limitee ou iUimitee, agitee on tranquille, on demandc de

determiner les corrections quit faut appliquer a ses indications

apparentes, dans les conditions d'exposition ou il se trouve, pour

en conclure la temperature propre dca particulcs gazeuses dont il

est environne. Cot)solons-nous, FAcadiMiiie Ta cnlin compris, ct a

I'bydrc aux sepl letos elle subslUuc un loiU pclil seipent: deter-

miner par I'experience les causes capables d'influer sur les diffe-

rences de position du foyer optique et du foyer photogenique

;

nous disons serpent, et nous avons nos raisons pour parler ainsi;

c'est que le nouveau snjel de prix est Iraitre
;
quand vous \ oudre?:

le saisir, il cachera sa tete, et il no vous reslera dans la main que

la queue. Consolons-nou^plus encore, I'Academie s'est couvertie,

elle a enfin corapris a peu pres la pensee du gene'reux foudateur des

prix Bordin; elle a eu pitie descandidats. Le programme du prix

pour 1860 est ainsi concu : Determiner experimentalement quelle

influence les inseclcs peuveut exercer sur la product ion des mala-

dies des plantes. Ce n'esl pas encore la simple composition, c'est

une serie d'experiences delicates, mais le sujet, du moins, louche

au bien de I'humanite,

Voil& ce que I'Academie n'a pas donne ! Le petit nombre de

candidats qu'elle a couronnes sont complelementdignes de ses

recompenses. M. Bruhn et M. (jokisclmiidt sont de gloricnx prin-

ces du ciel etoile, les comeies et les petiles planeiessont poureus

des sujets soumis. Et la preuve c'est que, qnoique nous ne soyons

encore qu'aux premiers jours de 1858, M. Bruhn a deja arrete

dans son cours une nouvelle comete, et M. Goldschmidt a decou-

vert sa dixieme planete.

— M. PiUhmkorff est un artiste modele, a qui rien ne maiique, ni

le talent, ni la modestie, ni le desinteressement, ni la reputation,

et une reputation europeenne. Pious regreltons seuleaiont que

I'Academie n'ait pas puis^ ailleurs que dans le legs Tremont la

recompense genereuse qu'elle lui accorde et qu'il a tanl meritee.

Le legs Tremont suppose un enfanlement en marcho, un enfante-

ment douloureux, et non pas une decouverte achevec comme
ccUe de la machine d'induction, qui sera certainement perfec-

tionnee encore, mais qui enfm existe de toules pieces, et a deja

atleint I'age adulte. Pour un cceur aussi excellent que celui du
c^l6bre et savant artiste, cceur dont nous avons pu, par un com-
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merce long et intime, sender la sensibilite, ce sera nn chagrin

aussi que de voir tarir pendant trois annees la source qui devait

faire gcrmer des idees nouvelles ; il lui aurait ete infiniment plus

agreable de tout devoir a I'Academie et de n'exciter aucua regret.

M. Bernard-Elloi Beral, recu dans les premiers raiigs de I'Ecole

polytechuique avant seize ans, sorti premier de sa promotion a

dix-huit aus, entre premier a I'l^cole des mines, lionore gran-

dement le prix Laplace.

MM. Claparedc et Lachmann d'une part, M. Liberkulin de

I'autre, ont eclaire d'une tres-vive lumiere une des questions les

plus inabordables, les plus confuses, les plus incertaines de la

zoologie des etres inferieurs et presque microscopiques. M. Au-
guste MuUer a fait un grand pas dans une voie ties-peu exploree

encore et qui conduira h des resultats inattendus, a des eimplifi-

cations inesperees, a constater une identiie la oii des caracteres

consideres jusqu'ici comme de premier ordre, rifirmaient une
diversite absolue.

M. Rolland est un ingenieur tres-habile , tres-spe'cial et un
homme excellent ; son torrefacteur, dont le Cosmos a eu les pre-

mices, est un appareil tr6s- savant S la fois, tres-economique,

tres-simple et tres-efficace ; la machine h debonrrer de M. Dan-
iiery elait devenue une grande et imperieuse necessile dans I'in-

dustrie si vaste, si nombreuse de la filature.

— Les monographies de MM. Broca, Delafond et Bourguignon,

Morel, Bertillon, Fonssagrives, ne laissent rien & desirer, nos

lecteurs s'en assureront eux-memes en lisant les courtes ana-

lyses que nous en avons faites. D'aulres seront tentcs peut-etre

de reprocher a la Commission pour 1857 des prix Montyon de

medecine et de cbirurgie, composee de noms tons illustres,

MM. Serres, Rayer, Velpeau, Claude Bernard, JobertdeLamballe,

Dumeril, Flourens, Chevreul, Cloquet, Amiral, rapporteur, sa par-

cimonie exceptionneileet presque phenonienale ; au lieu de kO ou
50 mille francs de prix, recompenses, encouragemenls publics ou

secrets, elie n'a distribue que 7 500 fiancs ; pour nous, nous feli-

citons les membres de la Commission, nous jpur faisons meme
un titre de gloire de leur resistance inteliigente et courageuse a

un entrainement qui degenerait en veii table abus, qui transfor-

mait I'Academie des sciences en une halle hyppocralique: il fal-

lait mf'llro un terme a des habitudes roulinieres ijui menacaient

de degeneier en seconde, en mauvaise nafurp.

Mais, et nous avions besoin d'insisler sur ce poiut important
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parcc qu'il passcrait inapercu, s'est prodiiit k I'occasion de la

derniere seance un grand evdnemen!; scientiflquc, tellement mys-

terieux qu'il est dcscendu a la condition dc simple petit incident.

Get evenemenl, c'est rapparition sur I'liorizon du legs et du prix

Jeckerdontlc Cosmos a seal jusqu'ici reveic I'e.xistence. N'est-cc

pas un evenemcnt, en el'fet, qu'un legs qui perniet a I'Acadeniie

de disposer d'un seul coup d'une soninie de douze mille deux cent

quatre-vingts francs, etdcdistribuer, chaque annee, cette somme

rclativementenormc? Commenous le disions, c'est tout I'l fait in-

cidennnent que I'existence du prix Jecker vient d'etre officielle-

ment revelee. Page 37 du proces-verbal dc la seance nous trou-

vons ces lignes que nous n'avons pas entendu lire : « Par un tes-

tament en date du 13 mars 1851, feu 31. le docteur Jecker a laisse

a I'Academie un legs destine a accelerer les progres de la cliimie

organique. En consequence, VAcademie annonce quelle decernera

dans sa seance publique de 1858 (d tenir en 1859) un ou plusieurs

prix aux travaux quelle jugcra les plus propres d hater les pro-

gres de cette branche de la chimie. » L'importance du legs n'est

pas indiquee ; on nous avait assure qu'elle atteignait le chiffrc

considerable de trois cent mille francs; mais ce qui prouve que

cette importance est tres-grande, c'est qu'a la flu de la nomen-

clature des prix decernes, proclaraee par M. Elie de Beaumont,

nous trouvons ces autres lignes qui ont rempli de tristesse les

inities qui les ont entendues oulues : La section de chimie a propose

a I'Academiede decerner cette annee deux prix Jecker (^pour I'avan-

cement de la chimie organique), I'un dM. Charles Gerhardt de six

mille cent quarante francs; I'autre a M. Auguste Laurent de six

mille cent quarante francs aussi, pour les travaux dont ils ont en-

richi la chimie organique. »

M. Charles Gerhardt, M. Auguste Laurent, helas ! ils ne sont

plus. Nous ne les connaissons meme pas; 11 n'y aplus pour nous

et pour tons que Charles Gerhardt, qu'Auguste Laurent. Vous

les nommez, vous les couronnez, et vous ne dites meme pas a

I'honorable assistance quileur aurait rendu un hommage sympa-

thique de souvenirs et de larmes, qu'ils sont morts, morts, helas

!

dans la force de I'age et du talent. Que n'imitiez vous une de vos

illustres soeurs? Lorsque I'Academie francaise deposa une glo-

rieuse couronne sur la tombe d'Ozanam, elle paya le plus sincere

tribut de condoleance et de consolation k sa veuve et a ses en-

fants eplores.

L'n mot sur I'eloge historique de Magendie et nous avons fini.



COSMOS. 175

M. Flourens a debute ainsi :

» Qiiand on a bien du merite, nous dit Fontcnelle dans son

« eloge de Claude Perrault, e'en est Ic comblc que d'etre fait

c( comme les autres. » L'acadeinicien , dont je yous entretiendrai

aujourd'hui, n'aspirait point au merite d'etre fait comme les au-

tres : il se piquait fort, au contraire, d'etre fait tout autrement.

<( Esprit ferme, mais sceplique, droit, mais frondeur, si sa vive

perspicacite lui a permis de decouvrir la verite, s'ila su la mettre

au jour avec simplicite et justesse, aussi bien a-t-il employe une
rude energie c> la combattre, loutes les fois qu'ello ne lui est pas

venue do lui-meme. On eiit pu se le representer arme de la lan-

terne de Diogene, ct en concentrant la lumiere pour ne voir que
les resullats qui eclairent un des points les plus delicats de I'or-

ganisme humain, et qui assurenl la duree d'un nom qu'il a laisse

grand et bonore. »

Comment des lors ne pas comprendre qu'il s'agissait non d'un

eloge iiistorique, mais, ainsi que nous I'avons dit, d'une execution

academique? M. Flourens est le plus bienveillant des academi-
ciens modernes ; il nous etonne souvent par son excessive urba-

nite, par I'empressement electrique avec lequel il saisit toutes les

occasions d'etre agreable a ses confreres et de rendre hommage
au talent, sous quelque forme qu'il apparaisse. Si, sous ces doigts

complaisants et habiles, I'eloge a tourne en satire, c'est bien cer-

tainement parce qu'il ne pouvait pas en elre autrement. El, en
elfet, les defauts de M. Magcndie etaient exuberants comme ses

qualites etaient exuberantes. La necessitc de le presenter tel qu'il

elait a force la main du peintre, et le portrait est loin d'etre flat-

leur. Au moins la critique et la satire sont-elles douces dnnsleur
acuite, polies dans leur verite, spirituelles toujours et pleines

d'enseigncments utiles. Beaucoup d'esprits ont pu etre afflig^s en
les ecoutant, mais pas un mecontentement n'a pu s'emparer des

coeurs, pas un murmure n'a pu s'ecbapper des levres. L'arret

elait severe, mais juste ; le jugement rendu, on a courbe la tele,

et Ton s'est resigne. F. Moigao.
— En outre de la 51' petite planete ddcouverte a Nimes par

M. Laurent, le 22 Janvier, et appelee Nemausa par M. Valz,

M. Goldschmidt, dans la soiree du k fevrier, en a trouve une
autre qui sera la 52% et dont le marechal Vaillant sera le parrain.

— Une circulaire de M. Le Verrier annonce aussi que M. Mac-
lear, directeur de I'Observatoire du cap de Bonnc-Esperance, a

constate le U d^cembre dernier, le premier retour de la comete
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pdriodique dc d'Arrost, Ires-pres dc la position assignee paries

(5ph^merides de M. Vlllarceau.

AGADEMIE DES SCIENCES.
Seance puhlique du lu7idi 8 fevrier.

Prix proposes^ c( decerncs.

1° Grand prir de maihemaliques, propose pour 1858 {medaille

dor (/e3 000 />•.) —Legend re, dans sa Theorie desnombi-es, eiionce

et croit meme demontrer la proposition suivante, qui, si eile

etait bi'en etablie, serait k la fois tres-remarquable et tres-impor-

tante :

« Soil donnee une progression arithmetique quelconque A — C,

« 2 A— C, 3 A — C, etc., dans laquelle A ei C, sont premiers entre

« eux ; soit donnee aiissi une suite o, x, u.,..., <:^, u, composite de k

« nombres premiers impairs, pris a volonle et disposes dans un

« ordre quelconque ; si I'on appelle en general i^ - le z''"" terme de

« la suite naturelle des nomhres premiers 3, 5, 7, 11, etc., je dis

« que sur ?t('-') termes consecutifs de la progression proposee, il y

« en aura au mains un qui ne sera divisible par aucun des nom-

« hres premiers a, x, \j.,..., ij', «.

»

Mais la demonstration de Legcndrc est evidemment iiisuffl-

sante, et jusqu'ici Ton ignore si ce beau theoreme a lieu reelle-

ment. Pour appelcr sur ce point I'attention des geometres, I'Aca-

demie propose conniie sujet du grand prix des mathematiques k

decerner en 1858 la question suivante :

(( Etablir rigoureusement la j^roposition de Legendre c-i-dessus

« enoncee, dans le cas oh clle serait exacte, ou, dans le cas con-

« iraire, montrer comment on doit la remplacer. » (Terme de ri-

gueur, l"novembre 1858.)

2° Grand prix de mathematiques, propose pour 1856 et remisa

1859 [mi'daille d'or de 3 000 fr.). — L'Academie avait propose

comuie sujet de prix pour 1856 le perfectionnement de la theorie

mathematique dcsmarees. Deux pieces out ete recues au secreta-

riat; mais aucune d'elles n'a paru m^riter le prix. L'Academie,

vu i'importance de la question, la met de nouveau au concours

pour 1859, et dans les mfimes termes, qui laissent aux auteurs

toute la latitude possible :

« Perfectionner dans quelque point essentiel la theorie mathe-

« malique desmarees. » (Terme de rigueur, T'' avril 1859.)

3° Grand prix de mathematiques propose pour 1854, remis a
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5856, et proroge a i860 {inedaille cl'or de 3 000 fr.). — « Reprendre

(( I'examen comparaiif des theories relatioes mix phenomenes ca-

upillaires; discuter les principes malhematiques et physiques

a sur lesqucls on les a fondes ; signaler /es modifications quits

upeiivent exiger pour s'adapter aux circonstances reelles dans

« lesquelles ces phenomenes s'accoinplissent, et comparer les re-

« sultats du cakulddes experiences precises faites entre toutes les

(( limites d'espace mesurables, dans des conditions telles, que les

« effefs obtenus par chaeane d'elles soient constants. »

La GoiEmission a examine avec beaucoup d'inleret les pieces

du concours; elle reconnait que tous les auteurs ont fait des ef-

forts cstimables pour arriver aux resultats demandes par le pro-

grairune. Cependant son avis unauime est de ne pas donner le prix

etd'accorder encore une nouvelle prorogation ; elle espere par la

obtenir un travail plus aclieve, et surtout des discussions plus

correcles et plus concises, soit des conciuTenIs qui soni di ja en-

Ires en lice, soit de ceux qui pourraient se presenter. (Terme

de rigueur, 1" avril 1860.)

U° Grand prix de malhematiques, remis au conconrs pour 1853,

imispour \S51, etproroge jusqu'en 1862 (inedaille c/'or f/^ 3000 fr.).

— « Trouver les inlegrales des equations de I'equilibre inierieur

{( d'un corps solide elastique et homogene dont toutes les dimensions

« sont finies, par exemple d'un parallelipipede ou d'un cylindre

(( droit, en supposant connues les pressions ou tractions inegales

« aux differents points de sa surface. »

Ce probleme avait deja ete propose deux fois sans que le prix

piit etre accorde. Deux memoires ont ete envoyes au conconrs

actuel, mais aucun d'eux ne contientla solution de la question

proposeo. La Commission decide qu'il n'y a pas lieu a d(;cerner

le prix ; elle propose, en outre, de retirer la question du con-

conrs, et de la remplacer par la suivante, qui serait Tobjct d'un

prix a ddcerner en 1861 : « Perfectionner en quelque poinlimpor-

tanl la theoriedespolyklres.n (Terme de rigueur, l" juillell861.)

5° Grand prix de malhematiques propose pour 1847, puis pour

1854, re»MS« 1857, et proroge jusqu'en 1860. — « Etablir les equa-

u tions des niouvements generaux de I'atmosphere terrestre en

« aijant egard a la rotation de la terre, a Vaction calorique du so-

« leil et aux forces atlractives du soleil et de la lunc. »

La question n'a ete traitee dans cette periode de quatorze an-

uees que par un seul concurrent, auquel la Coinmission prece-

dente n'a pas cru devoir accorder la recompense
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Malgre rinU'ret inconlestable da probleme, son excessive diffi-

culte laisse pen d'espoir d'cn voir donner une solution salisl'ai-

sanlc ; la Commission propose d'y substituer une question de

touto autre nature.

Plusieurs geoaietres out etudie le nombre dc valeurs que pent

prendre une fonclion delerminee de plusieurs variables lorsqu'on

y permute ces yariables de touteslesmanieres possibles, llexiste

sur ce sujet des tlieorenies remarquables qui suffisent aux appli-

cations de cette theorie h la demonstration de rimpossibilite de

la resolution par radicaux d'une equation de degre superieur a

quatre : mais la question generale qu'il faudrait resoudre et qui

serait sujet de prix pour 1860, serait la suivante :

« Quels peuvent etre les noinbres de valeurs des fonctions Hen

« definies qui conlienncnt un nombre donne de lettres, et comment

upeut-on former les fonctions pour lesquelles il existe un nombre

« donne de valeurs ?n (Terme de rigueur, i"^'' juillet 1860.)

Sans exiger des concurrents une solution complete, qui serait

sans doutc bien difficile, I'Academie pourrait accorder le prix a

I'auteur d'un memoire qui ferait laire un progres notable a cette

theorie.

6° Grand prix de mathematiques propose pour 1855, remis au

concours pour 1857, etproroqejusqu'en 1861 {medaille d'orde 3 000

fr,), — « Trouver r integrate de I'equation connue du mouvement de

« la chaleur pour le cas d'un ellipsoide homogene dont la surface a

« un pouvoir rayonnant constant, et qui, apres avoir ete primiti-

« vement echauffe d'une maniere quelconque, se refroidit dans iin

« milieu d'une tejjiperature donnee. »

Aucun memoire n'ayant etc presente, il n'y a pas de prix a de-

ccrner. La Commission pense meme que la question doit etre

retiree du concours et remplacee par la suivante :

(c Trouver quel doit etre Vetat calorifique d'un corps solide ho- ^
« mogene indefmi, pour qu'im systeme de courbes isothermes, a fl
u un instant donne, restent isothermes apres un temps quelconque,

« de telle sorte que la temperature d'un point puisse s'exprimer en

u fonclion du temps et de deux autres variables independantes. »

(Terme de rigueur, 1"' juillet 1861.)

7° Prix de6000 fr. sur l'application de la vapeur d la marine

militaire, propose pour 1857, remis a 1859. — L'Academic n'a

trouve dans les memoires qu'elle a recus pour I'annee 1857, au-

cun travail qui parilt meriter d'obtenir le prix. Afin de laisser un

temps suffisant pour commencer et conduire a terme de grandes



COSMOS. 179

experiences, tant a terre qu'a la mer, I'Acadeinie ajoiirne le prix

k deux ans. En consequence, il sufQra que les pieces adrcssees

au concours soient remises an secretariat de I'Academie avaut Ic

!"• decembre 1859. On prie les concurrents de remarquer qu'il

ne s'agit pas vaguement d'applications de la vapeur h la naviga-

tion ; mais de I'emploi special ii la marine militaire, en combi-

nant tous les progres do la nouvelle architecture navale avec Ic

service de la mer.

8° Prix Dordin, propose pour 1858 {inedaille d'orde 3 000 fr.). —
« A divers j)oints de Vechelle thermometrique, ctpovr des differences

« de temperature ramenees a 1 degre, determiner la direction ct

« comparer les inlensiles relatives des courants electriques produits

« jicir les differentes substances thermo-electriques. » (Terme de
rigueur, l'"' mai 1858.)

9° Prix Bordin, propose pour 1856 et remis a 1857 {medaille

d'or de 3 000 /).). — « Un therinometre a mercure etant isole dans
((line masse d'air atmospherique, limitee ou iilimitee, agiteeou

« tranquille, dans des circonstances telles qu'il accuse actuellement

« ime temperature fixe, on demande de determiner les corrections

(( qu'il faut appliquer a ses indications apparentes, dans lescondi"

« tions d'exposition aii il se trouve, pour en conclure la temperature

« propre des particules gazeuses dont il est environne. »

Deux memoires ont ete presentes au concours; aucaa d'eax

ne fournit a la science des connaissances nouvelles assez impor-

tantes pour que la commission puisse vous proposer de lui de-

cerner le prix.

Elle voLis propose dc retirer la question et de la remplacer par

la question suivante

:

li. Determiner par I'experience les causes capables dHnfluer sur

« les differences de position dii foyer optique et du foyer photogc'

« nique. » (Terme de rigueur, l" mai 1859.)

10" Prix d'astronomie, fotidepar Lalande. — Dans le cours de

I'annee 1857, I'astronomie s'est enrichic de huit nouvelles pla-

netes telescopiques.

Qualre, Nysa, Eugenia, Doris et Pales ont ete decouvertes par

M. Hermann Goldschmidt, qui s'est consacre a ce genre de re-

cherclie avec autant de succes que de desinteressement. Get infa-

tigable observateur a eu dc plus le bonheur de decouvrir cette

annee Doris et Pales dans une meme nuit, le 19 septembre 1857,

L'annee 1857 a aussi ete tres-feconde en cometes. Parnii les sir

qui ont ete observees , la Commission a particulierement remar-
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qud celle de M. Brunlis , astronome de Berlin. M. Biorson avail

ti"ouv(5 ti Kiel, le 26 levrier 1866, une conielc dont la rcvohilion,

dediiilc des observations, clail d'environ cinq ans. Elle dr-vait

done revenir en 1851. Cependant, a celle epoquc, clle ccliappa

aux recherchcs actives des aslronomes. Mais le 18 mars 1857,

M. Biuhns a decouvert une com6le telcscopique, dont les ele-

ments coincidaient presque avec ceux dc la coinele de M. Bror-

sen. L'identite des deux astres fut bienlot constatec par plusieurs

aslronomes. M. Bruhns a done retrouve la eom^le de M. Brorsen

apres deux revolutions, et 11 a ainsi enriclii le catalogue encore

peu nombreux des comeles dont la periodicite est constatce par

une double apparition. L'Academic partake le prix d'aslronomie

Ibnde par Lalande enlre MM. Hermann (ioldschmidl et Bruhns.

11° Prix de statistique, fonde par M. de Montijon. — La Com-

mission a juge qu'il n'y avail pas lieu de decerncr, en 1857, le

prix; et elle eroit devoir mieux definir la nature des meinoires

ou reclierches auxqucUes I'Academie reserve ses recompenses,

ainsi que la methode k suivre ; et, au iieu de borner son rapport

a renonee de sa decision, elle eroil h propos d'y ajouler quelques

reflexions que pourront consulter les concurrents a venir.

La stalislique est une science de fails ; elle n'adnicl que des

resultals positifs. Elle veut de grands nombres d'observalions,

souvent meme de Ires-grands nombres :etellc multiplie les details

utiles , les evaluations et les mesures. L'exeeulion d'un travail

stalislique est chose pcnible et tres-longuc ; et e'est la ce que

voulait encourager avanl lout le fondateur du prix. G'est aux col-

lections originates de la its dignes d'interet, que le concours s'a-

dresse principalement. 11 serait par Irop facile d'y subsliluer des

dissertations k propos d'un petit nombrc de fails deja recueillis

et plus ou moins bien constates. Les meilleurs travaux diriges

dans ce sens ne dependent plus de la stalislique ; leurs auteurs

doivent demander a d'aulres concours la recompense qu'elles

peuvent meriter.

II ne pent y avoir de methode stalislique caraclerisee d'une

maniere distinete. Les fails que reclame I'economie politique,

les fails qui importent a I'administralion, les fails qui tendent de

plus en plus k faire connailre la vraie dur^e et les phases dela

vie humaine, etc., etc., demandenl tons des procedes varies, des

melhodes differentes dc collection ou de calcul. Lorsqu'il s'agit

de rechercher les lois des valeurs moyennes, il faut assuniment

prendre pour guide le calcul des probabilites. Mais c'est a tort
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qne quelques auteurs ont avance qu'il ne s'agit en slatistique que

tie la decouverte dcs vraies valenrs moyennes. II existo, au con-

traire, une foiile de donnecs numeriques importantes, qui, consi-

derees dans leurs valeurs moyennes, perdraient toute significa-

tion. Dans d'autres questions, la collection des fails statisliques

pourra 6tre uniquement descriptive; Ih encore il faudra d'autres

methodes. (Rapport de M. Bienayme).

12° Prix fond£ par M. Girod de Vienney, baron de Tr4:mont,

pour aider un savant sans fortune dans les frais de travaux et

d'experiences quiferont esperer une decouverte ou un perfectionne-

ment ires-utiles dans Ics sciences et dans les arts liberaux indus-

triels. — Dans ce premier concours, ouvert seulement depuis un
an, la Commission n'arecuqu'untres -petit nombredc (k-mnndes;

elle a du y suppleeren chercliantellc-meme, sans sorlir da cadre

qui lui etait trace, toutes les inventions, toutes les idees neuves,

tous lesporfectionnemcnts dont elle pourrait saisir quelque mani-

festation, soil dans les pieces presentees a I'Academie dans le

cours de ces dernieres annoes, soil dans les divers renseigne-

ments qu'elle a pu recueillir par d'auti-es voies. Gette recherche

a mis en presence et comme en parallele quelques noms de sa-

vants , d'ingenieurs , de mecaniciens et d'artistes constructeurs

d'instrumenfs de precision, entre lesquels 11 restait a faire un
choix; la Commission n'a eprouve k cetegard aucune incertitude :

elle a reconnu d'une voix unanime que les titres les plus eminents

appartenaient a M. Ruhmkorff, dont les travaux et le desinteres-

sement sont connus partout a I'etranger presque aussi ])ien qu'en

France.

M. Ruhmkorfl', qui etait alors tres-jeune, s'est fait remarquer,

il y a qiiinze ou seize ans, par la construction de I'appareil de

Melloni, destine aux etudes de la chaleur rayonnante Depuis

cette epoque, il est sorti de ses ateliers une foule d'instruments

de physique de toute espece, soit pour I'enseignement, soit pour

I'avancement dela science, tous d'une execution parfaite, et pres-

que tous aj^ant recu de lui quelques perfectionnements. C'est

surtoutdans I'electricite et I'electro-magnetisme qu'il est devenu,

on peutle dire, I'ingenieur de predilection des savants de tous les

pays, qui ont cu a faire construire des appareils nouveaux pour

leurs recherches spcciales, parce qu'on est sAr, en effet, de trou-

ver en lui une connaissance complete de la matiere, une sagacite

rare qui se rend compte de tout, une complaisance sans bornes

et un desinteressement dont il y a peu d'exemples ; il songe k la
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science plus qu'aux sacrifices qu'il s'imposc pour la bien servir,

M. lUiliinkorfl", en oulrc, a lui-nieme imagine des appareils qui

sonl tlcveiuis do puissanls moyens do decoiivertcs, savoir : son
appareil diamagnetique ct son appareil d'induction.

Le premier, employe par plusieurs pliysicicns, a servi a pene-
Irer plus avant dans I'eiude de ces plienoinenes si remarquables

et encore si niysterieux, dont la premiere decouverie est due a-

nolre illuslre confrere M. Faraday.

L'apparcil d'induction, tcl quil elail a I'origine, en 1851, pro-
duisait dt'ja des effets dc tension tres-surprenants : mis en activite

avcc deux elements ordinaires de Bunsen, il donnait dans Fair

des etincelles a environ 2 centimetres de distance, et dans le vide

des flots de lumiere compai'al)les a ceux d'unc forle machine
electrique, bien qu'ils s'en pussent distingucr par certains carac-

leres. Un premier perfectionncment a augmente sa puissance;

sous cctte dcuxicme forme, il a ete employe par M. Ruhmkorffa
cnnammer la poudre des mines; cette application est aujourd'hui

mise en pratique sur une grande eclielle et avec un plein succes.

Dans quelques pays , on commence meme h I'essayer dans
ies usages de la guerre. Par un perfectionnement tout recent,

M. RuhmkorlT a encore ajoute^ beaucoup a la puissance de son
appareil : sons celte troisiemc forme (qui sans doulc ne sera pas

la derniere), et anime par yingt-cinq elements Bunsen de gran-

deur ordinaire, il lance des etincelles presque foudroyantes a

30 centimetres de distance; pour certains effets, il devientsupe-

rieur aux plus fortes machines electriques a frottement. G'est la

pour la science un progres considerable, qui ne pent manquer
d'etre prochainement fecond en grands resuUals theoriques et

pratiques; c'est une oeuvre largement commencee, mais non
achevee : I'inventeur , avec un zele infatigable, et en profltant de
toutes Ies ressources d'un art qu'il connait si bien, poursuit le

cours de ses recherches et de scs experiences, quelque coiileuses

qu'ellcs soient; c'est la, an plus haut degre, Fun des nobles efforts

que M. de Tremontavoulu recompenser. (Happortde M. Pouillet.)

L'Academie decerne le prix h M. Ruhmkorff, el le lui decerne

pour cinq ans, savoir : Ies deux annuit^s echues en 185G et 1857^

et Ies trois annuites a echoir en 1858, 1859 et 1860.

13° Prixfonde par Madame la marqime dc Laplace. — Le pre-

sident remet Ies cinq volumes de la Mecanique cileate, V Exposition

dusysthne du monde, et le Traite des probabilites, a M. Beral (Ber-

nard-Eloi), ne le 1"'' aout 1838, a Cahors (Lot), sorli premier
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de I'ecole Polytecliuique le 1" septembre 1857, et enlre premier

a I'ecolc des Mines.

Ik" Grand prix des sciences physiques pour 1859 {inedaille d'or

de 3 000 //•.). — « Delerinincr les rapports qui setablissent enlre

les spermatozo'ides et Vceuf dans ruction de la fecundation. »

(Ternic derigueur, 31 decembre 1859.)

15° Grand prix des sciences pfujsiques propose en 1856 pour

1857, proroge a 1860 {inedaille d'or de 3 000 fr.).

L'n scul Blemoii'e a die adresse; la Commission n'a pas juge

qu'il put obtenir le prix, ct elle a propose de remellre la meme

question au concours, en maintenant le programme, ici repro-

dait :

« Etudicr le mode de formation et de structure des spores et des

(( autres organes qui concourent d la reproduction des Champi-

<( gnons, leur rule physiologique, la germination des spores et,

u particulierement pour les Champignons parasites, leur mode de

n penetration et de developpement dans les autres corps organises

« vivants. » (Termede rigueur, 1" ayril I860,)

16° Prix des sciences naturelles, fonde par M. Alhumhert, pro-

pose en 1854 pour 1856, et remis a 1859. — « Etudier le mode de

(t fecondaiion des a^ufs et la structure des organes de la generation,

(( dans les principaux groupes naturels de la classe des polypes ou

u de celle des Acaleplies. »

Aucun Memoire n'a ete adresse, la queslion est remise au con-

cours pour I'annce 1859. (Termc de rigueur, 1" avril 1859.)

17" Frix Bordin, propose en 1857 pour 1860 {me'daille d'or de

3,000 fr.). — li Determiner experimentalement quelle influence les

Insectes peuvent exercer sur la production des maladies des

plantes. » (Terme de rigueur, 31 decembre 1859.)

18° Prix Bordin, propose en 1856 pour 1857, remis a 1859 (me-

daille d'or de 3 000 fr.). — uMetamorphisme des roches. »

Deux Memoires sculemcnt ont ete envoyes au concours.

Chacun d'eux est le resullat d'un travail consciencieux. L'auleur

du premier s'est principalement attache aux phenomcnes metamor-

pliiques dus a rintroduclion des roches eruptives dans les roches

sedimentaires ; ii a analyse avec beaucoup de soin, et en citant

de nombreux exemplos, souvent des cxemples observes par lui-

memc, les changemenls pvoduits par le contact, soit dans les

roches sedimentaires traversees, soit dans les roches erup-

tives elles-memes. II a rapporte de nombreuses analyses chi-

miques execut^es generalement par lul, et il a q\9 amene a con-
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dure que los phenomenes iiK'tamorphiqucs nc conduisent pas

toujours a allribat'r aiix rochos cTuptivcs line teinpc^rature aussi

elevee qu'on I'avait suppose generalemcnt. L'auleur du second

memoire consid6re les phenomenes loin du contact d'aucunc roche

eruptive; il a ele conduit do son c6le h adiuellre que les pheno-

menes nielanior[)liiques ont pu elre prodiiits par dcs tempera-

tures beaucoup moins dlevces que celles qu'on avait jugces n^-

cessaires. 11 a appuye ses conclusions sur les theories chiniiques

les niieux etablies et sur les experiences les plus recentes , mais

il n'a ajoulc qu'un petit nombre d'analyses et d'experiences nou-

Telles ci celles qui cUaient dej& publiees. Ni I'une ni I'aulre auteur

n'a traite la queslion du metainorphistne des roches dans son en-

tier, et ne I'a eclairee par des experiences synthctiques.

La Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de dccerner le

prix; et TAcademie remet au concours pour I'annee 1859, la

question du metamorphismes des roches.

19' Prix Breant, pour la guerison du cholera ou des dartres, et

la deuionslration de la presence dans Tatmosphere de matieres

poiivant jouer un role dans la production ou la piopagalion des

maladies epidemiques : cent rnille francs pour la mise en evidence

de la cause du cholera, ou une medication qui le guerisse dans

I'immense majority des cas, ou un moyen certain de le prevenir.

U 000 francs pour la manifestation des miasmes, la guerison des

dartres ou la mise en lamiere de leur etiologie.

Le rapport sur les pieces adressees sera fait dans le premier

trimestre de 1858 !

20° Grand prix des sciences physiques propose en 1854 pour

1856, et remis au concours pour 1857 {medaille d'or de 3,000 fr.).

— uEtudier d'une maniere rigoureuse et methodique les metamor-

« piloses et la reproduction des Infusoires proprement dits (Poly-

gastriques de M. Ehrcnberg). »

La Commission a recu trois Memoires ou plulut trois ouvrages

considerables.

Le Memoire n" 2 est di'i & MM. fidouard Claparede, de Geneve,

et .lohanneS Lachmann, de Brunswick. Le Memoire n" 3 est de

M. Lieborkiihn, prosccteur k I'amphitheatre d'anatomie de Berlin.

Le travail de MM. Claparede et Lachmann , se compose d'un

volume de texte de 302 pages in-folio et de 11 planches renfer-

mant 192 figures ; les auteurs ont examine successivement plu-

sieurs groupes d'infusoires et rattache k chacun d'eux les fails

nouveaux ddcouverts par eux S'ils n'ont signale aucun de ces
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phenomenes generaux qui servent de point de depart i\ tout un

ordre de recherclies, 11 n'en out pas moins rendu a la science des

services Ires-reels. lis ont etendu a des groupes entiers des obser-

vations jusque-ia presque isolees ; ils ont mieux precise ies cir-

constances ct dislingu6 les temps differents de phenomenes encore

obscurs; ils on enlin signale des causes d'erreurs qui avaient

echappe a leurs devanciers. La Commission cite, en particulier,

comme vraimenl interessants a ce point de vue, les details sur la

maniere dont certains Tracheliens s'enkystent apres avoir en-

glouti les Espistylis encore adlierentes a leur tlge, les detachent

ensuite k I'aide de mouvements de torsion fort singuliers, girent

pendant quelque temps dans le kyste qu'ils avaient eux-memes

secrete, et s'echappent enfin pour aller chercher une nouvelle

proie.

MM. Claparede et Lachmann admettent cbez les infusoires

I'existence de cycles generateurs, pendant lesquels I'individualite

va SB mullipliant, et par suite se perdant, avant que la forme qui

a servi de point.de depart reparaisse de iiouveau : c'est le pheno-

mene de geneogenese, en donnant a ce mot le sens que lui a altri-

bue M. de Quatrefages.

M. Liebeikiihn a envoye au concours un ouvrage des plus con-

siderables, ecrit en latin, d'un style concis, et qui ne compte pas

moins de kUO pages. Les planches qui accorapagnentletextcsont

au nombre de ^i03 et contienneut plus de 1 200 figures, toutes

egalemcnt soignees et reellement admirables, autant par leur fini

que par I'exactilude avec laquelle elles reproduisent I'aspectdes

tissus et le jeu de la lumiere h travers le corps des infusoires ; il

^tait impossible de mieux rendre des objets dont la representa-

tion exacte fait souvent le desespoir des artistes les plus habiles.

La Commission signale deux fails qui lui semblent avoir une

haute importance.

M. Lieberkiihn figure une sorte de capsule, resultant de la trans-

formation du nucleus choz une paramecie (P. aurelia), et cetle

capsule; au he« de contenir un embryon, est remplie de corpus-

cules qui ont I'aspect de certains spermatozoides.

II a mis hors de doute, chez les Spongilles, I'existence de veri-

tables spermatozo'idcs et decouvert de veritables mufs qui avaient

echappe aux recherches si perseverantes de M. Laurent. Cos oeufs

sont parfaitement caracterises par la presence d'une tache de

Wagner, d'une vesicule germinative etde granules refraclant for-

. tement la lumiere qui composent le vitellus.
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Ces oeufs, par suite dc leur developpement, se changent d'a-

bord en embryons non cilies {germes internes de Laurent); puis

apparaissent des cellules contractiles, et, d6s ce moment, les ai-

guilles siliceuses qui forment commc le squelcUc du spongiairc

commcnrant a se monlrer. Plus tard seulement se inontrentles

cils vihraliles qui pcM'meltent a la jeiinc Spongille de mener pen-

dant quelque temps une vie errante. On voit que ces observations,

tr6s-probablement applicables ci d'autres, peut-etre a toutes les

autres l^lponges, feraient rentrer ce groupe dans les regies consta-

lees presquepartout ailleurs, et justilieraient une fois de plus Ic

magnifique apborisme de Harvey : Omne animal ex ovo.

Les savants qui ont repondu a I'appel dc rAcademie ont

done envoye des ouvrages tres-considerables, et qui supposent

une masse c'norme de recliercbcs faites avec une extreme pa-

tience au milieu de difficultes tres-nombreuses. L'un d'eux a fait

connaitre au moins un fait d'une baute portee : tous ont ajoute u

la science des observations nombrcuses qui permcltcnt de faire

une sorle de depart et de distinguer ce qu'il y a de certain, dc

probable ou d'inexact parmi les opinions contradicLoires publiees

sur une question des plus delicates.

Tout en regardant le travail de M. Lieberkulm comme supe-

rieur h certains egards k celui de ses concurrents, la Commission

u'a pas juge que cette superiorite allat jusqu'a devoir motiver

entre des hommes qui ont fait preuve d'un zule egal pour la

science, une distinction par trop marquee. L'Academie partagelc

grand prix des Sciences pbysiques, pour 1859, entre M. Lierer-

KUHN et MM. ClabapIlde et Lach.mann.

21°. Prix de Physiologie experimentale, fonde par M. de Mon-
tyon. — La Commission decerne le prix de Physiologie experi-

mentale a M. Auguste Muller, de Berlin, pour sa decouverte de

la metamorphose de la Lamproie de riviere {Petromyzon pla-

neri, Bl.).

Ce physiologiste a demontre, en effet, que I'Ammocete, prise

jusque-la pour une espece distincte, n'est autre chose qu'unc

larve de Cyclostome, comme le tetard est une larve de Batracien.

Par cette decouverte inattendue, non-seulement il a introduit

dans le domaine de la science un fait important, mais il a ouvert

un nouveau champ d'investigation ; car en signalant dans une

classe du on etait loin de la soupconner. la metamorphose de

certaines especes, il conduit naturellement les observateurs k re-
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cliercher si d'auties especes de la meine classe ne sont pas sou-

mises a la nieme loi.

II a vu le vitellus d'oeufs de lamproie se segincntei' tout entier,

comrae chcz les Batraciens, et cc vitellus, transforme par cette

segmeutation, se converlir en un embryon qui, au bout de dix-

liuit jours d'incubation, est sorti dc I'ceuf, non point avec les ca-

racleres d'une Lamproie, mais avec ceux d'une Amniocele.

Des Animocetes, vers leur troisieaie annee, ont subi, sous ses

yeux, leur metamorphose et revetu tons les caracteres de leurs

parents les Lamproies. Puis, apres cette metamorphose, il les a

vues se reproduire et mourir, car la reproduction parait etre Ic

dernier terme de la vie de la Lamproie.

L'Academie accorde deux mentions honorablcs. Tune a M. le

docteur Philipeaux, pour les recherches sur I'ablation des cap-

sules surrenales; I'autre aux Memoires de M. Lespes sur les sper-

matophores de certains Orthopteres et sur I'organisation des Ter-

mites.

L'Academie, en outre, decernc un prix a M. Bnowx-Sii:QUARD,

pour ses recherches perseverantes sur les proprietes du sang ar-

teriel et sur celles du sang veineux, qui I'ont conduit a ces deux

resullats importants : 1° que la transfusion, qu'on n'avait crue

praticable jusqu'ici que sur des animaux d'une meme classe, le

devient, avec certaines precautions, sur des animaux de classes

distinctes et particulierement d'un Oiseau a un Mammifere;
2° qu'une injection reiteree de sang arteriel fait reapparaitre I'ir-

ritabilite et la contractilite dans les parties qui les ont perdues,

pour avoir ete separees du corps depuis un certain temps.

[La fin au prochain numcro.)

VARIETES.

Kloge hisloriquc de Francois Magendie

Par M. Floubens.

(Resume fait avec les propres paroles de I'auleiu-.)

Francois Magendie naquit le 15 octobre 1783. Les jours de

pieuse tendresse , de douce affection que la nature reserve a la

faiblosse du premier ftge , furent accourcis pour cet enfant. Une
maladie aigue lui enleva sa mere. A peine connut-il la joic d'etre

aimed'cUe... Des 1792, transplante a Paris, iln'entenditpluspar-

ler que de i'oBuvre supreme de la regeneration sociale. Son p^re,
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bon, inlfegre, mais incapable de laisscr passer une folic sans en

pienrire sa part, iniagina, aiin dc doter cc tils d'une vigueur ci-

Yiquecjuise trouvati"i la hauteur des principesqu'il professait, de

I'elcverselonles precepteseinis par Jean-Jacques... On lelaissa,

par i)iiii(ipe d'dducalion, dans une ignorance complete... Mais le

bon sens du jeune honune se rcvolta; il protosta et declara qu'il

voulait qii'enlin on I'instruisit.

L'ecole n'eut point d'eleve plus ardent: arrive lard, et par le

fait d'une volonte energique, il depassa rapidement tons ses con-

currents...

Le pere de M. Magendie declara a son ills que le soin de ne

point deroger a sa race exigeait qu'il endossiit la robe et le bon-

net de docteur... Introduit dans les hopilaux, il y commenca ses

Eludes. Le judicieux Boyer le clioisit pour son prosectcur; et,

des les premiers mois , ce prosecteur se transl'orma en un pro-

fesseur d'anatomie.

Ayant obtenu par Ic conconrs une place d'interne, a dix-huit

ans M. Magendie parvint a se suflire. De son temps il lit trois

parts : a I'etude fut consacrec la plus large ; la seconde appartint

k un enseignement qui, commence des ce debut, s'etendit k tout

ce qu'il apprit, et devint k la foisla joie etla ressource de sa jeu-

nesse... Ilconsacraitlatroisiemepart de sontempsa s'introduire

dans ces salons qui , apres la tempete revolutionnaire , s'etaient

ouverts a la premiere eclaircie, ou Ton se cherchait, oii Ton se

comptait, ou le malhcur avait fait tout le monde ami : on I'y ac-

cueillii comme un elegant jeune homme , et il y dissimula, avec

un stoicisme tout romain , sa profonde detresse. « Cependant, n

raconlait-il gaiement plus tard, <( pendant un temps qui m'a paru

« assez long, tons frais faits, il ne me restait plus pour vivre que

« cinq sous par jour et encore j'avais un cbien ; nous partagions:

(I par exemple, il n'etait pas gras ni moinon plus. »

Get energique labeur, cetle pudique pauvrete, cetle aspiration

vers la distinction eleventl'ame : honneur au pauvre etudiant qui

les subit ! Si, sous son toit, entre ses quatre murs, pour soutenir

sa voille, pour animcr son incessant travail, il reve le succes et la

gloire, il ne se trompe pas : c'est i"! ce prix qu'ile- s'achetent.

M. Magendie devint aide , et puis prosecteur a la Faculte. Get

apprenlissage d'ecole lui ouvrait une carriere : son habilete

comme anatomiste, son sang-froid, sa hardiesse, pouvaient fau-e

presager en lui un chirurgien supcrieur. Mais la vie de camara-

derie forcee, d'egalile mise en pratique, le contact de ces riva-
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lites qui ne se laissont point desarmer , fiit
,
pour cette nature

apre et dominatrice, une epreuve orageuse, De cetle epreuve na-

quit nne invincible repugnance pour toute concurrence acceptee.

A#n d'echapper a ce danger, il abandonna la chirurgie.

Trouver en ce mondc une voie ou Ton ait ses coudees franches

est chose assez rare. Notre onibrageux; jeune homnie revait si

melancoliquement aux diificulles de lavenir qu'il laissa s'inlro-

duire dans son refuge le decouragement amer que la longue souf-

france amene... II ne voulait plus vivre ; il ne le pouvait plus d'ail

leurs, assurait-il. Un matin, un homme de loi se presente. --

Mais, dit I'ctudiant, surpris dans son asile, je n'ai ni proces ni

affaire; que me voulez-\ous ? — Rien qui vous puisse etre des-

agreable , dit I'dtranger. Vous etes devenu herilier d'une somme

de vingt mille francs ; je viens les mettre a votre disposition. Ne

prenant toutefois que comme un temps d'arr6t, dans sa vie sd-

v6re, cette surprise si inaltendue, il s'ordonna I'acquisition de

jolis chevaux, de chiens gracieux: la surveillance en fut confiee

i un groom coquet, elegant
,
qui etait charge, en outre, de tenir

un leger equipage a la disposition de I'imprevoyant, mais heureux

possesseur de toules ces superfluites...

Bientot les vingt niille francs furent dissipes; mais un peu de

d^ente fait taut de bien ! les forces s'etaient renouvelees.

L'independance, ce reve dore de la jeunesse, se concentrait,

pour M. Magendie, dansun cercle quiparaissait ne devoir lecon-

duire qu't\ etre medecin, malgre lui. 11 le fut en effet, mais il s'en

dedommagca en se tenant dans un ctat permanent de revolte, en

refusant opiniatrement de rendre foi et hommage a ce qu'il ap-

^e\n\t\t\ grandc idolc de la credulite humaine. Cette lutte, dans

laquelle il a employe inliniment d'espril, de finesse, de bon sens,

d^voile le sceplique degageant des prejuges I'art qu'il respecte...

Sous une impulsion vigoureuse, et qui vibrait encore, une

science nouvelle venait de conquerir droit de cite dans nos ecoles.

La physiologie, pleine d'avenir, pretant au doute, a la conlro-

Terse, seduisit I'esprit hasardeux de M. Magendie, et lui ouvrit

une distinction isolee...

Melange singulier de ce que , dans la vie civile
,
pouvait nous

offrir de meilleur un eleve de Jean-Jacques, complete par les en-

seignements les plus purs, les plus severes qu'ait donnes notre

premiere repubhque, M. Magendie s'etait fait c'j lui-meme son code

de devoirs, code au moyen duquel il etait assez etrange, mon-

trant tour a tour la plus rude, la plus inflexibie personnalite, et
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dans un autre genre le plus admirable desintdressement; une

probite rigoureuse dans I'expose de ses travaux, une injustice

coupable, un dedain cruel pour ceux desautrcs; une humour in-

toleranle ct I'arouche vis-ji-vis de tout homnie qui sc trouvait sur

sa Toie , une bonle, une generosite sans bornes pour les elres

faiblcs on soullVants.

Co I'lit par une critique que M. Magendie commenca a se faire

connaitre. En 1808, il reproche ii Bichat de s'etrc abandonneS
des bypotlieses, et declare que, lui, n'admettra jamais que les

I'aits qui trouveront leur confirmation dans des experiences qu'il

lui sera loisible de repeter. En 1809, il presente a I'Acadcmic des

sciences un travail sur un des phonomencs les plus importants

de I'economic animate , celui de Yabsorption. Si une substance

active quelconque, un poison, un venin, est introduite dans une
partie du corps , cette substance est immediateraent absorbee,

c'est-a-dire porlce des parties les plus superficielles jusque dans

les plus essentielles et les plus profondes. Par quels organes se

fait ce transport? Est-ce par les veines? Est-ce par les vaisseaux

lymphatiques? llaller pensait que c'etait par les veines; John

Hunter par les vaisseaux lymphatiques ; le reste des physiolo-

gistes doutait. Par une experience bardie, M. Magendie supprime

les vaisseaux lymphatiques; il ne laisse que les veines; il sub-

stitue meme aux veines un tuyau de plume, car les parois des

veines auraient pu sontenir encore quelques rameaux lympha-

tiques; et I'absorption a lieu aussi rapidemcnt qu'i I'ordinaire.

L'absorption par les veines etait demontree.

Le fameux medecin Chirac avail autrefois soutenu devant la

Faculte assemblee, que I'estomac reste inactif dans le vomissement.

Sa mort survint avant qu'il eut obtenu gain de cause. M. Magen-

die prouva, par une experience decisive, que Chirac avait raison.

L'estomac est, en effet, inactif dans le vomissement.

On doutait encore de la faculte precise par laquelle les arteres

concourent au mouvement du sang. Les uns voulaient qu'elles

iasseat irrUahles ou contractiles comme les muscles; les autres

qu'elles fussent tout a fait passioes.

M. Magendie, en 1817, prouva qu'elles sont actives, mais

par un mode qui leur est propre. Leur jeu depend de leur elasti-

ciU, elasticite tres-prononcee, et toutefois purement physique.

L'aversion la plus profonde pour toute conjecture des faits

simples bien vus, firent remarquer cette suite de recherches par

M. de la Place...
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M. IVfegendie se tenait isole dans une fierte dedaigneuse, ccar-

tant de Ini tout mediocre encouragement; I'illustre, le rigide, le

judicieux marquis de Laplace fit les premiers pas vers lui.

L'elcctricite est moins puissante , car ce n'est pas sur Tesprit

qu'elle agit, que ne le sont quelques mots d'encouragement qui

torabent de la bouche d'un grand homme. Notre sceptique se

©royait k I'abri de tout enthousiasme ; il n'ent fut que plus sub-

jugue.

(( 11 est bien regrr ttable

,

» disalt a quelque temps de \h , M. de

Laplace a son vieil ami M. de Montyon, « que les corps savants

« n'aient point a leur disposition les moyens de soutenir le zele

n des travailleurs qui se placent dans une sage direction : le jeunc

« Magendie, par exempie, qui donne pour base invariable aux
« travaux physiologiques I'experience, meriterait d'etre encou-

« rage. » — uMais vos paroles ne sontelle pas le plus puissant

« des encouragements ? » — « EUes ne suffisent pas, rcprit La-

« place : a ceux qui aspirent k venir prendre rang dans nos Aca-

« demies, il faut des echelons; ces echelons devraient etre des

« concours, des couronnes. » — « A vous en apparliendra toute la

« gloirc, interrompit le modeste bienfaiteur : disposez de tout ce

((que vous croirci; necessaire; je ne demandc que I'honneur

« d'avoir satisfait a I'un de vos vroux. » Bientdt le prix de pbysio-

logie experimentale etait etabli, et M. Magendie couronne...

En 1816, il avait fait paraitre un Precis elementaire de phijsiolo-

gie. Cette science qui, un siecle auparavant, n'etait abordable que
pour quelques savants, se concentre et s'isole dans cet ouvrage

pour ne presenter a la jeunesse qu'un manuel lucide et pratique.

En 1820 , il fonda un Journal de physiologie qui, pendant une
duree de dix annees,recueillit les travaux des hommes laborieux,

propagea les progr6s de la science, et etendit la reputation de son

redacteur...

L'Institut etait sa supreme ambition : pour y arriver il avait

combine elTorts et travaux. Cette distinction convenait a ses ins-

tincts d'independance, de superiorite acceptee, de noble desinte-

ressement... II futelu en 1821. Lorsqu'on lui annoncasonsucces,

ils'ecria : « Toutesmes peines sont payees et mon but est atteint ! »

Cast i partir de cette epoque que M. Magendie s'attacha a

I'etude du systeme nerveux.

Chaque nerf a son r61e determine, sa mission precise ; mais la

plupart des nerfs, tous ceux de la moelle ^piniere, par exempie,
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sont a la fois raoteurs et scnsibles. Comment cela pcut-il 6tre2

Comment denx fonctions dans un soul organe ?

Par un eclair de genie, M. Bell conceit la grande idee que

chaque nerf est double, que chacun est compose de deux , I'un

pour le sentiment, ['autre pour le mouvement ; ct Yoila pourquoi

chaque nerf a deux racines...

Dix ans plus tard, M. Magendie annonce qu'ayant coupe la ra-

cine anierieure d'un nerf, il n'avait aboli que le mouvement, et

qu'ayant coupe la racine posterieure, il n'avait aboli que le senti-

ment.

II n'avait fait que completer I'experlence de M. Bell; maislci,

dans ce complement meme, dtait un pas nouveau et immense;

car rien n'ctait plus laisse a la seule deduclion, tout elait positif,

la demonstration experimentale etait entiere. M. Magendie, experi-

mcntateur infininient plus exerce que M. Bell, n'avait pu multi-

plier ses recherche s sans s'apercevoir que la racine, reconnue

motrice, c'est-^-dire Yanterieure, donnait des signes de sensibilite.

D'oi\ cette sensibilite lui venait-elle?.. M. Magendie a passe vingt

ans de sa vie ci chercher la solution de ce nouveau probleme; et

il I'a trouvde. La sensibilite de la racine anterieure, de la racine

motrice, n'apparlient pas h cette racine, n'est point a elle , n'est

qn'un emprunt fait h la racine posterieure.

Cette sensibilite A'emprunt, de retour, cette sensibilite recur-

rente, comme il I'a plus tard appelee, est la decouverte de M. Ma-

gendie. Et par cette decouverte si fine, si delicate, si difficile a

faire, il a rendu au beau principe d'cxdusivite d'action toute sa

purete ;
prise en elle-meme et consideree en soi, la racine ant^-

rieure est uniquement motrice, comme la racine posterieure est

unicpiement sensible.

On a conteste ces grands resultats, tant qu'a vecu M. Magendie;

on les conteste encore ; ils n'en sont pas moins incontestables.

Les contemporains repoussent, la posterite admire...

M. Magendie a rempli toujours tres-serieusement ses devoirs

d'academicien; il se montra pour le travail des commissions

anssi actif que judicieux et eclaire. Mais dans I'exercice de cer-

tains de ses privileges, il tenait en reserve des saillies dont la

briisquerie et i'imprevu deconcertaient les previsions et trou-

blaieul iQUJours les traditions academiques. Jamais il ne donnait

ci entendre qn'un sentiment etait errone, qu'un fait n'elait pas

exact : il le dis.uf. Si ses confreres les medecins
,
qui aspiraient

a rinslitul, aviiient k reclamer son sutfrage, il defendait la posi-
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tiion en homme qui ue croil pas ndcessaire de la partager, el op-

posait ci leurs c6t^s faibles une franchise qui ne leur laissait rien

a deviner.

Que roij conteslat ses opinions lui (itait d'autant plus intole-

rable qu'il avail unc horreur invincible pour loute discussion.

S'elant consacre sans reserve a la physiologie, il se I'elail adjugee

comme un domaine qui lui appartenail en propre. Aucun point

dc celtc science nc pouvait eire eflleure sans qu'il s'en oiiensat.

Railleur, desinleresse el spiriluel, c'elait plus qu'il n'en fallait

pour elre bien pose dans le monde. Aussi une clientele choisie

vint-elle au-devant de lui sans qu'il la cbercbAt, car lout au plus

eiil-il voulu trailer ses amis : pour lui, les trailer en amis, c'elait

leur faire tres-peu de chose ;il fallait qu'ils fussent contents ainsi.

... A I'ardeur de jeunes praticiens, vantant le succes de leurs

prescriptions, il opposait son experience, leur disanl avec une

douce ironie : « On voit bien que vous n'avez jamais essaye de

ne rien faii'c. » Si la simplicite exlrOme de ce mode dc Iraitement

amenait quelqiies justes objeclious : « Soyez convaincu, ajoutait-

il, que la pluparl du temps, lorsque le trouble se produit, nous

ne pouvons en decouvrir les causes; tout au plus en saisissons-

nous les effets : noire seule utilitc, en assistant an travail de la

nature, qui, en general, tend vers son elat normal, estde ne point

rinterrompre ; nous ne devons aspirer qu'a etre quelqucfois assez

habiles pour I'aider. »

La plus large part de la carriere medicale de M. Magendie ap-

partintauxmalheui-eux; etvingt ans de service dans les hospices

nous monlrent Thomme severe, I'horame fanlasque, devenant

doux el patient en approchant de la couche de I'indigenl; le pen-

seur serieus, le censeur inflexible ecoutant el consolant les pau-

vres vieilles de la Salpetriere, recevant avec emotion la couronne

qu'elles lui offrenl, et ne quiltant eel elablissement, pour passer

al'Hotel-Dieu en 1830, qu'ense conservant le droit d'y conlinuer

ses bienfaisantes aunidnes...

En 1830, M. Magendie ful mis en possession de la chaire de

medecine du College de France. C'esl alors qu'il donna libre car-

rifire h son entrainement pourl'arl experimental.

On s'est elonne de la maniere dont il prodiguait les experien-

ces. Et pourlant qui serait en droit de Ten biamer? C'est de

ces experiences improvisees que souvent i! a fait sorlir ses

resultats les plus hardis et les plus heureux. II avail le don de

saisir au passage, et comme au vol, les fails apparus. Dune cu-
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riosite passioniice, dc nature prime-sanHcre, comme eut dit

Montaigne, la sondaincte fit son genie...

Ayant recii, de Dicliat, le flambeau de I'art experimental, il I'a

porle d'une main ferme, durantquarantc ans ; infatigabledansle

travail, hardi dans I'exploralion, nefaisant cas d'aucune secte, ni

du inatcrialisme, ni du viudisme, ne concevant nicnie pas I'esprit

de secte, il a cherclie la verile avec une inrtejiendance entiere.

Cette vaison libre a etc son cachet, par ou 11 s'est acquis I'estimc

des penseurs qui savent le peu que vaut toule coterie intcllec-

tuelle, et la sympathic des jeunes gens qui veulent ne devoir qix'k

eux-niemes leurs convictions...

Vers le commencement de 1832, le cours ordinaire de I'cxig-

tence de M. Magendie fut delourne. Des bruits vagues et sinistres

se ;repandaient au milieu de nous : le lointain fanlOme no tarda

pas a se degager de ses ombres pour presenter a nos imaginations

effrayees la poignante perspective de I'invasion d'une epidemie.

Mors que, sous la pression de la crainte, les personnalites deve-

naient vives jusqu'a etre cruelles, le plus noble reveil s' opera

Chez M. Magendie. Venant un lundi a notre seance habituelle, il

nous dit : « Je suis medecin. Messieurs, ce mandat m'appelle au

foyer du mal. Je pars pour Sunderland
;
puissc-jc, en etudiant le

cholera au lieu de son apparition, vous apporter quelques lu-

mieres! » — Partout le voyageur rencontre un respect altendri.

I! arrive dans un petit port de mer, centre de la contagion. Mais,

lui dit-on, une population de pecheurs repandue sur les cutes en-

vironnantes a ete le point de depart du mal. II va au milieu de

ces malheureux : sous de raiserables huttes, exposees a toutes

les rigueurs de I'humidite, de la malproprete et du vice, il trouve

des collections d'individus dont la reunion est sans nom ; dans ce

pele-mele entre des morts et des mourants, vivent, dorment,

mangent des etres dont les instinct brutaux excluent toute inter-

vention secourable.

La contagion ordinaire n'etait point admissible. aQu'est-ce?

« Que ferons-nous ? lui demandait-on , a son retonr, avec anxietd.

J, _ Je ne sais pas assez, » fut tout ce qu'on put arracher & sa

tristesse.

Paris palpitait sous le voile de la crainte , lorsque, d'un seul

bond franchissant I'espace , le fleau y delate comme une Ijombe.

Qiii ne se rappelle qu'a ce debut dont la violence extreme avait

ete jusqu'alors sans exomple sur notre continent, un etre frappe

aait un etre mort ! Appele pres du premier atteint , a partir de
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ce moment, M. Magendie nes'appartintplus; c'clait vers I'hbpital

qu'il dirigeait ses pas : « Les riches ne manqueront pas de mede-

cins , » disait-il; et, francbissanl les raiigs scrres d'uncfoule fre-

missante el egaree d'ou partaient les cris : « Vengeance, mort aux

mddecins, morl aux empoisonneurs, » il gravissait les dcgrds dc

I'Hotel-Dieu, renouvelant mille fois anpres de malheureux, re-

duits a I'etat de masse inerte, son abnegation, ne seniant d'aulre

douleur que celle d'inspirer la mefiance, Irouvant sa recompense

en "vidant sa bourse pour accompagner d'un secours le I'elour

dans la famille d'un ecbappe du peril. — La duree, la rigueur du

lleau, trouverent Ics forces de M. Magendie a leur niveau.

Le calme' un peu retabli, la croix de la Legion d'honneur lui

fut envoyee. « Je la crois assez bien placee, » disait-il.

Ayant satisfait a sa conscience, il retourna a ses travaux, s'oc-

cupa encore de ses investigations sur le sysleme nerveux, reprit

son enseignemcnt; mais ses Iccons sur le cholera, et plus encore

sa contenance, Irahirent un profond ebranlemcnt. Get homme
qu'on accusait d'insensibilite n'avait pas traverse impunement
une phase de dechirantes emotions.

Le sejour dela'campagne vint apporter une heureuse diversion

a la vie de M. Magendie. Sous rinfluence d'uno existence rcndue

plus facile, cette nature, jusque-la indomptec, fut doucement
amcne a se detendre. II s'etait marie : se voyant compris j usque

dans les faiblesses de son caractere, il prit en homme d'esprit le

parti d'cn j'ire : « Je conviens, disait-il avec abandon, que je ne

suis qu'un vrai dogue. » Get aveu amena des jours heureux;

quelques amis, de bons voisins, flattes de tels rapports, vinrent

applaudir a des experimentations sur la veg('tation , sur les ame-
liorations agricoles. Au bonheur intime, au charmc d'une societe

spirituelle, notre savant joignit le plaisir si doux de fairc du bien.

Pour les malheureux de ses alentours, faisant abstraction d'une

parlie de ses principes medicaux, il avait elabli chez lui une
petite, mais tres-petite pharmacie. De tousles remedes, celui qu'il

mettait le plus souvcnt en usage etait de payer c^ son malade la

consultation que ce malade recevait.

En 1868, lors de la fondation du Gomite consultatif d'hygiene

pubhque, on Ten nomma president. La fermete avec laquelle il

interdit au charlalanisme I'entree de cette institution, la nettete,

la justesse de ses vues, y rendirent son influence utile.

Dej& depuis huit ans le ministere de la guerre I'avait appele a

la presidence du comite d'hygiene hippique. Les lumieres qu'il y
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apporta devinrent la source d'araeliorations dontjouit encore no-

tre cavalcrie. En 1851, la croix de commandeuv de la Legion d'hon-

neur lui ful envoyee; il en prit ombrage, craignant que les ser-

vices qu'il avait rendus perdissent le merite du desinteresseinent.

Line alteration profonde, qui se manifesla dans la sanle de

M. Magendie, revc^la qu'un des organes essenliels a la vie etait

atteint. Des lors il ne vint plus que rarement a nos reunions; des

lors an confrere bizarre, malaise, survecut, au milieu de nous,

rhomme superieur. On ne se souvint plus quo de celte fcrnie droi-

ture qui donnait une si grande force aux liens qui atlachaient a

lui; et lorsque, plus tard, on apprit que le mal s'aggravait, disci-

ples devoues, eleves reconnaissants, parents, amis, confreres,

ressentirent une commune alarme. Les rudesses furent oubliees.

M. Magendie recut avec esprit et avec coeur I'expression de

sentiments qu'jl meritait. « Sachez-bien, disait-il a ses anciens

(( concurrents, que mes rigueurs grandissaient en raison de la

« valeur que je reconnaissais a ceux envers qui je les exercais. »

Les amours-propres sont ingenieux : dans cet etrange mode d'ap-

preciation, chacun trouva de quoi se satisfaire.

On ne penetrait pas aupres de M. Magendie sans etre frappe

de In doxileur qui se peignait sup la figure d'ua serviteur que

trente ans de contact avaient rendu la grotesque, mais fldeie

copie de son maitre. Veillant, avec soUicitude, a son clievet, il

enlendit celui-ci annoncer, avec calme, I'heure de la separation.

Emporte par son pieux atlachement , il s'ecria : « Revenez k vous,

« mon bon maitre; je vous en conjure, revenez, nous grognerons

« encore ensemble. »

La force morale
,
que M. Magendie avait tant cultivee, fut

respcctce par la maladie. Ses soulTrances ne I'elonnerent pas.

Hies eludia comme des pbenomenes. « Vous me voyez ici com-

pletanl mes experiences , )> disait-il en recevant les adieux d'un

confrere; ((jamais la science a laquelle j'ai consacre toutes mes

(( forces ne m'a paru environnee de plus de grandeur; les res-

« soils de la vie, si merveilleusemenl combines, s'eveillent pour

(( faiie de chacun de nous un instrument de passage ,
qui en

(( s'eteignant se regenere. Au moins ai-je pu, dans ma course

(( restreinte, planter quelques jalons sur la route qui mene a la

« vfiRiTfi, seule puissance h laquelle j'aie subordonne ma raison.))

Imprimerie de W. Remqhet et Cie, A. TRAMBI.AY
,

rue Garaneiere, 5. proprUlaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Valz, directeur do I'Observatoire de Marseille, annoncait

en ces lermes la decouverte, faite sous sa direction, d'une nou-
velle petite planete

:

« La 51= petite planete telescopiqae a ete trouvee dans mon
observatoire particulier de Nimes par M. Laurent, el6ve distin-

gue de I'ecole marseillaise. D'apres son autorisation et conforme'-

ment b. I'initiative que j'avais deja prise pour les planetes Massalia

et Pliocea, suivie en cela par M. Arago pour la planete Lutetia,

i'ai consacre au nouvel astre le nom de Nemausa, en memoire et

honneur de la fontaine du dieu Nemausus. Le 22 Janvier, a Ik

heures, son ascension droite e'tait de 178° 56, et sa declinaison

australe de 4° 13' 30". Le 24, a 16 heures, ascension droite, 179''

5' 10" ; declinaison australe, W 10' 30".

»

Dans sa lettre a I'Academie des sciences, M. Valz annonce avec

un juste sentiment de joie et d'orgueil que cette decouverte est le

premier resultat, le premier succes heureux et prevu de la cons-

truction de ses cartes ^quinoxiales. Nemausa n'est jusqu'ici que

de onzieme grandeur, mais elle n'a pas encore atteint sa pre-

miere station ; son eclat croitra tres-probablement d'intensite

avant qu'elle devienne retrograde. G'est la un avantage consi-

derable des nouvelles cartes ; les planetes qu'elles feront decou-
vrir resteront longtemps et de plus en plus visibles, tandis que
celles qu'on decouvre dans les regions de I'ecliptique tendent, au
contraire, a disparaitre.

M. Laurent, comme M. Goldsclimidt, n'est pas un astronome
ofliciel, mais bien un astronome amateur, contr6Ieur du bureau
de garantie de Nimes. L'observatoire mis k sa disposition est

celui que possede et qu'habitait M. Valz a Nimes avant qu'il prit

la direction de I'Observatoire de Marseille.

Nous avons cherclie en vain, dans le dictionnaire de la fable

de Chompre et ailleurs, queiques details sur le dieu Nemausus.
— M. Babinet a bien voulu nous communiquer I'extrait d'une

lettre en date du 8 fevrier, dans laquelle M. Chacornac lui com-
munique une observation tres-curieuse de la lumiere zodiacale :

« Ces jours derniers, et notamment hier, la lumiere zodiacale

etait extremement apparente; elle s'etendait de I'horizon jusqu'a

Jupiter a pen pres parallelement a la voie lactee. La lumiere dif-

fuse etait notablement plus vive que celleque la voie lactee offre

Septiferae annSe. — T. XII, 19 fevrier 1858. 8
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dans cette portion de son etendue. Son aspect de fuseau elait tres-*

bien caracterise et mieux que je ne I'avais encore vu ; seulement,

pr6s (le riiorizon clle semblait s'clargir beaucoup trop : cette ap-

parencc provenait sans doute des vapeuis de rhorizon qu'eclai-

raicnt les lumieres de la ville.

<( La partic du ciel comprise entre la voic lactce ct la lumiere

zodiacale apparaissaitcomparativcment noire.

(I Je no mc rappelle pas bicn avoir observe la lumieie zodia-

cale des le commencement de fevrier, el surtoutl'avoir vug aussi

apparente; etes-vous plus heureux que moi? la voyez-vous tous

les ans ci pareille epoque ?

»

Quelques jours plus tard, M. Ghacornac a vu la lumiere zodia-

cale plus faible que la lumiere de la voie lactee. Cette lumiere

eprouvc done des variations ? Quant a la question posee par

M, Chacornac, nous tenons de M. Goldschmidt que M. Ueiss ob-

serve la lumi6re zodiacale pendant loute I'annee ; mais nous re-

Tiendrons bientot sur cet important phenomene, que AI. Babinet

explique d'une manieretoute nouvelle.

— On nelira pas sans inter^t cette digression curieuse de M. Ba-

binet sur les divers ordres de grandeur et d eclat des etoiles.

« Plus on avance dans la decouverle des individus du groupe

des cinquante petites planetes actuelles, plus leur eclat est faible,

ce qui est tres-naturel, puisque les plus brillantes ont dCi etre

reconnues les premieres. Les astronomes classent les eloiles par

ordre de gi'audeur, c'est-a-dire d'eclat, car nous ne savons rien

de la dimension reelle des soleils autres que notre soleil. Les an-

ciens, qui n'avaient pas le telescope, classaient les etoilcs en six

ordres, depuis les plus brillantes, comme Sirius, Canopus, le

Centaure, Arcturus, Rigel, la CbSvre, la Lyre, jusqu'aux plus

petits points brillants que I'oeil puisse apercevoir dans uue belle

nuit sans lune. Ces six degres d'eclat, ces six grandeurs, ont ete

doubles par les astronomes modernes en possession du telescope,

M. Jobnson, d'Oxford, admet que pour atteindre sans trop d'ef-

forts aux etoilcs de douzieme grandeur, il faudrait une lunette

de 6 pouces anglais d'ouverture (environ 75 centimetres), etje

crois qu'on peut admettre que chaque ordre de grandeur est deux

fois et demie plus brillant que I'ordre immedialement inferieur.

En partant done de cetle donnee, on trouve que I'eclat d'une

«toile de vingtieme grandeur serait environ quinze cents fois

plus faible que I'eclat d'une etoile de douzi6me grandeur, et qu'il

I'audrait une lunette dont I'ouvertare fut de trcnte-ncuf fois quinze
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centimetres pour I'apercevoir, comme on voit I'etoile de dou-
zi6me grandeur avec la lunette de six pouces. Ce serait une ou-
verture de plus de 6 metres, et Ton est bien loin de pareilles di-

mensions. La conclusion est que tous les astronomes qui ont

parle de la Tingtieme grandeur ont evalue beaucoup trop bas la

lumiSre des derniers points celestes perceptibles k notre ceil arme
du telescope.

(( G'est d'apres M. Pogson que j'adopte le nonibre deux et demi

pour le rapport de lumiere qui fait passer d'une grandeur a la

suivante. Plus exactement il faudrait dire 2,512 ; et dans sa der-

niere publication , en date du mois dernier, M. Pogson declare

qu'apres miir examen, ce nombre 2,512 ne lui parajt pas devoir

subir de correction. »

— On nous demande les positions de la 52' plancte ; en voici

cinq, trois des 6 7 et 16 fdvrier par M. Goldschmidt , deux

des 8 et 9 fevrier par M. Lepissier, de TObservatoire imperial

:

6 fevrier.
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ef en quantild snffisanlo pour servir de force motrlce et poui'

alimentcr la respiration. Comme j'avais riionneur de fairepartie

de la Commission qui, apros un sdrleux examen, a cru devoir

engager Ic Gouvernement a entreprendre cette grandc a'uvre,

Tons me permcllrcz de vous envoyer un cxemplaire du rapport

de cette Commission, dans lequel vous trouverez exposes la seric

des experiences auxquelles elle a dii procedcr, pour s'assurer,

enlre aulres, que I'air comprime pourrait elTectivement etre

transporte on conduit dans des tubes, jusqu'<i la distance de

6 500 metres du reservoir de compression. Nous avons experi-

inente avec des tubes de 6 centimetres de diametre, sur une lon-

gueur de ^00 metres. L'air, sous une pression initiale de6 atmos-

pheres, avait une vilesse quiavarie, dans les diverses expe-

riences, de 1 (\ 18 metres. Des faits que nous avons observes, on

a pu conclure que, sous une pression de 6 atmospheres, et avec

une Vitesse initiale de 5 metres, la perte de pression k la distance

de 6 500 metres ne serait que d'une atmosphere et un tiers;

c'est-a-dire qu'il conserverait une pression de U atmospheres 2/3.

Ce resultat est sans doute tres-different de celui que Ton dedui-

rait des experiences et des formules de d'Aubuisson et Lagerh-

jelm; mais, dans ces dernieres experiences, les pressions etaient

peu considerables, et Ton opcrait sur une echelle heaucoup

moins grandc que celle sur la quelle nous avons opere. Je vous

euToie egalement un exemplairc du discours que j'ai prononce'

a ce sujet a la Chambre des deputes, et dans lequel j'ai resume

toutela question technique. Avec tout cela, je ne pretends point

vaincre votre incredulity, mais je tenais k constater, aupres d'une

personnc comme vous
,
qui jouit d'une si juste et si haute consi-

deration scientifique, que les ingenieurs sardes avaient eu des

raisons bien plausibles pour engager leur Gouvernement dans

une enlreprise dont les simples travaux preparatoires absorbe-

ront plusieurs millions. Je ne me liens point pour vaincu dans
votre esprit, et j'ai bon espoir de vider cette question scientifique,

en vous donnant rendez-vous a 6 500 metres dans les flancs des

Alpes, a 1 600 metres au-dessous de la crete des plus hautes

raontagnes de I'Rurope. La une fraternelle poignee de main ter-

minera noire diffcrend, etnous celebrerons ensemble le Iriomphe
de I'art el de la science, qui auront fait mieux que Louis XIV ne
disait, en parlant des Pyrenees : II n'lj a plus d'Alj^cs ; c'est le

rdsultat que nous attendons. »

Kous rcmercions cordialement M. le colonel Menabrea de sa
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lettre, de son envoi, des sentiments qui I'animent a notre egard.
Nous avons parcouru le memoire et lu le discours ; tout cc que
nous pouvons dire aujourd'liui, c'est que, membre de la Com-
mission, nous n'aurions pas eu le courage de concliire d'expe-
riences faites sur une longueur de tubes de /jOO metres, i la pos-
sibility de la circulation de I'air en quantile et avec une prps-
sion sumsante, dans un canal long de 6 500 metres

; que nous
nous serious effiaye, 1° d'avoir aenvoyer, h cette distance, en
vingt-quatre lieures, 85 924 metises cubes d' air comprime t\' six
atmospheres, avec des moyens mecaniques capables de donner
un maximum theorique de 98 064 metres cubes, que la pratique
reduira cerlainement de plus demoitie; 2° d'un travail dont la
duree est evaluee a huit annees, et qui sera reellement d'au moins
quinze tongues annees; 3° d'une depense prevue de 40 millions,
remplacee peut-etre par une depense de 100 millions et plus;
4" d'une chaleur centrale,estimee h 50 degres centig., qui fera dii

tunnel une veritable dtuve ; S" de la possibUite de rencontrer des
nappes ou des torrents d'eau souterraine, etc. Nous admirons la
hardiesse des commissaires, mais, malgre nous, nous ne voyons
dans ce sublime effort qu'un elan de poesie italienne, et nous deses-
perons presque du succes. Nous regrettons aussi qu'on ait si legere-
ment conclo a I'impossibilite de franchir avec les locomotives des
pentes de 5 centimetres par metre, alors surtout qu'on avail h sa
disposition I'admirable systeme atmospherique souterrain de M. Se-
guin aine, systeme qui semble fait expres pour irancbir les Alpes,
et qui n'a pas ete assez discute, Enti-e construire h ciel ouvert une
vaste galerie en bois ou en pierre, sur des montagnes oil la
pierre et le bois surabondent, et creuser un vaste tunnel a une
profondeur immense dans les flanes d'une montagne, il y a une
distance enorme. Pour la galerie, le temps et la depense reduits
dans une proportion considerable, peuvent etre exaciemcnt cai-

cul(3s; on nage en pleine lumi^re, et non plus en plcin inconnu;
les moteurs, le vide, I'air comprimd, I'cau, les vapours, lesche-
vaux, sont dans une galerie d'un maniement relativement facile.

Les locomotives k jantes en bois debout, roulant sur des rails

stries de M. de Jouffroy, dont on fait, en ce moment, fessai on
grand h Turin, peuvent, d'ailleurs, surmontcr toutes les difficult

Ids. On augmente, il est vrai, le trajet de 40 ou60 kilometres,
mais 60 kilometres, c'est tout au plus 1 ou 2 heures d'un voyage
sans emotion

, echangees conire une lieure d'anxiele vive, iMais

le sort en est jete, alea jacta est. Faisons don- taire toutes nos
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objoclions, et lierrons-nous de la douce illusion d'un rendez-

vous, d'unc accolade fralcrnelle a la lumi6re du gaz, dansles

flancs ouverts du mont Fr^jus.

P. S. La loyaute nous fait un devoir de reconnailre : 1° que feu

M. Pecqueur avait conclu de nombreuses experiences, discutees

dans un savant rapport de M. Poncelet, (jue la perte de travail ou

de prcssion motrice pour pousser I'air h des distances de 15/t kilo-

metres dans des tuyaux de 3 decimetres de diametre, ne s'eleve-

rait qu'au sixieme ou au septieme seulement de la force em-

ployee ;
2° que M. le general Poncelet a declare que cette conclu-

sion liii paraissait a I'abri de toute constalation. {Comptes ren-

dus de I'Academie des sciences, tome XXI, p. 178.)

Fails des sciences.

Dans rimpossibilite ou nous sommes d'inserer integralement le

resume que M. Matteucci donne dans les comptes rendus de ses

recherches relatives h unnouveau courantd'induction,nousdon-

nons au moins les details de la principale experience et I'enonce

de I'bypotbese qui sort de base i 1'explication du pbenom6ne.

(( On a un cylindre de fer do 3 & 9 millimetres de diametre, long

de 0™ 60 i 0"' 70, tres-doux et recuit, fixe perpendiculairement

au meridicn magnetique ; une de ses extremites est serree entre

deux machoires en laitoa reunies avec des vis ; I'autre est egale-

ment fixee dans un etau en laiton encastre dans le centre d'une

roue en bois. A la circonference de cette roue, qui porle une di-

vision en degres et demi-degres, sont fixes les cordes et les poids

necessaires pour la torsion du cylindre de fer. Aux deux extre-

mites du cylindre de fer, j'ai sonde un fil de cuivre, el les deux

fils de cnivre communiquent avec un bon galvanomelre d'un petit

nombre de tours. Je suppose, pour qu'il n'y ait aucune difficulte

a concevoir immediatement I'expdrience, que, lorsqu'on ferme

le circuit de la pile, il se forme un pole sud & I'extremite du cy-

lindre tournee k Test, et k I'extremite opposee, ou celle qui est

fixe'e au centre de la roue, un pOle nord. En fermant ou en ou-

vrant le circuit de la pile, si le cylindre n'a jamais ete souniis a

aucune torsion, il n'y aura aucun signe de courant dans le cir-

cuit du cylindre. Mais si on fait subir au cylindre de fer une cer-

taine torsion elastique, on aura au meme moment un courant

dirige du sud au nord dans le circuit de ce cylindre ; la deviation

sera de 20, 30 ou 40 degres, suivanl ia grandeur dela torsion, la
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qualite du fer, ses dimensions ct Ic degre da magnetisme. Apres

avoir laisse revenir I'aiguille a degre, on obtient par la detor-

sion un courant h pea pres de menie intcnsite, mais en sens con-

traire. Maintenant, si on applique la meme torsion dans le sens

oppose, on aura un courant de m6me intensite, mais en sens

contraire de celui obtenu avec la premiere torsion : dans ce cas

encore, la detorsion donne lieu a un courant de sens oppose a

celui du courant de la torsion correspondante. »

L'hypothese qui rend compte d'une maniere tres-simple de

tous ces resultats consiste a admettre que le cylindre de fer est

en quelque sorte forme d'un faisceau de fibres paralleles a I'axe

du cylindre, et que ces fibres, comparables a des lils conducteurs

isoles, au moment de la torsion, se disposent en spirale autour

de I'axe magnetique, qui est maintenu invariable par Taction du

courant voltaique et par la nature magnetique du fer doux, et se

redressent au moment de la detorsion comme une spirale qui se

defait.

En operant avec la torsion sur des barreaux d'acier au lieu de

fer doux, les courants induits qu'on obtient sont dans le meme

sens ; mais en comparant les effets obtenus avec le meme degre

de torsion, on trouve qu'ils sont d'autant plus faibles que I'acier

est plus dur ou plus fortement trempe ; ainsi, avec I'acier fondu

et trempd au rouge blanc, les courants induits obtenus sont a pen

pres nuls.

— M. Van Beneden resume dans les termes suivants une sa-

vante et interessante dissertation sur fhistoire naturelle du genre

Capitella, de de Blainville, du Lumbricona'is d'OErsted.

On a dans la famille des lombricides : 1° des espSces ter-

restres qui doivent necessairement occuper la tete du groupe

;

2° des especes en parties fluvia tiles, representees par les genres

Tubifex, Euaxes et Enchijtreus ; 3" des vers marins representes

jusqu'ft present par une seule espece, et qui, par son organisa-

tion, son developpement et son habitat, doit occuper le dernier

rang. Les Chetogaster sont jusqu'i present les seuls parasites de

ce groupe.

Les Capitella servent de trait d'union entre les deux groupes

des Chetopodes. Ce sont des lombricins dio'iques. lis n'ont pas

de ceinture sexuelle. L'orifice sexuel male est situe vers le tiers

anterieur du corps ; il est entoure d'un cercle de crochets. lis

n'ont ni coeur ni vaisseaux. Le sang est epanche et charrie des

globules tres-reguliers, fort grands et de couleur rouge. La res-
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piralion est culanee, sans appareil special. La peau est f2;arnie en

ovant (Ic soios eflik'cs el ilexihles, en arriere de soies a bouts ob-

tus ct e igaines. Lcs anil's sonl pelits et nombrcux ; le developpe-

ment Cit precoce, cl I'embryon porte des yeux et deux cercles

de ells.

Fails «le science etrangerc.

IIOLLANDE. — i\I. IVijicc, profosseur de physique a FUniversite

de Leyde, a public dans la derniere livraison des Annales de Pog-

(jendorff, sur ies exlra-courants, un long et important memoire

que nous anaiyserons sans peine, parce que ie savant physicien,

fidele aux bonnes habitudes des auteurs qui se respectent et qui

respectent leurs lecleurs, a nettement formule ses conclusions.

1" Si un conducteur metallique parcouru par un courant cons-

tant est tenement dispose qu'il puisse amianter une masse de fer

placee dans son voisinage, Ies quantites d'elecLricite developpees

par induction, soit lorsque Ton ferme, soit que Ton ouvre le cir-

cuit, seront egales ; 2^ Tintensite de I'extra-courant que Ton ob-

tient en fermant le circuit inducteur est beaucoup plus grande

que I'intensite de I'extra-courant obtenu en ouvrant ce meme
circuit, et ies durees des deux extra-courants sont en raison in-

Terse de leurs intensites; ?•" dans le cas ou la bobine inductrice

entourc un noyau dc fer, I'extra-courant que Ton obtient en fer-

mant le circuit du courant inducleur possode une intensile beau-

coup plus grande que I'extra-courant produit par I'ouverture du

circuit; 4" la quantile d'electricile que Ton met en mouvement

par induction en ouvrant ou en fermant un circuit dans un con-

ducteur faisant parlic de ce circuit, n'est pas changee lorsque le

courant inducteur excite en mfime temps un courant induit dans

un conducteur voisin; 5° si un conducteur est tellement conformc

qu'il [juisse aimanler une masse do fer doux, la quantite d'electri-

cite mise en mouvement par induction danscettemassc, par Facte

de la fermeture ou de I'ouverture du circuit, n'est pas changee

lorsque le courant inducteur excite en meme temps un courant

induit dans un conducteur voisin ; 6" la presence dun courant

induit dans un conducteur voisin diminue I'intensite de I'extra-

courant, mais augmente sa duree de telle sorte que ces deux

grandeurs sont en raison inverse I'une de Fautre; 7°l'eIIet produit

par le courant induit est plus fort, touteschoses egales d'ailleurs,

si le conducteur primaire est enroule autour d'un noyau de fer

;
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et dans ce cas, I'effet exerce sur le premier extra-courant est"

plus fort que rellet exerce sur le second,

Ceux qui liront ce uiemoire original dans la livraison de de-

cembre des Annales de Poggendorff verront par combien d'expe-

riences, et d'experiences tres-concordantes, ces conclusions ont

ete dtablies ; nous ne les discuterous pas, et nous publierons la

suite de ce travail des qu'elle aura paru.

Allemagne. — M. Kircliofi', qui manie avec Iiabilete les theories

les plus transcendantes de la physique matheuiatique, a deduit

d'une savante analyse les lois du mouvementde I'electricite dans

les conducteurs de forme quelconque. Dans un premier memoire

il avail examine le cas ou la resistance du ill conducteur est nuUe

ou sensiblement nulle; il avait prouve qu'alors I'electricite se

propage h la maniere des ondes dans une corde tendue et avec

la Vitesse de la lumiere dans I'espace vide. II examine dans le

memoire actuel, meme livraison des Annales, page 529, le cas

ou la resistance du fil a une valeur sensible, et il trouve qu'alors

relectricite se meut dans le fil a la maniere de la chaleur trans-

mise par conduc'tibilite, pom^vu loutefois que la longueur du lil

soit suffisamment grande.

— La discussion attentive des observations, failes dans uu

grand nombrc de lieux de la monarchic autrichicnne, a conduit

M. F. Neumann a enoncer les lois suivantes qui bent la quantite

d'ozone presente dans I'atmosphere aux divers autres pheno-

menes meleorologiques. 1" L'eleclricite atmospheriquc |ae Ton

considere comme source de I'ozone contenu dans I'air marche,

en eli'et, parallelement avec I'ozone; c'est-a-dire que les indica-

tions de i'electrometre sont de memo sens et proportionnelles aux

indications des ozonomutres; 2° les quanlites d'humidite et d'ozone

contenues dans Fair sont aussi proportionnelles; 3'^ I'intensite du

vent augmente la quantite d'ozone ; h" la temperature et la quan-

tite d'ozone sont inversement proportionnelles; 5° une colonne

baromelrique Ires-basseet une quantite tres-grande d'ozone coin-

cident en general. Gette derniere proposition s'accorde avec le

fait prevu par la theorie de Peltier et constate par M. Quetelet,

que quand I'electricite de I'air est negative, le barometre, toutes

Glioses egales d'ailleurs, atteint son point le plus has ; tandis que

le barometre est, au contraire, d'autant plus haut que Fair est

plus electrise posilivement.

Puisque nous parlous d'ozone, signalons un resultat tres-ro-

marquable oblenu par M. jlndrews, le savant professeur de
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King's-coll^ge & Belfast (Irlande). Si Ton admet, comme nous

Favons afilrme le premier dans YEpoqne de novembre 18/i5, que

I'ozone n'cst que de I'oxygene dans un etat allotropique, sa den-

site sera quatre fois plus grande que cclle de ToxygSne. Cette den-

site quadruple donnerait la raison d'une foule de plienomenes non

encore expliques : dans les regions polaires, par exemple, oii Fair

est si froid et si electrise, la quanlite d'ozonc doit etrc conside-

rable, et cette abondance du principe coniburant uni a sa densite

si considerable rend tres-probable I'explicatiou donnee par

M. Phipson de la putrefaction des chairs a des lempdratures tr6s-

basses.

ACADEMIE DBS SCIENCES.

Seance du lundi V6 fevricr.

M. le Ministre de I'instruction ecrit qu'il autorise 1'Academic a

prelever, sur les reliquats des prix Montbyon, la somrae neces-

sairc pour porter a millc francs le prix de physiologie decerne a

M. Brown-Sequard et le prix d'astronomie qui doit etre partag^

enlre J\1M. Goldscbmidl et Brubn.

— MM. Goldschmidt et RubmkorIF remercient I'Academie des

rapports si flatteurs dent ils ont ete I'objet et des prix qui leur

out ete decernes.

— I\I. Ghristolle, le celebre fabricant qui, a I'Exposilion univer-

selle, a recu la medaille d'bonneur, a presente une piece d'orfe-

vrerie en aluminium fondu et cisele d'une tres-grande beaute et

qui excite I'admiration universelle. Cette piece fait partie d'un

service de table appartenant a S. M. I'Empereur. EUe represente

un groupe d'enfants oupetits Amours. Ce qui frappesurtout, c'est

I'barmonie resultant du rapprochement de I'or et de I'aluminium.

Le ton gris-bleuMre de I'aluminium nous a semble, dans cette

circonstance, plus agreable et plus doux que ne I'aurait ete le ton

trop clair de I'argent mat ou le ton trop rabattu de I'argent oxyde.

Dans tous les cas, c'est la plus grande et la plus belle application

qu'ait recuc jusqu'ici I'aluminium. Elle promet pour I'avenir et

lait beaucoup d'honneur a M. Christofle.

— M. Posson, charge de rediger la partie botanique du grand

ouvrage que public la Commission scientiflque de I'Algerie, an-

nonce que la necessite de recueillir de nouveaux documents I'a

conduit ii entreprendre une nouvelle excursion sur les limites du
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Sahara. II s'est associe quelques amis dans le but de faire un en-

semble satisfaisant d'observations statistiques, geographiques,

metdorologiques, zoologiques, botaniques, etc., et il serait heu-

reux que rAcademie vonlilt bien lui donner des instructions.

— M. Bulard s'empresse de reconnaitre que les photographies

des montagnes et des mers de la lune, faites d'apros ses dessins,

sont I'oeuvre de MM. Bisson freres.

— M. Reech adresse un travail theorique ou de mecanique ana-

lytique sur I'ecoulement des flaides elastiques.

— M. Charles Baudin soUicite Fexamen de sa consideration sur

la signification precise a donner, en histoire naturelle, aux mots

espece et variete.

— M. Baudouin adresse une note relative aux moyens de pre-

venir la rupture des fils conducteurs de I'electricite, des cables

sous-marins.

(( Je disais dans ma note du 21 aottt dernier que pour un cable

devant etre plonge dans les eaux profondes , au lieu de chercher

t le faire solide en Ic faisnnt lourd, il fallait le faire mince et leger

pour qu'il eut moins besoin d'etre solide. En effet, un cable dont

la pesanteur speciUquc ne depasserait celle de I'eau que dc la

quantite necessaire pour qu'il s'yimmergefttavec uncvitessemo-

der^e, et qui en raison de son diametre donnerait peu de prise

aux vagues, n'eprouvcrait pas ces eiiormes tensions centre les-

quelles on a eu a lutler jusqu'ici.

»

L'accident recemment survenu au cable de la Mediterranee, ac-

cident aujourd'hui repare, a suggere a M. Baudouin d'aulres re-

flexions qu'il croit devoir exposer aleurtour :

« A quoi sert de donner aux cables une grande solidite, si cette

solidite n'existe que dans I'enveloppe exterieure destinee a pro-

teger les fils conducteurs de I'electricite, et si d'ailleurs celte so-

lidite ne pent profiler h ces derniers ? Dans les cables sous-marins

actuels, un certain nombre de fils de cuivre reconverts d'enve-

loppes isolantes sont places dans une gaine geuerale isolante

elle-meme ; et cet ensemble forme le noyau d'un cable en fll de

fer compose d'un certain nombre de torons enroulcs en helice.

C'est dans I'enveloppe en fils de fer que reside toute la force du

cable ; mais si forte que soit cette enveloppe metalliquc, en raison

m6me de la disposition cu heUce de ses elements et dc I'elasticite

qui en resulte, il est certain que sous de grandes tensions elle

doit eprouver un allongement notable. Cet allongemcnt pour les

fils de fer exterieurs se traduit seuleraent en une deformation des
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spires, sans grande fatigue pom* ces fils cux-memcs ; mais pour

Ics fils minces de cuivre rouge places dans I'interieur du cj\blc 11

se Iraduit au contrairepar une distension dcs molecules du me-

tal, un amincissemcnt, et enfin une rupture.

« II semble qu'il faudrait renverser ce mode de fabrication, trans-

porter ci I'inlerieur du cfible la force et I'^laslicitd qui ne residaient

que dans son enveloppe exterieure, et utiliser, comme conduc-

teurs de I'electricite, les fils de for memes qu'on n'employe aujour-

d'bui que connne prolecteurs. Au cordon de cuivre rouge de 1""",8

de diameti-e (2'"", 54 de section) qui forme le conducteur unique,

on substiluerait une corde en fil de fer ayant une section totale

six fois et demie plus grande, afin d'avoir un pouvoir conducteur

Equivalent. Six ills de fer de 2 millimetres de diametre, tordus en-

semble autour d'une petite ame de cbanvrebitume, ou meme au-

tour d"un septieme fil de fer qu'on pourrait entourcr d'une legere

couche de fil de chanvre bituine, satisferaient et au deli a cette

condition, puisque ces six fils donneraieut une section totale de

19 millimetres carres au lieu de 16, qui suffiraient i la rigueur. La

cordc metallique ainsi formee, n'aurait que 6 millimetres de dia-

metre; elle reunirait a une grande flcxibilite une solidite conside-

rable, puisqu'elle pourrait supporter facilement un poids de 1 200

kilogrammes.

« On recouvrirait par les precedes usites cette corde metal-

lique, d'abord de plusieurs gaines isolantes superposees, de ma-

iiiere i\ doubler, par exemple, son diametre; puis de deux

couches superposees de bon fil de chanvre piinetrd de biturae, et

Ton obtiendrait une impermeabilite etune solidite plus que suffi-

santes pour les cas les plus ordinaires.

« II serait bon peut-etre d'interposer entre la couche isolante

et la premiere h^lice de fil de chanvre, comme aussi entre les

deux helices de fll de chanvre des helices en fil de fer.

« Lc diametre total du cable construit, comme on vient de le

dh'e, ne depasserait pas 15 millimetres ; son poids par metre cou-

raut serait de 364 grammes environ, dont 158 grammes pour la

corde en fer; son volume serait par metre courant de 174 centime-

tres cubes; il perdrait, plonge dans I'eau, 174 grammes de son poids,

en sorte qu il ne peserait plus, immerge, que 190 grammes par

metre courant. 4 000 metres de cible immerges ne peseraient

done que 696 kilogrammes, et comme la corde metallique seule,

independamment de son enveloppe en chanvre, a une force de
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resistance d'au moins 1 200 kilogrammes, on satisferait ainsi a

toutes les conditious de solidite desirable.

« Si Ton voulait augmenter le nombre des conducteurs de 1'^-

lectricite, on adjoindrait k la corde de fll de fer un certain nom-

bre de fils de cuivre reconverts d'mie enveloppe mince isolante,

disposes en spires paralleles a celles des fils de fer et interposes

enti-e celles-ci. Pom- obtenir
,
par exemple, un cable de quatre

conducteurs, on intercalle de deux en deux, entre les six spires

de fds de fer qui forment le noyau metallique, trois fils de

cuivre de 1"'"',8 de diametre, recouvcrts d'une enveloppe mince,

isolante (par exemple de taffetas gomme) et de fil fin de chanvre

bitume; cela donnerait neuf spires au lieu de six, disposees de

maniere a presenter trois groupes de deux fils de fer juxtaposes

et separes par un fil de cuivre isole.

(( Mais, au lieu de chercher k multiplier le nombre des conduc-

teurs electriques dans le meme cable, il serait preferable de les

repartir entre plusieurs cables distincts, afin de les faire plus

leger et de diviser les chances."

Les objections que M. Baudouin souleve contre les cables sous-

marins actuels nous paraissent tout a fait fondees, etil nous

semble impossible qu'on ne modifie pas considerablementle mode

de construction adopte. L'idee qu'a eue M. Baudouin de trans-

former lefaisceau des fils de fer, quiaujourd'hui servent unique-

ment d'enveloppe protectrice, en noyau ducSblesous-marin, nous

parait heureuse; puisse-t-elle etre favorablement accueillie et

etreessayee sur unc ecbelle suffisante, pour appreciersa valeur!

— M. Picard adresse un memoire sur les surfaces courbes dont

les lignes de courbure sont planes ou spberiques, soit dans les

deux directions ou dans une seule, et sur les enveloppe de ces li-

gnes de courbure.

— M. Porro presente un memoire sur un nouveau micrometre

astronomique appele par lui micrometre a ligne lumineuse.

La difficulty de voir dans le champ eclaire a la maniere ordi-

naire les lils micrometriques a la fo's etles petites etoiles, a donne

l'idee d'eclairer les fils seuls et de laisser le champ aussi sombre

que possib'e, et plus tard celle de produire, dans le plan focal,

des images aeriennes de points et de lignes graves sur une plaque

de verre noircie.

Les dispositions proposees ou realisees par FraunhofTer, Stamp-

fer, Starke, Airy, Steinheil, etc., laissent encore quelque chose a

desirer.
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L'applicalion que j'ai faitc aux instruments d'astronomie de la

reflexion des ills microme triqucs sur les surfaces des solides et

des liquides transparents m'a permis, d'une part, d'eliminer com-

pletemcnt les flexions, les inegalitds des pivots, I'inegale distribu-

tion dc la temperature, et, en general, toutes les causes d'erreurs

physiques et mecaniques; d'autre part, de rendre applicable 4

CCS instruments un systeme nouveau de micrometre a ligne lumi-

neuse, qui a tons les avantages et n'a pas les inconvenients des

inventions similaires connues.

Ce micrometre se compose : 1° d'un porle-oculaire aveccroisee

de flls giissant dans le plan focal; 2" d'une fente de porte-lumiere

et dun prisme a base mixtiligne, faisant a la fois fonction de

reflectcur et de lentille cylindrique achromatique a tres-court

foyer,

Ce prisme produit, dans le plan focal, une ligne lumineuse tres-

purc et tres-deliee, rayonnant vers I'objectif.

Les surfaces de I'objectif meme, dans certains cas; la surface

de Teau dans la lunette zenithale; les reflecteurs prismatiques

fixes dans les instruments meridiens construits d'apres le nouveau

principe, etc. ; renvoyent dans le champ focal une image tres-

nette de la ligne lumineuse, et cette image est mobile dans le

meme sens que le porte-flls, de maniere qu'elle s'y maintient en

colhmation.

Dans ces conditions, la distance a i'axe optique d'une etoile

colUmee sur Ic fil, en meme temps que la ligne lumineuse, est

exactement la moitie de I'intervalle qui separe le fd du plan op-

tique du prisme dent le lieu exact se determine par retourne-

ment.

Ainsi construit, ce micrometre jouit de la propriete dela simul-

taneitc entre I'observation de I'astre et celle du lieu de I'axe optique,

propriete qui le rend superieur a tons les micrometres connus

pour les instruments dc /position, tels que lunette mcridienne, lunette

zenithale, etc. ; mais, pour rendre ce micrometre applicable aux

Instruments dits extrameridiens, pour la mesure des distances

d'etoiles doubles, et, en general, d'astres simultanement visibles

dans le champ de la lunette, et, pour la mesure des diametres

apparcnts des planetes, il est necessaire d'ajouter un prisme bire-

fringent rotatoirement monte avec ccrcle divise : on comprend

^e suite que ce prisme donne deux images au lieu d'une dans le

champ focal, et que I'ecartement de ces images est proportionnel

au sinus de I'azimut du plan principal du prisme.
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Ce phenom6ne optique, d'une perfection qui ii'a pour limite que

celle due a la puissance de la lunette, permct d'eliniiner par cela

seul toutes les errcurs ([ui proviendralent des imperfections du

mecanisme si delicat du micromclrc ordinaire.

L'addition d'un prisme Nicol monte egalement pour pouvoir

tourner sur son axe, permct de reglcr b Yolonte I'intensite relative

des deux images de la ligne lumineuse ct de les rendre compara-

bles, par exemple, I'une, a I'etoile principale, I'autre, a rctoile

satellite dans la niesure des etoiles doubles : le degre d'exactilude

de ces sortes d'observations augmenlera dans une proportion qu'il

est facile de prevoir, en meme temps qu'on en pourra deduire

un element photometrique pour estimer la granckur relative des

etoiles comparees.

»

— M. Dausse, ingenieur en clief des ponts et cbaussees, adresse

un memoire contenant des preuves palpables et nombreuses du

principe nouveau sur le regime des rivieres, formule par lui en

ces termes, dans !a seance du 13 avril 1857 : « Toutes les fois

qu'on resserre un cours d'eau dans une plaine, il y a creusement

progressif de I'aval a I'amont le long du resserrement, jusqu'a ce

que la pente soit reduite a une certaine proportion du surcroit

de Vitesse due a la contraction.

— Dans une des dernieres seances de I'Academie, M. le com-
mandant Rozet avait donne la description d'une digue nouvelle qui

n'aurait point k redouter les affouillements qui detruisent toutes

celles que Ton construit pour arreter les ravages des cruos : la

face de cette digue opposee au courant scrait une portion de sur-

face cylindrique circiilaire d'un rayon tel, qu'elle soit en memo
temps un talus d'equilibre ou ci tres-peu pres, c'est-a-dire que
I'eau, en passant dessus ne puisse rien lui enlever ; ce qui exige

que la resultante des forces qui agissent conlre elle lui soit sen-

siblement parallele, et que dans les crues I'eau passe un peu au-

dessus de cette digue. L n ingenieur ecrit aujourd'hui que cette

idee n'est pas neuve, et qu'on la trouve decrite dans des ou-

vrages deja ancicns.

— M. Jean Reynaud fait hommage d'un opuscule sur la loi

de Bode, ou la loi qui lie entre elles les distances des corps pla-

netaires.

— M. Biot a recemment ecrit, dans le Journal des savants, une
serie d'articles sur la theorie des mouvements de la lune, a i'oc-

casion des nouvelles tables publiees par M. Hansen. II attache

une grande importance a ce travail, qu'il a fait avec un soin tout



212 COSMOS.

particulier, en s'aidanl des conseils de ses savants amis, MM. De-

launay, Airy, Plana, Hansen lui-memc : nous aurions voulu en par-

ler plus longuement, mais tout le monde sait que le Journal des

savants est le journal le plus inaccessible qui soit au monde.

— M. d'Archiac presente et analyse en quelqucs mots une

^tude qu'il vient de faire paraitre de la geologie du d^partement

des Pyrenees-Orientales,

— M. Dumeril, dans un rapport entiferement favorable, fait

ressortir le merite des observations de M. Florent Prevost, sur le

regime alimentaire des oiseaux.

— M. Ducommun avail adresse k I'Academie une etude des

mopurs du coccus de la vigne. M. Dumeril , charge de I'examen

de ce travail, declare que les observations sur ce meme insecte,

publiees il y a longtemps par Reaumur, sont beaucoup plus

completes et plus interessantes que celles de M. Ducommun.
— M. de Senarmont rend compte d'experiences recentes sur

la production artificielle de la houille, faites a Saint-Etienne par

M. Barouilhet avec un plein succes. Deja M. Cagniard de Latour

avail soumis des matieres ligneuses a une temperature tres-ele-

v6eau sein de vases clos, dans le but de les transformer en

houilles, mais au lieu de houilles il n'avait guere obtenu que des

bitumes. M. Barouilhet a repris ces experiences, mais avec deux

modifications importantes. 1° II interpose la matiore ou les cou-

ches de matiere ligneuse entre des couches de marne ;
2° le vase

n'est pas absolument clos, mais il est dispose do telle sorte que

les gaz degages puissent rester un certain temps en contact avec

le melange de marne et de" matiere ligneuse. La temperature k

laquelle le melange a ete soumis n'a pas depasse en general 200

degres : cependant, dans les conditions que nous venons de

decrire sommairement, M. Barouilhet a obtenu des produits qui

ressemblent tout a fait h la houille, et qui changent d'aspect, sui-

vant la nature des bois employes, durs, blancs ou resineux, et aussi

avec la temperature. Des feuilles interposees entre les couches

de ligneux ont laissc leur emprcinte sur les houilles ; ces em-

preintes seulement sont un peu ecras^es parce que les feuilles

etaient fraiches et molles ; des feuilles seches auraient sans au-

cun doute donne des empreintes tout a fait semblables & celles de

la nature. Nous reviendrons sur cette importante communication

qui donne la solution d'un des problemes les plus difficiles de la

geologie.

— M. Le VeiTier annonce I'impression achevee de la discus-
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sion et de la reduction des observations de distances zenithales,

faites k FObservatoire de Paris de 1800 ii 1822, avec le grand

quart de ccrcle de Bird, de huit pieds de diamelre. Les observa-

tions rdduites sont au nombre de dix mille.

— M. Le Verrier, en annoncant que M. Maclear, directeur de

rObservatoire du cap de Bonne-Esperance, a revu, k son premier

retour, la comete de M. d'Arrest, fait ressortirlc merite du grand

travail enlrepris a I'occasion de cet astre, par M. Villarceau, Si

I'aslronomie est definitivement entree en possession d'une nou-

velle comete periodique, c'est surtout a I'as tronome francais qu'elle

le doit. C'est lui qui, le premier, a calcule les elements ellipliques

de la comete, demontre sa periodicite et calcule le temps de sa

revolution ; c'est lui qui a calcule, non pas une, mais plusieurs

ephemerides qui pussent faire retrouver la comete a son pro-

chain retour; c'est lui qui a fait remarquer qu'enraison de I'eclat

tres-faible de la comete, h sa reapparilion de 1857, on ne pouvait

gu6re esperer de la decouvrir que dans des latitudes tres-basses

de riiemisphere austral ; dans cette conviction, il avait appele

d'une maniere toute particuliere I'attenlion de M. Maclear sm' la

mission qui lui etait confiee. La gloire de la nouvclle conquete

revient done incontestablement a M. Villarceau. 11 a droit aux

felicitations et aux encouragements de I'Academie,

— M. Le Verrier fait aussi passer sous les yeux de ses confreres

de nombreux dessins des taclies du soleil, qui prouvent que

M. Chacornac a observe, il y a longtemps, et dessine les parti-

cularites signalees par le R. P. Secchi. Un des dessins de M. Cha-

cornac reproduit cette meme tache des 11 et 12 janvier, dontla

penombre est sillonnee d'un nombre immense de filets lumineux

arrondis en spirale. Aucune tache, ajoute M. Le Verrier, n'appa-

ralt sur le soleil, qu'elle ne soit a I'instant meme dessinee a FOb-

servatoire imperial, et les materiaux ainsi recueillis seront mis a

la disposition des astronomes physiciens qui voudront essayer

une synthese de ces importants phenomenes.

— M. le marechal Vaillant, au nom de M. Poggiale, pharmacien

en chef du Val-de-GrAce, presente un traile d'analyse chimique

par les volumes, dedie a M. Dumas, et qui est concu sur un plan

excellent.

— M. Regnault depose une note dans laquelle M. Gloez defend

centre M. Hoffmann Fexactitude de son interpretation des for-

mules par lesquelles ilrepresente la,composition des bases Po-
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lyammoniques, Formyliaque, Acetyliaque, Propdniaque, Eth^-

niaque, Metheniaque, etc., etc.

— M. Cosle donne une analyse verb ale des princlpauxrcsultats

des recherchos ties-inlxTCSsantes de M. le docleur Dufosse, de

Marseille, sur la voiv des poissons. II est certain aujourd'hui

qu'un grand nombre de poissons sont doues d'un appareil vocal,

mais non guttural, a I'alde duquel ils pcuvent inanifester leurs

d^sirs c'l distance; cct appareil varie considerablement d'une

espece h I'autre, et il semble elre rdservd aux males, les femelles

restant complelement muetles.

— M. Henri Sainte-Claire Deville croit devoir repondre en son

nom et au nom de M. Woliler a I'observalion presentee par

M. Despretz :

(( M. Despretz considere comme incxacte la proposition sui-

vante, que nous avons emise : « Le bore est le soul corps qui, en

brCilant, se combine en meme temps avec les deux elements de

I'air, I'azote et I'oxygene. » D'apres M. Despretz, le fer jouirail des

memes propridtes et scrait capable d'absorber, en briilant, I'azote

ct I'oxygene. Pour prouver qu'il n'en est pas ainsi, il faut faire

bruler le fer dans I'air et analyser les produiLs de cette combus-

tion, ou simplement recherchcr I'azote dans les battitures, ou

deja M. Borlbier et M. Mosander n'ont pu trouver que du fer et

de I'oxygene. Dix grammes de battitures trailees successivement

par I'acide sulfurique et un exces de soude caustique n'ont pas

donne trace d'ammoniaque dans les appareils le mieux combines,

pour en conslater la presence. D'ailleurs, pour esperer de trou-

ver I'azote dans les produits de la combustion complete d'un

corps simple dans I'air, il faut deux conditions : I'oxydabilite du

corps simple, et I'inalterabilite de son azoture dans I'oxygene.

Or, I'azolure de bore, d'apres les experiences de M. Wohler, est

inalterable dans I'oxygene, et meme dans le chlore, et aucun

autre azoture, pas meme I'azoture de titane, ne satisfait a cette

condition. Notre proposition est done inattaquable & ce point de

vue general.

« Nous connaissions parfaitement les experiences devenues

classiques de M. Despretz, sur I'absorption de I'ammoniaque par

les metaux ; elles sont citees par nous plusieurs fois. Si elles ne

sont pas rappelees dans notre derniere communication, c'estque,

dans noire opinion, elles n'ont aucun rapport avec le sujet que

nous traitons, puisque I'ammoniaque qui se combine au fer pour
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former un ammoniure on un azoture tres-instable, n'existe pas

dans I'air comme element essentiel.

Mais nous ignorions completement les experiences rapportees

a la fin de la note de M. Despretz, etc., d'oii il resulterait que le

for absorbe lazole pur produit par la decomposition du bioxyde

d'azote par le cuivre.

M. Despretz a dit qu'il depouillait le bioxyde d'azote de son

oxygene par le cuivre metallique cbauffe au rouge.

Or, ajoute M. Sainte-Claire Deville, la pratique des analyses or-

ganiques a appris que le cuivre ne possede pas d'une maniere

absolue la faculte qu'on lui attribuait de depouiller d'oxygene le

bioxyde d'azote. Quelle que soit la longueur de la colonne de cuivre

employee pour reduire les composes oxygenes de I'azote, on a

souvent soit du bioxyde d'azote , soit du protoxyde d'azote dans

le gaz recueilli dans le cours de I'operation, et on est oblige de

prendre des precautions pour eviter cetle cause d'erreur qui pent

devenir prejudiciable a I'exactitnde de I'analyse, si I'azole est

melange de sou bioxyde. C'est probablement cetle cause d'erreur

qui a intlue sur les observations de M. Despretz : car, en prenant

I'azote pur, I'absorption de I'azote par le fer devient absolument

DuUe. En efi'et, nous avons fait passer sur du fer bien decap6

bien pur, en fils fins pesant 10s,i98, porie a la temperature h la-

quelle M. Desprelz delermine I'absorption de I'ammoniaque par

Ic for, un courant prolonge d'azote pur et sec provenant de I'air

qui a traverse une longue colonne de cuivre incandescent, et nous

avons trouve le meme poids, a moins d'un demi-milligramme.

En outre, le fer n'avait nullement change d'aspect.

Cette experience rend probable la presence d'un ammoniure ou

d'un amidure dans le fer ammoniure de M. Despretz, et demontre

que I'azote pur et non combine ne se combine encore qu'au bore

etau titane, comme nous I'avons fait voir M. Wohler et moi. »

Seance publique du lundi 8 fevrier.

Prix proposes ct deccrnes.

(Suite et fin. — Voyez p. 17G a 187.)

22». Prix relatifs auxarlsinsaluhresJondesparM. deMontyon.

— L'Academie decerne un prix de 2 500 fr. a M. Eugene Rolland,

pour avoir substitue aux anciens procedes de sechage usites dans

les manufactures de tabac, son torrefacteur mecanique, qui sup-
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prime des causes tres-gvaves d'insalubrile, presente des avan-
tages considerables et constates par une longue experience, sous
le rapport de reconomic et de la bonne conduite des operations,

etpeut etre applique, avec des modifications appropriiies, a la

dessiccation ou torrefaction de matieres autres que les feuiUes de
tabac.

Elle accorde une recompense de 1 000 fi. a M. Danncry, contre-

maitre dans une filature de colon a Saint-Sever, pres de Rouen,
invenleur d'une machine a ddbourrer les chapeaux de cardes. Le
debourrage des cardes est une operation fort uialsaine pour les

ouvriers qui respirent I'air charge des poussieres de loute nature,

dont les dechets de coton adherents aux cardes sent charges.

L'appareil de M. Dannery supprime en grande parlie cet incon-
venient; mais il n'est encore employe que dans quelques filatures

des environs de Rouen.

23° Prix de medecine et de chirurgie, fonde par M. de Montyon.
— La Commission a euk examiner quatre-vingts ouvrages rela-

tifs aux difCerentes branches des sciences uiedicales, ou a celles

quiy sont afferentes ; elle a I'honneur de vous proposer de dccer-

ner cette annee les troisprix, de 2 500 francs chacun, que le nou-
veau reglement lui permet d'accorder, et deux mentions honora-
hles.

Les auteurs pour chacun desquelsla Commission vous propose

un prix de 2 500 francs, sont, par ordrealphabetique, WM. Broca,

Delafond et Bourguignon, Rlorei. Le premier prix est decerne

ci M. Broca, pour son ouvrage intitule : Des anevrismes et de

leur iraitement; le second k MM. Delafond et Bourguignon, pour
leur Traite de la gale chez lesanimaux domesliques ; letroisieme

aM. Morel, pour son Traite des degenerescences physiques, intel-

lectueUes et morales de Vespece kumaine, et des causes qui produi-

sent CCS varietes maladives. Elle accorde deux mentions honora-
bles : I'une a M. Berlillon

,
pour son livre intitule : Conclusions

statistiqucs centre les detracteurs de la vaccine; Tautre a M. Fons-

sagrives, pour son Traite d'hygiene navale. Voici un resume ra-

pide du rapport fait par M. Andral : « L'ouvrage de M. Broca sur

les anevrismes et sur leur Iraitement est uneexcellenle monogra-
phie de ce genre d'affections. L'auteur a fait preuve d'une remar-
quable sagacite dans I'analyse et dans I'appreciation de onze cents

faitsrelatifs aux anevrismes; il a montre qu'il avait un esprit a la

fois critique et investigateur, et qu'il possedait celte erudition

Trale qui, loin d'exclure les recherches originales, les appelle et
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Jes forlifle. C'est ainsi qu'il a etudie tout autrement, et infmiment

mieux qu'on ne i'avait fait avant lui, les phenomenes de la circu-

lation anevrisraale ; il a cherche comment et pourquoi se ferment

les caiilols ; il a cherche k determiner leur nature et leurs pro-

prietes. II Jes distingue en caillots actifs, et caillots passifs formes

seulement par de la fibrine en nature. II a yu, en elTet, que les

premiers seuls pouvaient amener une guerison certaine et defini-

tive des anevrismes, etqu'ils se ferment iorsquela stagnation du

sang est moins complete, que lecoursdu sang est simplementdi-

minue, et qu'un filet de sang, continuant h traverser reguliere-

ment ranevrisme,s'y depouille graduellement d'une partie de sa

filmne. Partant de ces dennees de physiologic pathologique, et

apres avoir discutele mode d'aclion des dilTerentes methodes de

traitement, il est conduit a repousser la ligature et h donner la

preference a la methode de la compression indirecte qui, dimi-

nuantle cours dusang sans le supprimer,nefait deposerque des

caillots actifs.

« Parmi un grand nombre de particularites qne los travaux sta-

tistiques de M. Broca lui ont revelees, la Commission cite ce fait

singulier et imprevu qu'a mesure que I'homme avance en age, la

disposition aux anevrismes augmente sur les arteres sus-diaphrag-

matiques , et diminue sur les arteres sous-diaphragmatiques ; et

les phenomenes d'hypertrophie qui seproduisent dans les parties

molles etjusque dansle squelette desmembres atTectes d'anevris-

mes arterio-veineux. EUe loue sans restriction ses recherches

historiques
,
qui lui ont paru etre un modele en ce genre , taut

par I'etendue et la conscience que par le talent avec lequel les

nombreux documents qu'il a laborieusement rassemblcs s'y trou-

vent discutes et apprecies.

« MM. Delafend et Beurguignon ont etudie la gale avec les plus

grands details chez le cheval, le boeuf, la chevre le mouton, le

chien, le chat et le lion. Us sesont livres k de laborieuses recher-

ches sur les organes de la circulation, de la respiration, de Tin-

nervation et de la reproduction chez ces animaux ; ils ont donne

-et represente par des figures tres-exactes les caracteres distinc-

tifs qui separent les acares de la gale des herbivores de ceux des

carnivores; ils ont montre, en outre, que, dans chaque espece,

'soit herbivore, soit carnivore, ces parasites avaient des caracteres

spdciaux.

* La question de la contagion a ete de la part des auteurs Tobjet

d'experiences nomjjreuses et yariees. Ils ont prouvc que la gale
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des herbivores ne se transmot point al'homme, non plus qn'aux

animaux carnassiers : 11 n'y a a cetegard qu'une exception singu-

li6re, qui est donnee par le cheval
,
qui presente deux cspeces

d'acares, dont uu seul pent produlre la gale chez i'homme. Au
contraire, la gale des carnassiers est eminemracnt contagieuse

pourrhouimc, comme celle de I'liomme Test pour les carnassiers,

et couimc celle de ces animaux Test aussi les uns pour les autres:

ainsi ils ont pu transmettre la gale du chat au chien et celle du

chien au lion, ci I'ours, a I'hyene ; la contagion est d'aiileurstou-

jours plus facile et plus sClre entrc les individus d'une meme es-

p6ce. lis ont deduit de leurs propres observations une desciiption

generale de la gale des animaux avec ses diflerences et ses res-

semblances dans les diverses especes ; ils ont decrit les sympto-

mes qui marquent son invasion, les alterations variees qu'elle

produit ou quil'accompagnent, les meilleurs procedes h I'aide

desquels on pent, soit prevenirla maladie, soit la detruire.

<( Dans son Trciite des degenerescences physiques, intellectuelles

et morales de Vespece hiimoine, M. iVIorel s'est attache h faire res-

sortir celte vue principale, que, parmi les circonstances qui agis-

sent sur I'homme et le modiflent, les unes ne s'opposent ni au

maintien de la sante, ni k la perpetuite de I'espece, tandis qu'il en

est d'autres qui entrainent, par leur action plus ou moins pro-

longee, une degradation telle, que la vienormale n'est plus possi-

ble, et qu'apres quelques generations ecoulees la reproduction

n'a plus lieu. 11 a prouve, par les fails tres-nombreux qu'il a ras-

sembles et coordonnes, que les degenerescences de I'espece hu-

maine doivent leur origine aux modilicalions qu'ont exercees

d'abord sur des individus isoles
,
puis sur I'espece , diverses in-

fluences dont les unes proviennent dumonde exterieur, et dont

les autres ont ete crepes par I'homme lui-meme, ses nombreuses

industries, ses dillerents degres d'aisance ou de misere, les con-

ditions diverses dans lesquelles s'exerce son intelligence ou se

developpe son moral, etc. Les principales influences exterieures

sont : I'air habituellement vicie par des emanations nuisibles

;

au sein des campagnes, par les marais et leurs analogues ; au

sein desvilles, par les grandes agglomerations d'habilants et tou-

tes leui's consequences; I'alimentation, soit exclusive, soitinsuffl-

sante, soit chargee de principes nuisibles, tels que ceux que pro-

duisent les diverses alterations des cereales, etc. ; I'abus des

boissons alcooliques et celui de 1'opium, d'ou resultent deux ser-

ies d'intoxications des plus facheuses, dont les etlets vont s'ag-
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gravant de generation en generation. Un tres- grand interets'at-

tache au sujet que M. Morel a entrepris de traiter; il n'est pas

reste au-dessous de sa tache.

Les bienfaits de ia vaccine, iucontestables aux yeux de tons les

liommes eclaires, ont etc dans ces dernieres annees revoques en

doute ; on a produit des ciiiffres pour montrer que si , depuis

I'introduction de la vaccine en France, la morlalite avail diminue

chez les enfants , elle avail au contraire augmente dans les Sges

suivants, qu'elle avail meme double entre 20 et 30 ans, et que

cette augmentation de mortalite devait etre attribuee a la vaccine.

M. le docteur Bertillon a entrepris, pour examiner ces assertions,

un travail serieux; il prouve que de la naissance ii lU ans, le

nombre des morts etait, avant I'introduction de la vaccine, de 55

surlOO, et depuis I'introduction de la vaccine de32surl00;
que, pour les adulles, avant I'introduction de la vaccine, le nom-
bre des morts etait de 26 sur 100 , et qu'il est depuis I'introduc-

tion de la vaccine de 20 sur 100; depuis I'introduction de la vac-

cine en France , la mortalite generale a done diminue tant pour

I'enfance que pour I'age adulte. II est vrai que, tandis que chez

les enfants la mortalite est plus faible pendant la periode de IS^iO

a 18^9 que pendant celle de 1817 a 1831 , chez I'adulte , au con-

traire, la mortalite entre 20 et 30 ans est notaljlement plus forte

pendant la periode de 1840-18/49 que pendant celle de 1817-1831

;

niais cet accroissement de la mortalite des adultes porte exclusi-

vement sur les hommes, 11 ne peut pas, par consequent, etre at-

tribue a la vaccine
,
puisque les femmes sont vaccinees en aussi

grand nombre que les hommes ; il faut en chercher la raison dans

diverses causes, I'augmentation de la population des villcs par

I'immigration des campagnards, le developpement qu'ont pris

depuis une trentaine d'annees les grandes industries manufactu-

rieres, I'augmentation du nombre des individus appeles a la vie

militaire, etc.

Aussi, \h oil ces causes n'ont pas pris d'une maniere notable

une plus grande intensite d'action, on constate, depuis I'intro-

duction de la vaccine, une diminution sensible dans la morta-
lite des adulles; en Suede, par exemple, dans les trois periodes

de 1755 a 1763, de 1815 a 1825, de 1841 k 1850, la mortalite, tant

des enfants que des adultes, a ete constamment de moins en
moins considerable, de telle sorte que, pour I'enfant commepour
I'adulte, la diminution de la mortalite a marclie avec la generali-

sation de plus en plus grande de la pratique de la vaccine.
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Fruit d'un long ct consciencieux travail, le Iraite cVhygiene na-

vale de M. le docteur Fonssagrives
,
professeur h I'ficole de M^-

decine navalc de Brest, est une oeuvre remarquable et grande-

ment utile, un excellent livre, ou la Iheorie et la pratique trouvent

^galement leur part, et ou I'abondance inlinie des details marclue

de pair avec I'etendue des conceptions.

Parmi Ics points qui I'ont surtout Irappee, la Commission signale

ce que I'auteur appelle la topograpkie da naoh-e, I'indication

delaillee des conditions diverses qui en augmentent ou en dimi-

nuent la salubrite; une monographie des plus interessantes de ia

ventilation nautiquc; une hygiene comparative des dilTe'rentes

sortes de navires; une etude, qu'on cliercherait vainement aussi

complete ailleurs, des influences qui agissent sur I'homme de

mer; celles qui sont le fait des diverses professions qu'il exerce

a bord, celles qui proviennent du navire qu'il habite comrae les

miasmes, d'origine tres-diverse, qui peuvent se developper dans

son sein ou du milieu atmospherique au sein duquel il vit, celles

exercees par les climats si divers sous lesquels 11 est force de

vivre tour a tour; enfln, les influences morales qui agissent fo-r-

tement sur la sanle du marin, la production de ses maladies et

leur gravite plus ou moins grande.

2^° Prix fonde par M. le docteur Jeckcr pour hater les progres

de la chimie organique. — La section a propose a rAcademie d«

d^cerner , cette annee, deux prix Jecker : I'un a M. Charles Ger-

HARDT , de six mille cent quarante francs ; I'autre a M. Augusts

Laurent, de six mille cent quarante francs aussi
,
pour les tra-

vaux dont ils ont enrichi la chimie organique.

VABIETES.

Signauv aiitoutatiqiies tiiur les clieminsi de fcr»

Le Moniteur unioersel des 8 et 9 fevrier a rendu compte des

essais fails sur le chemin de fer de Saint-Germain d'un systeme

de signaux automatiques ou fonctionnant par eux-memes, sous

la seule impulsion du train, sans aucune intervention des gardes

de la voie, invente par M. Baranowski. Le moyen par lequel on a

indique jusquici que la voie est iibre ou fermee consiste a ins-

taller, aux sommets de poteaux suffisamment eleves, un dlsque

tournant autour do son axe vertical, et dont les deux faces sont

peinles, Tune en Wane, I'aulre en rouge. On fait tourner les dls-
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ques, on leur fait presenter au train qui arrive leur face blanche,

indiquant que la voic est libre, ou leur face rouge, indiquant que

la voie est fermee, et qu'il faut s'arretor, en agissant sur des

levlers places aux extremites de gros fils de fer longs d'environ

500 metres, et dont la manipulation de jour ou de nuitest confiee

a des gardes speciaux. Le garde pent etre absent ou avoir ele "vic-

time de quelque accident imprevu ; la traction par un fil d'une si

grande longueur pent s'etre mal exercee; les indications du disque

peuvent done etre errondes, et 11 est impossible d'accorder a ce

systeme de signaux la confiance absolue, necessaire a la securite

de la circulation. II y a longtemps qu'on a senti la nccessite ur-

gente de faire tourner les disques independamment de touts

intervention des gardes, et d'abandonner le mode detraction par

des fils de longueurs demesurees. Bien des propositions ont et6

faites dans cette direction ; celle de M. Baranowski est la plus sin-

guJifere de toutes celles parvenues a notre connaissance. Sonme-

canisme comprend 1° une espece de boite en fonte, de forme

cylindrique, d'un metre de hauteur, de 30 centimetres de dia-

metre, contenant un poids de 60 kilogrammes, suspendu par une

chaine, et un corps de pompe dont le corps renferme 10 kilo-

grammes de mercure, muni d'un piston en fer; 2° un levier en

hois, garni en fer a corniere, installe parallelement aurail sur un

plan incline. Eu glissant entre le rail et le levier, le boudin de la

roue antericure de la locomotive ecarle le levier; cet dcart, mul-

tiplie et transmis par une tige inflexible , fait montcr le poids

de 60 kilogrammes avec le piston de la pompe. Le disque alors

tourne et montre la face qui doit indiquer que la voie est libre ou

fermee. Plus leger que le mercure, et presque soutenu par la

Tesistance que le mercure lui oppose, le piston descend lente-

ment; le disque reste ainsi en place pendant environ dix minutes,

temps plus que suflisant, dit I'ecrivain du Moniteur, pour parer a

toutes les ^ventualites d'encorabrement de la voie.

A nos yeux, ce systeme presente deux inconvenients graves.

i° L'emploi du mercure, metal cher, difficile a manier, facile a se

r^pandre, dont on se debarrasse autant qu'on pent, meme dans

les cabinets de physique. 2° L'instabilite du signal : on a compte

sur une dur^e de dix minutes
;
par un accident ou par un autre,

cette duree pent Mre reduite de moitie ou d'un quart, et la secu-

rite n'est plus garantie. Donne automatiquement, le signal doit

cesser aussi automatiquement ; c'est k celle des locomotives ou

k celui des trains dont le passage fait cesser le danger, k faire
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tourner au disque sa face, pour indiquer que la voie redevient

libre.

Quinze jours avant Ics experiences dc Saint-Germain, nous

avions vu I'onctionnor dans les ateliers galvano-plastiques, 88, rue

Popincourt, le sysleme de disques eleclriqucs de M. Lenoir, ct il

nous avait paru combine de la maniere la plus excellente pos-

sible. II nc s'agit pas seulement d'indiquer que les gares sont

degagees ct qu'on pent y entrer impunement ; il s'agit d'oblenir

que la distance enlre deux trains cheminant sur la meme voie

soil partout et toujours de 5 ou au moins de 2 kilometres. Les

•signaux se donnent toujours par le moyen de disques installes

sur des poteaux ; mais les disques n'ont plus deux surfaces peintes

Tune en blanc, I'aulre en rouge. Le disque en tule, immobile, tou-

jours place transversalement, ou dont la face regarde la voie, est

perce en son centre d'une ouverture de 10 centimetres environ de

<liametre ; le ciel vu par le mecanicien a travers celte ouverture

remplace la surface blanche des disques actuels. Uii verre rouge,

engage dans une monture de lunettes en metal leger, portee par

un bras de levier qui tourne autour d'un point fixe, maintenue

en ^quilibre au moyen dun contre-poids place i I'aulre extremite

du levier, vient au moment voulu recouvrir I'ouverture circulaire

du disque; et ce verre, eclaire pendant le jour par la lumiere de

la region opposee du ciel, pendant la nuit par une lampe, fait

I'effet de la face rouge des disques ordinaires. Les poteaux dis-

ques, tels que nous venous de les d^crire, sont installes le long

(le la voie, de 2 en 2 kilometres, ou de 5 en 5 kilometres, suivant

]a distance minimum a laquelle on veut maintenir les convois. 11

s'agit d'obtenir 1° que tout train qui passera devant un premier

poteau A, dont le disque ouvert au centre ou sans verre rouge in-

dique que la voie est libre, fasse que la monture de lunette et le

verre rouge qu'elleporte, vicnnent recouvrir le trou central, et in-

diquer aux trains suivants que le premier train circule entre le po-

teau A et le poteau suivant B. 2° Que ce meme premier train, en

passant devantle poteau B, et en m6me temps qu'il couvre I'ouver-

ture du disque de ce poteau B du verre rouge, decouvre I'ouver-

ture du disque du poteau A, en faisant tourner le bras de levier

qui porte le verre rouge. Or, dans le sysleme de M. Lenoir, ces

deux series de mouvement s'ex^cutent avec une simplicite, une

efOcacite, une regularite, vraiment remarquables.

L'agent de transmission de mouvement choisi par lui est I'elec-

tricite, et nous ne comprenous pas (pi'on puisse en choisir uu
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autre, le mercure, par exemple, comme le fait M. Baranowski.

Mais comment I'electricite agit-elle? Le levier qui entralne la lu-

nette et le verre rouge est porte vers son milieu par un autre le-

vier coude a angle droit, dont lebras infericur, arme sur ses deux

faces d'unmorceau defer doux, oscille entre deux eleclro-aiuiants

places S droite et a gauche vers le sommet du poteau indicateur.

Si c'est I'electro-aimant de droite qui est actif et si le bras du le-

vier est attire a droite, la lunette et le verre rouge viennent cou-

vrir I'ouverture du disque. Si c'est I'electro-aimant de gauche

qui agit et si le bras de levier est attire a gauche, la lunette et le

verre rouge cessent de couvrir I'ouverture. Reste done a obtenir

que 1° le train, en passant devant le poteau A, ferme un circuit

et fasse naitre un courant qui rende actif I'electro-aimant de

gauche; 2° que ce meme train, en passant devant le poteau B,

ferme de nouveau le circuit et excite un courant tel qu'il rende

actif ci la fois I'electro-aimant de droite du poteau B et I'electro-

aimant de gauche du poteau A. Sous le marchepied de la locomo-

tive et du tender on a fixe deux lames metalliques en acier for-

noant ressorts, convexes en dessous, et qui doivent, dans le pas-

sage du train, toucher etpresser unetige defer horizontale porlee

par un support en bois installe en dehors de la voie et a gauche,

c'est-a-dire du cote des poteaux indicaleurs. Uue scule lame de

contact suffirait a la rigueur, raais il est pluspi udent d'enmettre

deux afln que, si la premiere fait defaut, la seconde etablisse le

contact avec la tige horizontale. Sur la locomolive ou le tender

on a dispose une pile de Bunsen de qualrc elements de petites

dimensions, communiquant par un de ses poles avec la jante de

I'une de ses roues, par I'autre p61e avec la lame ou ressort de

contact : deux tils tendus le long de la voie, et qui n'ont pas be-

soin d'un isolemcntparfait, parce que Taction du courant s'exerce

h de faibles distances, communiquent par leurs deux exLremiles,

I'un avec une Ces bol)ines de I'electro-aimant et la tige horizon-

tale, I'autre av;c I'autre bobine de I'electro-aimant et le rail.

Nous ne nous arrctcions pas a decrire en detail la marche du

courant, nous dirons simplement que, des que la lame ressort

arrive vers le poteau B au contact de la tige horizontale, les effets

que nous avons decrits sont produifs, c'est-a-dire que le verre

rouge cesse de couvrir I'ouverture sur le poteau A et commence
a couvrir I'ouverture du disque sur le poteau B.

En resume, en chaque station B, le passage de la locomotive

«u du train ferme deux circuits, etoblit deux courants : I'un rend



224 COSMOS.

acfif relectro-aimant de gauche du poteau indicateuv de cette sta-

tion B, et parli meme couvi'e duverre rouge I'ouverture centrale

du disque ; I'autre rend actif Telectro-aimant dc droite de la sta-

tion preccdente A, et par la m6me ecarle Ic verre rouge ou de-

couvre I'ouverture centrale du disque de cettc station.

II est impossible evidcmment d'imaginer rien de plus simple,

quant au resultat de la manoeuvre; I'idee de laisser le disque fixe,

dc le percer d'un trou <x son centre, de ne demander h I'elcctricite

que de deplacer dans un sens ou dans un autre un verrc rouge,

porte par une monture legere ; d'obtenir par ce moyen que le

signal soittoujours le meme le jour et la nuit, est tres-certaine-

ment heureuse et pratique. Quant h la manoeuvre en elle-meme,

comme il ne s'agit que d'actions exercees & quelques kilometres

de distance, on pent affirmer qu'elles s'exdcuteront avec toute

I'efficacite et toute la regularite desirables.

Quelques ingenieurs en petit nombre ne veulent pas de signaux

automatiqucs ; i!s exigent que I'unique moteur des signaux soit

la main d'un agent respon sable; ceux-la repousseront le systeme

de M. Lenoir et celui de M. Baranowski. D'autres ingenieurs, en

plus petit nombre encore, n'ont pas de confiance dans I'electricite,

quoique, dans les vues de la Providence, I'electricite soit le seul

frein par lequel I'homme puissc dompter la brutalite des chemins

de fer; ces ingenieurs certainement donneront la preference k la

transmission de mouvement de I'ingenieur polonais. D'autres,

enfin, et en plus grand nombre , veulent h la fois et des signaux

automatiques et I'electricite, comme transmission de mouvement;

ceux-ci essaieront en grand le systeme de M. Lenoir, qui n'exige

aucun mouvement d'horlogerie, qui, par la meme, est tres-econo-

niique, qui n'encombre nullemcnt la voie, etnous osons affirmer

avec une certitude presque absolue qu'ils ne seront pas trompes

dans leurs esperances.

Imprimcrie de W. Remquet et Cie, A. TKAMBIiAY
,

rue Garaneiere, 5. proprielaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

La ville de Lille vient de donner un bon et bel exemple : son

Acaddiiiie des sciences avail fait appelS ses manufacturiers pour
la fondation d'une dcole de chauffeurs ; I'appel a ete entendu et

I'ecole est en plein exercice. M. Henri Violette, directcur des pou-

dres et salpetres, a parfaitement fait ressortir la necessitc et I'im-

portance de la nouvelle institution dans un discours prononce le

jour de I'ouverlure, et dont nous citons avec bonheur quelques

passages

:

« La vapeur est un agent gen^ralement employe dans notre

pays; chaque jour son domaine s'agrandit, chaquejour on voit

dans les travaux industriels et agricoles, la beche, le fleau, la

faux, I'outil, le manege et la roue hydraiilique laisser la place a

la machine h vapeur, C'est que cette derniere est puissante entre

toutes, c'est qu'elle est infatigable, c'est qu'elle unit la force a

I'economie, Mais a c6te de ces avantages sont les inconvenients,

fcicheuse alternative des cboses humaines : comme la poudre, la

vapeur tue rimprudent qui la manie sans experience, et parfois

une sinistre detonation, semblable a un coup de tonnerre, repand

I'epouvante et la mort, et rappelle aux populations effrayoes tous

les dangers que leur lait courir I'imprudence d'un seul. En pre-

sence de ces desastres, quelles sont les mesures adoptees pour
conjm^erde siterribles dangprs? L'administration, qui veille avec

vigilance sur la surete pu])lique, y a pourvu. On voit, en effet,

que des ordonnances out reglemente la construction des chau-

dieres et present dans les machines les conditions d'etablissement

qui assurent leur bon service ; mais I'ouvrier qui doit manier ces

redoutables appareils, ou a-t-il puise ces connaissances neces-

saires, et quelle preuve peut-il donner de son habilete? La solidite

d'une machine et la capacite de I'ouvrier qui doit la conduire

sont les deux elements solidaires d'une veritable garanlie.

« L'fitat n'exige-t-il pas des conditions de capacite des divers

agents qui servent dans la marine a vapeur, dans les cheniins de

fer, dans les mines, et generalement dans les industries qui inte-

ressent la sCirete d'un grand nombre ? N'enseigne-t-il pas longiie-

ment aux arlilieurs I'art de mouvoir leurs pieces et d'employer

sans danger pour eux la poudre, cette soeur ainee de la vapeur?
Etcependant nous voyons chaque jour, dans nos usines, un for-

midable assemblage de generateurs, de la force de 200 et 300
Seplitmc annOe. — T. XII, 26 feviier 1S5^. 9
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chcvaux, confies a ilos ouvriers pleins de zele et de bon vouloir

cevlaineinont, mais qui ont dil peniblement demandcr a une

longuc pratique antericure, a une sorte de Iradilion, Ics counais-

sanccs necessaires a leurs impoilantes fonctions. On reconnait

ici une lacune regrettable : d'une part, pour I'ouvrier, absence de

source d'instruclion et d'enseignemeul snfiisant; d'autre part^

pour I'industriel, pour le patron, absence de garantie serieuse, et

i'oscrai direofiicielle, relative h la capacile: de I'ouvrier.

(( La Societe imperiale des sciences, de I'agricuUure et des arts

de Lille s'est preoccupee de cette situation, et, desireuse de com-

bler cette lacune dans la mesure de ses inoyens, elle a decide la

creation d'une ecole de chauffeurs. Que ce mot ne vous cffraye

pas, messieurs ; il ne s'agit pas ici de faire des ingenieurs ou des

savants, mais seulement d'enseigner aux ouvriers les proprietes

elemenlaires de la vapeur, I'usage^des diverses parties des appa-

reils, leur utilite, leur manoeuvre, I'art de briiler le charbon avec

efflcacite et economic. On ne fait bien que ce que Ton comprend

parfaitement. L'ouvrier instruit pourvoira facilement h I'entretien

et a la reparation de la machine qui lui est confiee; il se plaira

a sa besogne, et il conduira ses chevaux-vapeur avec I'assurance

et la facilite du cavalier habile qui dompte et dirige son jeunc

chcval. »

— M. Dumas avait cru devoir signaler un danger grave qui me-

nacait une de nos plus belles industries, I'industrie des conserves

iilimentaires. Nous nous etions empresse, dans I'interet general,

de nous faire I'echo des alarmes de M. Dumas, et presque tous

les journaux ont repete 1' article du Cosmos. Mais grace a Dieu,

M. Dumas, et par suite le Cosmos, se sont elfrayes a tort, comme le

prouve surabondamment la lettre suivante d'un des glorieux chefs

de I'industrie des conserves, M. Chevalier-Appert; elle a etelue

dans la derniere seance de la Societe d'encouragement; nous la

reproduisons sans rien changer h ses allures franches et memeua
peu brusques :

« Le numero 60 du Bulletin de la Societe d'encouragement con-

tient une communication de vous, monsieur le president, sur les

dangersque court I'industrie frangaise des conserves alimentaires.

Cette communication a eu lieu de m'etonner, monsieur le president,,

comme elle etonnera, j'en suis certain, presque tous mes con-

freres. Cette attention de la Societe d'encouragement que vous

avez appelee, presque tous les journaux I'ont appelee de leurs

abonnes. Cela est tres-ftlcheux et ce qui plus est, c'est que le fait
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est inexact. II est bien vrai qu'en iSlxl un ph^nomene se produi-

sit dans la conservation des substances alimontaires, mais des

18W on avait trouve le moyen de combattre la cause du mal , en

elevantla temperature des bains-marie. Les inquietudes qu'a-

vaient concues alors les preparatenrs des conserves alimenlaires,

ils les tinrent secretes; les recherclies pour conjurer la ruine

de leur Industrie (d'une importante Industrie francaise) , ils les

flrent sans bruit ; les pertes qu'ils subirent, ce fut sans eclat. Car,

en effet, un malheur momentane (il n'a ete que momentane),

s'il fut devenu public, aurait eloi^ne pour longlomps, sinon pour

toujours, les acheteurs. Une conserve ne se palpe ni ne se voit;

elle s'achete de confiance, et la confiance eut etc diflicile a recon-

qudrir.

(( II est regrettable que le Bulletin de la Societc d'encom-agement,

qui a du retentissement, qui a beaucoup d'autorite, soit venu re-

veler le mal quand il avait disparu. L'industrie des conserves en

France est du petit nombre de celles qui rendent I'etranger com-

pletement tributaire de ce qu'elle lui envoie. La plupart des au-

tres industries prennent cbez I'etranger les matieres premieres :

colons, loines, metaux, etc., et eiles n'ont de benefices que sur

la main-d'oeuvre; au contraire, tout dans l'industrie des con-

serves se prend en France; poui'({uoi Ten desheriter sans

motifs ?

« Je dis sans motifs, monsieur le president, parce que je fa-

brique tons les jours, je vols ou je corresponds avec quelques-

uns de mes confreres; eh bien, je ne me suis apercu de rien, je

n'ai entendu parler de rien qui puisse provoquer le tocsin que le

Bulletin de la Societc d'encouragement a sonne, et dont les princi-

paux journaux se sont faits les echos.

« Je suppose, monsieur le president, que vous avez ete induit

en erreur par un fabricant qui avait ses raisons pour accuser un

fait inexact. Seulement, si cela etaif, il serait fftcheux que, dans

un interet tout personnel, un fabricant compromit une industrie

toutentiere. »

— M. I'abbe Lecot, professeur de physique au petit seminaire

de Noyon, nous adresse quelques observations interessantes du

pbenoraene de la lumiere zodiacale, qu'il etudie depuis plusieurs

annees avec zele et avec perseverance.

<i En 1852, I'observation de la lumiere zodiacale fut favorisee

par un temps magnifique dans les mois de fevrier et de mars.

Aussi du 19 fevrier au 31 mars, je la vis, quinze fois au moins,
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assez lumineuse pour frapper les regards des personnes les moins

familiaris('Os avoc ce phenomfene.

a Dcpiiis que je I'obserTe, j'ai loujours commence a la voir deux

lieures et demie environ apres le coucher du soleil, c'est-c'i-dire

vers huit heures dans le mois de fevrier, et un peu plus tard dans

le mois de mars. EUe m'a paru avoir une largeur constante d'en-

viron 20 degres, et s'elever, dans sa plus grande hauteur, jus-

qu'aux pleiades, qu'elle laissait un peu au-dessus d'clle pour se

rapprochcr de la tete du Taureau. La lumiere de la lune, dans

son troisieme jour, ne m'a pas empeche de I'apercevoir dislinc-

tement, quoique cet astre se trouvat prdcisement, au moment

de I'observation, dans i'angle forme par la lumiere zodiacale.

Mais au quatrieme jour il m'etait impossible de la distinguer, ef-

facee qu'elle etait alors par Teclat croissant de notre satellite.

« Par un temps tres-clair il m'a ete plusieurs fois impossible

d'apercevoircephenomene, quoique je I'eusse remarque la veille,

et que je dusse le revoir le lendemain. Ainsi, le 19 fevrier, il m'a-

vait apparu dans tout son eclat; le lendemain, quoique I'atmos-

phere fiit en apparence aussi pure, je ne pouvais en voir la trace.

Ell 1853 ,
j'ai remarqu(^ six jours successifs d'un ciel serein,

pendant lesquels la lumiere disparut entiSrement pour redevenir

ensuite graduellement sensible et retrouver peu h peu son pre-

mier eclat. Cette disparition s'expliquerait peut-etre sans admet-

tre de variations dans la lumiere zodiacale elle-meme. Nous ne

pouvons qu'imparfaitement juger de la purete de Talmosphere,

et elle peut nous paraiire assez transparente, quoiqu'elle soit

charg^e de vapeur et de brouillards qui I'obscurcissent conside-

rablement. J'ai toujours crud'ailleurs, par inspection des etoiles,

et surtout par celie des planetes, reconnaitre un changement

sensible dans I'^tat de purete de I'atmosphere, lorsque la lumiere

zodiacale devenait invisible. La lentille reste bien marquee pen-

dant une heure ou une heure et demie apres le moment de son

apparition ; mais, j'ai toujours cesse de I'apercevoir vers neuf

heures et un quart, et quelquefois meme un peu plus tot.

« Quant a I'explication du phenom^no, j'ai soutenu celle de de

Mairan, malgre les objections de Laplace qui me paraissent peu

fondees. Le Cosmos nous en promet une autre de M. Babinet : je

I'altends avec interet dans un de vos prochains numeros. »
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Fails des sciences.

M. Riche a etudic recerament avec un tres-grand soin I'action!

du courant electrique sur le chlore, le brome ct I'iodc, en pre-

sence de I'eau, et ses recherches I'oDt conduit & quelques resultats

importants.

(( Si Ton fait passer un courant electrique dans I'eau de chlore

parfaitement puie, preparee dans I'obscurite, avec de I'eau dis-

tillee recemmcnt bouillie , on apercoit les phenomenes suivants :

« L'eau est d'abord decomposee ; I'oxygene se degage, et I'hy-

drogene reiicontrant du chlore, s'y unit en grande partie. Un

pareil resultat pouvait etre prevu, car l'eau de chlore se conduit

de la meme facon, lorsqu'on la soumet ci Taction de la lumiere

ou de la cbaleur; mais, au bout de quelques instants, dcs phe-

nomenes inverses apparaissent , c'est-a-dire que I'oxygene est

absorbe, et que I'hydrogene se produit en abondance, malgre sa

puissante affinite pour le chlore, qui est en grand exces dans la

liqueur,

(( L'explication de ces phenomenes est tres-aisee : dans les

premiers instants, l'eau, qui est le seul corps compose existant

dans la hqueur, est decomposee ; mais son hydrogene rcncontrant

du chlore, s'y unit pour constituer I'acide chlorhydrique ; des que

celui-ci a pris naissance, il est decompose concurremment avec

l'eau, et, de cette facon, il se produit au pole positif de I'oxygene

et du chlore naissants, qui, dans cet etat, reagisscnt pour former

les acides oxygenes du chlore.

« En resume : 1° Taction du courant electrique sur l'eau de

chlore et Tacide chlorhydrique produit comme resultat final de

I'acide perchlorique.

« 2" L'eau de brome, Tacide bromhydrique, Teau d'iode, Tacide

iodhydrique, soumis k la meme influence, forment Tacide bro-

mique, Tacide iodique.

(( C'est le meilleur procede' pour obtenir ces trois corps.

« 3° L'oxydation de ces corps est due a la rencontre, a Tetat

naissant, de Toxyg6ne avec le chlore, le brome et Tiode.

« W Le brome, Tiode se combinent directement a Thydrogene,

comme le chlore.

(( 5° Le chlore, le brome, Tiode, se combinent a Toxygene, en

presence de Teau, sous Tinfluencc des etincelles electriques. »

— M. le docteur Dufosee resume, comme il suit, ses eludes sur

lavoix des poissons :



230 COSMOS.

« L'on a, insqu'i present, confondu sous le nom de voix des

poissons, des i)henoraenps qui different cntrc eux et par leur

nature et par leur cause. En considerant ces phenomenes sous le

double rapport de leurs proprietes physiques et physiologiques,

on est conduit k les partager en deux categories, soit, par

exemjilo , conime je le propose ici, en sons nomnies anomaux

et en sons appeles normaitx. Les sons nonnaux presentent des

dissemblances de pi'emier ordre, quant a leur principe et quant

aux organes qui les forment, et, par consequent au point de vue

physiologique surtout, 11 convient de les diviser en plusieurs

groupcs, en ayant cgard au mode de leur production. Certains

acanthopterygiens, au nombre desquels sont les saurels, ont la

I'aculte do produirc des sons qui procedcnt d'un acte de leur

volonte. Les experiences ci-dcssus exposces prouvent pererap-

toirement que le mecanisme de la formation de ces sons se reduit

a un frotlement des os pharyngiens superieurs sur les inferieurs

et sur les asperites voisines de ces derniers os. L'air atmosphe-

rique et les autres gaz contenus dans la vessie aerienne etle tube

digestif des poissons reslent complelement elrangcrs a la pro-

duction des sons norniaux que j'ai compris dans la premiere

section.

»

— Le Scientific american journal cite unfait curieux, peu connu,

quoiqu'il ne soit pas nouveau, et de nature a jeler quelque jour

sur la nature des liquides. L'eau est presque imcompressible, il

taut exercer surelle une pression enorme
,
pour reduire son vo-

lume d'une fraction extremement petite ; et cependant elle peut

loger entreles interstices de ses molecules un volume assez con-

siderable de substances etrangeres. Saturez de sucre a une cba-

leur modcree un certain volume d'eau ;
quaud le sucre refusera

de se dissoudre, versoz votre eau sucree dans un flacon divise, et

notez exactement la division effleuree par le niveau superiear de

l'eau. Ajoutez a l'eau sucree 62 grammes de sel de tarlre,

32 grammes de vitriol vert ou sulfate de fer, environ 7 grammes

de nitrate de polasse, la memo quantite de sel ammoniacal, 3 ou k

oiammes d'alun, 2 grammes environ de borax, et quand ton les

ces substances seront dissoutes, vous ne verrez pas sans surprise

que le volume du melange est exactement egal au volume de l'eau

sucree.
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Fails (le jsicienee ctrangere.

HoLLANDE. — M. Albert Fuchs a mis en evidence d'une maniere

frappante TelTet de reiectricite sur de minces filets d'eau. Si on

fait passer un petit jet d'eau h travers une oaverture assez elroite

pour qu'une pression d'eau de 32 centimetres ne fasse monter ie

jet qu'ii 72 cent., on le verra se partager en un grand nombre de

pelites gouttes qui tomberont tres-prfes de I'ouverture, en decrivant

des paraboles d'un tout petit parametre. Si alors on approche du

jet diviseun corps electrise, par exemple, un tube de verre frotle

avec de la sole , on verra, memo a la distance de i ou 5 pas,

toutes les gouttes s'arreter, et le jet en gerbe se transformer en

une colonne completement continue, meme au sommet, et sem-

blable h un pistil de fleur de lis. Si on place le corps electrise'

tres-pres du jet d'eau, on le verra se disperser en gouttes exces-

sivement fines. Un jet d'eau convenablement dispose pent acque-

I'ir une sensibilite electrique extraordinaire, plus grande meme
que celle d'unelectrometre a leuilles d'or. En se placant a 30 ou

iu centimetres du jet, et en passant seulemcnt la main dans ses

cbeveux pendant un temps tres-court, M. Fuchs faisait clianger

son jet d'eau dc I'etat de gerbe al'etat de fllet continu. Voici com-

ment il explique ces faits entrevus, 11 y a 20 ans, par un mecani-

cien habile, M. Gustave Ludeman. La dispersion en gerbe du iilet

primitif est un pur effet mecanique de I'adhesion de I'eau aux

parois de I'ouverture ou de la boaclie du tuyau, joint au mou-
vement plus libre des molecules d'eau placees dans I'axe du jet.

Si Ton dresse le corps electris^ a une distance assez grande,

les molecules separees, isolees et a I'etat neutre sont electrisees

par influence; et comme, en avant et en arriere du jet, elles tour-

nent les unes vers les autres leurs coles electrises, en sens op-

poses, elles s'attirent et s'unissent en un faisceau unique. Si, au

contraire, on rapproche beaucoup le corps electrise, la masse

entiere de I'eau est fortement electrisee par influence d'une meme
sorte d'electricite ; les gouttes d'eau les plus petitcs se repoussent

et toutes se separent, partie sous I'aclion de la repulsion elec-

trique, partie sous Taction d'une impulsion mecanique.

Fails de Tindustrie.

Pour remettre a neuf les dentelles salies et dissimuler les

reprises, on fait usage de carbonate de plomb, que rouvriSre
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applique en poudre fine, non sans un grave danger pour sa sante',

quis'altere asscz rapidement. Pour rem(5dier a cet inconvenient,

M. H. Masson avait propose d'abord de substituer au carbonate

le sulfate de plomb, qui ne cause pas de coliques saturnines, et

qui a la propriete do rendre le lissu , sinon incombustible, du

moins non-inflammable. On appliquait le sulfate de plomb en dis-

solution chaudc dans le tartrate neutre d'ammoniaque. Depuis,

M. Masson a trouve un autre agent qui, au point dc vue de I'in-

combuslibilite, donne des resultats plus satisfaisants. Si Ton dis-

sout parlies egales en poids d'acetate de cbaux et de chlorure

de calcium, et si on laisse la dissolution s'evaporer lentement,

les deux sels s'unissent entre eux et ferment une combinaison

liydratee, qui cristallise en beaux cristaux, inalterables a I'air

sec, ou cbarges d'bumidit^. L'ammoniaque les dissout parfaite-

ment, et pour rendre une etoffe incombustible, il sufflt de la

tremper dans cette dissolution et de faire secher. EUe ne s'en-

flammera plus, et elle sera, en outre, hygroscopique.

— Le Moniteur industriel indique, comme ayant ete expe'ri-

mente avec quelque succes, un nouveau moyen de debarrasser

les chaudieres i vapeur des incrustations. La cbaudiere etant

Tidee, on la laisse entierement refroidir, et quand elle est froide,

on injecte au niveau du fond, soil de fair, soit de la vapeur

a une temperature tres-^levee et a une haute tension. Apr6s un

certain temps, on laisse ^chapper les gaz chauds par le trou

d'homme, mis en communication avec la cheminee, pour de'ter-

miner un tirage. La chaleur abandonnde par le fluide ^lastique,

el6ve d'abord la temperature du metal de la chaudifire, meilleur

conducteur que la chaux incrustante, determine dans celle-ci

des crevasses, detruit son adherence ; on parvient alors k I'enle-

ver sans peine. Ce proc^d^ a I'inconvenient d'exiger la presence

dans I'atelier d'une seconde machine A vapeur ou d'un autre

appai'eii calorique.

M. Odruay fait beaucoup mieux. II profite d'un jour ou le froid

est tres-vif ; apres avoir debouchd les trous d'hommcs et vide

la cbaudiere, il arrose I'interieur avec de I'eau commune ; cette

eau gele pendant la nuit, et en passant de I'etat liquidc a I'etat

solide, ses molecules brisent et detachent les incrustations. II a

eonstamment nettoyd ainsi, depuis dix ans, son gen^rateur de

vingt cbevaux.

— M. Underwood a fait i la Societe des Arts une lecon pleine

d'interet sur la preparation des meilleures encres k ^crire, k co-
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pier ou a imprimer. Nous ne pouvons donner ici que ses recettes.

Encre a ccrire ou n» 1. Prenez des noix de galle rugueuses et

bleues d'Alep de premiere qualite, traitez-ies par I'eau distillee

pendant quelques heures jusqu'a ce qu'elles soient ramollies

;

laissez la decoction reposer pendant trois ou quatrc jours ; de-

can lez le liquidc tres-clair et ajoutez un peu de la meilleure gomrae

de Senegal. Quand la gomme est dissoute, mettez de la tournure

ou du fil de fer parfaitement nettoye, agitez jusqu'i ce que le ji-

quide soit noir fonce, decantez encore et faites dissoudre un ex-

trait alcoolique tres-pur de bois de campeche. L'encre ainsi ob-

tenue est noire de jais, meme au moment ou Ton ecrit ; elle coule

cependant tres-bien sous la plume et ne moisit jamais. Si le pa-

pier sur lequel on ecrit a ete plough dans une solution de chro-

mate de potasse neutre, le campeche se combinera avec le chro-

mate, tous les pores du papier se couvriront d'un preclpite noir,

et I'ecriture sera litteralement indelebile ou inattaquable a la plu-

part des agents chimiques.

Encre a copier n" 2. Elle ne contient ni noix do galle ni fer

;

c'est une simple solution d'extrait de bois de campeche preparee

avec assez de soin pour qu'elle ne s'alt6re pas ci Fair.

Enci'e a copier ou n° 3. C'est encore une solution, maisbeaucoup

plus concentree, de bois de campeche, avec une presse et des

feuilles de papier mince. Trempe dans une solution de chromate

neutre de potasse, l'encre n° 1 donnera une seule copie, l'encre

n° 2, six ou huit; l'encre n° 3, vingt ou trente.

Encre a imprimer n" h. Ses ingredients sont, premierement de

I'huile de lin tres-pure, obtenue par simple pression, et de pre-

miere extraction, s^paree de toule autre matiere grasse, et que

Ton fait bouilllr avec soin ; secondement, du savon jaune p&le, et

les siccatifs d'usage, mais de premiere qualite ; I'ensemble de

ces ingredients constitue le vernis auquel on ajoute, avec avantage

pour les ouvrages tres-flns, un peu d'huile de palme ou de noix

de coco, aussi tres-pure. Le noir ne sera de premiere qualite

qu'autant qu'il rc-sultera de la combustion parfaitement menagee

d'huile de naphte rectifiee ; ce n'est que par un long exercice et

de nombreux lours de main qu'on arrive a le preparer convena-

blement.
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PIIOTOGRAPIIIE.

Rapport sill* \es objectifs ortlioscopiques

Pr^sentes par M. Voigtlander a la Socie{e fran(;;.'iise de photographic.

Commissaires : MM. Leon Foucault, Bmjard et Bertsch, rapporteur.

« La Soci^te nous a charges, MM. Foucault, Bayard et moi, d'exa-

miner les objeclifs que M. Voigtlander lui a prescntes dans la der-

niere seance, et nous venons aujourd'huilui exposer les resullats

de nos experiences.

Bien que ces objectifs, au nonibre do sept, ne soient pas una

combinaison nouvellement imaginee, ils viennent seulement

d'elrc publies ct ne sont pas encore dans le commerce. En 18i0,

quand M. Voigtlander eut deteruiine les densiles et les pouvoirs

dispersifs d'un grand nombre de flints et de crowns, il pritl'avis

d'un savant bien connu, M. Petzvald, pour la determination des

iormules d'apres lesquelles il devait etablir les courbes, et, par

im travail on comniun, ces deux hommes distingues obtinrent la

meme annee des resultats remarquables qui n'ont pas encore ete

depasses. Un cbamp vaste uniform^ment eclaire, une grande lu-

miere el la reunion sur un meme plan, jusqu'a une certaine dis-

tance de I'axe optique, des pinceaux lumineux partis des differents

points d'un objet en relief place seulement a quelques metres :

telles sont les trois conditions demandees k la science par les

pbotographes. Or, I'etat actuel de I'optique ne permet pas d'es-

perer que par une seule combinaisou on puisse arriver k re-

soudre le probleme. Oblige de sacrifler en partie un des trois

cotes de la question aux deux autres, Fopticieu ne pent que faire

peser ce sacrifice sur I'un ou I'autre des trois termes du pro-

bleme, suivant le but que son instrument doit atteindre et le tra-

vail queveut executer le pliotographe. Aussi, MM. Voigtlander et

Petzvald etablirent-ils en meme temps deux systemes d'oi^jectifs

doubles. L'un, connu de tout le monde, ne donne pas un grand

cbamp de lumiere egale, cette derniere decroit rapidement du

centre a la circonference ; mais il fonctionne efficacement, pour

les objets rapproclies, avec une ouverlure de 30 degres. II est

propre a la rcproducLion des portraits, parce que, a cause de la

brievete de son foyer et de sa large ouverture, il permet d'operer

dans un temps tres-court.

Le second, celui qui fait I'objct de ce rapport, n'est reste si

longlemps sans emploi qu'a cause du succes qu'obtint la pre-
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mifire combinaison et du peu de chance qu'il avail d'ailleurs de

r^ussir a une epoque ou les precedes mis a la disposition des

photographes manquaient encore de rapidite.

Aujourd'hui que les niethodes employees permettent une bien

moins longue exposilion k la lumiere, M. Voigtlander a pense

qu'en tirant de roubli ou il I'avait iaissee la seconde combinaison

qu'il presente, il rendrait service a la photographie.

Get appareilse compose, comme le precedent, de quatre verres

achromatises deux a deux, de mani6re a former un systeme de

'deux lentilles acbromatiques conjuguees. Dans la serie, les sept

objectifs presentes ne dilTerent enti'e eux que par leurs diametres

et les distances locales propoi'tionnelles A ces derniers. Nos ex-

periences ont porte principalement sur celui qui repond a la de-

nomination de plaque entiere, et qui est le plus generalement

employe. Dans cet instrument, le verre anterieur, flint et crown

colles ensemble, a huit centimetres d'ouverture. Sa face convexe

est tournee du cole de I'objet, son foyer est convergent el d'une

dongueur dequarante centimetres ; c'est, en un mot, Ic meme que

celui des objectifs a portraits. Les deux verres posterieurs, places

^ans un barilleta une tres-pelite distance I'un de I'autre, ouplut6t

en contact sur leurs bords, mais de courburesdifierentes, formeni

un systeme achromalique divergent d'une ouverlure de cinq cen-

timetres, d'un foyer de quatre-vingt-dix centimetres, et place a

quatre centimetres en arriere du premier.

Un anneau plat a Ires- large ouverture, fixe au centre de I'es-

pace qui separe les deux systemes, empeche les rayons marginaux

du premier verre de penelrer dans I'appareil sous une inclinaison

trop oblique pour concourir a la production de I'image; et la sex'-

tissure du veiTe posterieur sert de diapbragme defmitif a I'instru-

ment. La distance locale de I'ensemble des deux lentilles conju-

guees est de soixanle-liois centimetres, avec un champ d'un

diam6tre de cinquanle-quatre centimetres de lumiere egale,

allant ensuile en decroissant. La commission a d'abord compare

ci cetobjectif un verre simple pourpaysage, d'undiamelre etd'un

foyer semblables, diapbragme d'une maniere comparable ; en

un mot, dans des conditions suflisamment identiques. EUe a re-

connu que, ci diapbragmos egaux, tant par leur eloignement que

par leur position, le verre simple ne pouvait soutenir la compa-

raison avec I'objectif double ; dans le premier I'aberration com-

mence beaucoup plus pres de I'axe oplique que dans le second.

La difference entre les foyers au centre de I'image et a vingt-cinq
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cenlimelres de ce point est dc trois centimetres pour le verre

simple, cl ii'est pas meme dc un centimetre et demi pour I'objecllf

dc Voigtlander, De ccttc experience on pent d'abord conclure que

le nouvel instrument permet une ouverture k pen pres double en

surface dc celle qu'on serait oblige de laisser au verre simple

pour obtenir la meme nettete.

Quand il s'agit de reproductions a petites distances de bas-re-

liefs, de giavures, dc dessins, I'objectif double possede encore sur

le verre simple une superioritc plus trancliee. En conservant la

meme disposition des diapbragmes, sur une gravure de cinquante

centimetres de cotes, reduite seulement d'un quart, les tallies

se sont trouvees incomparablement plus nettes sur les bords

qu'avec Tobjectif simple, et les ligneslimitantla gravure, infl^chies

et com'bes avec ce dernier, sont demeurees sensiblement droites

et paralleles avec I'instrument de M, Voigtlander. Pour obtenir

un resultat scmblable avec le verre simple, il fallait diminuer de

moitie Touvcrture de sou diaphragme, et par consequent dimi-

nuer la lumiere de beaucoup, ce qui est un grave inconvenient.

JNous avons montre a MM. Bayard et Foucault un paysage de

"vingt-six centimetres, net jusqu'aux bords, obtenu avec le petit

objectif double dit demi-plaque, diaphragme & une ouverture

d'un diameti'e de trois centimetres. Nous deposons aujourd'hui

sur le bureau le meme paysage pris en trois secondes a Fheure

Oil Ic contrastc entre les ombres et les lumieres est le plus puis-

sant, pour indiquer qu'en permettant une ouverture plus large

que ne I'admet le verre simple, on obtient meme dans les ombres

des details suflisants pour produire un ensemble harmonieux et

des ellets de perspective aerienne. Dans cette experience comme
dans les precedentes, pour oblenir la verticalite et le parallelisme

des lignes en meme lemps qu une grande nettete, il a sufii d'un

diaphragme de trente-cinq millimetres d'ouverture.

On pent conclure de cet examen que I'objectif orthoscopi-

que presentii par M. Voigtlander donne, a nettete egale, une

lumiere double de celle qu'on pent obtenir avec I'objectif simple,

puisque pour obtenir un elTet scmblable, il faut diaphragmer ce

dernier, dc lacon a ne lui laisser qu'unc ouverture de vingt-cinq

millimetres; qu'il pent remplacer avantageusement des verres

simples de plus grands diametres
;

qu'il est jusqu'i present la

meilleure combinaison, tant pour les reproduction de dessins que

pour le paysage. II peut meme etre employe, surtout avec les

courts foyers, pour les images dites instantanees des objets k I'ex-
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tdrieur eta quelquc distance, puisqii'il permet d'agiren uii temps
beaucoup plus court qu'avec le verre simple.

II serait a desirer, ci cause de son peu d'aberration et dc I'e'ga-

lite de soncbamp, qu'on pilt egalementrappbquer aux portraits;

mais la lumiSre qu'il donne, faible comparativement acellequ'on

obtient avec des objectifs a large ouverture, rend cette applica-

tion difficile.

Au point de vue de I'economie, cet instrument presente encore

un avantage, puisqu'il suffit d'ajouter au verre anterieur d'un ob-

jectif pour portraits un verre acbromatique divergent d'un petit

diametrc, et par consequent peu coiiteux, pour posseder un ex-

cellent instrument pour les paysages. Cette nouvelle combinaison

ne presente pas d'ailleurs de difference appreciable entre le point

oil se reunissent les rayons qui impressionnent la retine et celui

ou a lieu Taction sur les surfaces impressionnables, en sorte

qu'elle n'a pas de foyer cbimique.

M. Voigtlander a produit, d'apres ce systfeme, une serie de sept

objectifs, jusqu'a treize centimetres d'ouverture pour le premier
Yerre. Les effets etant proportionnels aux diametres, on peut,

avec ce dernier, obtenir un champ de quatre-vingts centimetres

de lumiere egale. La commission pense que, par la publication

de ces instruments, M. Voigtlander rend un veritable service a la

photograpbie, et vous propose de lui adresser des remerciments

pour son interessante communication. » A. Bertsch.

Societe franoaise de photographic.

Seance du 22 Janvier 1857. — (Suite.)

M. Davanne exhibe et fait fonctionner I'appareil a gaz, a I'aide

duquel M. Paul Gaillard cire des quantites enormes de papier.

C'est une grille horizontale quadrangulaire, formee de cinq ou
six rangees de trous oubecs, parlesquels, quand le robinet d'in-

troduction est ouvert, s'ecbappe le gaz d'eclairage amene par un
simple tube en caoutcbouc, le nombre des bees est d'environ

quarante : on les allume et on les fait bruler k flamme tres-basse.

Au-dessus du gril, et porte par un chassis vide S I'interieur, se

trouve ime plaque de marbre poli qui doit s'echaufTer jusqu'un

peu au-dessus du point de fusion de la cire. Lorsque, apres huit

ou dix minutes, cette temperature est atteinte, et qu'il s'agit de
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proceder au cirage, on nettoie d'abord parfaitement la plaque de

marbre. Quand elle cstbien proprc, on etcnd a sa surface une des

feuilles a cirer; on passe sur la fcuille etcndue un pain dc cire

obtenu en faisant fondrc, pour la purifier de la cire blancbe or-

dinaire du commerce, jusqu'a ce qu'clle soil suffiaramenl impre-

gnee; on place une seconde feuille et on I'iuipregne h son tour;

on traite ainsi successivement douze ou quinze feuilles. On les en-

leve nlors de dessus le marbre , on les separe. On met sur le

marbre une feuille de papier blanc
;
puis, la premiere feuille ciree^

une seconde feuille dc papier blanc
,
puis , la seconde feuille ci-

ree, etc. ; c'est-a-dire qu"on enlasse de nouveau les feuilles alter-

nant avec des feuilles de papier blanc ; on passe et repasse un

fer lourd a la surface du paquet de feuilles.

Avec un peu d'babitude, on operc a coup sur, el I'operation,

telle que nous venons de la decriro, donne des feuilles cirees d'une

homogeneile parfaile. Si cependant quelques-uucs presentaient

des laches, parce que sur certains points elles soul trop ou trop

peu cirees, on les replacerait sur le marbre qui sert aussi d'appa-

reil a decirer , et Ton passerait le fer sur la surface de la feuille

reconvene, soil d'un papier deja cire, soil d'un papier buvard,

suivant qu'il s'agit de donner ou d'enlever de la cire.

Au gaz , on pourrail substituer I'eau cbaude ou dc la vapeur

;

mais I'eau cbaude donne a rappartemcnt trop d'humidite, la va-

l)eur est trop difficile a manier. Le gaz, au conlraire, si tant est

qu'on I'ait chez soi a sa disposition, est d'un emploi incompara-

blement plus commode et plus econoniique; on modere la clia-

leur a volonte par la simple rotation d'un robinet, on allume et

Ton eteint, en un instant, etc., etc.

— Les cuvelles en gutta-percba , celles du moins qui servaient

jusqu'ici k contenir les bains sensibilisateurs et revelateurs, sent

delinilivement condamnees et proscrites, parce qu'il a ete reconmi

partout a la fois, en France, en Angleterie, en Italic, que la gutta-

percha se decompose et faitnaitre, par sa decomposition, sur les

negatifs surtout, des laches qu'il est ensuile presque impossible

de faire disparaitre. Cette proscription met dans I'embarras les

fournisseurs d'ustensiles de photographie qui avaient fait de

grands approvisionnemenls, et il leur importe grandement de

savoir comment ils pourront tirer parti des cuvettes restees en

magasin. M. Marion, qui se trouvait dans ce cas, a eu une heu-

reuse pensee : il a reconvert d'une peinture a I'huile I'interieur

de ses cuvettes en gutta-percha , et il les a revetues ensuite de

1
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plaques minces de verre, fixees ou colle'es avcc de la cire vierge

fondue. II montrait aujourd'hui a la Socidte une cuvette pour

tres-grandes plaques
,
garuie de celte maniere , et apte h rendre

de grands services, sans qu'on puisse rcdouter le contact de la

gutta-percha decomposee. Les cuvettes Iransformees out la soli-

dite des vases en gutta-perclia, ct la propiete, I'inalterabilite ab-

solue des vases en verre.

— M. Girard, secretaire de la Societe, decrit en quclques mots

I'appareil au moyen duquel M. Besson developpe Timage en nieme

temps qu'elle se produil. Get appareil est une simple cuvelte rec-

tangulaire , verticale , faisant fonction de chassis. La paroi inte-

rieure est en verre hlanc ou meme en veri'e bleu
,
qui ajoute k

Taction de la lumiere et lui fait produire un eflet plus uniformed

plus doux; la paroi posterieure et les parois laterales sont en

Terre noir ou mieux en verre jaunc , ne laissant pas passer les

rayons pliotogeniqu''s, permetlanl devoir a I'interieur si le de-

veloppement a bien marche. On verse dans la cuvetle verticale

ime quantite su-ffisanle d'acidc pyrogallique , on y introduit ia

plaque collodionnee et Ton expose a la lumiere. M. Girard disait

qu'au moyen d'un petit crochet on pent soulever la plaque et

I'abaisser, I'agiter quelque pen; mais n'est-il pas a craindre que

le mouvement nuise a la mise au point et a la nettcte de I'image?

M. Besson croit que son chassis-cuvette rendra surtout de grands

services quand il s'agira de tres-grandes plaques de verre coUo-

dionne, et il a soin de recommauder de prolonger quelque peu le

temps del'exposition. Nous avons de la peine a croire que cette

maniere d'operer soit adoptee par d'autres que M. Besson ; si elle

a quelque avantage, elle a aussi des inconvenients graves. L'ope-

ration du developpement est une de cedes que I'operateur a

besoin desurveiller depluspres, qui exigent une grandehabilete;

c'est en elle surtout que consiste ou s'exerce le savoir-faire artis-

tique : vouloir qu'on I'abandonne en quelque sorte au hasard,

c'est faire fausse route. Aussi il nous a semble que celte commu-
nication etait accueillie avec peu de sympathie; nous eatendions

dire autour de nous aux maitres de I'art qu'ils se garderaient

bien de suivre ou d'imiter M. Besson.

{La fin au prochain numero.)
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 22 fevrier.

Le bureau des longitudes fait homniage de la connaissance des

temps pour 1860.

— Son Excellence le ministre de la guerre annonce que M. le

general Poncelet et M. Le Verrier sont maintenus, pour 1858,

dans leurs fonctions de membres du conseil superieur de perfec-

tionneinent de I'l^lcole poly technique.

— M. Chatin lit un raemoire ayant pour objet de re'sumer I'en-

semble completdes recherches sur la presence del'iode dans I'air,

dans les eaux, dans les mineraux et dans les corps organises. Voici

ses conclusions : 1" La presence de I'iode dans les plantes et dans

les animaux aquatiques est reconnue par tous ;
2° la presence de

I'iode dans les mineraux et dans la gencralite des corps simples,

reputes cependant purs, n'est pas contestee; 3" la presence de

I'iode dans les eaux communes, theoriquement incontestable, ex-

perimentalement etablie par moi et par plusieurs chimistes, pa-

rait etre encore un objet de doute pour quelques pcrsonnes ; h° la

presence de I'iode dans I'eau distillee n'est pas admise par M. de

Luca; 5° la presence de I'iode dans I'air est niee par MM. Cloez

et de Luca ; 6° je persiste a soutenir qu'il est facile de demontrer

I'existence de I'iode dans les eaux communes, dans les eaux dis-

tillees provenant des eaux communes, dans Fair enfin, soit qu'on

en lave un volume suffisant, soit qu'on opere de preference sur la

pluie ou la neige, sur le givre ou la rosee ; 7" de la quantite d'iode

plus grande dans la rosee que dans la pluie, de la densite de la

vapour d'iode, de lanon-proportionnalite entre I'iode et les chlo-

rures ou autres composes mineraux des pluies, enfin, de I'exis-

tence de I'ozone et de son action sur les iodures, je tire la conse-

quence que I'iode existe dans I'air k I'etat libre ou de vapeur.

— M. Porro appelle sur divers points importants, sur plusieurs

progres considerables accomplis par lui, I'attention de la com-

mission chargee d'examiner son grand objectif de cinquante-deux

centimetres. Cette commission, en ce moment, ne peut pas rem-

plir sa mission derniere, qui est de constater, par des observations

failes dans le ciel, I'excellence del'objectif geant ; mais, et c'estce

que M. Porro sollicite ardemment dans sa nouvelle note, elle peut

sanctionner, en attendant, quatre grands progres ou perfectionne-

ments accomplis par lui, et qui sont : 1° la possibilite de donner
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^ coup sCir a un verre de grandes dimensions une couibure assi-

gnee d'avance, quelque grand que soil son rayon, sans que I'er-

reur commise sur la longueur focale depasse quelques millime-

tres ;
2° la possibilite d'obtenir a coup sur rachromatisme avec

un flint et un crown donnes ;
3" la possibilite de verifier I'acbro-

matisme obtcnu, sans vision des objets celestes, par des observa-

tions faciles et absolument sQres, faites dans I'atelier; 4° enfin,

la possibilite de verifier la sphericite exacle des quatre surfaces

de I'objectif, sans qu'il soit monle dans un tube, sans I'etude, par

consequent, des images qu'il donne a son foyer. Ce sont bien la,

en eflfet, en les supposant reels, et nous avons, nous, la certitude

de leur realite, des progr6s incontestables auxquels I'Academie

ne peut pas rester etrangere, d'autant plus qu'ils sont obtenus

avec I'aide d'un instrument entierement nouveau, le polyopto-

metre, dont la science et I'industrie tireront un jour un admi-

rable parti.

Nous ne dirons rien du premier progres accompli, des moyens

mecaniques et presque automatiques par lesquels M. Porro donne

aux verres une courbure assignee d'avance, parce qu'ils consti-

tuent une propriete industrielle, un ensemble de precedes non

decrits, dont, jusqu'a nouvel ordre, I'inventcur garde le secret,

ce qui ne I'a pas empecbe de les confier a la commission et d'ope-

rer sous ses yeux. Nous nous arreterons quelques instants aux

trois autres perfectionnements.

1° Achromalisme obtenu d coup sur par le pohjoptometre. Tous

les opliciens connaissent I'anomalie que Ton a designee sous le

nom Cl irrationnalite de la dispersion ou d'improportionalite des

espaces colores du spectre. II resulte de cette irrationnalite qu'a-

lors meme que les dispersions totales produiles par deux prismes

de matieres dilTerentes sont egales et opposees, que, par conse-

quent, les rayons extremes rouge et violet du spectre sortent unis

dansle faisceauimmergent, il y a toujours dispersion pour les rayons

intermediaires, parce que les rayons moyens ou verts sont plus

refractes, relalivement aux rayons extremes, par I'un des prismes

que par I'autre ; 2° que le rayon immergent, au lieu d'etre blanc,

forme un nouveau spectre appele spectre secondaire, dont une

des extremites est verdatre, I'autre extremite rouge, violiitre ou

pourpre. Or, cette irrationnalite de la dispersion, M. Porro la nie,

ou du moins il est arrive a se dispenser d'en tenir coinpte, a eli-

miner ses effets, ou a tourner la difficulte qu'elle faisait naitre.

En partani des nombres donnas par Fraunhofer ou par d'autres
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physiciens, et qui expriinent pour chaque substance les indices

de refraction pour chaque raie principale du spectre, on peut

tracer sans peine une courbe, telle que la tangente de Tangle que

fait avec I'axe des abscisses la touchante & cette courbe exprinie

pour cbacune de cos raies ou pour chacun des points correspon-

dants du spectre le rapport de dispersion des deux substances

qu'il s'agit d'unir pour produire rachromatisme. Cette ligne n'est

jamais une ligne droite, Tangle dont la tangente mesure le rapport

des dispersions varie de plusieurs degres ; le rapport de disper-

sion est done variable, et la grande difficulle pratique du pro-

bleme dos lenlilles achromatiques consiste precisement dans le

choix a faire entre les divers angles variables, entre les dilFerents

rapports de dispersion. Mais M. Porro a constate qu'en produi-

sant dans son polyoptomelre un spectre oblique par le precede

de Newton, qui consiste i\ placer a angle droit Tun sur Tautre

deux prismes des substances qui doivent s'achromatiser : 1° il

pouvait toujours arriver a obtenir que Taxe de ce spectre oblique

flit une ligne droite; 2° que lors(|ue cet axe etait une ligne droite,

rachromatisme etait parl'ait en tant qu'il depend de la dispersion,

qu'il n'y avail plus de spectre secondaire; 3° que lorsque Ten-

serable de deux prismes ou de deux lentilles est veritablement

achromatique, place dans le polyoptometre, il donne un spectre

oblique dont Taxe est nne ligne droite ; k" que par consequent,

en substituant a Tangle variable de la courbe des dispersions des

physiciens Tangle unique et constant de Taxe du spectre oblique,

on arrivait dans tons les ens, et sans tfttonnements, ii un achroma-

tisme absolu, sauf Tinfluence perturbatrice plus ou moins facile

a eliminer des epaisseurs, des rapports de courbure, des imper-

fections de spliericite. Nous sommes certain que la commission

comprendra la porteevraiment grande de cette conquete optique

de M. Porro.

2" Verification de rachromatisme d\in objectif. On place Tob-

jectif dans la coulisse du polyoptometre, et on le fait mouvoir

dans son propre plan, de maniere que la lumiere le traverse suc-

cessivement sur tons scs points. S'il est parfaitement achroma-

tique, le spectre obtenu sera rigoureusement vertical; si Tachro-

matisme n'est pas parfait, le spectre s'inclinera a droite ou &

gauche, et la mesure de Tinclinaison, oblenue avec Taide d'un

cercle de position, indiquera la correction h faire. II ne s'agit done

plus d'apprecier des teintes fugaces, qui peuvent naitre de la per-

turbation causee par les oculaires, ou des anomalies de la vision,
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plus frequentesqu'on ne le pense, d'un daltonisme plus on moins
prononce; il s'agit d'un phenomene optique simple, de la verti-

calite d'une ligne droite, sur laquelle les yeux les plus imparfaits

ne se Iromperont pas. G'est un pas en avant encore, et un pas

considerable.

3° Verification de la sphericite des coiirbures. On place de nou-

veau I'objeclif dans la coulisse dupolyoptometre, on fait reflechir

tour a tour normalement un rayon lumineux sur tous les points

de la surface ; a I'aide d'un micrometre h fils bien eclaire, bien

regie, on mesure exactement les angles que font entre elles les

normales en ces divers points. On connait d'ailleurs les distances

des pieds des normales deduites de la lecture des displacements

sur I'echelle de la coulisse; on pent done s'assurer si, oui ou non,

toutes les normales concourent en un meme point, ou si la cour-

bure est exactement spherique; on pent construire par points

aussi rapproclies qu'on voudra les courbes des diverses sections

des surfaces de I'abjectif, et ap])recier ainsi directementles ecarls

de la forme spherique, les corrections a faire, etc., etc. Quelle

ditl'erence entre cet essai mathematique, ces mesures precises,

ces indications nettes et stjres, et cette appreciation vague de
I'astronome qui, apres avoir regarde dans une lunette, munie
peut-etre d'oculaires imparfaits

, prononce vaguement qu'un
ol^jectif est bon, mediocre ou mauvais, sans pouvoir indiquer k

I'arlisle quelle est celle des surfaces qui laisse a desirer, dans
quelles proportions elle est incorrecte, et I'importance des chan-
gements qu'il faut lui faire subir; progres done encore, progres

considerable et inattendu, dont la commission doit tenir compte,
qu'elle doit absolument constate)-, dans I'interet d'une des bran-
ches les plus interessantes de la physique appliquee.

— M. Lucas, aide-naturaliste au Museum d'histoire naturelle,

adresse une etude de moeurs d'un insecte heminoptere, jusqu'ici

tres-imparfaitement connu : il a decouvert la maniere dont il fait

son nid, et les insectes d'ordre inferieur dont il se nourrit.

— M. Beaufils emet des idees nouvelles tres-contestables, dit

M. Flourens, sur Ic mode d'action et I'emploi des agents anesthe-

siques; ils agissent, suivant lui
, par aspliyxie,en s'cmparant

d'oxygene au sein des organes de la respiration ; et il lui semble-

rait des lors plus naturel de ne les administrer qu'apres leur oxy-

genation pr^alable, obtenue sans peine a I'aide d'un appareil

dont il donne la description.

— M. Philipeaux, aide-naturaliste, pour rdpondre k une objec-
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tion recemment formulee par M. Brown-Sdquard, a repris ses

experiences sur rablalion des capsules surrenales; il a oper6

celtc fois, non plus sur des rats blancs ou albinos, mais sur des

rats a I'etat normal, et il a prouve de nouvoau que celte ablation

ne determine pas la mort de I'animal.

— M. Jcly, de Toulouse, adresse la description d'un nouvel

entozoaire ou hcmatoide, du genre filaire, le plus gros, sans

aucun doute, des fllaires connus jusqu'ici , et qu'il a trouve dans

le coeur d'un phoque; ce n'est probablemcnt que I'adulte d'un

fdaire ^ I'elat d'embryon dans les poissons dont le phoque se

nourrit.

— M. le Ministre de I'agriculture et du commerce adresse le

tome I", premiere paitie, des travaux dela commission francaise

sur I'industrie des nations. Ce nouveau volume, de pres de 1100

pages, a pour objet la force productive c es nations concurrentes

de 1810 a 1855, annee de I'Exposition universale ; il a ete redig^

entierement par le President de la commission francaise, M. le

baron Dupin
,
qui exprime comme il suit le but qu'il a voulu

atteindre

:

CI Afin de completer I'oeuvre commencee, il a paru necessaire

de considerer d'un autre point de vue le concours universel. On

s'est propose d'offrir par nation le progres des races concurren-

tes, progres etudie dans la reunion des arts dont I'ensemble cons-

titue la force productive. On a pris pour point de depart I'annee

qui commence le xix" siecle et remonte au Consulat.

« Tel est I'objet de I'introduction confiee par la commission k

son president. Elle oflfre deux parties : I'Occident, qui pour nous

commence a I'Angleterre ; et I'Orient, qui fmit a la France. La

derniere partie est sous presse, et la premiere parait maintenanU

Celle-ci comprend : trois royaumes, deux empires, quatre-vingt-

trois republiques et trente-cinq colonies. Depuis I'origine du

siecle, ces fitats, pris dans leur ensemble, ont triple le nombre de

leurs habitants. A 1'exception d'un seul , tons ont accru leur po-

pulation , mais & des degres tres-dilT^rents ; nous essayons d'as-

signer simultanement la mesure et les raisons de ces diffe-

rences.

<( Nous considerons ensuite les progres exterieurs et plus ou

moins materiels.

« Les dons que le globe nous presente a sa surface et ceux

qu'il recele en ses profondcurs sont reparlis entre les diverses

regions avec une extreme inegalite. Mais les tresors, les fruits
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que riiomme exhume ou fait naitre par le travail se mesnrent

bien moins sur cette largesse inegale et primitive que sur une autre

largesse ,
present superieur de la Providence ; c'est la puissance

intellectuelle departie au genre humain ; cette puissance avec

laquelle chaque peuple fait sa part, quelles que soient, dans la

region qu'il habite, les generosites ou les parcimonies de la nature.

n Deux exemples, cmpruntes a I'Occident, montreront I'e-

nergie supreme de cette action de I'esprit, telle que nous la con-

siderons.

(( L'attique du Nord, avecsesmonts denudes, ses steppes glaces

et son ciel de fer, I'Ecosse envoie chez les diverses nations plus

de prodnits de son sol et de ses arts que le vaste pays du Mexi-

que avec ses mines d'argent creusees par centaines , son prin-

temps eternel , son soleil d'lilgypte et sa vegetation , devant la-

quelle s'efiace menie la terre promise de I'antique et merveilleux

Orient. L'Ecosse, avec ses nombreux troupeaux, aide a nourrir

Londres, la ville aux 2 500 000 ftmes. Par I'oeuvre de deux de ses

fils, Adam Smith et James Watt, elle a devance I'Angleterre dans

r^tude dc la richesse ; aUiant la pratique a la theorie, elle a tire

de la vapeur d'eau la plus puissante et la plus obeissante des

forces motrices, pour I'appliquer a I'iniinie variete des arts. Au-
joui'd'hui la Grande-Bretagne construit un plus grand nombre de
navires en fer, mus par cette vapeur, que n'en construisent en-

semble tous les autres peuples de I'Europe ; et dans la part mer-
veilleusede la Grande-Bretagne, la petite l^cosse, S force d'indus-

trie, prend plus de la moitie.

« A I'occident de I'Atlantique, le Massachusetts, exigxi par son

territoire, incomparablement moins fertile que les bassins du
Mississipi, de la Plata, de I'Amazone, le Massachusetts grandit

par I'agriculture et surtout par Finduslrie.

« A sa terre trop limitee il ajoute deux oceans. Vers les cercles

polaires, pour attaquerles grands cetaces, il envoie plus de ma-
rins que tous les peuples ensemble. II va chercher jusqu'en Asia

les tresors de I'equateur; et les aromates, les parfums sans prix

de la zone torride, il les paye avec la glace de ses lacs ! Pour tirer

de ses eaux courantes un parti plus etonnant, il transforme ses

cataractes, ses rapides, en moteurs reguliers rivaux de la vapeur.

II ne suffit pas a cet fitat de creer son Alma Cambridge, afln de

reculer les bornes de la science et d'ajouter meme des astres -k ses

conquetes ; il fonde k la fois ses Manchester, ses Glasgow , ses

Leeds et ses Halifax.
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« Nos travaux onl pour objot de suivre Ics traces de cette for-

tune au\ lon^s regards, qui prevoit et qui calcule, ct d'en mesu-
rer les dccouvertcs ; nous presentons aujourd'liui son action sur

les peupics situds a I'occident de la France.

« Les na lions de I'Orient, vers .lesquolles depuis quaire ans

sefi.ve i'attenlion de I'ancien monde, confirmeront les verites que

demontre Ic spectacle do TOccident. »

— M. Lartet, le celebre paleontolot,'iste, adresse une note pleine

d'infdrcL sur les emigrations ancienncs des manimiferes de I'e-

poque actuelle.

— M. Liais, dans une note addilionnelle a son niemoire sur

les instruments azimutaux, montre comment on pent etendre cette

methode al'observation des declinaisons etdes ascensions droites

des etoiles fondamentales, et arriver ainsi ti determiner leurs po-

sitions bien plus exactcnient qu'on ne pent le faire avec les ins-

truments meiidiens, parce qu'on est mieux ci I'abri des crreurs

dorelVaclion et des erreurs personnelles.

— M. Flourens presence avec de grands eloges la premiere li-

vraison du Journal de la phijsiologie de Vhommeet des animaux
public sous la direction de M. Brown -Sequard. Nous extraierons

du prospectus ce qui est necessaire pour l)ien I'aire connaitre le

but de cette publication trimestrielle qui compte parmi ses prin-

cipaux redacteurs MM. Ch. Robin, Gh. Rouget, Tholozan , et(^

(( Dans un temps oii, gnke a I'im pulsion puissante que quelques

homraes eminents lui ont conimuniquee, la physiologic fait de si

rapides progres...; ou cette science si attrayante fournitconstam-

nient des applications nouvelles et importantes a I'art de guerir,

il est etrange qu'il n'y ait en France aucun journal dans lequel

on puisse trouver h la fois tous les travaux originaux des physio-

logistes franrais et une analyse detaillee des travaux imporlants

publies a I'etranger... Les journaux de medecine de Paris negli-

gent presque conipletement les progres de la physiologic... Les

journaux scientifiques de France sont dans le meme cas... Les

naturalisles, comme les medecins. qui desirent se mettre au cou-

rant des decouvertes physiologiques ont done besoin d'une pu-

blication spdciale. En outre de la physiologic pure le nouveau

journal traitera de la chimie organique, de I'hygiene, de la toxi-

cologic, de la medecine legale, de I'anatomie descriptive et cbm-
paree, de la teratologic, de I'histologie normale et pathologique,

de la medecine, de la chirurgie et meme de robstdtrique, en tant

que ces diverses branches de la science ont des rapports avec la
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physiologie. Le nombre de memoires originaux laiprinies dans

cette premiere livraison est de treize ; ils on I pour auteurs

MM. Brown Sequard, Martins, llobin, Uence-Jones el Dickinson,

Blondlot, Coulier et Suiilh.

— M. Niobey, docteur-medecin, appelle I'attenlion de I'Acade-

demie sur son histoire medicale de Tinvasion du cholera-raorbus

epideniiquc dans la ville dc Gy (Haute-Saone). M. Flourens af-

firme que ce livre, qui traite dii mode de propagation, des symp-

toiiics, de la mortalite, da traitement de cette cruelle nialadie, est

fait avec un soin e.vlraordinaire, un lalent vraiment remarquable

et se distingue, sous tons les rapports, des ouvrages du meme
genre.

•— M. le baron Ilenrteloup demande Ic renvoi a unc con)mission

d'un Memoirepour servir d'inlroduction aux principes de I'art de

broijer lespnerres dans la vcssie, demontrant le danger d'employer

les instruments de pacotiile du commerce pour pratiquer la lithro-

Iripsie, et la necessite de poser les regies relatives a cette operation.

Au seul enonce du tilre dc ce travail, on comprend I'efl'et qu'il a

du produire a rAcadeniie de medecine, les obstacles que sa lecture

a dCi renconlrer, les passions qu'il a dii niettre en jeu, etc., etc.,

et qu'cn presence d'une lorniidable opposition, I'auteur n'ait pas

garde le sang-froid et le calnie qui conviennent a un disciple d'Hip-

pocratc. Nous remai'querons, non sans quelque surprise, parmi

les noms des comniissaires charges d'examiner ce travail ceux de

MM. Civiale et \ elpeau.

— M. le docteur Aulagnier adrcsse son histoire lopographique

et medicale de Bareges, ville, dit-il, sur laquelie la verite est loin

d'avoir ete dite entierement {sic).

— M. Petit, directeur de I'Observatoire de Toulouse, enonce

unc observation dont I'objel n"a pas meme ete indique.

— M. d'Archiac fait lioaimage du septieuie volume de son his-

toire des progres de la goologie el lit un resume tres-etendu ayant

pour objet des OBSERVATIONS r.i;>,!- p.alzs suk les formatjoas juras-

siQUES ; nous en publions un exli'ait en variete.

En feuilletant ce 7""= volume, M. Elie de Beaumont rencontre

unc observation critique qui lui deplait et demande a I'auteur des

explications. II s'agit, autant que nous avons pu I'entendre, de

savoir si i'on peut admettre que des fossiles appurtenant alape-

riode bouillere puissent c.visler normalement dans des terrains ju-

rassiques. .M. Eliede Beaumont aftirme quecela est possible, ou
plutot incontestable, puisquo M. de Sismonda et lui ont constate



248 COSMOS.

cette existence en Savoie. M. d'Archiac maintient qu'au contraire

celte existence est impossible, contraire aux saines theories, et il

se refuse a I'admettre. Mais, reprend M. de Beaumont, il n'est ja-

mais permls d'opposer une theorie k dcs faits; ce sont au con-

traire les faits qu'on est en droit d'opposer aux theories. Autre

chose est, repond M. d'Archiac avecheaucoup de raison, la pre-

sence de fossiles dans un terrain, presence qu'il faul bien accep-

ter, sauf ^ I'expliquer plus tard ou I'l ne I'expliquer jamais; autre

chose est I'existence ft I'etat normal ou vivant de ces fossiles dans

les terrains ou on les rencontre. Qui peut dire qu'ils n'ont pas 616

le resultat d'un transport amene par une des nombreuses revo-

lutions du globe? Ce transport est possible, et on doit I'admettre,

des qu'en ne I'admettant pas on se trouverait en contradiction

avec une theorie fondee sur la generalite des observations ana-

logues.

— M. Pelouze presente avec de grands ^loges la traduction des

elements de chhnie inorganique et organique de M. Wohler, pu-

bliee par M. Louis Grandeau, avec le concours de M. le docteur

Sacc et de M. Henri Sainte-Claire Deville. Cette traduction a et^

failc sur la onzieme edition du Traite de chimie minerale, et sur

la cinquieme edition du Traite de chimie organique, du savant et

illustre professeur deGoettingue. Ces traites, adoptes dans toutes

les ecoles superieures de I'AUemagne et de la Suisse allemande,

sont bien certainement le resume le plus complet, le plus fidele,

leplus precis et le plus elair de la chimie, telle que I'ont faiteles

progres recenls. M. Wohler a bien voulu rediger lui-memepour

la traduction francaise les additions et les chaugements devenus

necessaires; M. H. Sainte-Claiie Deville a mis a la disposition du

traducteur des notes tres-lmportantes, relatives i la pieparalion

et aux proprieles d'un grand nombre de corps simples et de com-

poses nietalliques. M. Sacc a reva la traduction, et c'est lui qui a

determine M. (irandeau a conscrvcr la nomenclature de Berzelius,

en abaudoimant la nomenclature francaise. Cette determination

est-elle bonne ou mauvaise? JNous ne prononcerons pas; maisil

est certain qu'elle ne sera avantageuse, qu'autant que M. Gran-

deau trouvera des imitateurs, ou que les auteurs t'l venir mar-

chcront sur ses traces. Puisque la nomeuclalure de Berzelius est

adoptee dans le monde entier, pourquoi les chimistes fraucais nc

s'y lallieraient-ils pas defmilivement?
"—

M. Balard, au nom de M. Berthelot, communique une note

relative a la formation d'un ether decouvert, il y a quelque temps,
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par lui, et que Ton peut faire deriver de I'acide butyrique, par

substitution du chlore h I'oxygene ; or, dans la derniere stance,

MM. Chichkoff et Rosing ont annonce qu'en traitant le chlorure

de benzoile par le perchlorure de phosphore, ils avaient reussi a

obtenirle chlorofornie C*' 11^ GP, de I'acide benzoique C" IP 0',

qui derive aussi de la substitution du chlore a Toxygene : sans

pretendre directement reclamer la priorite de ce genre de trans-

formation, M. Berthelot tient a rappeler la date de ses recherches,

ne filt-ce que pour se reserver le droit de les continuer.

— M. Despretzpresente, au nom de M. Daguin, professeur k la

Faculte de Toulouse, la seconde partie du second volume de son
Traitede pJnjsique, edite par MM. Madeleine et Dezobry; c'est un
ouvrage fortbien fait, dit M. Despretz, et tres estime, qui, dans sa

seconde edition, prend des proportions beaucoup plus grandes,

parce que I'atiteur a youIu etre complet.

— M. le docteur Ozanam annonce que des experiences tout a

fait concluantes I'ont conduit a reconnaitre que le gaz acide car-

bonique est le plus efficace et le plus inoffensif des agents anes-
thesiques.

— M. le capitaine Duperrey annonce la mort de M. Loltin,

membre correspondant de la section de geographie et de navi-

gation.

— M. Leon Foucault croit, et tout le monde croit avec lui, que
ses celebres experiences sur la mise en evidence du mouvement
de rotation de la terre, au moyen du pendule oscillant et du gy-
roscope, constituent pour lui un titre academique, et il demande
a 6tre porte sur la liste des candidats a la place vacante dans la

section de mecanique. On savait, en ellet, depuis longtenips que
rhabilephysicien, qui a fait sespreuves en faitde mecanique ap-

pliquee aux recherches les plus dehcatcs, avait aspire a I'lionneur

insigne de succeder a M. Cauchy, mais on avait repandn le bruit

qu'il renoncait k sa candidature, parce qu'on croyait que la Com-
mission n'admettrait snr sa liste que des theoriciens. Nous sommes
heureux d'apprendre que ces bruits etaient faux, et nous veriions
avec pe-ine que la section ne dressat pas deux lisles paralieles,

I'une d'ingenieurs et de theoriciens, sur laquelle fignreront, sans
aucun doute, les noms de MM. de Saint-Venant, Clapeyron, Reech,
Phillips, etc., etc.; I'autre composee d'artistes ou de praticiens

^mincnts, comme MM. Foucault, Froment, Brunner, Girard, Rre-
guel, etc., etc.

— M. Lcroy d'Etiolles, lit un long memoire sur la lithotripsie
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et les instruments avec losquels on doit la pratiquer. L'habile

specialiste rejette les appareils fixes, le fauteuil, le marteau,

I'dtau fixateur de M. Heurtcloup; cane les approuve que pour
des cas excoptionnels. Les sculs instruments admissil)les pour lui

sont les instruments portatils , dont le volume ne depasse pas

celui de la poche de I'operateur, le percuteur k detente, etc., etc.

11 nous semble cependant que I'operation du broiement des

pierres dans la vessie est assez grave, pour qu'on ne la fasse pas

en courant, et comme on donnerait un coup de bistouri. Si des

appareils fixes ont, comme nous n'en doutons pas, desavanlages

rdels et donnent plus de securild, pourquoi ne se ferait-on pas un
devoir de s'en servir? Pourquoi surtout les critiquer?

VARIETES.

Observations genernSes sur lus foi'umtions Jurassiques
Par M. le vicomte d'Ahchiac

u Nous avons choisila classification proposee d'abord en Angle-

lerre pour les divisions de la formation, parce que ces divisions

etaient a la fois le plus anciennement etablies, les mieux caracte-

risees, les plus completes, etc., etc., et parce que Ton avait, dans

cette ecbarpe qui traverse obliquement le paysdu N.-E. au S.-O.,

le meiUeur specimen que Ton piit choisirpour bien juger les phe-

nomenes normaux qui se sont produits pendant toute cette pe-

riode secondaire. Mais dans cette terminologie la plus usitee,

aucune expression ne comprenait a la fois tons les d^p6ts de

cette periode, le mot oolithique laissant toujours le lias en de-

hors. En adoptant celle de formation jarassique pour designer

I'ensemble des sediments places entre le groupe neocomien et

les marnes irisees, toutes les difficultes se trouvent levees, car

nous ne faisons que definir et limiter plus exactement qu'on ne

I'avait fait celle qu'on employait depuis longtemps. En eliet, la

chaine du Jura comprise entre le Rhdne et le Rhin, entre la

grande vallee Suisse et celle de la SaOne, a une importance geo-

graphique et orographique qu'elle doit exclusivement aux ddp6ts

de la periode dont nous parlous ; car on pourrait supprimer par

la pensee les sediments cretacesettertiaires, et quelques affleure-

ments plus anciens qui entrent dans sa composition, sans que ses

caracteres physiques en fussent sensiblement alteres. C'est une

particularite assez rare que celte chaine a de commun avec la
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C6te-d'0r, sorte de petite soeur jumelle beaucoup moiiis conside-

rable sans doute, mais plus liomogene encore dans sa composi-

tion. Une autre circonstance coniiiiUne aussi a la Cole d' Or, c'est

I'apparente uniforniite dc leur soulevemenl principal.

Ces quatre groupes du Jura sont bien caracterises, ainsi que

leurs etages et lenrs sous-etages; mais des que nous nous eloi-

gnons de cette region pour nous dii'iger vers Test, plusieurs des

subdivisions de premier et de second ordre ne tardent pas a

s'atrophier et d perdre leurs caracteres essentiels. Ainsi, pour ne

parler d'abord que des pays de plaines, deja dans la Souabe et la

Franconie le groupe superieur est conipletement modifie, le

groupe oolithique inferieur n'y est pins reconnaissable. Si nous

avancons vers Test, toujours abstraction faitc des regions nion-

tagneuses, la formation jurassique se simplifle de plus en plus.

La Moravie, la Haute-Silesie, les plaines de la Pologne ne nous

presentent que des temoins du second groupe, et lorsque nous

envisageons les regions russes, I'elage d'Oxford, depuis les bords

de la mer Glaciate jusqu'aux rives de I'Oural, dela merCaspienne

et de la mer Noire, parait etre le seul terme de la serie dont I'e.vis-

tence est certaine. Plus loin encore dans cette direction, les types

jurassiques de I'Himalaya et des bords de I'lndus se rattachent

tanlut a ceux de I'Oxford-Giay, tantot a ceux du lias on meme du
groupe oolithique qui les separe, mais rien ne prouve encore

qu'ils soieut separes et distribues comme en Europe.

Si nous jetons un coup d'oeil a I'ouest de la region jurassique

type ou centrale, qui, pour plus d'exactitude, doit comprendre le

Jura, la Cote-d'Or, le nord de la France et la zone de I'Angle-

terre, nous ne rencontrerons encore dans la partie nord du con-

tinent americain , au pied oriental des Apalaches, que quelques

depots tres-limites, probableraent lacustres ; au dela du Missis-

sipi, une assise peu puissante a ete rapportee, d'apres des don-
nees encore peu nombreuses, a I'horizon de I'Oxford-Clay. Quant
aux fossiles recueillis plus au nord, 11 serait premature de vou-
loir leur assigner un niveau determine dans la formation.

Quant a la faune jurassique de I'Angleterre, aucune espece de
lias ne s'est perpetuee jusqu'au Portland-Stone ; les modilications

survenues dans I'organisnie pendant le laps de temps qui s'est

^coule entre le commencement et la fin de la periode ont ete

lentes, graduelles et continues ; en aucun point de la serie le re-

nouvellement n'a ete complet a un moment donne
; jamais la

chaine desetres n'a ete tout afaitrompue; de nouveaux anneaux
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se sont formes avant que tous les autres fussent brises ; I'dtude

attentive des fossiles dans les autres parties de notre region type

doit nous conduire ii des resultats analogues.

On ne connait encore dans la flore jurassique qu'un petit nom-

bre de v^getaux qui out ete quelquefois nos sculs guides pour

raltacher a cette formation d'immenses dep6ts, tels que ceux de

rinde centrale et de la Virginie; et si quelques presomptions re-

latives c'l certains dep6ts de I'Australie venaient k se confirnier,

ce serait encore sur la connaissance des vegdtauxque le synchro-

nisme aurait d'abord ete fonde.

Lorsque Ton compare les couches d'une formation comprise

dans une chaine de montagnes complexes avec celles qui doivent

leur correspondre en dehors de cette region accldentee, telles,

par exemple, que les couches jurassiques des Alpes de I'Autriche,

de la Baviere et du Tyrol, comparees avec celles de la Souabe, etc.,

on reconnait que, quelque large que soit la part faite aux pheno-

menes dynamiques, quelle qu'ait ete I'influence des actions phy-

sique et chimique, les dilferences qu'elles offrent aujourd'hui avec

les secondes sont si profondes qu'ilfantsouvent, pour s'en rendre

compte, avoir recours k des phenomenes d'un autre ordre, ou

d'un autre temps. Or, nous avons pense qu'il serait possible de

trouver la cause des differences que n'expliquent pas suffisam-

ment les actions que nous venons d'indiquer, en supposant qu'elles

ne sont pas dues exclusivement k des effets posterieurs a la for-

mation des dep6ts, mais en grande partie k des circonstanccs par-

ticuUeres contemporaines de ces memes depOts, et limitees dans

le m^me espace que les phenomenes qui
,
plus tard , ont oc-

casionne les bouleversements et les diverses modifications de

tout le systeme k la fois... Ainsi , a c6te et independamment

des preuves de soulevements paroxysm atiques qui ont ete si

parfaitement etudiecs par M. l^llie de Beaumont, nous somraes

portes a admettre aussi dans les chaincs complexes, des effets

que r^vele I'examen comparatif detaille des depots, effets qui se

sont produits pendant leur formation. Les espaces occupes par

ces chaines auraient ete pour ainsi dire de tous les temps le siege

particulier d'actions perturbatrices, des points sans doute de

moindre resistance de I'ecorce terreslre, destines en quelque

sorte, d6s les premiers ftges de la terre, k devenir dans les der-

Diers les parties les plus accidentees de son relief. ^^^
Imprimerie de W. Remqhet et Cie, A. TRAMBIAY ,

rue Garanciitre, 5. proprieta,re-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

La munificence de I'empereur d'Autriche a pcrmis a I'lnstitut

imperial et royal des sciences et des arts du royaume Lombardo-

Venitien de fonder un prix de 12 000 fr. et d'ouvrir un concours

pour rechercher la cause, Torigine, les caracteres, le siege des

maladies connues sous les noms d'atrophie contagieuse, de pet^-

chie (petechia), d'hydropisie, etc., dont les vers a sole ont ete

atteints pendant ces dernieres annees, et indiquer surtout un re-

mede preservatif ou curatii d'une efticacite prouvee et d'une ap-

plication generale.

Sont admis a concourir les nationaux ou les etrangers, a i'ex-

ception des membres titulaires de I'lnstitut imperial.

Les memoires, rediges en italien, en latin ou en francais, de-

vront etre adresses au secretariat de I'lnstitut de Milan avant le

dernier jour du mois d'avj-il 1859, dans les formes ordinaires et

avec un pli cachete, indiquant a I'interieur le nom du concurrent,

et povtant a I'exterieur le mot ou la devise avec laquelle le me-
moire est contre-signe.

Le jngement sera prononce, et, s"il y a lieu, le prix sera de-

cerne dans la seance solennelle du J'-O mai ISOO.

— Le bulletin de robservatoire imperial de Paris du 27 fe-

vrier donne I'extrait suivant dune leltre adressee par M. Valz a

M. Le Verrier, en date du 25 :

(( Le temps a ^te ici des plus contraires : nous avous eu trois

intervalles de Iiuit jours et plus sans soleii ; aussi n'ai-je pa ob-

server dans un mois que quatre fois la 5^' planete. Le 3 fe-

vrier, a 10'' 55" t. m., elle precedait 22767 du catalogue de La-

landc de 3" 25% 6, et etait plus au sud de 13' 38". Le 5 fevrier, h

41'' 3i" t. m., elle precedait la meme etoile de 3'" 34% 6 et dtait

plus au sud de 5' 15". Le 15 fevrie]', a 11'' 4"" t. m., elle precedait

22651 Lalande de 56= 7, et etait \)]vs au nord de 15". Enfin, par-

venue a la 1(J= grandeur le 16 fevrier, k 10^ 32'" t. m., elle prece'-

dait la derniere etoile de l™ 20% 2 et etait plus au nord de 7' U5".

Depuis, les nuages ont empeche de la voir.

u Voici d'abord I'orbite circulaire determin^e, pour la retrouver,

apres deux interruptions de huit jours : distance au soleii,

= 2,05; mouvemcnt diurne, =: 20' 9"; longitude du noeud as-

cendant, 173^ 37' ; inclinaison, = 9" 37' ; long, helioc. orbitaire,

= 156' 27', le 22 Janvier.

Se;!litrae aimee. — T. XII, 5 mars 1858. 19
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«Enfin, void I'orbiteprovisoire, quelque extraordinaire qu'elle

puissc parailre, mais qui scrvira cependant k retroiiver facile-

inent la plan6te : longitude moyenne de I'epoquo, 3/j5r), fevrier,

277" 37' ; longitude perilidlie, 286° !i3' ; ascension droitc, 172° 6'

;

inclinaison, 0° 28'; excenlricite, 0,i0666, dont Tangle est de 24° 0';

demi-grand axe, 4,8036; moyen mouvenient diurne, 1464", 87.

<(Ce serait, en ellet, la revolution la pluscourfe, ctavecNysa la

plus grande excentricite. L'orbitc croiserait celle de Mars ; la pla-

nete s'approcherait de la tcrre h 0,2 ct serait plus iavorablement

situee que Mars et Venus pour la parallaxe solaire, elle s'eloi-

gnerait de la terre 18 fois plus. Si, dans la suite des temps, le

noDud qui est a 65° du perihelie s'en rapi)rochait assez, la

distance a la terre nc serait plus que de 0,07, ce qui serait fort

avantageux pour la determination de la parallaxe. '>

Dans ces conditions, Nemausa serait tellement extraordinaire

que nous oserions a peine croire a son existence.

— M. le marechal Vaillant, apres avoir laisse s'ecouler un

temps sufiisant, et certain qu'aucune reclamation venue d'Ame-

rique ne troublerait les joies de la derniere paternite de M. Gold-

schmidt, a rempli avec bonbcur ses fonctions de parrain, en don-

nant k la 52"^ petite planete le nom d'Europa ou Europe, fiUe

d'Agenor, roi de Pbenicie, et soeur de Cadmus. Nous disions qu'il

iivait fallu attendre les dernieres nouvelles d'Amerique; c'est

qu'en effet, force est maintenant de compter, et de compter se-

rieuscment avec les aslronomes des liltats-Unis, les Hond, les

Ferguson, les Tuttle, de Cambridge, de Wasingbton, de Harvard.

En voici une nouvelle preuve : la comete decouverte k Berlin par

-M. Brubns, le 11 Janvier, avail etc vue des le 4 i I'Observatoire

de Harvard par M. Tuttle. II est vraiment temps que I'electricite

vienne au secours des aslronomes du nouveau et de I'ancien

jnonde; car sans elle, chacune do leurs decouvertes les condam-

nerait a unc douloureuse anxiete do quinze jours quelquefois.

— L'Academic des sciences do Crnxelles propose pour 1858

Jes sujets do prix suivants :

1° Donner un apercu bistorique ct critique des m^tbodes qui

ont ete employees pour dccrire la figure de la terre depuis les

expeditions franraiscs en Laponie et au Perou.

2° On tend aujourd'hui a subslitucr I'enrcgistrement des ob-

servations de meteorologie et de pbysique du globe par des

movens mecaniques, a leur constatation directe par des obser-

Talcurs; on demande d"examiner la valeur comparative des deux
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moyens, en ayant egard k leur merite scienlilique, ainsi qu'aux
soins et aux depenses qu'ils occasionnent.

3° Apprecier ct definir le fait de la penetration dcs particules
solides a travers les tissus de I'e^conouiie animale, et determiner
les rapports dans lesquels cet acte se Irouve avec celui de I'ab-
sorption.

W Faire connaitre le mode de reproduction etdedeveloppement
de la noctiluque miliaire.

5° Faire un examen comparatif des organes destines a la repro-
duction Chez les cryptogames et les phanerogames, en faisant
ressortir les analogies et les differences que ces organes presen-
tent dans ces deux ordres de plantes.

Le prix de chacune de ces questions sera un medaillo d'or de
la valeur de 600 fr. Les memoires, ecrits lisiblement, en latin,

francaisouflamand, devrontetre adresses, francs de port, avant
le 20 septembre 1858, a M. Quetelet, secretaire perpetuel.
— Dans la journee du 17 decembre dernier, une forte pertur-

bation magnetique avait et^ observee a Bruxelles par M. Qaetelet
fils, aide a I'Observatoire. Deja le matin, a 9 heures, la d'eclinai-
son etait de 67,2/i divisions de I'echelle, tandis que la veiUe, a 9
heures du matin, eile etait de 69,7/i. L'intensit(5, le 17 a la m'eme
heure, etait de 8,/i6 divisions par une temperature de ^1"2 Fah-
renheit, tandis que le 16 elle etait de 11,12 divisions par une tem-
perature de 39", 6 Fahrenheit. A midi, la perturbalion devint beau-
coup plus sensible encore. Cette perturbation avait fait presumer
I'existence d'une aurore boreale

, et, en eil'et, le 17 decembre au
matin, une aurore boreale s'est montree a Bruxelles ; ses lueurs
se projetaient du nord au couchant, avec une vive intensite, sur
un ciel pur et brillamment eloile. G'est aussi dans la nuit du 16
au 17 que le tremblemcnt de terre de Naples a eclate.

— Le conseil d'administration de la Societc d'acclimatation
avait decide, en fevrier 1857, sur la proposition de M. Drouyn de
Luys, I'acquisition immediate d'une caisse de pommes de terre
d'Amerique, qui serait, a son arrivee, repartie, contrc simple
remboursement des frais, aux membres desireux de faire des es-
sais sur la culture de cette pomme de terre. M. Drouyn de Luys,
auteur de la proposition, charge par le conseil de prendre les
mesurcs necessaires pour la realiscr, s'est adrcsse, a cet efict, a
M. Ducourthial, agent consulaire du gouverneinent francais ii

Sain te-Mar the (NouvcUe-Grenade). M. Ducourthial a bien voulu
envoyer aussitOt un expres a la Sierra-Nevada, et la Society a ete
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informee par lui, dans la stance du 18 novembre, qa'une caisse

[jcrait prochainemcnt expddiee en France avcc toutes les precau-

tions necessaires.

Kile Yient, en ell'et, d'arriver an siege de la Societe, et I'envoi

de M. Ducourthial s'esl heureusement trouve dans un (^tat satis-

faisant de conservation. L ne commission composeo do M. Drouyn

de Luys, vice-president de la Societe et dclegue du conseil pres

la section des vegetaux, de M. Moquin-Tandon, president de cette

section, et de MM. Ch. de Belleynie, A. Passy et le comte de Si-

nety, a ete chargee de proceder dans le plus bref delai u la re-

partition de renvoi entre les membres qui ont adrcsse des de-

mandes.
— M. Bujis-Ballot, directeur de I'lnstitut nieteorologique des

Pays-Bas, nous pardonnera d'avoir tant tarde a nous faire reclio

des desirs oudes voeux qu'il nous a transrais par M. Poey, et qui

rneritent d'etre pris en serieuse consideration :

Tous ceux qui s'interessent aux progres de la meteorologie

ripplaudissent sans reserve et de grand cosur h la glorieuse initia-

tive de M. Le Verrier; lis voient avec bonheur que, grace au zele

ardent des fondateurs de I'Observatoire et de I'Annuaire meteoro-

logique de Versailles, a la constitution de la Societe nieteorolo-

gique, J^i la reorganisation de TObservatoire imperial, la France

enfin s'est replacee a la tete des nations savantes. Le grand but

qu'il s'agit d'atteindre est d'arriver un jour a predire ouaprevoir

k I'avance les grandes perturbations de ratmosph^re. Le premier

pas t^ faire dans cette voie d'avenir consistait a organiser un

ensemble d'observaiions faites sur un nombre sufflsant de points

separes par des distances assez grandes.

Et voilii ce que M. Le Verrier a fait avec un succes qui depasse

toutes les esperances. Que rAngleterre et I'lrlande apportent en-

fin leur contingent ;
que M. Le Verrier fasse, lui aussi, sa con-

quete d' Alger, et le rdseau sera complet ; sous ce rapport, il ne

rv-^slera rien a desirer. IMais ce n'est pas assez de faire des obser-

vations, de les recueillir et de les publier dans les journaux

({uotidiens, oil elles apparaissent presque toujours incompletes ;

faussees Irop souvent par des erreurs graves d'impression
;
quel-

quefois meme devenues inintelligibles et translormees, lorsqu'il

s'agit de temperatures, du posltif au negatif. II serait barbare, en

outre, d'obliger les savants I'rancais et etrangcrs k s'abonner h

une feuille quotidienne tres-cbcre, qui ne leur apporterait que

des tableaux mutiles qui ne peuvent inspirer aucune conliance.
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11 faiit done absolument que reiisemble complet des observations
soit imprimeseparement chaque semaine ou cliaque mois et que
chacun puisse se le procurer park librairie.

En elles-memes, les pressions barometriques et les tempera-
tures de chaque jour out un assez faible interet, mais elles de-
viennent instructives et lecondes en resultats lorsqu'on les com^
pare aux pressions et aux temperatures moyennes ou normales
deduites, soit du calcul, soit de tres-Iongues series d'observa-
tions. li faudrait done que M. Le Verrier publiat le plus lot pos-
sible les pressions et les temperatures moy.Mines de chacun des
lieux faisant partie de son vaste reseau meleorologique

; et celte
publication laite, il y aurait grand avantage k ne donner chaque
jour que les ecarts en plus ou en moins des pressions et des tem-
peratures moyennes. L'ecart mis en evidence, on en chercherait
la raison dans les autres elements meleoro]ogi(iues, dans les vents
surtout, et c'est ainsi seulement qu'on pouri'a, qu'on devra arrl-
ver a des lois generales, a prevoir reellement le temps. Nous
venous de dire que le vent joue un grand role, un r6!e capital en
meteorologie, que c'est de lui que dependent en grande partie le
froid ou le chaud, le beau ou le mauvais temps, la socheresse ou
la piuie, les elevations ou les abaissements de la colonne baro-
metrique. Puisqu'il est I'element capital, il faut, si I'on veut que
la science de la meteorologie fasse des progres, que le vent soit
defmi et donne par les deux coordonnees qui le constituent, sa
direction et sa vitesse ou sa force ; il ne suftit pas que celte' Vi-
tesse ou cette force soient indiquees par des epiihetes vagues,
grande, moderee, faible, etc. Les qualifications elastique's de
vent assez fort, fort, tres-fort, signiflent bien quelque chose, mais
ce n'est point assez

; il faut absolument que la vitesse el la force
du vent soient reduites et exprimees en nombres ; et pour arriver
a ce resultat, chaque station doit etre pourvue dans le plus court
deiai dun anemomeire comparable, mecanique, automalique,
eleclrique ou autre. Si Ton voulait se donner la peine d'y rdfle-
chir serieusement ou de soumetlre h un examen approfondi les
divers anemometres proposes jusquici, on en trouverait certai-
nement un qui, en attendant du moins, puisse sufflre aux besoins
actuels. Dans tons les cas, il serait absurde de se contenter des
moyens actuels d'apprecialion de la direction ot de la force ou
Vitesse du vent. Nous disons absurde et nous n'exagerons rien,
parce que les embarras et les depenses qu'eniraine necessaire-
ment la constitution dun reseau uK^teorologique aussi vaste que
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cclui qu'a realise M. Le Vcrrier ne sont en aucune maniere com-

pcnsoes par les resuUats possibles des ol)servalions faites et pu-

bliees comme elles le sont actuelloment. On pounait meme aller

jusqu';\ dire, si les choses devaient rester au point ou elles en

sont aujourd'hui, qu'il vaudrait mieux que le reseau n'existat

pas, parce qu'il ne pent aboulir qu'a condamner au cruel sup-

plice de Tantale les honimes serieux et amis du progres qui au-

raient la pretention d'en tirer des consequences pratiques, de les

fairc servir au bien-etre general. Quand, au contraire, les obser-

vations seront ce qu'elles doivent etre, quand la direction el la

Vitesse du vent seront cxprimdes en nombres, surtout sur les

points limites du reseau, Lisbonne, Dublin, Alger, St-Petersbourg,

Bordeaux, Brest, Marseille, Cherbourg, etc., etc., quand on

pourra lier, par des equations rigoureuses, les coordonnees nu-

meriques du vent avec les ecarts de temperature et de pression,

ce sera toute autre chose ; les conclusions imprevues auxquelles

on arrivera seront une sorte de revolution, et de revelation bien-

faisante au del& de ce que nous pouvons dire, de mysteres jus-

qu'ici impenetrables et agacants.

\ oila les verites dont M. Bujis-Ballot a voulu que nous nous

fassions I'echo ou I'apfitre courageux. Nous le remercions de

nous avoir fourni cette occasion de plaider la plus belle et la plus

utile des causes.

— Nous attendions que VAnnee scientifique et industrielle, de

notre cher confrere et ami, M. Louis Figuier, fiU presentee comme

elle devait I'ctre a I'Acaderaie des sciences, avec les eloges qu'ellc

merite, pour annoncer avec plus de solennite son apparition. Ce

charmant volume annuel, de plus de 500 pages, est venu au jour

indiquc resumer fidelement et de la maniere la plus interessante

le progres accompli en 1857. Ce ne sont plus seulement les bul-

letins bebdomadaires de la Prcssc, reimprimes dans un petit for-

mat ; ce sont ces bulletins completes, arranges dans un ordre

methodique et formant un ensemble plein d'interet. Nous les

avons relus nous-meme, nous qui avons fait dans le Cosmos le

travail que I\l. Figuier a fait dans la Presse, avec un vif plaisir,

et nous les relirons encore. Astronomic, physique, chimie, art

des constructions, marine, chemins de fer, telegraphic electrique,

linguistique, histoire naturelle, physiologie, medecine, hygiene,

agriculture, arts industriels, voyages scientifiques, etc. : tels sont

les titres principaux sous lesquels se deroule le progres accompli.

— Nous avons quelques rectifications a faire dans I'avant-der-
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nierelivraison : 1° les 6 observations de la 52' petite planete, p. 199,

sont de M. Goldschmidt lui-meine : c'est par me'garde que nous

avons atlribue celles des 8 et 9 fevrior k M. Lepissier, de I'Obser-

vatoire imperial; 2° p. 202, lignc 11, au lieu do constatation, il

faut lire contestation ; ceUe erreur lypographique nous a d'aulant

plus attriste qu'elle a dil contrarier beaucoup M. Mcnabrea ; oui,

M. le general Poncelet a declare que I'asscrtion de M. Pecquour,

relative h la perte tres-falblo de travail dans rimpulsion donnee

a I'air, lui paraisscnt a I'abri de toutc contestation ;
3" p. 307, il

faut lire, au lieu do Baudin, Naudin, et, p. 206, aulieu de Posson,

Cosson ; on entend si mal a I'Academie, les noms propres surtout,

qu'il est presque impossible de ne pas se tromper quelquefois.

Fails de science e(i*aHgci'e.

Am£rique. — M. Draper, professeur de cliimie et de physiologie

a rUniversitede New-York, vientde transmettre au Philosophical

Magazine, quelques considerations nouvelles sur la flamme que

nous nous empressons d'analyser. Dejk en 18/i8, M. Draper a

prouve, par 1'experience, qu'il y avait une relation constante cn-

tre la couleur de la flamme et I'energie de la combustion qui la

fait naitre. Plus la combustion estvive et complete, plus la refran-

gibilite de la lumiere de la flamme est grande. Si la combustion

est lente et tres-peu intense, la lumiere emise est rouge; clle est

violette si la combustion est rapide, vive et complete. Dans le

passage du minimum au maximum de combustion, la lumiere

varie dans I'ordre de refraugibilite et passe, par tous les degres

intermediaires, du rouge au violet. La flamme d'une cbandelle

ou d'une lampe est formee d'une scrie d'enveloppes lumineuses

concentriques, diversement colorces. L'enveloppe interieure en

contact immcdiat avec le noyau sombre est rouge, et sa tempe-

rature est d'environ 500 degres. Viennent ensuite, dans I'ordre

direct de la refrangibilite des enveloppes do couleurs orange,

jaune, verte, bleue, indigo et violette. Lorsquc nous regardons

une semblable flamme, les rayons qui emergent de cette serie

d'enveloppes colorees et qui sont recus tous ensemble par I'ceil,

nous donnent la sensation de la lumiere blanche. A I'exterieur,

en contact immediat avec I'air, la combustion est plus energique

et plus complete, etla lumiere emise est bleue ou violette. A I'in-

terieur, en contact avec la matiere combustible obscure, ou Fair

penetre k peine et n'arrive que depouille en tres-grande par tie
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dc son oxygi'up, la combustion est Icnle ct la Inmiero osl rouge.

Entre la surface cxtorieurc el la surface iiiterieure, I'activite^ de la

combustion va sans cesse en diminuant, parce que la quantitc

d'oxygene est de plus en plus petite. En outre de cet ensemble

d'enveloppes colort>e?, qui constituent la flamme proprement ditc,

11 est une dorniere enveloppe tout a fait exlerieuie, tolaleraent dif-

ferente dans sa composilion chimique ct ses relations optiques.

Chimiqueujent, elie est composee de tons les produits de la com-

bustion, de tous les residus non consumes de I'air, I'acide carbo-

nique, la vapeur d'eau, I'azote, qui sortcnt de la flamme et s'ar-

rondisspnt en un cone exterieur : opliquement, elle brille k la

maniere dcs corps incandescents, enilammes, mais non brides;

sa couleur dominanle est le janne.

En resume, il y a dans toute flamme trois regions ou espaces

distincts : 1" un noyau central non lamineux, forme de vapeurs

combustibles; 2" une region intermediaire, la flamme propre-

ment dite, resultant de Taction de I'air sur les vapeurs combus-

tibles, forinee d'mie serie de couclies superposees, allant, quant

a la lumiere qu'elles emettent, da rouge caracterislique de la

couche interieure, au violet, couleur de la couche exterieure, en

passant par le rouge, le jaune, etc., dans I'ordrc des refrangibi-

lites; la difference de couleurs ayant pour raison ou pour cause

la diminution de I'activite de la combustion, t\ mesure que Ton

considere une portion de la flamme de plus en plus profonde ou

voisine du centre : la temperature de la coucbc rouge interieure

est d'environ 500 degres, celle de la couche violette exterieure

d'environ 1400 dogres; S** enfm une enveloppe formee des

produits de la combustion, exterieure a la flamme proprement

dite, brillant comme un simple corps incandescent, et dont la

lumiere est en grande partie eclipsee par I'eclat plus grand des

zones interieures.

Partant de cesprincipes et de ces fails, M. Draper montre com-

ment on pent expliquer la nature et la coloration de la lumiere

des diverses parlies de la flamme; predirela couleur que presen-

tera une flamme produile dans lelles ou telles conditions de com-

bustion, plus ou mollis active, plus ou moins complete; deduire

de la composilion chimique connue d'un combustible la couleur

<Je la flamme qu'il donnera, en supposant la combustion plus ou

moins parfoitc, etc., etc.

Arrivant ensuite h la presence, dans le spectre produit avec di-

verses lumleres, des raies sombres de Fraunhofer, ou des raies
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brillantes de M. Wheatstone, il affirme que les premieres, Ics ii-

gnes sombres, supposent necessairement dans la ilamme I'exis-

tence d'une matiere iiiipropre i'l la combustion, qui ne brille pas,

qui n'cst pas en ignilion; que les secondes, les ligues brillantes,

supposent au contraire I'existence dans la flamme d'une ou plu-

sieurs malieres incandescenles. Ainsi, par cxemple, du faitconnu

quele cyanogene contient plus de la moitie de son poids d'azo'e

impropre a la combustion et a I'incandescence, on arrive a con-

clure que le spectre de sa flamme devra etre sillonne d'un grand

nonibre de rales sombres. Et en effet, si avec la kimiere couleur-

pecbe du noyau de la flamme du cyanogene, on produit un spec-

tre, on verra que le nombre et I'eLendue des rales ou bandes

sombres de ce spectre surpasse de beaucoup le nombre cl Te-

tendue des raies fixes du spectre solaire. Au contraire les spectres

de la flamme des metaux, substances propres a la combustion et

a I'incandescence, ne presentent aucune rale sombre, mais un

nombre plus ou moins grand de raies brillantes. Les raies som-

bres du sixjclre du cyanogene cori'espondent h des enveloppes

obscures interposees entre les enveloppes brillantes de la flamme,

de meme que les raies brillantes de la flamme des melaux corres-

pondent a des enveloppes d'un plus grand eclat et colorees.

Arrivant enfin a la constitution de la photosphere solaire,

M. Draper examine tour a tour les trois hypotheses succcssive-

ment emises. Les uns regardent le soleil comme un corps solide

oucomme une masse liquide a I'etat d'incandescence ou d'igni-

tion produite par une accumulation de chaleur exclusivement

intense; mais s'il en etait ainsi, on trouverait dans le spectre so-

laire des raies brillantes. D'autjos assignent a la lumlere solaire

une origine electrique. M. Draper oppose a cetle hypothese I'ab-

sence des raies brillantes et la pi'esence des raies sombres. Dans

Tare brillant des lampes electrlques, il faut dislinguer deux lu-

mieres, la lumiere electrique on la lumlere de Tare proprement

dit, et la lumiere produite par la combustion et I'incandescence

soit de la matiere des pointes de charbon, soit des particulss en-

flammees provenant du metal place dans une cavite creusee au

sein du charbon inferieur. Or, le spectre de la premiere lumiere,

la lumiere electrique proprement dite, ne montre aucune raie

sombre ou brillante ; nous I'avons souvent constate, le spectre de

la seconde lumlere ne presente que des rales brillantes; done la

lumlere solaire n'est pas de la lumlere electrique. Reste la Iroi-

sleme hypothese qui veut que la lumlere solaire soit le resultat
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d'une combustion cxtr<3mement intense, avec decomposition et

transformation chimique, analogue en un mot k nos combustions

ordinaircs, mais produilc dans des proportions gigantesques:

louteslesflammcs, en efTet, dc nos conil)ustions artificielles, don-

nent dcs raies sombrcs en quantilc plus ou moins considerable.

Nous admettons sans peine que la premi6re hypotbese n'est pas

fondec ou se trouve formellement rcpoussec par I'abscnce dcs

raies briilantes. Mais la refutation dc la seconde hypotliese est

moins complete, et il ne nous semble pas impossible que la lu-

micre solaire soit de la lumi6re electrique.

Fails dc IMnduslrie.

M. Bernard, de Mulhouse, a fait d'exccllenls filtres avec de

la tontissc de lalne (laine enlcvee des draps par la tondeuse), et

rcnduc incorruptible dans I'eau au moyen d'une preparation fer-

rugincusc. Le filtrc est un yase en fonte deux fois plus haut que

large ; on y depose par tassement successif plusieurs couches de

tontissc preparee et rendue humide ; I'eau trouble installee au-

dessus du filtre se deverse sur la premiere couclie de laine, tra-

verse successivenient toutes les autres et sort linipidc par un ro-

binet inferieur, quelque bourbeuse et chargee d'impuretes qu'elle

fat primitivement : on obticnt ainsi, avec un petit modele, jus-

qu'a 25 litres d'eau fdtree par minute, ou 1 500 litres par heure,

sous une pression de 3 metres 50. Pour nettoyer leliltre, il suffit

d'enlever la premiere ou les premieres couches, de mettre la

laine salie dans une sorte de panicr a salade et de la laver en

versant dessus de I'eau jusqu'i ce qu'elle sorte claire.

— M. Kraft , de Strasbourg, a reussi a construire un appa-

reil ou sorte de fourneau dans lequel il brfde sans peine et avec

avantage les menus combustibles, copeaux et sciures de bois,

ecorccs de sapin, etc., etc. Une machine a vapeur de 8 a 10 che-

vaui a parfaitement fonctionne sans autre chaulTage ; la quantite

d'eau vaporisce etait dc 3 kilogrammes d'eau par kilogramme

de combustible.

— Une patente anglaise, piise au nom de M. E. W. Newton,

apporte quelques perfectionnements k la fabrication du zinc. Le

premier consiste S faire passer les vapeurs metalliques chass^es

du mineral ci travers une masse de charbon incandescent. Le se-

cond consiste a iatroduire ces memes vapeurs dans une chambre

desoxydante d'oii on a exclu I'air atmospherique, remplie aussi de
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charbon ou de toute autre matiere analogue h une temperature
^levee. Les vapeurs qui ont subi les deux premieres operations
et ont et^ condensees se transforment en une poudre bleu-ti;ri-

satre formee de zinc et d'oxyde de zinc; on soumet cette poudre
ii une tr6s-grande chaleur dans un vase fermd, oii Fair nc puisse
pas s'introduire, muni d'un seul orifice par Icquel s'ecliappe le
metal distille que I'on condense comme a I'ordinaire, et Ton ob-
tient le zinc metallique pur.

— M. Mareschal est parvenu k faire, avec le scbiste, un noir
tr6s-solide, tres-brillant, absorbantmoins d'buiie, couvrantmieux
et s'etendant beaucoup plus parfailement sous le pinceau. On
op6re sur du schistc dont on a extrait I'buile par distillation,

calcination ou autrcment; on le broie, soil a I'eau, soil a sec, on
le blutle ou on le tamise jusqu'a ce qu'on I'ait obtenu a I'elat de
poudre impalpable ; on le lave et on le seche a Fair ou a la va-
peur. Les noirsactuellemenl employes dans la peinture sont bien
inferieurs sous tous les rapports au noir de scbisle.

— M. Culladon, de Geneve, a invente un nouvel appareil la-
veur et saturateur des gaz, qui doit doniier d'excellents resullats.
Sa construction repose sur ce pi'incipc que la meilleuie maniere
de laver ou de saturer un gaz consiste a le dinger dans un grand
etat de division centre des surfaces constamment bumectees, en
le forcant de se reflecliir plusieurs fois pour s'bumccter de nou-
veau. On obtient la division du gaz a I'aitlc de peignes formes de
lames egalement espacees ou de cloisons percees de trous que le

gaz est oblige de traverser. Les peignes ou les cloisons sont ajus-
tes dans des cloches ou caisses, et animes d'un mouvement de
va-et-vient qui les fait plonger dans nn liquide et les en fait sorlir
tour k tour.

— II parait que I'enduit suivant, brevete en Angleterre, protege
tres-efficaccmcnt les carenes des navires de Taction delelere de
lean de mer et de I'adberencc des malieres vegetales et animales.
On prend 56 kil. de^ceruse, 3 de litarge, 13,5 de colle de laque
doree, 4,50 d'huile de lin bouillie, 2 litres 25 d'essence de tere-
bentbine. On fait avec toutes ces substances un melange intime
que Ton applique, soit a la truelle, soit au pinceau ou a la brosse
selon le degre de lluidilc qu'on lui a donne en rendant plus ou
moins forte la proportion d'huile ou d'essence.

— Jusqu'ici les condiments ou epices sont simplement reduits
en poudre

; ils renferment une proportion enorme de matieres
ligneuses ou inertes, et leur sophistication est extremement fa-
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cile. II y aToit iin tres-grand avnntage a on oxtvaire le principe

aclif, k Ips rc'duh'o ii un IrO'S-petit volume, ;i les amoner, on un

mot, a I'dtat de solution concentieo. Cost cc que MM. Bonni* re

et Lemettais, de Rouen, ont fait pour le poivre ordinaire ou de

Cayenne, pour la muscade, le giroflo, le piment de la Jamaique,

le p:ingembre, le carvi, le cumin, etc. lis ont eu, en outre, I'heu-

reuse pensee de faire absorber lours exlrails par le sel marin

raffme, ce qui auginenle le volume, et rend beaucoup plus com-

modes le dosage et I'egale repartition dans les aliments. Une com-

mission composee de MM. Girardin, Pariset, Flaubert, qui a

experimente lesnouveaux condiments, en s'eclairanldujugement

de plusieurs personnes compcteutes etnonprevenues, a ete una-

nime c^ reconuaitre lour siiperiorite ; elle invite le Conseil de sa-

lubrite et d'bygiene du departement de la Seine-Inferieure t'l en-

courager une Industrie qui permet d'obtenir a I'etat de purete

absolue des produits d'un usage journalier, incapablesdesormais

d'alterer la sante publique. Quoique plus chores en apparence,

les essences d'epices sent en realile trcs-ecouomiques.

— M. Lagout appelle solivos et poutres ncrvees des solives et

des poutres revetues latoralement le long de lours bords supe-

rieurs de deux bandes ou dosses ; les bandes sont faites de deux

parties qui ne se joignent pas au milieu de la solive ou de la

poutre ; leur largeur et leur epaisseur augmentent des extremites

au centre ; les deux parties sc regardent par les bouts plus epais

et plus larges , on les remi solidaires en forcant des coins outre

les bouls apres que, par une sorle de cinlrage, on a fail; prendre

t la poutre ou a la solive une flexion de h millimetres par metre.

La resistance de la piece nervee est presque double de celle de

la piece non nervee, de sorte qu'a force egale on realise une eco-

nomie nette de 33 pour cent, en defalquant la depense occasion

-

nee parFadjonctiondes nervures. Onpourra diminuer I'epaisscur

des poutres ou des solives, et les rapprocher ou en augmenter

le nombre sans accroissement de depense. On ne sera plus force,

pour les travaux de charpente ou de menuiserie, de recourir au

fer forge necessaire a tant d'industries.

— M. Roehrig est parvenu a retircr de la graisse tout le principe

acide qu'ellerenferme et a obtenir ainsi un nouveau corps lubri-

iiaut, d'nne couleur arabree, d'une odeur aromatique particu-

liere, d'une saveur qui n'est pas desagreable et d'une consistance

voisine de celle de I'huile de rlcin. Comme element de graissage

pour toute sorte de machines, la substance Roehrig I'emporte
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considerablement snr Fhuile d'olive mauvais gout, el meme sur

I'oleiue et Fhuile de piedsde bceuf; elle oxyde beaucoup moins

les metaux, elle colore a peine le cuivre rouge, le bronze, le laiton;

elle coule moins ou adhere plus, dans la proportion a peu pres

de 6 a 7, aux surfaces; son effet lubrifiant est ainsi plus conside-

rable a obtenir a un prix moindi-c.

Fails <!e niedecine ct de c!»Brisrg-5<».

Dans le but d'honorer sa memoire , de remplir les intentions

d'Amussat, son fds et ses heritiers ont fait don a I'Academie de

medecine d'une rente annuelle de 500 francs, pour la fondation

d'un prix de ciiirurgie experimentaie, a decerner tou; les ans a I'au-

teur du travail ou des recherches basees simultaneuientsur I'ana-

tomie et i'experimentatiou qui auront realise ou prepare le progres-

le plus imi)ortant dans la therapeutique chirurgicale. Les candi-

dats sont libres de se faire connoitre, de choisir leur sujet, et de

le presenter au concours, uianuscrit ou imprime. Le prix pourra

6tre ajourne a un ou deux ans, en cumulant la somme, si aucun

travail ne I'a merite, ou etre partage entre les concurrents qui

paraitront les plus dignes d'encouragement.

— Un des ennemis les plus redoutables et les plus communs
des hommes de travail ct d'etude, estcerlainement la constipation

sans lesion organique du tube digestif; or, M. le docteur Bonnet

nous apprend qu'un remede efflcace et inolTensif contre la cons-

tipation est la mauve musquee, malva moschata, employee, soit

en ddcoction, soit en infusion, soit en pastilles ;tel scrait, suivant

lui, le secret des bonbons rafraichissants de Duvignau. Est-ce une
simple reclame? Nous n'osons pas lecroire ; en tout cas, la mauve
musquee est le plus doux des purgatifs.

— M. le docteur Ozanam signale ce que personne , il le croit

du moins, n'a fait avantlui, la precieuse propriete qu'a la camo-
mille romaine de prevenir les suppurations, de les cmpecher,

quand le mal n'est pas trop avancc ; ou bien encore de les tarir,

quand elles existent dejci depuis longtemps. Pour ol)tenir ces

eiTets, on I'administre a haule dose, en faisant infaser 5, 10 et

meme 30 grammes de fleurs dans un Hire d'eau, qu'on fait boire

danslajournee; on continue jusqu'i guerison complete. On pent,

en outre , recouvrir la plaie de compresses imbibees d'eau de

caraomille. Cette application exterieure n'est pas necessaire ; et

ce n'est pas k elle qu'il faut attribuer la diminution de la suppu-
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ration, mais bien jH une action gendrale de la camomille sur I'dco-

nomie. M. Ozanam cite trois cas dans lesquels il a obtenu de

cette medication si simple des resultats vraiment merveilleux ; il

fait reinarquer que la guerison a ete quelquefois precedee d'une

aggravation passagere, dont il ne faut pas s'elTrayer, qui n'est

qu'un ellet du mcklicament, ct qui indiquc seulcment qu'il con-

vient dc nioderer les doses, pour nericn precipitcr.

— M. Marchandicr, dans la Revue de therapeutique, appelle

I'attention surle procede suivant, a I'aide duquel on peut deceler

les plus petites traces de bichlorure de mercure ou sublime cor-

rosif, dans le protochlorure ou calomel medicinal. On prepare

une solution d'iodure de potassium, 10 centigrammes, eau dis-

tillee, 10 grammes ; on prend 50 centigrammfs du calomel a es-

sayer, on le met sur une plaque dc verrc, ct on riuimecte avec

une ou deux gouttes de la solution d'epreuve ; si le calomel est

ptir, il prend une couleur verte ; s'il renferme un millieme de

bichlorure, il se produit des taches rouges. Le moyen est facile,

mais est-il concluant, ou meme logique '! M. Enjubeau, ditiM. Ber-

the dans le Moniteur des Iwpitaux, a demontre que I'iodure de

potassium a la faculte de transformer le calomel en sublime cor-

rosif ; s'il en etait ainsi, il serait plus que deraisonnable d'em-

ployer pour mettre le deutocblorure en evidence un procede qui

peut le faire naitre; il faut done que M. Marchandier revienne

sur sa communication pour I'eclairer ou lamodilier.

— Dans un memoire lu dans la dcrniere seance de I'Academie

dc medecine, M, Briquet s'est efforce de prouver, comme I'a deja

dit M. Giacomini, de Padoue, que la douleur de la colique deplomb

n'a nullement son siege dans les intcstins, comme on le croit ge-

neralement, mais bien dans les muscles abdominaux et dans le

diapbragme. 11 appuie son assertion des faits suivants, qui cons-

tituent reellemcnt une demonstration complete : 1" En exercant

sur le -ventre des malades, a I'endroit oii ils attribuent ce qu'ils

appellent leur colique, avec un ou deux doigts, une pression im-

puissante S se transmettre aux parties profondes, on fait eprou-

ver une douleur; 2" le mouvement, soit actif, soit passif, des

fibres musculaires vers ce meme point exaspere notablement la

douleur ;
3" le repos I'adoucit, la calme et peut a lui seul la faire

disparaitre ; elle est ordinairement accompagnee d'un etat soit

d'byperesthesie, soit d'anestbesie de la peau ; la constipation ne

I'augmente pas ; si on la fait cesser, I'atrection disparait tout en-

tiere. M. Briquet ne nie pas que lamaladie saturnine soitaccom-
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pagnee d'un certain trouble du tube digestif; il aflirme seule-

nient que ce trouble est socondaire. Le moyen therapeutique

que M. Briquet declare souverainement efficace est la fadarisa-

tion (quel malheureux mot, et combicn il agace les nerfs ; c'est

un outrage faitau noin de Faraday par des;medecinspretentieux),

c'est-a-dire I'application des courants d'induction discontinus.

Nous avons vu, dans notre dcrnierc livraison, que M. le doc-

teur HifTelsheim a gueri, de son cote, plusieurs cas de colique de

plomb par I'application des courants continus. Get habile mede-
cin a vu avec peine que nous ayons estropie dans notre article

un nom qui nous est si connu, si farailier, en ecrivant sans

cesse Hilfesheim au lieu de Hiffelsheim. Nous lui en dcmandons
pardon.

— M. Reynal resume dans les propositions suivantes un Me-
moire sur la dartre tonsurante du cheval et du boeuf qui a recu

I'approbation de I'Academie de medecine : 1" II existe chez le

cheval , le boeuf et le chien une maladie cutanee que Ton peut

designer sous le nom de dartre tonsurante contagieuse ;
2" cede

maladie apparait sous la forme d'anneaux ou de cercles d'un

dlametre de trois a six centimetres; 3° elle determine I'epilation

des points envahis, en procedant toujours circulairement; h* la

dartre tonsurante se transmet du boeuf au cheval, et, I'ecipro-

quement, du cheval au bcBuf ; 5" elle se transmet egalemcnt du
cheval et du boeuf a I'homme.
— M. Eugene Cavcntou a soumis a une longue serie d'analyses

I'ecorce de cail-cedra du Senegal, et il est arrive aux conclusions

suivantes : 1° Cette ecorcc renferme un principe amer qui repre-

sente en partie ses vertus febrifuges; mais il existe en si pe-

tites quantites que son exploitation est impossible ; 2" on peut

remplacer le caifl-cedra par I'extrait aqueux de I'ecorce qui a

reellement une valeur antifebrile ; 3° le vin et le sirop de cail-

cedra peuvent remplacer comme tonique et fortifiant le vin et le

sirop de quinquina.

— M. Virchow a beaucoup etudi^ I'influence du sucre de canne

sur la digestion et la nutrition chez un chien , et il est arrive aux
resultats suivants :

1° La salive et le sue gastrique ne font subir

au Sucre de canne aucun changement pendant la premiere ou les

deux premieres heures ; apres une ou deux heures, s'il a ete pris

a forte dose par un chien, il provoquera des vomissements;
2° meme apres I'usage prolonge du sucre, on n'en trouve aucune

trace dans I'urine ou dans les excrements; la quantite d'acide
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lactiquc dans les urines n'est pas aiigmentee, et I'excrdtion de

rurinc est moins copieusc ; 3" Ic regime h la viandc et au sucre

ajoute plus au poids du corps que le regime t'l la viande sucr^e;

k° la temperature du corps restc la meme dans les deux regimes;

5" on nc pout pas admcttrc avcc M. Claudo Bernard que les ali-

ments sucres ne servent qu'a provoqueria production du sucre

dans le foie; ou que cette production soit la source principale de

la chaleur animale.

— M. de Wittich veut que I'albuminnrie, maladie si mysterieuse

et si mal defmie encore, ait pour cause I'expulsion des cellules

epithi'-liales h la suite d'un etat congestionel du rein qm rem-

plirait les tubes lU'iniftres d'un liquide coagulable.

— M. Berard croit avoir demontre pai' des experiences irrecu-

sables que , contrairement & la theorie de M. Claude Bernard,

chez les herbivores ruminants, les carnassiers, le pore, qui est

omnivore, et les oiscaux, le fluide pancreatique n'est necessaire

ni a la digestion ni a ral)sorption des matieres grasses.

PilOTOGRAPHIE.

l»CHxieme inemoirc sur unc nouvellc action de la luuiiere.

Par I\I. NiEPCE DE Saint-VictoR;

11 y a deux maniurcs de meltre en evidence la nouvelle action

exercee par la iumiere sur les corps qui ont ete frappes par elle.

La premiere, celle que j'ai decrite dansmon premier Memoire,

consislait k exposer au soleil, ou meme a la iumiere diffuse du

jour, un dessin quelconque, une gravure par exemple, qu'on ap-

pliquait cnsuile sur unc feuilie de papier sensible, preparee au

chlorure'd'argent. La seconde maniere que je vais decrire est

plus coacluante encore.

:& On prend une fcuille de papier restee jusque-UX dans I'obscurite,

ou qui n'a pas vu la Iumiere; on la couvre d'un cliche photo-

graphique sur vcrre ou sur papier ; on I'expose aux rayons so-

laiies pendant un lemps plus ou moins long, suivant I'intensite

de la Iumiere; on ia rapi)oi'te dans I'obscuriLe ; on cnleve le cliche

qni la couvre, et on la traite par une solution d'azotate d'argent;

on voit alors apparaitre, dans I'espace de tres-peu de temps,

une image! qu'il suffit de bien laver dans de I'eau pure pour la

fixer.

Si on veut oblenir une image plus rapide dans son developpe-
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ment et plus lumineuse, on impregnera prealablcment la feuille

de papier d'une substance qui subisse clans un plus haul degre

que lui Faction luniineuse dont il est question dans ce Memoire,

action d'enmiagasinenient, si Ton peut s'exprinier ainsi, avec

persistance de I'activite lumineuse. One substance de ce genre

tres-ei'licace est une solution aqueuse d'azotate d'urane, que Ton

obtient, soil en traitant I'oxyde d'urane par I'acide azotique dilue,

soit en faisant dissoudre dans I'eau des cristaux d'azotate d'urane.

La feuille de papier doit etre impregnec de sel d'urane en assez

grande quanlite pour que sa teinte soit d'unjaune paille sensible
;

on la fait secber, et on la garde dans I'obscurite. Quand on veut ex-

perimenter, on la recouvre d'un cliche; onl'exposeausoleil envi-

ron un quart d'beure ; on la ramene dans I'obscurite ; on latraite

par nne solution d'azotate d'argent, etl'onvoitinstantanementap-

paraitre une image positive trcs-vigourcuse, avec la teinte marron

des epreuves ordinaires : pourla iixer, il suffit de Timmerger dans

I'eau pure; I'.eau dissout toule la portion du sel d'urane qui,

abritee par les noirs du cliche, n'a pas recu Taction de la lumiere,

et I'image est iixee. Si apres avoir bien rince I'epreuve a I'eau

pure, on veut la I'aire virer au noir, on n'aura qu'a la trailer par

une solution de chlorure d'or du commerce. On peut oblenirle

meme resultat de la maniere suivante : on passe I'epreuve anssitOt

apres 1'exposition a la lumiere dans une solution de bichlorure de

mercure ; on I'y laisse quelques minutes sculcment, mais un peu

plus DU un peu moins seiou le temps d'exposition qui doit etre

trois fois plus long que dans le premier cas, ou lorsqu'on fait

virer au chlorure d'or du commerce ; on la rince a I'eau pure et

on la traite par une solution d'azotate d'argent dans laquellc on la

laissera jusqu'a ce que I'image soit entierement developpec, avec

de beaux tons noirs d'ebene ; ou la rince ensuite a I'eau pure pour

la iixer.

Si apres I'insolation ou I'exposition a la lumiere, on substitue

k la solution revelatricc d'azotate d'argent une solution de chlo-

rure d'or du commerce, on verra Timage apparaitre inslantane-

ment en bleu tres-iutense ; ou la flxera egalement par un lavage

a I'eau pure.

On peut aussi obtenir des epreuves negatives pour servir de

cliche, en placant dans la chambre obscure une feuille de papier

impregnee d'azotate d'argent. Mais dans I'etat actuel des choses,

ce procede est tres-lent, et il ne pourra servir qu'a prendre des

vues de monuments.
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Les images pliotographiques obtenues, comme on vient de le

dire, avec un sel d'urane combine avec un sel d'or, d'argent ou

de mercurc, resistent sans s'eft'acer i\ Taction energique d'une

solution bouilianle de c\ anure de potassium ; I'eau regale seule

les altere; tout fait done esperer qu'elles seront beaucoup plus

stables que les photographies faites par les procedes actuels, et

que ce nouveau mode d'impression des positifs, tres-simple et

tres-rapide, est la solution chcrchee du problenie si important de

la fixation absolue des images photographiques.

La solution d'azolate d'urane peut etre remplacee par una

simple solution d'acide tartrique. L'image se developpera encore

lorsqu'on traitera le papier insole par la solution de I'azotate d'ar-

gent, mais plus lentement, ci moins qu'on no fasse intervenir

Taction d'une chaleur de 30 a ^0 degres. L'elevalion de tem-

perature, utile seulcment quand Tagent revelatcur estun sel d'ar-

gent, devicnt necessaire quand on veut developper au sel d'or.

La chaleur, dans cc cas, fait fonclion d'agent excltateur, et elle

partage celte propriete avec d'autrcs agents naturcls, Thumidite

par exemple, comme nous le dirons bientOt.

Un dessin trace sur une feuille de carton avec une solution d'a-

zolate d'urane ou d'acide tartrique, expose a la lumiere ou insole,

et applique sur une feuille de papier sensible, imprime son

image, et une image beaucoup plus intense que lorsque le dessin

etall trace, comme dans mes premieres experiences, avec le sul-

fate de quinine; je crois meme pouvoir afiirmer, apres de nou-

velles et nombrcuses experiences, que si, avec le sulfate de qui-

nine, j'ai obtenu des images un peu intenses , c'est que j'operais

avec du sulfate dissous dans Tacide tartrique, car si Ton opere

avec une dissolution de sulfate de quinine dans Tacide azo-

tique ou sulfurique, les images obtenues sont faibles et superfi-

cielles.

Si le dessin fait sur le carton avec la solution d'urane ou d'acide

tartrique est trace a gros traits, il se produira k distance sur le

papier sensible, surtout si la temperature est un peu elevee. Les

experiences suivantes montrent combien est grande Tinfluence

de la chaleur. En recouvrant d'une plaque metallique chauflee a

50 degres Tensemble du carton qui porte le dessin insole et la

feuille sensible preparde au chlorure d'argent, j'ai vu l'image ap-

paraitre en quelques minutes, tandis qu'il aurait fallu attendre

deux ou trois heures si la temperature avait ete zero pour voir

naltre une impression legere, et vingt-quatre heures ou plus pour
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obtenir le maximum d'action. Jai pris deux morceaux d'un

meme papier sensible ;
j'ai place Fun sur une plaque metallique

chauffee ci 60 degres environ, I'autre sur un marbre ci la tempe-

rature de zero, et j'ai vu, dans les memes condilions de lumiere,

le morceau place sur la plaque chauflee noircir beaucoup plus

vitc que le morceau place sur le marbre.

J'ai repete avec despapiers ou cartons impregnes d'urane ou

d'acidc tartrique, mes premieres experiences sur I'emmagasine-

ment de la lumiere dans des tubes, ct j'ai obtenu des resultats

beaucoup plus frappants, surtout avec I'acide tartrique quireduit

moins facilement que I'urane les sels d'or et d'argent, mais qui

donne un rayonnement plus fort.

J'expose ci la lumiere solaire une fcuille de carton trfes-forte-

racnt impregnee de deux ou trois couches d'une solution d'acide

tartrique ou d'un sel d'urane ; apres I'insolation je tapisse avec

le carton I'interieur d'un tube de fer-blanc assez long et d'un dia-

metreetroit, je ferme le tube hermetiquement , et je constate

qu'apres un tres-long laps de temps, comme le premier jour, le

carton impressionne le papier sensible prepare au chlorure d'ar-

gent. Ala temperature de Fair ambiant il faut vingt-quatre heures

pour obtenir le maximum d'eflet; mais si, apres avoir projete

dans letube quelquesgoultesd'eau pour humecter legerementla

feuille de carton, on le referme, on I'expose h une temperature de

hO ou 50 degres, on I'ouvre et on applique son embouchure sur

la feuille de papier sensible, il suffira de quelques minutes pour

obtenir une image circulaire de I'embouchure, aussi vigoureuse

que si le papier sensible avait ete expose au soleil. L'experience

ne reussit qu'une fois , c'est-a-dire que la lumiere semble s'etre

echappee tout entiere du carton , et que pour obtenir une se-

conde image il faudra recourir a une nouvelle insolation.

Les sels d'urane sont tres-fluorescents comme on le salt , et

I'azotate d'urane cristallise est de plus tres-phosphorescent par

percussion ; mais j'ai constate a la lampc eiectrique que I'acide

tartrique pur n'est nuUcment fluorescent, ou qu'il ne dcvientnul-

lement lumineux sous Taction des rayons les plus refrangibles du

spectre obtenu avec la lumiere eiectrique , ou sous Taction de la

lumiere solaire; il m'a ete egalement hnpossible de decouvrir

quelque phosphorescence des cristaux d'acide tartrique. Ce n'est

done pas a la phosphorescence ou & la fluorescence seule qu'on

pent attribuer la propriete remarquable que poss6dent les solu-

tions d'urane et d'acide tartrique de se saturer de lumiere.
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J'ai enduit dos morceaux de carlon de beaucoup do substances

diffdrentes, et j'ai obtenu des r^sultats tres-variables. Avec Ics

unes, la difTerence d'impression entre la portion insolee ct celle

qui ne I'a pas ele, lorsque toiUcs deux sont Iraitees par une solu-

tion d'azotate d'argent est tres-grande ; pour d'autres, la diil'^-

reuccest a peine sensible; pourquelques-unesenlin, la difference

n'ost plus appreciable, et cependant elles s'inipi'essionnent trcjs-

rapidement sous Tinfluence de la lumiere.

Je citerai dans la premiere categorie I'acide citrique, I'acide

oxalique, le sulfate d'alumine, le citrate de I'er, Ics iodures et les

bromures, I'acide arsenieux, lo tartrate de potasse neutre, I'acide

lactique, et la peau aniniaie qui participent aux proprietes des

sels d'urane et de I'acide lartrique.

Dans la seconde, le sulfate de quinine, les teinturcsalcooliques

d'orties (chlorophylle), de graines de datura stramonium, de cur-

cuma, I'infii.sion dans I'eau I'roiile d'ecorce de marronnier d'lnde

(esculino), le sucre, le collodion, la gelatine et I'enipois.

En deflnitive, j'ai parfailement constate que les corps qui con-

serventle mieux I'activite que leur donne I'insolation , sont, ex-

cepts les sels d'urane, les moins bien disposes a la fluores-

cence.

Dans la Iroisieme, les clilorures, I'acetate de morphine et le

phosphate d'ammoniaque, qui, sous Faction revelatrice de I'azo-

tate d'argent, donnentdetres-beaux tons noirs; I'acide pru3si(]ue,

le quinate de chaux et la morphine, qui donnent des bruns mar-

rons.

Les experiencrs que j'ai decrites dans ce meraoire demontrent,

je crois, de la maniere la plus evidente que la luiniere commu-
nique a certaines substances qu'ellc a t'rappees, une veritable

activite, ou mieux que certains corps ont la propriete d'emmaga-

siner la lumiere dans un dtat d'activite persistante.

La quantite d'activite persistante est plus ou moins forte selon

la nature de la substance, la duree plus ou moins longue de I'ex-

position, les circonstances atmospheriques dans lesquelles I'ex-

position a Ueu, etc. Elle a ses limites, c'est-a-dire qu'il est pour

cliaque substance un maximum d'activite, et que quand elle I'a

alteint, I'insolation prolongee n'y ajoule plus rien.

Un corps devenu actif par insolation conserve pendant plus

d'un jour, dans I'obscurite et k Fair libre, la faculte d'agir sur

les sels d'or et d'argent. 11 flnira par perdre celtc propriete, mais

on peut la lui rendre par une insolation nouvelle, pourvu toute-



COSMOS. 273

fois que la 3u1)stance n'ait pas dte alteree ou modifiee dans sa

composition chimique, comme le sont, par exemple, les iodures

et les bromures.

Le papiei" impregne d'azotate d'urane presente une propriete

remarquable ; ii se colore sous I'influence de la lumiere ; se de-

colore ensulte dans Tobscurite au bout de quelques jours, pour

se colorer de nouveau ; il reduit les sels d'or et d'argent tantqu'il

est colore. L'activite persistante comuiuniquee a un corps par la

lumiere ne s'exerce pas seulement sur les sels d'or et d'argent,

mais sur plusieurs des substances organiques ou inorganiques

que la lumiere affecte ou modifie par son action directe.

Ainsi uu corps rendu actif par I'insolation transmettra cette ac-

tivite par contact et dans I'obscui-ite ii un autre corps, I'acide

tartrique par exemple.

Le bichromate do potasse devient, sous cette meme indaence,

insoluble dans I'eau, comme il le deviendrait par son exposition

au soleil ; mais le Vernis heiiographique a base de bitume de Ju-

dee, et la resine de gayac resistent a I'activite persistante du pa-

pier impregne de sels d'urane ou d'acide tartrique et insole.

Je me propose de rechercher, dans des experiences ulterieures,

si I'activite persistante determinera la combinaison du chlore et

riiydrogetie; si elle s'acquerra dans le vide lumineux, etc., etc.

Une gravure mouillee et insolee se reproduit tres-bien sur le pa-

pier sensible, mais si elle est recouverte de quelques millimetres

d'eau elle ne se reproduit plus, meme dans une solution d'un sel

d'urane ou d'acide tartrique.

La gelatine melee a un sel d'urane et exposee a la lumiere de-

Tient insoluble comme si elle avait ete melee a du bichromate de

potasse.

J'ai constate ce fait remarquable, que les blancs d'une gravure,

impregnee d'un sel d'urane ou d'acide tartrique et insolee, s'im-

priment tres-bien sur le papier sensible prepare au chlorure d'ar-

gent, sans que les noirs laissent la moindre trace d'action.

II en est de meme d'un dessin k I'encre aqueuse et d'une feuille

de papier noircie au noir de fumee.

II sera curieux d'etudier Faction du spectre solaire sur un car-

ton impregne d'acide tartrique
,
qui n'est pas fluorescent ou ne

devient pas lumineux sous I'influence des rayons ultra-violets ou
invisibles; quels seront les rayons qui, apres I'insolation, impri-

meront plus fortement leur image, les plus refrangibles ou les

raoins refrangibles ? L'experience repondra.
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Les epreuves photog;raphiques que j'ai I'lionneur de presenter

a rAcademie ont cte failes par M. Victor Plumier, pholographe

tres-liabile ; il a rcussi du premier coup dans rappllcallon de

uion nouveau procede d'impression des posltifs , ce qui me fail

esperer que ce procede entrera sans peine dans la pratique et

couslituera un progres grandement desire.

On me saura peut-etre gre d'indiquer en terminant un mode de

reproduclion des gravures a I'aide des vapeurs de phosphore,

lesquelles, comme je i'ai dit dans un Menioire publie en 18^7 , ont

la propriete de se porter et de sc condenser sur les noirs a I'ex-

clusion des blancs.

On expose la gravure a copier aux vapeurs du phosphore bru-

lant lentement dans Fair, les noirs seuls s'impregnentde vapeurs

phosphorees ; on I'applique sur une feuille de papier sensible prd-

paree au chlorure d'argent ; apres un quart d'heure de contact,

la gravure est representee sur le papier par un dessin forme de

phosphure d'argent, lequel, quand il est sulfisamment vigoureux,

resiste a Taction des agents chimiques etendus d'eau ou dilues.

La meilleurc maniere d'operer consistc k placer la gravure dans

une boite, en face d'un carton donl la surface a ete sufiisamment

frottee avcc un baton de phosphore et qui tapisse une des parois

de la boite ; il faudra frotter de nouveau a chaque operation,

parce que, si le phosphore est rouge, il ne produit aucun effet.

Une couche d'cau d'un centimetre et plus d'epaisseur n'arrete pas

le depot ou Taction des vapeurs dc phosphore ; sur le papier sen-

sible Taction s'exerce memo a travcrs le papier de CLine, c'est-a-

dire que si on appUque contre une feuille de papier sensible une

gravure sur papier de Chine, et qu'on place cet ensemble dans

la boite, en face de la parol phosphorcscenic, on obtiendra une

image negative de la gravure, comme si les noirs avaient fait fonc-

tion d'ecran, et que les blancs eussent livre passage aux vapeurs

de phosphore qui impressionncnt Ic papier sensible. Toutefois, si

Texposition etait trop prolongee, les noirs imprimeraient a leur

tour leur image, et celle-ci meme dominerait sur le fond entiere-

ment teinte.

La vapeur de soufre produit des effets analogues et donne une

image ou reproduction de la gravure dessinee par du sulfure d'ar-

gent; mais cette image n'est pas tres-stable.
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AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi \'^' mars.

M. Valz de Marseille adrcsse, surla 52'^^ planete, line lettrctoute

semblable & celle publiee par M. Le Verrier dans son Bulletin. Get

astre approche maintenant de la dixieme grandeur; il sera done

facile aux astronomes de I'observer.

— Le secretaire general de 1' Association americaine pour I'avan-

cenient des sciences annonce que le congres de 1858 s'ouvrira a

Baltimore , le 28 avril
,
pour finir le 5 mai ; il invite les membres

de I'Academie et les savants francais a venir prendre part & cettc

reunion, bien assures d'avance qu'ils trouveront I'accueil le plus

amical et le plus empresse.

— M. Bichetpresente, pour le concours duprix Monthyon, son

Traite d'anatomie medico-chirurgicale.

— M. Favre de Marseille qui, I'anne'e derniere, avait donne

une premiere determination de I'equivalent mecanique de la cha-

leur deduite d'experiences tres-ingenieuses et tres-nettes, est

revenu de nouveau sur cette grande question. Apres avoir eleve

426 kilogrammes ci 1 metre de hauteur, & I'aide de mille calories

fournics par I'afflnite et mises en jeu par la substitution du zinc

A I'hydrogene dans I'acide sulfurique hydrate, il a voulu resou-

dre le probleme inverse et mesurer directement la quantite de

chaleur qui correspond a la destruction du travail mecanique,

alors qu'on prend pour force motrice la chute du poids de

i26 kilogrammes eleve a un metre de hauteur, et qu'on detruit

ce travail par un frein renferme dans un calorimetre a mercure

et a calories construit pour le recevoir. Nous n'entrerons pas dans

les details de son experience; on les trouvera dans le compte

rendu de la seance du 15 fevrier; nous dirons seulement qu'en

s'entourant de toutes les precautions possibles, M. Favre a trouve

que la chute de il3,2 kilogrammes taisait nallre une calorie. La

BOuvelle valeur de I'equivalent mecanique de la chaleur serait

done 413,2, au heu de 426; la difference, on le voit, n'est pas

grande, I'accord meme est plus satisfaisant qu'on ne pouvait I'es-

p^rer. A cette occasion, M. ****, prolesseur & Besanron, ecrit que

les resullats obtenus par M. Favre sont inadmissibles, que les

Bombres donnes par lui pour la valeur de I'equivalent mecanique

do la chaleur sont trop forts de plus de moitie, qu'il a fait de son

c6t^ des experiences du m6me genre, et qu'il est force d'en eon-
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dure une valeur deux fois plus petite. Nous croyons sincerement

qu'on ne doit attacher aucune importance h cette reclamation

,

trop d'experiences de genres tout a fait diderents assignent a cet

equivalent une valeur comprise entre iOl) et 500 ,
pour qu'on

puisse se contenter d'un chiffre moitie plus petit.

— M. Emmanuel Liais ecrit qu'il a observe avec soin I'eclipse

delune du 27 levricr avec une petite lunette mise h sa disposition

,

par M. Secretan. M. Arago , dans le troisieme volume do son

Astronomie populaire, a dit qu'il avait observe une fois des traces

de polarisation dans la luraiere secondaire rougeStre ourose dont

la lune brille lorsqu'elle ne disparait pas tout a fait, et que Ton

attrlbue aux rayons solairesintlechis par les couches superieures

de ralmosphere terrestre ; il engageait les observaleurs a repeter

cette observation. G'est ce que M. Liais a voulu faire, et il est

arrive -k un resultat negatif , c'est-a-dire qu'il n'a trouve dans la

lumiere secondaire aucune trace de polarisation. On a souvent

remarque que les parties de la lune situees sur les bords de

Fombre presentent une teinte bleuatre qui s'explique par un effet

de contraste, en ce sens que toule lumiere blanche, comparative-

mentfaible, placee a cole d'un rouge intense, parait d'un bleu

prononce, M. Liais n'aurait pas retrouve cette cok)ration en bleu

qui a Dependant vivement frappe MM. Babinet, Leon Foucault,

Bulard, Phipson, etc. Ajoutons que M. Phipson, vers le milieu de

I'eclipse, a observe une deformation singuliere des limites du

contour de I'ombre de la terre; cette ombre avait entierement

perdu sa forme spberique vers son milieu.

— Le Memoire de M. de Polignac sur la transmission du mou-

vement ix grande distance a donne lieu a plusieurs reclamations.

La premiere est de M. Guibal, que M. de Polignac avait cite, mais,

dit M. (iuibal, sans reconnaitre suffisamment ses droits, et en alte-

rant sa pensee ou le piincipe fondamental qui preside a ce mode de

transmission. M. de Polignac croyait necessaire d'employer des

tubes d'un certain diametre ; M. Guibal affirmc que des tuyaux d'un

petit diametre sufflsent, des que Ton donne a I'eau une tres-petite

Vitesse d'ecoulcment. M. de Polignac adopte d'unemaniere exclu-

sive lemouvemcnt de va-et-vient pour commander et recevoirle

mouvement; il exclut les machines rotatives comme n'ayant pas

recu la sanction de I'expcrience. M. Guibal est convaincu quo le

mode nouveau de transmission n'est possible qu'autant que le

mouvement sera continu, et que Ton emploiera par consequent

les maclunes rotatives. Ces machines, d'ailleurs, ont donne d'ex-
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cellents resultats. Un autre ingenieur, qui proteste en merae temps

quo M. Guibal contre I'exclusion formulee par M. de Polignac, af-

firme qu'il a vudes machines rotatives,faisant jusqu'a deux mille

tours et plus par minute, fonctionner avecuneregulariteparfaite.

Nous sommes etonne de voir que, dans ces debats, on ne tienne

aucun compte des recherches de M. (iirard et de son chemin de

fei" hydraulique qui est cependant une merveilieuse application

de la transmission du mouvement a grandes distances au moyen

de I'eau, Disons en passant que, pour le travail du perceroent

du Mont-Cenis , nous aurions beaucoup plus de conflance dans

I'emploi de I'eau que dans I'emploi de I'air comprimc comme
transnietteur du mouvement.
— M. Benoit adresse une note sur la hauteur des nuages et la

formation de la grele.

— M. Marcel de Serres envoie un memoire sur les alterations

que subissent les coquilles pendant la vie des moUusques qui les

habitent.

— Un pharmacien-major en retraite adresse quatre echantil-

lons d'eau-de-vie de Cognac dans le but de confirmer une asser-

tion de M. Payen qui, dans son Traite general de la distillation,

attribue I'excellence de ces eaux-de-vie a la presence d'un arome

particulier.

— M. Wattemare, de la part de M. le lieutenant Maury, adresse

la carte de la route suivie par un navire americain, de New-York

a San-Francisco (Californie), sur ses indications, dans des con-

ditions exceplionnelles de vitesse, ou avec une diminulion consi-

derable du temps de la traversee. Cette carte est accompagnee

d'observations meteorologiques faites avec le plus grand soin.

— M. Coste met sous les yeux de I'xYcademie, conforniement

au desir de S. M. I'Empereur, des truites elevees dans les etangs

et les rivieres du domaine imperial de \ illcneuve-St-Gcorges, et

provenant de fecondations operees dans la piscine du College de

France. Cet essai a completement reussi, les truites sent magni-

flques, quelques-unes, ftgees au plus de deux ans, ont quarante

centimetres de longueur et pourraient figurer sur les marches.

Leur nombre est considerable ; on pourra bientot les compter en

vidant les reservoirs qu'elles habitent, et estimer ce que peut rap-

porter en poissons une etendue donnee d'eau. On peut alTiraier

des aujourd'hui que ce revenu ne sera pas inferieur a celui des

bonnes terres.

— MM. Pellerin et Didelon, d'Epinal, ecrivent qu'ils ont trouve
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dansles environs de ccUe villeunbanc depierreslilhographiques

de qualite sup^ricure.

— MM. Mulot perc et fils, ingenieurs mecaniciens, ^crivent a

I'Academie qu'ils ont concu et construit un appareil I'umivore

nouveau, tres-simple et ties-ralionnel, qui brule completement

la fumee.

— Un horloger annonce qu'il a resolu d"une maniere plus

simple encore le probleme pose par M. Anqueiin, et qui consiste

^ faire indiquer par une montrc unique, a deux ou meme k une

seule aiguille, Ics lieures correspondantes d'un nombre Indefini

de lieux.

— L'Academie recoit les deux volumes que M. Agassiz vient

de publier sous le titre de : Contribution a riiisloirc nalurelle des

Etats-Unis.

— M. Flourens annonce, non sans emotion, la mort du plus

celebre des ornitbologistes modernes, M. Teraniinck, de Leyde,

membre correspondant de la section d'anatomie ct de zoologie.

— En prcisentant dans la derniere seance I'ouvrage manuscrit

de M. Aulagnier sur I'histoirc topograpliique et medicale de Ba-

reges, M. Flourens avait dit que cette bistoire etait tres-volumi-

neuse ; I'auteur s'cst effraye bien a tort de cette remarqne qui,

dans la pensec de I'illustre secretaire perpetuel, n'etait nullement

un reproche ; I'ouvrage est long, ilestvrai, repete aiijourd'hui

M. Flourens, niais il renfcrme un tres-grand nombre d'excellentes

observations, et merite a tons egards de figurer au concours du

prix Monthyon.
— M. Flourens encore communique avec bonheur une. note

quilui est adressee par .M. Sedillot, de Strasbourg. L'habile chi-

rurgien annonce qu'il a applique avec le plus grand succes les

principes poses par M. Flourens sur rimportancc du perioste, la

necessitc de le conserver, avec espoir d'une reviviQcation com-

plete du tissu osseui. Plusieurs operations faites dans ces condi-

tions ont donne un resultat vraimcntmervcilleux ; des os presque

entierement vides sc sont reconstitues en entier apres un temi^e

qui n'a pas etc trop long.

— M. Milne Edwards presenle la premiere partie du 3' volume

de son Grand traiia de plujsiologie comparee.

— M. (lay faitliommage du 2^"^ et dernier volume de sa vaste

Histoire du Chili. Dans une note pleine d'interet, il appelle I'at-

tention sur le passe, le present et I'avenir de cette si ricbe con-

tree, la paix dont elle jouit,- le devcloppement que les sciences
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prennent dans son sein, les savants qu'elle conipte deja, etc.

— M. Le Verrier annonce qu'il a termine la redaction des ob-

servations faitGs h rObservatoire imperial de 1822 a 1830 avec le

grand cercle meridien de Fortin. Pour que ce travail de redac-

tion fut possible, il fallait avant tout faireuiie etude coinplele des

divisions, au noinbre de 2 700, de ce prdcieux instrument, re-

connaitre et apprecier les erreurs, etc., etc. Cctte etude excessi-

vementlongue, difficile et ingrate a ete faite, sous la direction de

M. Villarceau, par M. Lepissier et un eleve astronome; cbaque

intervalle a ete rigoureusement determine, de sorte qu'il ne reste

plus aujourd'hui aucune incertitude sur les mesures prises avec

le cercle de Forlin. G'est la preuiiere Ibis depuis Cessel qu'une

operation de ce genre a ete menee a bonne tin ; clle avait deja

ete commencee par M. Mauvais, dont le manuscrit a disparu.

— M. Le Verrier communique une note de M. Hoek, directeur

de rObservatoire de Leyrie, relative a la non-identite des cometes

de 1264 et de 1556, mise en doute par M. Valz. L'habile calculateur

maintientsa premiere affirmation ; les elements des deux cometes

different si considerablement lesuns desautres, du moins lorsque

pour la comete de 1264 on tient compte des observations chinoi-

ses, qu'il est impossible de songer menie a les identifier, l^a co-

mete de Cbarles-Quint n'est done pas la comete de 1264, rien ne

prouve done que le temps de sa revolution soit d'environ 292

ans, qu'elle eilt dil revenir en 1848, et qu'od doive I'attcndre de

1858 a 1860.

— L'evenement de la seance a ete la pnisontation faite par

M. Chevreul du memoire de M. Niepce de Salnl-Victor, que nous
publions a I'article photograpbie, et qui constitue une dccouverte

capitale. C'est comme une revolution entiere dans le tirage dee

positifs, et, nous oserionsl'annoncer a I'avance, dans I'obtention

des negatifs, c'est-ii-dire que c'est une revolution complete en

photograpbie. Jamais peut-etrc on ne retrouvera un plus remar-
quable excmplc d'ex[)eriences presque abstraites ou theoriques

recevant tout a coup, ou apres un tres-court intervalle dc temps,

une application pratique d'une portee si immense. Ainsi done,

desormais, le papier prepare au nitrate d'urane en pleine lu-

mi6re, aussi longtemps a I'avance qu'on voudra, remplacera tous

les papiers sensibles prepares et conserve's dans I'obscurite, et

les eprcuves obtenucs seront indelebiles. M. Chevreul a fait re-

marquer avec grande raison, et avec une chaleur dont nous le

remercions cordialement, que M. Niepce de Saint-Victor a droit
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auK hommages et aux pncouragements de I'Academie; alors m6me
qu'cUes n'avaient pas donne encore le resultat merveilloux qu'elles

donnent aujourd'hui; ses premieres experiences ont excite en

Angleterre un cntliousiasme universel.

La France ne doit pas rester en arri6re dans son admiration pt

sa generosite. M. Chevreul proposerait le renvoi immediat ci la

commission du prix Fremont, si le prix Fremont n'etait pas en-

gage pour trois annees; mais I'Academie pent obtenir sans peine

de prelever surles reliquafs des prix Monlliyon, les I'onds d'une

noble inderanite decernee a I'auteur d'une des plus belles decou-

vertes des temps modcrnes.

— M. Balard presente unc serie de planches gravees heliogra-

phiquement par M, Charles Negre, a Taide des procedes que nous

avons decrits. On admire surtout la planche qui reproduit le

tableau de la prise de MalalcoiTpar Yvon, elle est sans retouche au-

cune, et a donne deja quinze cents epreuves d'un tr6s-bel effet.

Le cliche ou negatif a ete pris sur le tableau merae par M. Bin-

gham, de sorte que rien dans la reproduction n'a exige la main

de I'artiste, le travail entier a ete fait par la lumiere et I'electricite;

tirees c\ I'encre ordinaire, ces epreuves sonten outre indelebiles,

on ne pent leur reprocher qu'un pen de secheresse et de durete.

— U. Beclard communique les resultats de ses premieres re-

cherches relatives a Faction sur le developpement des animaux

des diilerents rayons du spectre solaire; il a vu, par exemple,

que des anifs de mouche etaient plus promptement eclos et don-

naient des verts plus vigoureux sous I'iniluence des rayons bleus

et violets, et que le minimum de developpement correspondait

aux rayons verts.

— M. Cosle annoncc que le preparateur do son cours au Col-

lege de France a decouvert les fonctions jusqu'ici inconnucs de

quatre appendices fixes sous le ventre des ecrevisses, des ho-

mardset des tourteaux, nous reviendrons sur celte curieusc de-

couverte.

— M. Dumas : 1° annonce que M. Le Play, industriel bien connu

du departement du INord, est arrive sur la production ensucreet

en alcool du sorgho sucre a des resultats inattendus que nous

nous reservons d'exposer completement; 2° presente des echan-

tillons d'une nouvello peinture a I'oxy-chlorure do zinc de M. Sorel.

Impiimerie de VY. Remqcet et Cie, A. THAEIBtAY
,

rue Garaaciere, 5. propriclaire-gerani.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

VAlbum romain du 20 fevrier dernier rcndait compte dans les>

termes suivants d'une visite faite par Sa Saintete Pie IX, le 12 fe-

vrier, au nouveau Musee ou cabinet de physique de I'Universit^

ramaine :

(c he Souverain Pontife Pie IX, qui a loujours seconde genereu-

seraent les humbles desirs de ceux qui cultivent les sciences, s'est

plu d'une maniere loutc particuliere a exaucer les voeux que for-

niait le directeur du cabinet de ])hysique de I'Uuiversite rouiaine,

le proiesseur chevalier Volpicelli, pour raugnientation du nombre

des instruments k I'aide desquels, dans des lecons et des expe-

riences pubhques, on put hater eflicacement la diffusion de cette

belle branche des sciences. La necessite d'un local plus vasle, ou

la precieuse collection des appareils put mieux se developper,

qui se pretat mieux aux besoins de rcxperimentation et de I'en-

seignement, n'a pas tarde a se faire sentir; et aussitot Sa Saintete

a resoiu de faire conslruire un nouveau Musee de physique, le-

quel, par son orientation, ses diujeusions, sa forme, son emme'-

nagement, I'independance et la facilite de son acces, ne laissat

rien a desirer. Les nouvelles salles out ete construites au premier

etage du baliment de I'Universite romaine, et elles occupent dans

ce b^timent toute I'aile exposee au midi. Lours nombreux et vastes

oompartimeuts recoivent le jour d'eu haut, et ce mode d'eclairage

est tres-avantageux, car quelquc part qu'on les place, les instru-

ments sont toujours en pleine lumiere; ils sont, en outre, tres-

eleves et situes en face d'unespace libie, de sorte qu'ils recoivent

un ceil pur, condition essentiejle de reussile d'un grand nombre

4'experieuces, et que les chaleurs de I'ete ne les surchaufferont

pas h I'exces. Les grandes ouvertures qui donnent acces a la lu-

mi6re venue d'en haut peuvent se fermer presque instantanemeut

a J'aide de leviers ou de manivelles qui relevent des plans incli-

nes opaques et noirs; le Musee tout entier, par consequent, peut

etre amene et maintenu dans un etat d'obscurite complete aussi

IpDgtemps que I'exigent les experiences d'optique a la lumiere

solaire ou ci la lumiere electrique. On entre de plain-pied dans le

Musee, sans elre obhge de passer par aucune autre dependance

de I'Universite, et c'est a quoi surlout tenait le zele professeur,

M. Volpicelli. L'ancien cabinet de physique n'avait ni labora-

toire, ni salle specialcmeut consacree «ila meteorologie, ni am-
^[)bitiieatre dans lequel un nombreux auditoire pClt assister aux

Septifeme annee. — T. XII, 12 mars 18JS. H
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lecons publiques de physique experimentale, ni enfin de reser-

voir d'eau necessaire a tant de manipulations. Sa Sainlete a lar-

gement pourvu i\ tons ces besoins. A Tune dcs extremites du

Musee, on a menage un laboratoire de grandeur suffisante, et

on I'a pourvu d'un courant continu d'eau. L 'autre extremite*

est occupee par une chambre specialement consacree i la me-

tdorologie et deji pourvue d'un (^lectrometre atraospherique,

d'un anemoscope, d'un anemometre, d'electroscopes et d'elec-

trometres, d'un pluviometre, d'un sistometre ou apparcil des-

tine a mettre en evidence les tremblements de terre et les

oscillations du sol, de boussoles de declinaison et d'inclinai-

son, etc., etc., de tons les instruments, en un mot, qui servent a

raude de la physique du globe. Cette chambre ne contient au-

cune trace de fer, remplace partout parle cuivre ou le laiton ;
et

elle estsurmontee d'une terrasse facilement accessible a I'obser-

vateur et aux appareils divers, toutes les fois qu'il est necessaire

d'operer ou d'observer en plein air.

« L'amphitheatre, destine aux lecons publiques, pent aussi se

transformer en chambre obscure ; il est parquete ; et les gradins

en hois sont absolument fixes, afin que les allees et les ve-

nues ne troublent pas I'^quiUbre des instruments disposes sur

une large table bien assujettie au sol. Une ouverture a ete mena-

gee ^ la muraille du sud ; un heliostat, installe au dehors, suitle

soleil dans sa marche diurne et met & la disposition de I'expc^ri-

mentateur un rayon de lumiere de direction constante. Pour

qu'on puisse sans peine placer et deplacer I'heliostat, le monter,

le regler, modifier I'ouverture qui laisse passer le rayon lumi-

neux, on a menag^ k I'exterieur un passage et une galerie. Un re-

servoir, installe sur la terrasse a une hauteur suffisante, fournit

surabondamment toute I'eau necessaire aux grandes experiences

d'hydrostatique et d'hydrodynamique. Les appareils electro-mo-

teurs, les grandes piles de Grove et de Bunsen, dont les Emana-

tions peuvent etre dangereuses ou delcleres, sont aussi disposees

au dehors a lair libre, et des conducteurs metalliques parfai-

tement isoles conduisent I'electricite partout ou on veut la faire

agir.

« Les physiciens et les amateurs de physique se sentiront natu-

rellement portes h rendre de perpetuelles actions degrftces &l'im-

mortel pontifc Pie IX pour avoir si bien su et si fortement voula

amener a ces conditions de perfection presque absolue le Musee

de physique de I'Universite romaine, place d^sormaisau premier
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rang des ^tablissements de ce genre. Sa Salntete a ete parfaite-

ment secondee dans son glorieux dessin par reminentissime car-

dinal Antonelli, qui avail dej^ si bien nierite de la science par les

richesses dont il a dotd le Musee zoologique de cette menie Uni-

versite.

(( Sa Saintete avail daignd annoncer que, dans la matinee d«

12 Kvrier, elle visiterait sa nouvelle crealion ; elle est venue, en

effel, & rUniversit^, accompagnee des eminentissimes et reveren-

dissimes cardinaux Santucci, prdfet de la sacree congregation des

etudes, el Altieri, archichancelier de I'Universite, Camerlingue de

la sainte figlise romaine. Les autorites de Rome, les directeurs,

professeurs et eleves des divers colleges attendaient Sa Saintetd

dans la cour de I'Universild, et lui ont fail un cortege d'honneur

jusqu'c'i la grande salle des solennit^s universitaires. Sa Saintete

s'est assise sur un tr6ne, ay ant k sa droite el a sa gauche les

deux 6minents cardinaux, etelle adaign(^, dans un discours plein

de bonte etde lendresse, payer un doux tribut d'eloges, non-seu-

lement au corps enseignant, mais aussi h la studieuse jeunesse

de Rome. Elle a annonce que sa volontd etait d'^terniser le sou-

Tenir de cette visile par une preuve nouvelle et completemenl

inattendue de sa munificence ; ceite promessea eleaccueillie par

I'assemblee des professeurs avec une grande manifestation de

joie ; elle a enfm admis au baisement des pieds tout le personnel

scientifique de I'liniversitd romaine.

« L'eminentissime et rev(5rendissime cardinal Altieri a eu I'hon-

neur de repondre au discours de Sa Saintete par une improvisa-

tion grandement applaudie. L'illustre prince de I'figlise a parle'

dans cette circonstance avec tant de dignite, avec tanl d'elo-

quence, avec un choix d'expressions et de phrases si hcureux,

qu'il n'a rien laisse a desirer au corps enseignant, dont il est le

chef; tous ont ete satisfaits au deli de ce qu'on pent dire de sg'

voir si parfaitement representes dans ce moment solennel.

« Cette ceremonie achevee, Sa Saintete, accompagnee des deux

^^minences, suivie des directeurs et des professeurs, commenca

la visile des cabinets et des Musees, manifestant a chaque ins-

tant sa satisfaction pleine et entiere.

« On tenait toutes pretes, dans le Musee de physique, un tres-

grand nombre d'experiences choisies parmi les plus modernes,

parmi celles qui mettenl mieux en evidence les progres recents.

Parmi les instruments en action, on distinguait le chronoscope

electro-dynamique, avec lequel on mesure des milliemes de se-
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conde, et qui a rcmplace la macbine d'Alwood pour la inanifea-

laliou lies lois de la pesanteur ; la fontaine electrique avec un jet

de lumiere enfennd dans la veine fluide par la r^llexion totale,

experience magique et cdlfebre dc M. Babinel; le microscope elec-

trique, projetant sur un ecran I'inscriplion suivante : Vive Pie IX

SI ECLAUfi, 1851 ; graves par M. Froment sur une plaque de verre

«i'un tiers de millimetre de diametre avec cet art mervcilleux, qui

a excite tant d'admiration k I'exposiliou universelle de Londres

;

uuc voie ferree parcourue par une locomotive mise en mouve-

ment par le couranl electrique ; un gyroscope elecU'o-dynamique

mis en experience pour la premiere fois a Rome, qui a fixe 1' at-

tention de Sa Saintete par I'elegance avec laquelle il reproduit ou

imite les mouvements de rotation diurne et annuel de la terre;

uu modele de turbine ; un appareil qui met en evidence les effets

les plus curieux de la force centrifuge ; une machine pneumatique

a rotation continue, de MM. Breton freres ; un grand nombre,

eufin, d'autres dispositions ingenieuses de la science moderne.

« Apres avoir vu repeter sous ses yeux les experiences faites

avec les divers instruments, Sa Saintete a parcouru successive-

ment les autres sailes du Musee de physique ; elle a admire, ea

veritable connaisseur, I'art avec lequel les appareils sont arran-

ges et se suivent dans I'ordre de I'enseignement des diverses par-

ties dc la science. Dans la salle consacree a I'electricite, elle a vu

avec plaisir deux grandes machines electriques marchant en-

semble sous I'impulsion d'un volant et produisant des effets vrai-

uient magnifiques, vraimcnt surprenants, lorsque le temps est

jjeau et que le nombre des personn^s qui les entourent n'est

pas trop grand. »

Cette brillante journee du 12 fevrier a da etre pour M. Volpi-

celli, le savant et habile organisateur de ces splendides collec-

tions, un veritable triomphe; nous le felicitons sincerement de

son ardeur, de son initiative et de son succes.

— Vendredi dernier, 27 fevrier, nous avons ete invite par le

conseil du cercle agricole de la rue de Beaune, qui reunit comme

on sait les noms les plus illustres de la vieille noblesse francaise,

a cxposcr I'histoire des progres de la pliotographie et de ses

principales applications. La reunion etaitnombreuseet brillante,

la salle des conferences regorgeait d'auditeurs et tous ont pris ie

plus vif interet aux merveilles qui leur ont ete racontees. Pour don-

ner un plus grand eclat k la seance, nous avions fait appel a d'il-

ustres maltres en photographic, aux Legray, aux Nadar, aux Dis-
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deri, aux Richebooi-g, aux Fiei'lants, aux Perrier, aux Bertsch, etc
Nous etions arrive accompagne de richesses incomparabies qui
out excite une admiration universelle. Les copies photographi-
ques de tableaux dii salon de 1857 de M. Richebourg

, la ^repro-
duction entre autres du tableau qui represente la visile de Sa
Majeste I'Empereur aux inondes de Lyon; les copies des chefs-
d'oeuvre de la peinture llamande antique de M. Fierlants, les re-
productions microscopiques de M. Bertsch, la coUection 'innora-
brable des portraits des celebrites du jour de Nadar, les vues
stdreoscopiques du Pic de Teneriffe de M. Piazzi Schmidt; les
vues instantanees des manoeuvres du camp de Chalons, de la ma-
avcc s<?s vaisseaux sous voiles, ses vagues, ses flots I'neme ecu-
mants, et son del nuageux, de M. -Gustave Legray; I'album de
Versailles et les cartes de visiles de M. Disderi; les sujets reli-
gieux de madarae Vaude-Green, etc., etc, passaient de mam en
main et arrachaient des gestes de surprise.
Pour parler en pleine connaissance de cause de la promptitude

et de la silrete, nous dirions presque de I'infaillibiUte avec la-
quelle les maitres de I'art operent aujourd'lmi, nous avons visite
plusieurs ateliers, celui entre autres de M. Disderi. La, nous
avons pose six fois devant une meme plaque de collodion, et
nous avons vu apparaitre sous nos yeux six petits portraits de
caracteres tres-d liferents, tons parfaitement reuss's, quoiqu'on
put craindre quelque insucces en raison du temps que six poses
successives entrainent necessah-ement. Ce qu'il y a d'extraordi-
naire, c'est que dans cette meme journee dn 25 fevrier, de dix
hcures du matin a trois heures apres midi, six pei^onnes dille-
rentes avaient pose avant nous et pose chacuue six fois, et que
des quarante-deux portraits obtenus sur six plaques seulement,
pas un n'etait manque. Enfui pour mettrele talent de Thabiie ar-
tiste & une derniere et redoutablc epreuve, a quatre heures et
demie, en fevrier, nous avons voulu poser une fois encore pour
un portrait de plaque entiere. II semblait incroyable qu'on
put reussir, et cependant 35 secondes de pose out donne une
image qui ne laisse rien a desirer et que tons les audileurs du
cercle ont trouvee parfaite, Ces fails simplcment racontes prou-
vaient mieux meme que tant de chefe-d'fieuvre qu'on pourrait
croire oblemis au hasard, a loisir et a grande peine, a quel degre
de perfection est parvenu I'art photographitiue.

Qiielques experiences faites dans la saile meme du cercle a la
lumiere artificielle devaient compi^^terodle eloquente'demonsti"a-
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tion. Les lecteurs du Cosmos connaissent d^ji le collodion sec

<ie M. Quinet, mais ils le connaitront mieux quand ils auroiit lu

ce recit. M. Quinet avail consenti a faire des negatifs ot des posi-

tifs, au contact, sur des plaques prepar^es quinze jours & I'avancc.

Le pvemier negatif a ete pret en dix secondes, il etait brilile ; le

second n'a pose que cinq secondes, et il s'est parfaitement deve-

loppe ; le positif enfin a recu Taction de la lumiSre pendant une

seconde seulement, et les liqueurs revelatrices I'ont fait appa-

raitre sans peine. II est done vrai que le collodion sec de M. Qui-

net, et aussi ses liquides rev^lateurs, ont toute I'efflcacite qu'on

leur aattribuee. Le 10 fdvrier, M. Quinet a envoye k Lorient des

plaques collodionnees et sensibilisees le 1" Janvier; elles ont ete

oxposees a la lumiere k Lorient le 2:'i;;fevrier, et developpees a

Paris le l''"' mars ; c'etaient des vues stereoscopiques, et elles

sont tres-bien venues. En 1'absence de M. Quinet, nous eussions

invoque le talent de M. de la Blanchere qui, lui aussi, a son col-

lodion sec, presque aussi rapide que le collodion humide, et qui,

lui aussi, obtient au contact des epreuves dans une fraction de

seconde. Des applaudissements unanimes ont accueilli et le suc-

ces de M. Quinet et nos explications inspirees. Nous avons bien

regrette, pour mettre Tadmiration [k son comble, de ne pouvoir

reveler le glorieux secret de M. Niepce de Saint-Victor. Nous

avions au moins apporte un tube dans lequel de la lumiere est

emprisonnee depuis le 7 fevrier, c'est-a-dire depuis vingt jours,

et qui est \k toujours prete k produire des impressions photogra-

phiques, aujourd'hui comme dans un siecle. Car voili ou nous

en sommes arrives ; nous pouvons prendre de la lumiere au bout

du monde, la transporter partout ou nous voudrons, et la leguer

h nos arriere petits-neveux, qui pourront lemployer k reproduire

notre portrait point par nous-memes ou par notre propre visage.

Merveille ! merveille ! F. Moigno.

Fails de i'indnstric.

M. S. Cloez decrit ainsi, au moins dans ce qu'il a d'essentiel,

son nouveau mode de traitement des minerals arseniates de

nickel, le speiss et le kupfernickel

:

Le mineral destine au traitement doit 6tre reduit en poudre

fine, et grilM avec soin, afin de chasser le soufre et la majeure

partie de I'arsenic. Le resultat de cette operation est dissous a

•chaud dans I'acide chlorhydrique concentre ; dans le cas d'un
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grillage incomplet, une portion de la matiere reste au fond du

ballon sans se dissoudre. On la separe par decantalion de la

liqueur acide, puis on ajoute a celle-ci une quantite de bisulfite

de sonde, telle que I'acide sulfureux se trouve en grand exces

;

on chauffe doucement jusqu'a I'ebullition pour completer la

reduction de I'acide arsenieux, et chasser I'exces d'acide sulfu-

reux employe. On fait passer ensuite dans la liqueur acide, encore

tiede, un courant de gaz acide sulfhydriquc ,
pour precipiter le

reste de I'arsenic, en meme temps que le cuivre, I'antimoine, le

plomb, le bismuth; on laisse reposer pendant douze heures le

liquide sature d'acide sulfliydrique ; on separe par le filtre le

precipite des sulfures produits
,
puis on evapore k sec la liqueur

Claire contenant, outre le nickel, un peu de cobalt et du fer. Le

residu de Fevaporation , iraite par I'eau, donne une solution

Claire , a peu pres neutre ; on la traite par le chlore ou par le

chlorate de potasse, apres addition d'une petite quantite d'acide

chlorhydrique ; le fer et le cobalt passent ainsi a I'etat de per-

chlorures ; on ajoute alors du carbonate de baryte ou du carbo-

nate de chaux, pour precipiter a I'etat de sesquioxydes les

metaux perchlorures : la separation est complete a la tempe-

rature de I'ebullition.

La liqueur renferme ordinairement assez d'acide sulfurique,

provenant de I'oxydation de I'acide sulfureux par I'acide arse-

nique, pour faire passer a I'etat de sulfate insoluble la baryte et

la chaux qui ont servi a la reaction; dans le cas d'insufflsance de

cet acide , on en ajoute apres la reaction une certaine quantite,

de maniere a n'avoir a faire qu'une fillralion pour separer a la

fois les oxydes metalliques precipites , le sulfate insoluble pro-

duit, et I'exces de carbonate alcaUno-terreux, que I'on a du em-

ployer.

La liqueur filtree ne renferme plus que du nickel; on la traite

par un carbonate alcalin en dissolution ; le precipite recueilli,

lave et calcine constitue I'oxyde de nickel chimiquement pur,

dont on pent extraire facilement le metal.

— Les journaux anglais et americains font les plus grands eloges

d'un charmant petit encrier, qui attend un succes de vogue. Le

corps de I'encrier est en caoutchouc vulcanise, vide i I'interieur,

et servant de receptacle a I'encre. IJnentonnoirenverre muni a sa

partie inferieure d'un tube en verre qui descend presque jusqu'au

fond du receptacle, surmonte le corps de I'encrier et complete

I'appareil. Dans I'etat normal, le tube et I'entonnoir sont vides
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d'encTP; mais il suCfit de comprimer legerementlc corps de I'en-

crier avec les doigts, pour que rcnci'c monte et devienne acces-

sible a la plume. Avec le temps elle redescendra, mais on la fera

remontcr par une compression nouvelle. Un semblable eucrier est

invcrsable , et delendue du contact de I'air, I'encre ne s'altere

pas, ne s'L'pnissit pas.

— MM. de Ruoltz et Fontenay ont decouvert un nouvel alliage

argenlifere dont I'iudustrie tirera probablement un gi-and parti.

II est formd de : argent, 20 o« 30 ; cuivre, &9 ou 31 ; nickel, 21 ou

49. On fait fondre d'abord le nickel el le cuivre rouge & I'etat de

grenaillos; on introduit ensuite I'argent; le meilleur flux est un
melange intirac de borax et depoussiere fine de charbon de bois.

Si ralliage est destine a fabriquer des objets coules, on ajoutera au

melange quelquesmilliemes dephospborc, soiten melantdu phos-

phate acide de chaux calcint^e au charbon employe comnie fon-

dant, dans la proportion de hO de charbon pour 97 de phosphate;

soit en substituant au cuivre du pbospliore de cuivre prepare de

la maniere suivante : on chaufife fortement pendant dix heures 8

parties de cuivre avec 1 partie du melange de phosphate acide

de chaux et de charbon ; on fond une seconde fois le phosphure

obtenu et on le divise en grenailles.

— Voici les details que nous avons promis de donner sur la

nouvelle peinture a base d'oxychlorure de zinc, de M. Sorel ; ils

Sont de nature a interesser au plus haut degre la masse de nos

lecteurs, quoique I'auteur ait mis sa decouverte sous la protec-

tion de brevets d'invention.

« Le liquide,. qui, dans la nouvelle peinture, remplaee I'huile

I'essence de tdrebeo thine et les autres liquides ou excipients em-
ployes dans les peintures ordinaires, est une solution aqueuse

de chjorure de zinc, dans laquelle on fait dissoudre un tartrate

alcaUn. Ges tartrates poss^dent la precieuse propriete de retarder

i'^paississement de la nouvelte peinture avant son eraploi ; on

ajoute au liquide, pour donner du Uant et de la tenacite k la

peinture, de la gelatine ou de la f^cule, que Ton fait passer a

I'etat d'cmpois, en chauffant le hquide. II ne faut pas chauffer

assez pour transformer la f^ule en dextrine ou en glucose.

Pour former la nouvelle peinture, quelle qu'cn soit la couleur,

on emploic le hquide ci-dessus et de I'oxyde de zinc. Pour les

peintures de couleur, on emploie le meme oxyde, plus des ma-
ti-eres coloranles. On pent employer les substances colorees dont

on fait usage pour les peiatures ordinaires.
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La nouvelle peiDtiire possede les proprietes snivantes : 1" !l

n'est pas necessaire de la broyer, il suffit de delayer la poudrc

avec le liquide, elle s'emploie ensuite conime les peintures or-

dinaires; 2° elle est plus belle el au&si solide que les peintares

al'huile; elle couvre davantage, et ne noircit pas par les ema-
nations sulfureuses comme les pelntures a la ceruse ou autres a

base de plomb ; 3° elle n'a absolument aucune odour et elle seche

tres-promptement; on pent donner \me couche toutes les deux

heures en hiver et une couche par heure en ete, ce qui permet

de peindre un appartement dans un seul jour et de I'habiter le

jour meme, sans que Ton sente la peinture ; W elle resiste a

rhumidile et a I'eau, meme bouillante, et peut etre savr>nnee

comme les peintures a I'huile ;
5" cette peinture, ci cause du ^'ilo-

rure de zinc qu'elle conlient, est ^minemment antiseptique et

parfaitement propre a preserver lesbois de la pourriture; 6° elle

possede au plus haut degre la propriete de diminuer la combusti-

bilite du bois, des tissus et du papier, et de rendre ces matieres

ininflammables ; ce dernier efl'et est produit par le chlore qui

rend I'liydrogene incombustible en se combinant avec ce gaz, poar

former de I'acide chlorhydrique indecomposable par le feu
;
pour

augmenter I'incombustibilite, il est bon d'ajouter au liquide du

borax ou de I'acide borique. On peut preserver les corps de la

combustion avec le liquide seul, sans ajouler de la poudre qui

entre dans la peinture ;
7° la nouvelle peinture ne presente au-

cun danger pour ceux qui la preparent ni pour ceux qui Tem-
ploient.

Outre tons ces avantages, cette peinture a encore ceJui du bon

marche ; les elements qui la composent sont aussi tres-aban-

dants et ne peuvent jamais manquer. Le liquide et la poudre qui

forment la peinture peuvent se conserver indefiniment et etre

transportes dans tons les climats sans eprouver d'alteralion.

Fait^ <Ie ragrieulture.

M. Ch. Leblon croit que sa R\iche industrielle et sa nouvelle

methode d'^ducation des abeilles ouvrent une ere nouvelle a

cette charmante et precieuse industrie agricole. Ouelques mots

nous suffu-ont pour donner une idee de I'invention sur laquelle

ilfonde tant d'esperances. Sa ruche est a quatre compartiments,

ou boites, formees, si Ton veut, des feuillets d'Hubert ou des

cadres de M. de Beauvoys, ayant chacun leur entree, mais sepa-
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res I'un de I'autre par un grillage metallique
,
qa'on fernie i

volonte , en abaissant uiie feuiUe do zinc. On met dans chaque

couiparliment un essaim , apres avoir enleve a la reine feconde

son aiguillon et scs ailes. Pendant les cinq premiers jours, les

essainis restent separes par les feuilles de zinc, que Ton a abais-

sees ; dans la nuit du sixifeme jour, on commence i soulever les

feuilles de zinc de trois centimetres, et on repfete la meme ope'-

ration toutes les trois ou quatre nuits, jusqu'ci ce que les grillages

soient entiSrement a decouvert. L'experience montre que les

reines ne quittent pas leurs compartiments, tandis que les ou-

vrieres travaillent pour la communaute dans les quatre boites,

et y entretiennent la temperature elevee, sinecessaire a la ponte.

Bient6t les quatre reines peuplent les alveoles royaux, et elles ne

peuvent pas faire perir les futures reines, comme elles le feraient,

si elles n'etaient pas desarmees. On s'empare de ces alveoles

royaux, on leur adjoint les males, les ouvrieres, les gateaux

pleins de miel et de couvain, et Ton en forme une nouvellc ruche

industrielle, composee d'autant de boites qu'il y a d'alveoles

royaux. Quand les jeunes reines des nouvelles boites sont fecon-

dees, on s'en empare , on leur enleve I'aiguillon et les ailes, et

Ton continue les memes operations indifferemment. Ainsi done

ablation de I'aiguillon et des ailes des reines, leur separation,

reunion des essaims en grand nombre, et travail en commun,

voila toute la metliode de M. Leblon. Nous avouerons Iranche-

ment que nous la trouvons irrationnelle et barbare. EUe detruit

de fond en comble une des plus merveilleuses organisations de

la nature , et il est impossible qu'il n'en ressorte pas bientdt des

inconvenients graves, une degenerescence complete. L'auteur,

au reste, I'a lui-meme prevu, car 11 s'attend a creer une race

d'abeilles sans aiguillons. Ge serait une conquete sans doute,

mais I'abeille n'a-t-elle pas d'ennemis, et son aiguillon ne lui

est-il pas plus necessaire que les cornes au boeuf, que rien ne

menace dans son existence ?

— Dans la derniere reunion de la Societe des ingenieurs,

M. Perignon a lu une note pleine d'interet sur la locomotive a

rails sans fin, de M. Boydell. Ce qu'elle a de remarquable, c'est

que, comme son nom I'indique, elle porte avec elle le chemin

de fer sans fin, sur lequel roulent ses quatre roues, et qu'en

outre, la cbaudi6re reste horizontale, quelle que soit I'inclinaison

du terrain. Elle est surtout deslinee aux travaux agricoles.

M. Perignon I'a vue fonclionner pendant quatre ou cinq jours,
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£t affirme qu'elle s'est parfaitement comportee dans toutes les

gpreuves qu'on lui a fait subir. Dans un des essais, elle trainait

trois charrues a double soc; les six socs labouraient une largeur

de terre de 1 metre 50 a la fois , a 18 ou 20 centimetres de

profondem' : la longueur parcourue en deux minutes etait de

85 metres, avec un lournant de 20 metres, que la machine fran-

chlssait avec une I'acilite remarquable. Avec cette vitesse, la sur-

face labouree en un jour, ou en hnit heures de travail effectif,

serait de 3 hectares. Chaquc soir la machine descendait faire de

I'eau dans la vallec, et remonlait le matin au champ d'expe-

riences ; les pentes d'un quart ou d'un cinquienie sur 250 ou 300

metres nc I'arretaient pas. On pourrait craindre que, dans les

terres arglleuses et humides, les roues ne s'enfoncassent, si le sys-

teme derails sans fm de M. Boydell n'avait pas fait ses preuves en

Crimee, pour le transport des canons dans des chemins imprati-

cables pour les roues ordinaires. P.este la question d'economie,

car la machine sans son tender coutc 17 000 francs; des calculs

qui nc reposent pas sur des bases assez solidcs, semblent la re-

soudre favorablement.

— MiM. Chollot et Comp. out cree une Industrie nuuvelle, qui

grandit a vue d'o^il, celle des pommes de terre granulees ou ver-

micelles de pommes de terre. Les pommes de terre, parfaitement

lavees dans une tremie, sont cuites a la vapeur et placees inime-

diatement apres dans un appareil special, qui, du meme coup,

separe la pellicule mince enveloppant le tubercule et transforme

celui-ci en une sorte de gros vermicelle ; une heure d'etuvage a

o-rande ventilation acheve la dessiccation. Ici, la main d'oeuvre est

nuUe; elle se reduit a un examen rapide, au sortir de la tremie,

pour separer les quelques pommes de terre avarices qui pouiraieut

s'y rencontrer : point d'epluchage manuel ; I'operation est tene-

ment simplifiee qu'elle permet de preparer en quelques heures

des masses considerables. Chaque appareil transforme, dit-on,

.80 000 kilos en vingt-quatre heures. La preparation culinaire est

des plus simples, disent MM. ChoUet et comp. : vous vcrscz sur la

pomme de terre granulee quatre fois son poids d'eau bouillante,

Tous couvrez le vase, et au bout d'un quart d'heure vous obtenez

un plat d'excellente puree.

— Dans plusieurs contrees, les vins provenant de vignes sou-

mises au soufrage ont donne des vins de mauvais gout et emet-

tant une odeur prononcee d'hydrogene sulfure. Consults de divers

cotes sur le moyen de faire disparaitre cette odeur et ce, gpilt.
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M. Barral indique I'dnploi d'une dissolution d'acide sulfurenx

dans I'cau ; on plus simplement Je sontirage dans des tonneati.t

ou Ton a hrule des meches soiifrc^es. Par son action sur rhydro-

g^ne sulfnre, I'acide sulfureux prdcipite du sonfre, cl la desinfec-

tion est complSfe. Nous savons de source certaine que, sur plu-

sieurs points, la mauvaise odcur et Ic mauvais gout des vins

provenant de vignes soufrdes ont disparu spontanement aprfes

quelques mois, et que les vins sont devenus plus vite des vins

marchands dequalild superleure.

PilOTOGHAFHIE.

Soviete francaise de pliotograpliie.

Seance du 22 Janvier ISoT. — (Suite et fin.)

M. Davanne procede k une demonstration pratique du mode
d'analyse des bains d'argent. Nous venons refaire a notre tour

celte excellente petite lecon. La theorie de I'operation est d'une

simplicite extreme, car elle se resume dans ce fait que le sel ma-
rin ou chlorure de sodium decompose le nitrate d'argent et fait

passer I'argent a I'etal de chlorure : que la decomposition a lieu

en proportions defmies, en ce sens qu'il faut 7 gr. 30 c. de chlo-

rure de sodium pour transformer en chlorure 21 gr. 1h c. de ni-

nitrate d'argent. La pratique de I'operation est elle-meme si facile

qu'on peutla repeter presque machinalement, sans avoir aucune

notion de chimie theorique. On commence avant tout par pre-

parer iin liquide ou solution de sel titree, telle que dlx centimetres

cubes de la solution litree decomposent exactement 50 centi-

grammes de nitrate d'argent. Pour cela, on choisit du sel marin

bien blanc, bien cristallis^, bien pur; onprend 1 7 gr. 19 c. de ce

sel, on les fait fondre dans un litre d'eau distillee, ou mieux, aprSs

I'avoir fondn dans une certaine quanlitc d'eau distillee, on ajoute

a la dissolution assez d'eau pour former un litre; la liqueur titree

est alors obtenue. Supposous maintenant qu'il s'agisse d'analyser

oil d'estimer la richesse en argent d'un bain de nitrate ne conte^

nant ni cyanure de potassium ni hyposulfite de sonde. Onprend,

a I'aide d'une pipette graduee, dix centimetres cubes de la liqueur

titrde ; on les verse dans un petit flacon bouchant a I'emeri ; on

verse en mt^me temps dans une eprouvette divisee en dixiemes

de centimetres cubes une certaine quantity, cinquante centime-
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tres cubes
, par exemple , du bain k analyser ; tenant alors le

flacon de la main gauche, I'eprouvette de la main droite, on verse

dans le flacon une petite quantite de liquide du bain : on voit

aussitdt se former un precipite blanc de chlorure d'argent; on

boucbe le flacon, et on I'agite pour hater la decomposition et la

rendre complete ; on verse alors une nouvelle quantite de Hquide

dubain, on referme, on agite, on laisse reposer, et Ton continue

ainsi, en versant de plus en plus lentement, jusqu'ci ce que la der-

niere goutte de solution de nitrate ne determine plus de precipite

;

on s'arrSte alors, on regarde sur I'eprouvette divisee le norabre

de centimetres cubes du liquide du bain versd dans le flacon.

Supposons qu'il soit de 7,7 centimetres cubes, ce qu'il etait dans

I'essai fait en public par M. Davanne; comme lenombre des cen-

timetres cubes employes de la solution titree est de 50, etque ces

50 centimetres decomposent Ogr. 5 c, de nitrate d'argent, on

saura immediatement que 7,7 centimetres cubes du bain con-

tiennent gr. 5 c. de nitrate d'argent; etpour savoir combien de

nitrate contiendront 100 centimetres cubes de ce meme bain d'ar-

gent, il suffira de calculer le quatrieme terme de la proposition

7,7: 0,5 : : 100 : .t : la valeur 6,5 de ce quatrieme terme sera le

litre dubain ou son contenu en nitrate d'argent, exprime en cen-

tienies, c"est-a-dire que sur 100 parties en poids , il contiendra

6.,5 parties en poids de nitrate d'argent.

On ne pent reprochcr h ce mode d'analyse qu'un seul inconve-

nient, la lenteur avec laquelle on atteint le point de saturation,

lenteur provenant de la necessite de neverser le liquide du bain

que pen a pen et a difl'erentes fois, de I'incertitude oii Ton est si

Ton a agite assez longtemps le flacon. Or, on pent faire dispa-

raitre cet inconvenient dans le plus grand nombre des cas, c'est-

^-dire toutes les fois que le bain a essayer ne contient pas d'acide

acetique ou d'aceto-nitrate ; les bains pour collodion et les bains

positlfs sont sous ce rapport dans d'excellentes conditions , et

Tanalyse devient incoraparablement plus rapidc. Voici comment
alors on precede : on ajoute dans le flacon ou dans le vase conte-r

nant la liqueur titree, une ou deux gouttes d'une solution de bichro-

mate de potasse et quelques gouttes d'eau ; on peut alors verseir

lentement, mais d'un seul trait, le liquide de I'eprouvette; chaque

goutte qui tombe fait apparaltre une tache rouge , mais la tache

rouge disparait sur-le-champ lorsque la saturation n'est pas comi-

plete ; elle persiste au conlrau-e, et le melange, sans cesse agit^,

passe au rouge des que tout le chlorure de sel est decompose par
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le nitrate d'ar^ent; on s'arrete alors, on lit sur I'eprouvette gra-

duee la quantite de liquide du bain employee , et Ton termine le

calcul comnie dans la premiere maniere d'operer. G'est sm-tout,

quand il s'agit de bains, pour positifs tres-riches, et qui s'appau-

vrissent rapidcment, que cette melhode d'analyse donne les plus

excellents resultats.

— M. Bayard, a la demande de plusieurs membres , fait une

demonstration pratique du procede Taupenot, si remarquable

par sa simplicite et son efficacite , ct I'une des plus belles con-

quetes de la photographie. Comme pour la lecon do M. Davanne,

nous suivrons pas a pas M. Bayard dans cliacune de ses manipu-

lations successives.

1° Nettojjer la plaque. Si la glace porte une premiere image,

on la fera tremper pendant plusieurs hcures dans une solution

de potasse h 10 ou 12 pour cent, et I'on graltera avec un couteau

a paleltc en corne pour lout enlever; on frottera cnsuite avec un

tampon en coton reconvert d'une pale formee d'un melange de

tripoli de Venise et d'eau l^gerement acidulee; il faut avoir soin

de ne jamais laisser le melange secher sur la glace ; un nettoyage

parfait est absolument necessaire, le soulevement du collodion

albumine, qui est un des gvands obstacles a I'emploi du procede

Taupenot, n'a le plus souvent pour cause que le nettoyage im-

parfait ; on acheve de secher la glace avec un autre tampon de

coton tres-propre.

2° Verser le collodion. Apres avoir essuye de nouveau la glace

avec un papier de sole bien sec, on I'installe sur un tampon de

linge, mouchoir ou foulard, tenu de la main gauche, on enleve la

poussiere avec un blaireau et on verse connne ci I'ordinaire le collo-

dion compose de: ether a 60 degres, 100 centimetres cubes; colon

poudre, 1 gramme; alcool h kO degres, 25 centimetres cubes; on

fait porter un des angles de la plaque sur le goulot du flacon, et

Ton fait couler I'excedant de collodion. Si cette couche doit etre

pass6e au nitrate, suivant la methode Taupenot, on devra iodurer

le collodion alp. 100.

3" Laver la plaque. On verse I'eau dans une cuvette rectangu-

laire ; on y met la plaque nitratee ou non, le collodion en dessus

;

on souleve de temps en temps avec un crochet pour incliner la

glace en dilTcrents sens et faire couler le liquide ; on continue

d'agiter et de faire couler jusqu'ft ce que Tapparcnce graisseuse

ait completement disparu, que I'eau coule uniformement partout

;

le lavage dure environ deux minutes et demie
;
quand la plaque
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est bien homogene k sa surface, bien blanche, on la retire, et on

la dresse sur un de ses angles pour la faire egoutler; on la laisse

ainsi 20 ou 30 secondes, pendant qu'on depose une seconde glace

dans le bain, pour la traiter dc la nicme manicre.

k° Verser Valhumine. On pose la glace sur les exlremites des

doigts de la main gauche , et Ton fait couler sur toute la surface,

sans jamais la laisser s'arreter ou revenir sur elle-meme, une

nappe de la solution albuminee , formee d'albumirxC fraiche ou

fermentee, 100 centimetres cubes; ammoniaque, i a 5 centi-

metres cubes; iodure d'ammonium, 1 gr. ; bromure d'ammo-

nium, 0,25 gr. , sucre candi, 2 gr. ; chaque ligne d'arret et de re-

tour de I'albumine sur elle-meme donnerait infaillibleraont des

Inegalites dans le developpement. Ouand I'exces de I'albumine a

coule par un coin, on renverse la plaque perpendiculairement

jusqu'a ce que le liquide soil revenu a Tangle oppose, et apres

en avoir laisse tomber quelques gouttes ou la retourne et on la

dresse sur le coin par lequel le premier exces a coule
,
puis on

laisse secher, a I'abri de toute poussiere; ainsi preparee, la plaque

peut se conserver plusieurs annees, peut-etre meme indefiniment.

. 5° Sensibiliser la glace. On verse I'aceto-nitrate dans une cu-

vette quadrangulairc peu prolonde, un pen en pente du cote de

i'operateur; on y met la glace, le cote albumine en dessous en

rinclinant sans temps d'arret et la maintenant sur le bain, pen-

dant une minute, avec un crochet un peu epais : la quantild de

liquide ne doit pas etre Irop grande, car 11 est inutile que la sur-

face superieure en soit couverte ; la coloration de I'aceto-nitrate

n'a aucun inconvenient.

6° Lavage a grande eau. Le lavage se fait comme la premiere

fois ; on le continue tant que toutes les laches d'apparence grais-

seuse n'ont pas disparu, jusqu'a ceque la surface soit tres-nette,

tres-homogene ou uniforme,'.tres-unie et d'un blanc mat. Si I'eau

est abondante dans la cuvette , il ne sera pas necessaire de la

changer. Si on expose au sortirdu lavage la plaque est aussi sen-

sible qu'une plaque preparee au collodion humide, le lendemain

11 faudra une minute d'exposilion, et apres quelques jours, 5 mi-

nutes, en moyenne, avec un objectif de 50 centimetres de foyer.

7° Developper I'image. II. Bayard avait apporte une plaque

toute preparee, prete a elre exposee a la lumiere; il I'a mise dans

un chassis, derriere un negatif, et par une exposition de 10 a 15

minutes a la lumiere d'une lampe, il a obtenu I'image qu'il s'agit

de developper. Le bain revelateur est forme d'eau distillde, 1000
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grammes; acide gallique saturd, 3 gr.; acide pyro-gallique, 1 gr.;

alcool, 20 gr. ; acide acdtique, 5gr, ; bain d'argent & 6,5, U gr,

;

on ie verse dans une cuvette quadranguiaire un peu inclinde du
cOte de I'operateur ; on depose la plaque a developper dans le

bain, I'albumine en dessous; on la souleve de temps en temps
avec Ie crochet, pour aider & Taction du bain ; si on prolongeait

trop cette action, le negatif donnerait des eprcuves positives dures

et difficiles a tirer. Le liquide ne doit pas ou doit a peine recou-
vrir le revors de la glace.

On fixe a I'hyposulflte de soude, et non pas au eyanure
,
qui

detacherait I'albumine.

— M. Lawson-Sisson ecrit de Lausanne qu'il a obtenu les plus

excellents resultats en se servant du papier terebenthin^ et al-

bumine de M. Tilliard
, pour obtenir des negatifs pour images

stereoscopiques. Les positifs sur papier qu'il envoie sont, en effet,

assez beaux, mais un peu sees et durs deton. Nous avons donne,
dans le Cosmos, le precede de M. Tilliard, decrit par M. Lespiaux,

et nous ne voyons pas ce qu'il y a de nouveau dans la lettre de

M. Lawson-Sisson. Nous rappellerons seulement que M. Paul

Gaillard a remplaee avec avantage la terebenlhine par la benzine.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seatiice du lundi 7 mars.

La correspondance d^ouillde tres-rapidement par M. Flourens

n'oflfre qu'un interetlres-secondaire. M. leD'' Claude Gigon d'An-

gouleme, en employant comme reactif le chloroforme, croyait

avoir demontrd : 1° que Thomme et tous les carnivores ont cons-

tamment, a I'etat normal, une certaine quantite d'albumine dans

leurs urines ; 2° que tous les animaux herbivores dont le chiffre

des pulsations cardiaques est inferieur A 60 par minute , n'ont

pas d'albumin-e dans leurs urines; que tous ceux au contraire qui
ont plus dc 71) pulsations en presentent d'une maniere evidente;

3° que chezles animaux k pulsations lentes, qui, comme le boeuf,

le cheval, Tftne, n'ont pas habituellement d'albumine dans leurs

urines, on en voit survenir lorsque, par une cause accidentelle,

leur circulation est tr^s-acceler^e. M. Alfred Becquerel, nos lec-

teurs se le rappellent, s'effraya des conclusions de M. Gigon, eun

treprit de nouvelles experiences et affirma a son tour : 1° que le

chloroforme est un re»Gtif tres-infldele de I'albumijie; 2° que les
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urines normales ne contiennent pas d'albumine. Suivant M. Bec-

querel, le veritable reactif de ralbumiiie aurait ete I'acide pyro-

phosphoriquequi, dit-il, met en evidence la presence des quantiles

d'albumine les plus minimes, un vingt-millieine, par exemple.

M. Gigon revient a la charge. II pretend avoir demontre de la

maniere la plus peremptoire que I'acide pyrophosphorique loiu

d'etre infaillible est le plus insuffisant et le plus wjidele des reac-

tifs connus de I'albumine; il mainticnt que le chloroforme n'est

pas un reactif intidele parce qu'il decele constamment, toujours

et sans exception, des parcelles d'albumine insaisissables pour

tout autre agent ; il essaie de prouver par de noiiibreux argu-

ments que le mucus precipite par le chloroforme dans les urines

normales de I'liomme et des carnivores est bien reellement de

I'albumine, et que la quantite de cette albumine est bien reelle-

ment proportionnelle h la rapidite de la circulation. 11 termine

ainsi : a M. Andral a dit, devant I'Academie des sciences, que si

les idees que noiis d^veloppons ici sont adoptees, e'en est fait de

tout ce que Ton a si peniblement acquis sur I'alhuminurie, tout

est h recommencer. Malgrele profond respect quej'aiprofesse de

tout temps pour ce vener^ maitre, je ne puis adopter cette ma-

niere de voir; I'albuminurie simple, comme fait, est due a des

causes multiples; ce que Ton fait peut doncetre conserve, je n'ai

fait qu'ouvrir un horizon de plus a la science. » Que penser de

cette singuliere controverse ? Nous ne le savons vraiment pas.

Mais c'est toujours un penible spectacle que de voir nier ou r^-

voquer en doute des resultats dont la science semblait si here,

qu'elle rangf ait parmi les veritds les mieux etablies , et que

I'Acade'mie des sciences couronna comme de glorieuses et utiles

conquetes.

— M. Leroy d'Etioles avait attribue k un chirurgien anglais

la priorite de construction de I'appareil lithotripseur de M. Heur-

teloup, celui-ci proteste contre cette assertion et adresse a I'ap-

pui de sa reclamation de norabreux documents completement

irrecusables.

— M. Rousse!, ingenieur civile Paris, s'inquifetedeladifficulte

qu'^prouvent les etrangers A s'orienter dans notre grande capitale,

et fait des voeux pour qu'on ouvre, dans le plus court dp:iai possi-

ble, une large artere dont I'axe coincide exactement avec la

ligne meridienne de I'Observatoire imperial. Cette idee n'est pas

Hiauvaise, mais la mise h execution coAterait bien cher ; I'orien-

tartion est beaucoup plus facile A Paris que partout ^illeurs >



298 COSMOS.

puisque I'ouest vrai est a peupres dans I'axe del'arcdetriomphe

de TEtoilo, puisqu'on voit pendant plusieurs jours le soleil se cou-

clier encadre par cette gigantesque construction. La Seine aussi

dans Paris coule de Test i\ I'ouest.

— M. Faye lit des considerations ,tres-courtes sur le parti

que Ton pent tirer de la photographic dans les eclipses. II invite

les photographes i s'occuper sorieusement de la prochaine

eclipse. Leur intervention n'aurait pas pour unique but d'en

reproduire les phases d'une maniere plus pittoresque; il s'agi-

rait, au contraire, de rem placer les astrononies eux-memes, on

plutol do leur fournir des elements de calcul bien preferables a

ceux qu'ils obtiendraient par les procedes dont ils out fait usage

jusqu'ici.

D'abord en ce qui concerne les contacts exterieurs, on peut

dire assurement qu'au moment ou Ton voit dans une lunette

apparaitre le disque de la lune sur le soleil , le contact a eu lieu

quclques sccondes auparavant. Ces contacts ne sont done reelle-

uient pas observa])Ies avcc precision , aussi nc les omploie-t-on

guere que pour des delerminalionsgeographiques assez grossieres.

En second lieu, si Ton mesurait I'epaisseur du croissant solaire

vers I'instant de la plus grande phase, on en pourrait conclure

la distance des centres des deux astres a cet instant, et baser sur

cetlc distance une utile Equation de condition; malheureuseraent,

elle est aflectee du douljle de I'erreur due a I'irradiation , erreur

variable d'un instrument a I'aulre, d'un observateur a I'autre,

entre des limites assez etendues (de 0" a 6 ou 7").

M. Faye a remarqueque si au lieu de seborner ci cette raesure,

on photographiait le croissant solaire, on aurait tons les elements

necessairespour calculeria distance des centres independamment

de I'irradiation. II en conclut que cette mesure poun^aitremplacer

I'observation des contacts interieurs qu'on ne verra point au

1 5 mars prochain en France , et fournir une equation de condi-

tion analogue a celle que les astronoraes anglais devront a leur

situation plus favorisee.

II conseille aux photographes :

De prendre une ou plusieurs empreintes, l''vers I'instant du

premier contact exteiieur ; 2° vers I'instant de la plus grande phase;

3° vers I'instant du dernier contact exterieur, en notant chaque

fois avec soin I'heure , la minute et la seconde.

Pour reduire en secondes d'arc les mesures qu'on prendra en-

suite sur ces epreuves a I'aide d'un microscope mobile (lelong
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d'une r6gle divisee), il faudrait en outre prendre sur la meme
plaque deux empreintes successives d'un meme bord du soleil,

a 1 ou 2 minutes d'intervalle. La distance de ces deux images,

comparee ci cet intervalle de temps, ferait connaitre Fechelle de

reduction. Enfin, il conseille de regler cliaque fois la plaque sen-

sible deslinee cirecevoir les images de manierequ'un de sesbords

soit parfaitement horizontal: ony parviendrait aisement al'aide

d'un petit niveau.

L'intervention des photograplies dans le domaine de I'astrono-

mie serait loin d'etre une intrusion. La necessite de subdiviser

le travail scientifique est de plus en plus sentie de nos jours, et

Ton ne pent guere esperer qu'un astronome acquiere I'habilele,

le tact, I'experience, necessaires pour tirerbon parti des ressources

merveilleuses d'un art tout nouveau.

— J\L Babinet fait bommage d'une notice sur I'eclipse de soleil

du lundi procbain, 15 mars, redigee par lui, publiee par le

Magasin pitioresque, avec accompagnement de nombreuses gra-

vures sur bois, tiree, dit-on, k cinquante mille exemplaires et

Tendue au prix tres-minime de 15 centimes. Nous invitons nos

lecteurs h se procurer ce petit ecrit, a en faire une etude attentive,

et a rcpeter, au jour si impatiemment attendu, les observations

elementaires que le savant academicien decrit d'une maniere

parfaitement intelligible. Nous emprunterons ci cette notice la

description de deux metbodes d'observation de I'eclipse qui ne

sont pas encore assez generalement connues.

Si Ton dispose d'une lunette, void comment on procedera :

Apres avoir mis la lunette au point sur des objets eloignes, al-

longez un pen le tirage voisin de I'oeil, puis dirigez-la vers le so-

leil; alors les rayons qui viendront passer par I'ouverture pres

de laquelle I'ceil aurait ete place, etant recus sur un papier blanc

convenabiement eloigne, y peindront une image fidele du disque

solaire, avecses taches, ses facules, sa partie eclipsee. Alors on

n'a plus besoin de mettre I'oeil a la lunette, dans une position ge-

nante, on n'est pas ebloui par les rayons de I'astre, et enfin plu-

sieurs personnes voient a la fois ce qui se passe sur le soleil. |I1

suffit, de temps en temps, deramener la lunette dans la direction

de I'astre, ce dont on juge a I'ombre qu'elle porte. Par la se-

conde methode un valetudinaire sans quitter son lit
,
pent etre

spectateur de I'eclipse. Pour cela on place hors de I'appartemeut

et en plein soleil un miroir que Ton cale de maniere a renvoyer

sur les murs ou sur le plafond les rayons du soleil. II faudra cou-
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vrir lemiroir d'un papier noir qui ne laisse tomber le spleil que

sur un rond dedeux ou trois centimetres de diametre. Un petit

fragment de niiroir cassf^. , dans les memes dimensions, produira

tres-bien I'effet desire. Par ce moyen, on verra au plafond ou sur

les murs se peindre le croissant de I'eclipse. On en suivra sans

peine toutes les phases, et de plus, on aura par le deplacement

graduel de Timage solaire, une observation amplifiee du mouve-

ment dusoleil dans le ciel.

— M. Callaud, horlogcr de Nantes, decrit les perfeetionnements

qu'il a apportes a la pile de Danieil, et qui suivant lui feront

de cette pile comme un instrument nouveau d'un emploi incom-

parablement plus avantageux.

« Les piles dites de Danieil sont employees generalement pour

le service de la telegraphie et de Thorlogerie dlectriqiie; cepen-

dant , le vase en terre poreux ou diaphragme porte avec lui de

graves inconvenients : il se couvre interieurement de cristallisa-

lions des sels de la pile, et a I'interieur de cuivre vivifie qui en

obstrue les pores, le fait souvent fondre et le met liors de service

au bout de six mois en moyenne.

« La pile Callaud, en supprimant cet agent, detruit du meme
coup tous ces inconvenients et augmente de 30 pour 100 au moins

la force delapile, construite dans les memes dimensions etchargee

desmemesliquides. Une lame de cuivre, rouleeen cercle, occupe

ia parlie inferieure du vase en verre ; ce vase est perce, un bou-

lon de cuivre est soud^ a cette lame passee par le trou du vase,

et est serre exterieurement par un ecrou qui maintient le tout en

place ; une sur-epaisseur renforce le vase a cette place pour qu'il

supporte sans eclater la prcssion de I'ecrou ; une rondelle de

caoutchouc sert & emp^cher lafuiteduliquide. Une lame de zinc,

roulee aussi en cercle, est suspendue de la meme facon dans la

partie superieure de la pile ; un petit godet de verre soutenu par

I'anneau de zinc, est termine par un tul>e qui plonge dans la re-

gion inferieure du vase. Pour charger la pile, on verse le Uquide

qui doit 6tre en contact avec le zinc (eau aciduleeou charg^e de

sel marin ou de sulfate de zinc) ,
puis on verse avec precaution

dans le petit godet de verre la dissolution prepar^e de sulfate de

cuivre ; ce Ivquide, plus dense, tombe au fond du vase et souleve,

sans s'y meler, le Hquide superieur. Des que celui-ci vient bai-

gner le zinc, la pile emet un courant qui a, des lors, toute

son intensite ; on place dans le petit godet de verre des cristaux

de sulfate de cuivre, qui sert & entretenir h saturation le liquide
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inf^rieur. Les supports du cuivre et du zinc se pre'sentant k I'ex-

t^rieur du vase sont pourvus de porto-fils servant h placer les

conducteurs qui doivent utiliser le courant de la pile. Enfin, un
courercle ferme le vase, ce qui n'a pu 6tre fait avec aucun autre

systeme de pile ; il en resulte que I'evaporation ne saurait desse-

cher lesliquides. Ainsi disposee, la pile deDaniellfonctionnetrois

Ott quatre mois sans aucuns soins. Nos lecteurs savent que cette

umne pile de Daniell , modiflee si elegamment par M. Verite, et

ramenee ^ un degre de simplicite extreme, a fonctionne pendant

un an.

— Un jeune docteur, M. Maret , lit sur la circulation du sang

^tudiee k I'aide du sygmoscope un memoire dont nous n'avons

rien pu saisir.

— M. Cloez s'est eftbrce de jeter un jour nouveau et complet

sur les deux etats electriques du soufre qui, comme on salt, joue

tantOt le rdle de comburant ou de corps electro-negatif, tant6t le

r61e de combustible ou de corps electro-positif; mais il avoue

franchement que les nombreuses experiences qu'il a faites sur

I'etat du soufre separe de ses diverses combinaisons par le cou-

rant electrique ou autrement, ne lui ont pas encore donne de re-

sultats certains. Tout ce qu'il pent affirmer, c'est que le souft'e

insoluble ou mou est I'etat normal du soufre qui sort d'une com-
binaison quelconque.

— M. Charles Sainte-Claire Deville annonce que, vers la fm de

I'automne dernier, les laves lancees par le Vesuve en 1855 pre-

sentaient encore une temperature tres-elevee, au point d'etre

encore incandescentes sur plusieurs regions de leur parcours. II

agoute qu'un observateur italien a trouv^ tres-recemnient parmi

les produits de la sublimation de ces laves du chlorure de plomb
qui n'existait pas I'annee derniere. Un rapprochement assez sin-

gulier, c'est que le chlorure n'est encore apparu ou n'a ete signal^

que trois fois, et toujours quelques mois apres une gi'ande erup-

tion ; en 1822, apres I'eruption extraordinaire de 1821 ; en 18i0,

spp^s I'eruption extraordinaire de 18S9; en 1857, enfin, apres

Temption extraordinaire aussi de 1855.

— M. Claude Bernard prdsente une these recemment soutenue

par M. Magitot, et qui a pour objet la structure des dents chez

I'homme. Le fait le plus nouveau signale par le jeune docteur

serait I'apparition peu avant la formation de la dent ou de la

dentification d'une petite masse de phosphate calcaire dans la

r&ion de la m^choire ou elle doit naitre.
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— M. Jules Cloquet, au nomde M. Chevallier p6re et de M. Abel

Poirier, presente une brochure sur la necessite, dans un but de

securitc publique, d'interdire la fabrication des allumettes chimi-

ques avec le phosphore ordinaire. Comme il s'agit d'une question

tres-grave et J"! i'ordre du jour, nous insisterons quelque peu sur

cette presentation. Ce qui a effraye MM. Cbevailior et Poirier,

c'est un releve exact des suicides, des crimes, des accidents causes

par les produits phosphores de 1824 a 1858 et qui pent se resu-

mer comme il suit : suicides, 25, dont 18 avec des allumettes chi-

miques; cmpoisonnements criminels, iO, dont 21 avec des allu-

mettes cbimiques; empoisonnements accidentels, 21, dont 12 avec

des allumettes cbimiques ; accidents, 2 ; total, 88 homicides ou

tentatives d'homicide par le phosphore, dont 51 avec des allu-

mettes cbimiques.

« S'il est a Fepoque acluelle, disent les deux habiles pbarma-

ciens, un danger qui menace la societe, c'est certes celui quire-

suite de la mise en vente sans controle des allumettes cbimiques

preparees avec le phosphore ordinaire. Les gens du peuple savent

parfaitement le parti quel'on pent en tirer pour commetlre le crime

d'empoisonnement ; et c'est un grand mal que toutempoisonneur

puisse, quand il le voudra et sans controle, se procurer un poi-

son plus dangereuxquel'arsenic. L'empoisonncment parte phos-

phore est, a nos yeux, celui qui a les suites les plus graves. En

effet, nous connaissons des antidotes contre I'arsenic, le cuivre,

le zinc, le plomb, contre les alcalis vegetaux ; nous n'en connais-

sons pas de certains contre le phosphore. II nous est demontre

paries fails que c'est le phosphore qui, partout, a remplace I'ar-

senic dont la vente a ete defendue, sauf certains cas, ou ceux qui

vendent et qui achetentle poison sont tenus de remplir des con-

ditions et des formaiites particulieres qui rendent cette vente

moins dangereuse. Defendre la fabrication des allumettes cbimi-

ques avec le phosphore ordinaire, c'est empecher des empoison-

nements criminels, des suicides, des accidents deji tres-frequents

et dont le nombre va toujours croissant. Rares de 1824 k 1850,

ils deviennent plus nombreux surtout pendant les annees 1855,

1856, 1857, tandis que le nombre des intoxications causees par

I'arsenic va, au contraire, sans cesse en diminuaut.

« Si la preparation des allumettes cbimiques presente un tres-

grand danger, sous le rapport de la vie de I'homme, elle en offre

encore un tres-grave, au point de vue de la destruction de la

propri^le.
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t( En effet, nous sommes convaincus que si Ton etablissait une

statislique generate des causes d'incendies, on verrait que, de-

puis quelques annees, un quart au moins, si ce n'est le tiers de

ces malheurs sont determines par les allumettes chiniiques, soit

que ces allumettes soient conservees avec negligence, soit que des

circonstances particuli6res ou accidentelles aient determine leur

inflammation.

« II importe done d'arreter les empoisonnements accidentels,

criminels et les suicides, en interdisant la fabrication des allu-

mettes cbimiques avec le pbosphore ordinaire, en leur substi-

tuant le pbosphore rouge.

« Independamment des dangers d'empoisonnements ou d'incen-

dies, I'emploi du pbospbore rouge, a cause de son innocuite',

presenterait encore un avantage, sous le rapport de I'bygiene pu-

blique. En effet, on sait que les malheureux ouvriers employes

dans les fabriques ou Ton prepare les allumettes phosphorees

peuvent etre atteints de necroses maxillaires, et qu'ils succombent

apres avoir eprouve des douleurs excessivement intenses.

»

Nous ne pouvons nous dispenser de faire remarquer que la croi-

sade organisee par M. Chevallier contre le pbosphore ordinaire,

et en favour du pbosphore rouge, a souleve, de la part d'hommes

tres-competents, tres-desinteresses, tres-sages, une opposition as-

sez vive. Sans aller jusqu'anier, comrne le fait M'"' Merckel dans

sa brochure interessante, les empoisonnements et les incendies

causes par les allumettes cbimiques, ils pensent que le zele pro-

fesseur de I'Ecole de pharmacie les a beaucoup exageres, et que

I'abus du pbosphore fourni par les allumettes cbimiques n'est guere

plus dangereux que I'abus d'une foule d'autres substances contre

lesquelles on ne s'insurge pas. On nous a dit aussi que le Conseil

superieur d'hygiene publique, consulte par le gouvernement, n'a

nuUement conclu h la necessite de I'interdiction d'une industrie

qui a des inconvenients, mais qui a aussi des avantages incon-

testables. Pour notre comptc, nous desirerions sans aucun doute

la substitution du pbosphore rouge au pbosphore ordinaire, et

I'adoption universelle des allumettes suedoises inventees par

M. Lufstrom, qui ne iportent avec elles que I'dlement combus-

tible, le chlorate de potasse et le soufre, I'elemenl comburant, le

pbosphore rouge, restant elendu sur une planchelle ou carton

faisant partie de la boite ou separe. Mais nous comprendrions

.tres-bien que le gouvernement se refusftt^ proscrire les allumettes

actnelles beaucoup plus commodes dans leur eraploi. Le plus
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simple serait de faire appel k la science et d'ouvrir iin concours

pour la fabrication d'allumelles sans phosphore et inoirensives.

Voici dejci que M. Hochstatter presente la composition suivante

comme donnant de tres-bons resultats :

Chromate de potasse, U parties; chlorate de potasse, Ik parties;

peroxyde de plomb, 9; sulfure rouge d'antimoine, 3,5; pierre-

ponce moulue ou verre pile, 6
;
gomme, li ; eau, 18. On fait dis-

soudre la gomme pendant dix heures dans I'eau froide; on prend

moitie de cette solution et on la melange inlimement avec le

chlorate et le chromate de potasse. On melange egalement d'une

maniere intime, dans la seconde moitie de la dissolution d€

gomme, le peroxyde de plomb, le sulfure rouge d'antimoine et la

pierre-ponce moulue ou le Terre pile. On brasse ensuite le tout

pour operer le melange intime de la composition. L'operation

entiere se fait & froid. Les allumettes en bois ou en cire, preala-

blement trempees dans une solution de soufre et de stearinemi

de cire, sont ensuite plongees dans la composition precedente,

qui est etendue sur une table en pierre, ou placee dans une cas-

serole ou tout aulre vase.

VARIETES.

Histoire du Chili

Par M. Gay.

« Get ouvrage, dont toutes les parties publiees sont achevees,

compte 2i volumes, savoir : huit d'histoire, huit de zoologie et

huit de botanique, et de plus 2 grands atlas in-Zi" de planches colo-

riees. Maintenanl je m'occupe activement de la geographie phy-

sique et ethnographique, de sorte que, dans un an h peu pr^,

j'espere avoir entierement termine cette grande publication. EUe

m'aura pris dix ans de oeurses et de recherches, et dix-huit ans

de redaction.

Sans doute, en entreprenant une si grande tSiche, je n'ai jamais

eu la pretention de faire un travail acheve, mais bien de faire

connailre aux savants une region encore tr6s-peu connue, pre-

senter aux botanistes et aux zoologistes I'ensemble de sa vegeta-

tion et de sa faune, etmettre les personnes du Chili a meme de

pouvoir classer et denommer avec facilite les productions natu-

relies de leur pays ; dans ce but, j'ai eu soin d'ajouter k mes des-

criptions uflbon nombrede planches, et, pour les classes difliciles
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de la zoalogie, j'y ai fait figurer une espece de presque tous les

genres avec tous les details qui les caracterisent. J'ai tout lieu de

croire que, par ce moyen, j'ai rendu mon ouvrage assez elemen-

taire pour initier les habitants du Chili a I'etude d€s sciences na-

turelles tout en lui conservaut son veritable caractfere scienti-

fique.

D'aprSs la grande importance de cette publication entierement

executee aux frais du Gouvernement et des souscripteurs chiliens,

les amis des sciences verront avec satisfaction que, contrairement

i ce qui se passe dans la plupart des auties republiques ameri-

caines d'origine espagnole, le Chili marche avec des idees de la

plus haute civilisation en nienant de front tout ce qui a rapport

au bien-etre social et intellectuel du pays; aussi une tranquiliite

de 25 ans seulement a suffi pour creer une ere entierement nou-

velle. Des fabriques en tout genre s'y muUiplient avec activite et

profit, des chemins de fer sillonnent deja plusieurs provinces

;

ragriculture, cette branche si importante du pays, y progresse

journellement en s'enricbissant de toutes les machines que la

science invente, et I'industrie minerale, cette autre branche dela

prosperile chilienne, y gagne un avenir d'autant plus assure que

de riches mines de charbon de terre, decouvertes depuis quel-

ques annees seulement, peuvent aujourd'hui reparer le manque
de bois qui mettait jadis empechement a la fonte des minerals

sur les heux memes de leur exploitation.

Mais ce qui doit etonner surtout, c'est le developpement intel-

lectuel qui se manifeste de plus en plus dans la jeunesse, grAce

'd Tenli-ainement et a la haute intelligence de I'illustre president

du pays, don i\lanuel Mont. Entierement penetre de I'utilite de

I'instruction publique, ce savant jurisconsulte a multiplie avec

une egale ardeur les colleges et les ecoles secondaires. Apres

avoir fonde, sous la direction du savant M. Bello, correspondant

de I'Academie de Madrid , une Universite presque a I'instar de
rinstitut de France, il a donne tous ses soins aux colleges provin-

ciaux et surtout a celui de Santiago, ou se trouvent des professeurs

Butionaux et etrangers d'un grand merite, et dont quelques-uns

neseraientcertainementpas desavouesdansnos premiers colleges

d'Europe. Parmi ces savants ou professeurs, il y en a quelques-uns

bien connus de I'Academie par des memoires qu'ilsontlhonneur

quelquefois d«lui adresser, De ce nombre on peut citer M. Pis-

sis, chaige de lever une carte geologique et topographique du
pays ; M. Domeiko, toujours occupe de I'analyse des mineraui

;
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on y rencontre egalement >1. Moesta, directeur de I'Observa-

toire astronomlque et auteur de plusieurs memoires qui font

esp^rer de meilleurs resultats encore deson beau sejour sous un

ciel si pur et presque toujours libre de tout nuage ; M. Courcelle-

Seneuil, notre savant economiste; et M. Chevalier, fi-6re de notre

collegue ci rinstitut charge, comme M. Seneuii, de hautes ques-

tions economiques et industrielles.

Independamment de tous ces savants et de quehjues autres,

occupes a augmenter nos connaissances sur le pays, I'Academie

connatt dejci les beaux travaux maritimes executes par MM. King

Fitz-Royet Darwin sur toute la c6te de la Republique, et ceux non

moins importants executes par M. Poeppig et surtout par M. Gillis,

astronome attache ci I'Observatoire de Washington, qui, par

ordre de son gouvernement, fut passer trois ans ^ Santiago,

muni de tous les instruments necessaires au but de son voyage.

Ses beaux travaux, dans ce moment en voie de publication, et

ceux non moins importants qui se publient , soil au Chili , soil

dans les differentes contrees de I'Europe, nous portent k croire

que, sous le point de vue scientifique et geographiqiie, cette Re-

publique sera bient6t connue ci Tegal des contrees les mieux favo-

ris^es de la vieille Europe. II faut esperer alors qu'une mcilleure

connaissance de ce pays et de ses grandes richesses, et I'assu-

rance d'un bien-elre ralTermi par la bonte d'un ciimat extreme-

ment doux et libre de toute maladie endemique eveillera I'atten-

tion des classes souflreteuses de I'Europe et y attirera de plus en

plus Femigration, cette nouvelle et importanle ricbesse pour

I'Amerique, et la seule qui dans ce moment manque au Chili.

»

Hole sur !Veinausa

Par M. Baeinet,

«0n avait deja pour la planete n° Uk [Nysa de M. Goldschmidt),

I'exemple de deux orbites planelaires, telles que la planete inle-

rieure k son aphelie etait plus eloignee du soleil que la planete

exl^rieure i son perihelie. Mars a son aphelie est a une distance

du soleil egale environ a 1,67 (la distance de la terre au soleil

etant 1), tandis qu'a son perihelie Nysa n'en est qu'a i,hQ.

La planete N^mausa, n° 51, trouvee par M. Laurent, est encore

bien plus extraordinaire, et Ton peut dire que c'est le plus elon-

nant des corps du syst^me solaire. Sa distance perihelie serait,
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d'apres I'orbite provisoire de M. Valz, environ 1,07, Si I'orbite,

qui est inclinee de 10° 28', coincidait au contraire avec i'eclip-

tique, et que de plus les deux perihelies se Irouvassent a 180°

I'undel'autre au moment de ('opposition de Nemausa, la planetc

serait tres-voisine dela terre, et aurait une tres-grande parallaxc

d'oul'on conclurait de suite, d'apres le rapport toujours bien

connu des distances, la parallaxe du soleil.

Tres-heureusement la condition de la coincidence du perihe-

lie de Nemausa avec Taphelie dela terre estS pen pres satisfaite.

En effe^ le perihelie de la terre est t\ 99° 30' ; et ajoutant 180°, son

aphelie a pour longitude 279° 30' : Nemausa perihelie a pour lon-

gitude 286" Zi5', il n'y a done que 7" 15' de difference, et comme
les deux planetes sont alors h leur maximum et minimum de dis-

tance du soleil il n'y aura pas de variation considerable de dis-

tance k la terre provenant de cette cause.

L'elevation dela planete au-dessus du plan de Tecliptique est

la seule cause qui la tienne eloignee de la terre, et qui tri-

ple ^ peu pres la distance qui aurait lieu si la planete circulait

dans r^cliptique. Le nceud ascendant ^tant par 172° 6' de longi-

tude, le noeud descendant, en ajoutant 180°, sera k 352° 6' d'ou
retranchant 286° US', longitude perihelie, il reste pour la distance

du perihelie au second noeud 65° 21' : c'est I'hypotenuse d'un
triangle spherique rectangle dont Tangle au noeud est de 10° 28;
on en tire de suite la hauteur angulaire de la planete au-dessus
de Tecliptique, puis sa projection sur ce plan, puis la latitude

geocentrique de la planete qui est tres grande (plus de 70°), aussi

bien que sa declinaison boreale, circonstance eminemment favo-

rable aux observatoires de notrc hemisphere.

Mais ce qui est tout a fait abasourdissant, c'est ce qui suit

:

L'aire diurne heliocenfrique est evidemment-^^, a el 6 etant les

deux axes de I'ellipse et t le nombre de jours de sa revolution,

car t: ab est l'aire totale ou la surface dc I'ellipse planetaire.

Cette aire diurne etant constante, doitetre egale k l'aire perihelie

qui forme un secteur, ay ant pour rayon a (1 — e), et un angle tri-

gonometrique m ^gal au mouvement angulaire heliocentrique

diurne de la planete. Ce secteur est egal k \ m a^ (1 — e)-. On aura
done

K nb ^
——=:-ma^[i—i)<^
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ou bien

"Comme e represente rexcentricite qui est pour la terrc un Vs

ou plus exactement 0,0168 , et pour Nemausa 0,^0666 ; oomme

ciepluB— represente le moyen mouvement diurne qui pour Ne-

mausa estde 1465" et pour la terre de 35i8", il viendra pour Ne-

mausa k son perihelie

1465 \/l — e« == m (1 — s)"

et pour la terre a son aphelie

3548 V/l — £'- = "'' (1+^')^

Or, chose incroyable, on trouve m, mouvement heliocenlrique

de la planete perihelie un peu plus grand que le mouvement m' de

la terre aphelie ; m= 3802" pour Nemausa, et m' = 3431" pour la

terre. La difference pourrait varier avecles elements de I'orbite

di^finitive, ou peut-6tre m^me se trouver en sens contraire. Mais

les deux mouvements dilfdreront toujours tr6s-peu, ce qui est

important sous un autre point de vue.

Admettons le sens actuel ou m est plus grand que m'
:
aiors il

en resultera que la planfete, pr6s de I'opposition, sera parfois di-

recte et non retrograde, ce qui n'a lieu pour aucune planSte

superieure.

Je finis en remarquant que, d'aprfes la revolution synodique de

Nemausa, il y aura ^ peu pr6s qualre oppositions en sept ans, et

que le point de I'ecUptique ou aura lieu I'opposition variera par

des distances peu espac^es, ce qui permettra de choisir des op-

positions voisines a la fois du perihelie de la planete et de I'aphe-

lie de la terre. La grande inegalile des mouvements de Nemausa

dans chaque point de son oil)ite, et I'incertitude actuelle sur son

orbite piecise rendralent prematurees ces deductions, dont le ca-

ractere general nous suffit pour voir tout ce que I'astronomie

doit attendre de la planete de M. Laurent. II y aurait de I'ingra-

titude a ©mettre ici son nonv »

Positions de Nemausa, deduites par M. Goldschmidt d'one

construction graphique : aspect, 9-= grandeur.

( wars, la"" 50"". Ascensiou droile 11'' M"> 37». DectMiaison + 0" 10'

6 _ 10 39 — — 11 /.3 49 — 20

7 _ 9 33 _ _ 11 42 54 — 31,5

Imprimerie de W. Remqukt et Cie, A. TRAMBLAY ,

rue Garanciire, 5. propnetaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

L'ddipse du 15 mars a ete observde a I'Institut technomatique
de M. Porro dans des conditions tout k fait exceptionnelles et

qui, si le temps avait ete meilleur, devaient conduire k des resul-
tats extremement importants. On n'a pas obtenu tout cc qu'on
d^sirait; mais on a beaucoup obtenu, et nous sommes heureux
de pouvoir donner d^s aujourd'hui un re'cit substantiel de cette

glorieuse tentative.

M. Faye avait communique dernierement a 1'Academic, et nous
I'avons analysee dans le Cosmos, une metbode d'observation de
I'eclipse, oil la photographic etait appelee k jouer un role

principal ; mais pour obtenir des photographies de grandes di-

mensions, 11 aurait fallu, avec les anciens instruments, projeter
des images oculaires toujours imparfaites, eutachees d'erreurs
de deformations, etc.

La grande lunette de 52 centimi^tres d'ouverture, del6 metres
de longueur focale, en permettant, au contrairc, de prendre di-

rectement k son foyer, et dans toute sa purete, une grande image^
devait donner bien certainementla seule solution possible et com-
plete du probl6me, pose par M. Faye, de I'apphcation pratique de
la pliotographie k la determination de plusieurs donni^es impor-
tantes du systeme solaire.

Pour obtenir ce resuhat, il y avait cependant beaucoup de dif-

ficultes k vaincre. II s'agissait d'obtenir I'image en un centieme
de seconde; il s'agissait do nolcr avec la meme precision I'azi-

mut ; il fallait employer un procede photographiquc qui permit
de preparer d'avance les glaces toutes pretes a etre exposees k Isk

lumiere k I'instant voulu, que Ton pat faire se succeder I'une a
I'autre avec rapidite, duraut une tres-courte periode de temps, aux
trois moments les plus importants de I'eclipse : le commencement,
le milieu et la fin.

M. Quinet, le photographe habile que tout le monde connalt.
I'inventeur d'un procede de collodion sec eminemment pratique
et qu'on ue saurail trop recommander aux astrouomes, a bien.
Toulu preter son concours dans cette circonstance.

MM. Digney freres, dont le dernier telegraphe electrique, con-
struit avec le concours de M. Baudouin, est peut-etre le dernier
mot de cet art merveilleux, en tant, du moins, qu'il s'agit de I'im-
pression des depeches, ont eu I'extreme obligeance, non-scule-

Septieme anaie. — T. XII, 19 mars 185S. 12
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ment de construire tout cxpr^s un appareil propre a enregistrer a

la fois les ballemcnts de la pendule et les observations, mais en-

core de pretcr durant I'eclipse leur travail personnel.

Conime, dans Tapplication d'une niethode nouvelle, et ici tout

etait nouveau, il est prudent de se donncr un controle, I'equato-

rial comniande par le Ministere de I'instruction publique et qui

est encore installe dans la coupole de I'lnstitut technomatique,

avait ele muni d'un micrometre special et d'un cercle de position

^e grand dianietre, de telle sorte qu'on put prendre par la vision

dirccte toutes les mesures reclamees par rapplication de la theo-

rie de M. Faye.

M. Butillon, ancien astronome de I'Observatoire Imperial, avait

bien voulu se charger d'observer k I'equatorial. M. Faye a suivi

du commencement a la fin ces travaux et leur a donne, avec

cette bienveillance qui lui est propre et le talent d'observateur

qu'il possede a un si haut degre, 1' impulsion la plus heureuse.

Enfln , le controle du fonctionnement regulier des appareils

cnregistreurs electriques a ele effectue grace ci I'extreme obli-

geance de M. Henry Robert, qui avait apporte un excellent chro-

uometre, qui s'est charge de tons les travaux relatifs c\ la mesure

du temps, qui a note lui-meme les instants de toutes les opera-

tions photographiques et constate les accords avec les pendules

astronomiques.

Quant i la marche de ces pendules, elle est determinee (avec

*ine precision que les plus grandes lunettes meridiennes ne pou-

Taient pas donner) au moyen d'une lunette z(^nitale cathydrique-

de deux metres de foyer,

Independamment de ces preparatifs essentiels et vraiment

scientiflques, puisqu'ils avaient pour but I'astronoraie pure, plu-

sieurs instruments de grande dimension (depuis 25 jusqu'i 13

centimetres) avaient ete disposes pour les observations relatives

<a la constitution physique du soleil, la polarisation de sa lu-

miere, etc., etc. Trois helioscopes-Porro, dont deux tres-grands,

etaient afifectes a ce m6me genre d'observation, Plusieurs savants

francais et etrangers ont observe tour a tour avec ces instru-

ments.

L'ne quinzaine d'autres lunettes de toutes dimensions, jusques

et compris la longue-vue Napoleon III, en tout vingt et un instru-

ments, etaient installes sur des supports h I'usage des nombreux

.amateurs des deux sexes que les plus haiates classes de la

social parisienne avaient fournis ^ cette importante seance.
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Le temps n'a pas ct^ favorable. Les observations oculaires faites

i\ I'equatorial par les rares et par trop courtes eclaircies durant
la premiere moitie de I'edipse, ont ete prcsque impossibles. Au
contraire, la luethode pholographique a pu I'ournir, grace a une
attention continuelle et patiemment soulenue, une quinzaine de
cliches parfaitement reussis, distribues sm- la totalite de la duree
du pbenomene, qui permettront de relever,tout a I'aise et en tout
temps, a I'aide d'unc machine micrometriqueconstruite pour cet

objet, les coordonnees des taches du soleil, des comes du crois-

sant, etc., et de mesurer les dimensions des phases avec une pre-
cision bien superieure a celle que pent fournir 1' observation

Tisuelle.

Nous decrironsdans un prochain article, en rendant compte
des resultats aussitot qu'ils scrontconnus, tout ce que pre'sentent

d'interessant et de nouveau les divers precedes employes.

— M. Poey nous communique, de son cote, la nole suivante,

relative a I'eclipse du 15 mars :

t( Lors de I'eclipse de 1851 , un observateur avait cru rcmar-
quer que la partie sombre et eclipsee du soleil presentait a

pen pres la memc temperature que la partie lamineuse et non
eclipsee.

Desirant, M. A. Masson et moi , verifier celtc assertion, qui du
reste nous avait ete communiquee avec la plus grande reserve,

nous avons dispose le thermo-multiplicateur do Melloni de ma-
niere a recevoir sur la pile alternativement chacune des parties

sombre et eclairee du disque solaire. Nous avons trouve de la

sorle une deviation de huit degres en moyenne de Taiguille du
galvanometre vers le froid, dans la portion eclipsee; tandis que
la partie luraineuse offrait une deviation de trente degres en
sens contraire, c'est-i-dire vers la chaleur, comme du reste il

^tait naturel qu'il en fut ainsi.

« De mon c6t(i, je m'etais dispose a etudier I'elat de polarisa-

tion dans les regions atmospheriques voisines da cone d'ombie,

ainsi que sur le limbe de la terre. Je m'etais egalement muni
d'une lunette spectre de M. Duboscq pour tacher de decouvrir

quelques variations dans les lignes du spectre produites par la

combinaison des deux radiations lumincuses.

Malheureusement le ciel, presque entieroment convert pen-

dant toute la duree de I'eclipse, ne m'a pas permis de realiser ces

observations ainsi ([ue d'autres que j'avais combinces.

Le polariscope de Savart dirige versle limbe de la lune ct du
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soleil et dans les regions voisines n'a donne aucune coloration

sensible. MM. d'A])badie et Alberto Gabba out observe, il est vrai,

des traces de polarisation dans la lumi6re de la couronne, mais

i'a couronne celte fois n'etait pas visible; puisque I'eclipse n'etait

que partielle.

— Noustrouvons dans le Bulletin mel^orologique de TObserva-

tolre Fexlrait suivant d'une letlre adressee par M. Argelauder,

dirocteur de robservatoire de Bonn, ci M. Le Verrier :

(; M. Winnecke vient de decouvrir, cetle nuit, une nouvelle

comete dans la constellation d'Ophiucus, Son diametre apparent

est de 2 ci 3 minutes ; elle est difluse et tres-difficiie a voir dans

la lunette dc cinq pieds de foyer, apres le lever de la lune. Le

2 mars, ci 14 beures, temps moyen de Bonn, sa position, estimee

graphiquement d'apres les cartes, etait la suivante :

5S5S. Mars 8. is'' 58™ Ascension droile 258" So. Declinaison — 1" Sj"

Mouvement diurne vn ascension tlroite lOS', en deciiiiaisou 0'.

Cette comete a ete observee k Bilk par M. Luther :

1858. Mars 14. \6^ 59"" 28%6 Temps moyen de Bilk.

Ascension droile 17'' 36™ 38',49. Declinaison — 1" 58' 37",7-.

— Le lendemain du jour ou nous faisions des voeux pour que

PI. Le Verrier fit bientdt sa conquete d'Alger, les observations de

cette station importante commencaient a figurer sur le tableau

dresse chaque jour par I'Observatoire imperial; et i\ cOte de la

station d'Alger, se placait en meme temps la station, non moins

inleressante, de Constantinople. Nous crumes que M. Le Verrier

avait gagne son proces et obtenu defmitivcment I'installation du

petit observatoire meteorologique dans les batiments du college

d" Alger. Iln'en etait encore rien. Les observations du littoral de

I'AMque et du Bosphore venaient, envoyees on ne savait com-

ment ou par qui. Depuis, le correspondant improvise de Constan-

tinople s'est revele par une lettre que M. Le Verrier a cru devoir

publier dans son Bulletin, et que nous reproduisons ci notre

lour dans le Cosmoa, parce qu'elle presente un interet reel. Elle

est de M. C. Bitter, ingenieur des ponts et chaussees en mission

en Turquie, et datee de Kourou-Tchesme, 3 mars 1858 :

« Des depeches recues depuis le 1" mars vous ont appris que
j 'avals obtenu du gouvernement ottoman I'autorisation de vous

tiansmeltre gratuitcment le bulletin journalier des observations

que je fais a Constantinople et que je redige conformement aux

instructions adrcssees, ily a deux ans, aux employes de I'admi-

nistration des telegraphes.
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Les observations tri-horaires que je fais depuis le l-^*^ scptembre

1856 ont lieu ci Kourou-Tchesme, rive europeenne du Bosphore,

a six kilometres de Constantinople. J'y habile une maison tou-

chant imm^diatement au Bosphore, et ou mes instruments sont

disposes de la facon suivante :

Le barometre est dans une piece au rez-de-chaussee. Son zero

est ci 2'" 20 environ au-dessus du niveau moyen du Bosphorc»i

C'estun barometre Fortin, construit par Fastre, n° 88, et exigeant,

d'apres M. Benou, une correction de+ 0™"' 25.

La hauteur que je vous transmets est corrigee, et de plus ra-

menee & zero, a I'aide de la table de Huyghens.

Le thermometre, place a I'air dans un petit jardin contigu a la

mer, est a I'abri du soleiL C'est un minima de Rutherfort, cons-

truit par Fastre, exigeant une correction de — 0%2, que je fais subir

aux temperatures avant de vous les adresser. Ge thermometre
est a la meme hauteur que 1 e barometre au-dessus de la mer.

J'ai pour girouettes les pavilions et les flammes des uavires

mouilles ou qui passent devant mes fenetres. C'est done le vent

inferieur que je vous envoie, avec les qualifications de 0, 1, 2, 3, i,

indiquees dans la circulaire offlcielle sus-mentionnee.

Enfin, je fais cette observation speciale a huit heures, etje Ten-

voie S Stamboul par un des bateaux k vapeur du Bosphore. Quel-

quefois elle pourra vous manquer le vendredi ou le dimanchc,

qui sont les deux jours feries; mais alors vous recevrez les deux
le lendemain.

En mon alisence, les observations sont faites par un drogman
qui y est exerce depuis plus d'un an, et en qui on pent avoir toule

confiance.

Mes autres observations, que je tiens k voire disposition pour
des etudes particulieres d'ondes atmospheriques, ont lieu i

6, 9, 12, 3, 6 et 9 heures du soir.

Telles sont, monsieur le directeur, les indications qui vous

^difieront sur la valeur des observations que je vous adresse.

Je dois ajouter que du moment ou la communication directe

avec Vienne a ete etablie, j'ai redige un rapport dans lequel j'ai

fait valoir Futilite du travail, et je I'ai remis a Ismail-Pacha, mi-

nistre des travaux publics et ancien dl6ve de I'Ecole dc Medecine

de Paris. Ce ministre a parfaitement accueilli ma dcmande, ainsi

que le ministre des affaires elrangeres, ct apres que le gouverne-

ment s'est assure que I'adminislration aulrichienne ne ferail pas

de difficultes pour la transmission gratuite de nos bulletins, Ic
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grand vizir a donne ^ radministratioa turque des ordres en con-

sequence.

Lc lenderaain meme da jour oii Ton m'a communique cette de-

cision, i'ai ete porter mon premier bulletin a Stamboul, ou le per-

sonnel dutelegraphe est francais, et ou j'ai meme trouve un em-

ploye qui avait deja transmis de parcils bulletins de Strasbourg a

Paris. 1)

Fails dcs sciences.

II y a un mois environ , nous avions prie M. Jules Leroux, re-

petiteur a I'Ecole polytechnique
,
qui s'cst beaucoup occupe de

cette question , de dresser pour nous lc resume des recherclies

ayant pour but la determination de I'equivalent mecanique de la

ciialeur. Le jeune et habile experimentateur s'est rendu a notre

desir ; mais en nous remettant son precieux tableau, nous lui

exprimames notre etonnement de voir qn'il ne disait pas un mot

des recherclies de M. Seguin auie, qui cependant, sefaisantl'eclio

de Montgoliier , a le premier formule I'idee capitate de la trans-

formation de la chaleur en force, qui a, le premier, en 1839, trois

ansavant M. Mayer, dans son ouvrage sur I'influence des chemins

de fer, developpe la theorie complete de I'equivalence mecanique

de la chaleur, et cherche par des experiences en grand, lc rapport

existant entre les quantUes de chaleur necessaires pour amener la

vapeur d'eau a differents etats de tension et de temperature, et les

quantUes de travail mecanique correspondant a ces tensions et a

ces temperatures. G'est en 1847 seulement que M. Seguin exprima

les resultats obtenus par lui dans la forme adoptee par MM. Joule

et Mayer, et trouva qu'unc calorie avait pour equivalent kkO kilo-

grammes, eleves &un metre en une seconde; mais les nombres

qui contiennnent implicitement cet equivalent hUO, dalent de

1839, et ils ont ete obtenus dans des experiences en grand, ayant

pour but direct de constaler que le calorique et le mouvement

ne sont que deux manifestations sous une forme differente d'une

seule et memo cause. En tete du tableau de M. Leroux il faut

done placer defmitivement

:

1839. M. Seguin aine. Determination experimentale et

calcul direct du rapport entre la chaleur com-

muniquee a la vapeur et le travail mecanique

de cette memo vapeur. ^^0
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1842. M. Mayer (1) annonce qu'on peut Clever la tem-
perature de I'eau en I'agitant. »

1843. M. Joule (2) fait passer de I'eau a travers des

tubes d'un tres-petit diametre 422
1849. — (3) fait tournerun petit electro-aimant,

place dans un calorimetre et soumis h

I'influence d'un fort aimant permanent. 460
1849. — (4). Compression de Fair. 438— — Rarefaction de Fair. 441— — (5). Agitation du niercure ou de I'eau

;

frottement de la fonte. 424,9

1845-50. — Agitation de I'eau. (C'est le nombre au-

quel M.;JouIe donne leplus do confiance) 433,931
1852. M. Kuppfer (6). Gomparaison de I'elasticite des

metaux h leur dilatation. Zi04

1856. M. Leroux (7). fichautfement produit par le cou-

rant d'une forte machine magneto-

electrique dans un lil metaUique de-

resistance connue. Zi58

1857. M. Favi'e (8) enferme dans un calorimStre a mer-
cure une petite machine electro-magnetique. 440

— M. Quintus-Icilius (9) mesure I'echauffement

produit par un courant dans un fil; la resis-

tance du fil et I'intensile du courant etant eva-

luees en unites ahsolues. 399,7

Apres ce tableau, fonde sur des documents incontestables,

nous ne comprendrions plus que I'Angleterre, I'AlIemagne, et

(1) Annales de MM. Wcchlev ct Llehlg, mai 1S42.

(2) Philosnph. Magaz.^ vol. xxiii, 1S43
,

p. 263, 347 el 435, et, en exirait, Annales

de chimie et de physique. 3® serie, t. xxxiv, p. 504.

(3) Ph'dosopli. Magaz.y 3e serie, t. xxvi, p. 5o9, et Annales de chimie ct de phy-
sique, t, xx.\.v, p. 118.

(4) Phdosoph. Magaz., 3« serie, t. xxni, p. 442.

(5) Philosoph. Magaz.
,

3*^ serie, t. xxvii, p. 205 et t. xxi, p. 173. — Comptes

rendus, t. xxv, p. 309. — Philos. transactions^ 1850, part. I, p. 61. — Philosoph.

Magaz. ^ I. xxv, p. 653. On troiive mi extrail dans Its Annales de chimie et de

physique, 3^ serie, t. xxxv, p. 121.

(6) Poggendoiffs Annalen 1852, n" 6, et en extrait Bihlioth. uim-ers. de Geneve

Janvier 1853.

(7) Comptes rendus, oclobre 1856. — Bihliot. univ. de Genive, 4" serie, t. xxxiii,

11° 131. — .Annales de physique el de chimie^ i^ serie, I. L.

(8) Comptes rendus, t. XLv, p. 56.

(9) Comptes rendus^ t. xlv, p. 420.
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la France surtout, persislassent k ne tenir aucun compte des

droits et de la priorite incontestable de M. Seguin ;
qu'on separat

son nom de ceux de Mayer et de Joule qu'il a precedes dans I'e-

tablissenient de la plus importante des theories de la science

moderne.

Cette digression suffit, il nous semble, a prouver jusqu'ii 1' evi-

dence que les scrupules souleves par M. d'Estoquois ne sont nul-

Icment fondes. Tout ce qu'il y aui'ait i faire, et nous conjurons

notre Academic des sciences d'entrer dans cette voie, ce serait

de charger M. Jules Leroux de proceder a une nombreuse serie

de determinations de Tequivalent mecanique de la chaleur avec

I'appareil de MM. Mayer et Beaumont qui se prete merveilleuse-

roent a ce genre de recherches, et qui ne donne lieu k aucunc

perte, puisque la force mecanique eteinte est convertie immedia-

tcment en chaleur au sein d'un espace d'ou rien ne pent s'e-

chapper.

Faits de science etrangere.

Angleterre. — La Societeroyale astronomique de Londres atenu

sa seance publique le 12 fevrier. Le conseil a decerne samedaille

d'or annuelle au Reverend Robert Main, premier assistant de

rObservatoire royal de Greenwich, pour ses dissertations sur di-

vers sujets inseres dans les memoires de la Societe, et principale-

mentpour la serie de ses recherches et discussions relatives h I'as-

tronomie stellaire. En couronnant I'infatigable astronome, le pre-

sident de la seance, M. Johnston, s'est exprime ainsi : u C'est avec

un bien grand plaisir que je vous ofTre cette medaille. Daignez

I'accepter comme le plus glorieux temoignage par lequel il nous

soit donne de pouvoir reconnaitre I'importance des services que

vous avez rendus a I'astronomie. Puisse votre sante se maintenir

longtemps forte, et puisse la Societe continuer longtemps i bene-

fxier des talents eminents mis par vous k son service avec tant

de z61c et do ddsinteressement, avec un devoiiment sans egal. »

— Le monde astronomique attend avec une vive impatience

que I'illustre M. Lassell, de Liverpool, ait acheve la construction

de son nouveau telescope de dimensions gigantesques ; nous trou-

Tons dans une Icttre recemment ccrite au conseil de la Societe'

astronomique quelques details plus precis sur cette grande entre.

prise. Quoique plusieurs parties du telescope et les appareils

necessaires a son execution soient dans un etat d'avancement
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assez considerable, aucune n'est encore entierement achevee. Ln

grand pas de fait, c'est la fonte du large niiroir ; elle a ete ac-

complie avec le succ6s le plus complet. Jamais, dit M. Lassel, ie

n'ai viiun miroir, meme de petites dimensions, aussiparfait sous

tous les rapports. Son diametre est de k pieds anglais, 1 metre

21 centimetres; son epaisseur de 12 centimetres. La surface inte-

rieure et le dos du miroir sont respectivement les portions con-

caves et convexes d'une sphere d'un rayon de 23 metres ; et sur le

dos, on a menag^ avec beaucoup de bonheur 38 retraits pour I'in-

sertion des extremites d'autant de leviers, quiaurontpour effet je

prevenir la flexion sous des altitudes basses et moderees. Le po-

lissage du miroir n'est pas commence ; mais la machine & I'aidG

de laquelle on I'eflfectuera est h peu pres achevee; pendant

qu'on procddera a cette longue et un peu ennuyeuse operation,

toute mecanique, du reste, et d'un resultat assure, M. Lass(?li

commencera et menera a bonne fin le montage du telescope

geant, pour lequel tout est prepare ci I'avance.

— Nous avons lu avec le plus vif interfit le rapport du consell

dans lequel les progres accomplis en 1857 sont admirablement

resumes, et les travaux realises dans chacun des observatoires

de I'empire britannique fidelement analyses. Nous extrayons au-

jourd'hui de cette attacbante histoire de I'astronomie pour I'an-

nee qui vient de finir, ce qui concerne les travaux executes par

M. Carrington, a Redhill

:

« M. Carrington, pendant I'annee qui vient de s'ecouler, s'est

occupe principalement de I'achevementdela reduction de ses ob-

servations meridiennes des etoiles circonpolaires de I'hemisphere

nord, de tout preparer pour I'impvession de ces reductions, de

rediger la preface explicative et les tables necessaires, de faire

graver les cartes qui devaient accompagner I'ouvrage, de tent

disposer pour i'envoi rapide du catalogue de Redhill aussitot qu'i!

serait imprime. II s'ecoula plusieurs semaines avant la prise en

consideration de la demande qu'il avait adressee au conseil de

I'Amiraute pour I'impression, aux frais de FEtat, de cc precieux

catalogue ; et si nous faisons ici allusion a ce retard, c'cst pour

saisir I'occasion de signaler ime olfre vraiment aimable et gene-

reuse, faite par M. Le Verrier. Le directeur de I'Observatoire im-

perial de Paris ayant appris accidentellement que la publication

du catalogue de Redhill etait temporairemcnt arretee, proposa A

M. Carrington de le publier immediatement dans le procliain vo-

lume des Annales de rObservatoirede Paris. La decision que prit
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presque aussitdt I'Amiraute dispensa M. Carrington d'accepter

ro(Ti-e de M. Le Verricr. Son temps ayaiit ete absorbe presque en

enlier par un travail de cal)inet, il n'a pas fait d'autres observa-

tions raeridienncs que celies qui etaient neccssaires pour regler

riiorlogc; mais il n'a pas cesse depoursuivre acliveuient pendan*-

toute I'annee la seconde serie de scs observations, celies qui ont

pour objel la determination des formes et des positions des taclies

solaircs, travail qui touclie presque a sa fin. Comme I'activite du

soleil est dans une phase d'accroissement nettement manifeste,

les observations, celle annee, ont exige beaucoup plus de temps

ct de travail.

« Le nombre de jours d'observation du soleil a ete de 227 ;
le

nombre des taches enregistrees s'cleve a Uk9. Les positions ont

toutes etc reduites suivant le systeme precedemment adopte et

M. Carrington est dans I'intention formelle de soumettre la col-

lection d'observations de quatre annees ainsi obtenues a un exa-

men approfondi. Quel sera !e resullat probable de cet examen?

II serait impossible de le prcvoir, d'autant plus qu'il s'agit de re-

cherches entierement nouvelles.

u Depuis notre derniere reunion, les lords de I'Amiraute ont

fait imprimer le catalogue Redhill de 3 735 etoiles circonpolaires

de M. Carrington, ouvrage que le conseil ne pent pas laisser pas-

ser sans s'y arreter quelques instants. Le nombre des etoiles ob-

servees est une preuve evidente de I'immensite de ce travail; et

si Ton se rappelle que cliaque etoile a ete observee en moyenne

quatre ou cinq fois, que toutes sont comprises dans un espacc

de 9° autour du pole nord, il sera facile aux 'astronomes prati-

ciens de se faire une idee exacte de la quantite de force vivc

qu'une semblable cntreprise a exigee.

{( L'instrument employe est un ccrcle meridien construit exac-

tement sur le modele reduit de celui de Greenwich; la longueur

focale de la lunette est de cinq pieds et demi, et I'ouverture de

son objectif est de cinq pouces. II est pourvu de deux bons colli-

mateurs qui font exactement le meme service que ceux de Green-

wich. La preuve surabondante de sa flxite et de sa stabilite est

fournie par les tables des erreurs instrumentales mises en tete

du catalogue, par les tables, entre autres, des erreurs relatives k

I'element le plus important lorsqu'il s'agit d'observation d'etoiles

si voisincs du pole : la deviation azimutale.

(( La flexion de la lunette a ete mesuree avec soin, et toutes les

plus petites corrections, & I'exception des erreurs de division, ont
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^t^ prises en consideration avec une exactitude scrupuleuse, que

Ton pourrait regarder comme superflue ou excessive, mais qui

ajoute grandement au merite des observations. Les reductions

ont ete faites avec le temps de Greenwich, et c'est la methode de

reduction suivie dans I'Observatoire royal que M. Carrington a

adoptee, sans toutcfois la copier scrvilement. Ainsi il s'est servi

des tables de refraction de Bessel en leur faisant subir une modi-

fication ingenieuse, et autant que nous le sachions, vraiment ori-

ginale, quisimplifie considerablement le calcul des corrections de

la refraction pour des etoiles si voisines du pule. Un procede spe-

cial de mise en equation de la precession, de la nutation et de

I'aberration devenait absolument necessaire ; et celle necessite

nous a valu une discussion verilablement approfondie de la theo-

rie entiere de I'application de ces corrections, dans les cas ouil

faut tenir conipte des petits termcs que Ton neglige ordinairement.

(( Comme supplement a la redaction de son catalogue, M. Car-

rington a compare ses positions definitives avec celles assignees

par M. le professeur Schwerd qui, avec un instrument de puis-

sance moindre, observait lamcmez^ne duciel dans Tannee 1828.

Le nombre des etoiles compareesestde 679, et ces comparaisons

constituaient a elles seules une operation aussi laborieuse qu'elle

est utile. Une ceuvre comme celle du catalogue RedhilJ a des droits

a la reconnaissance de la Societe, tant a cause de sa rarete que

de sa valeur intrinseque. L'auteur ne s'est pas seulement cons-

truit un observatoire, il ne I'a pas fourni seulement d'excellents

instruments, il a construit de plus une maison pour les observa-

teurs, et sur ses fonds prives, il a preleve le traitement d'un as-

sistant. Le talent et le zele, un devouement et une habilete infa-

tigables,remploi prudent, mais liberal de ses ressources privees,

ont du se trouver reunis pour mener k bonne fin celte grande en-

treprise. M. Carrington a mis en ceuvre toutes les ressources ana-

lytiques d'un astronome theoricien accompli. II a observe et paye

de sa propre personne aussi assidilment qu'aurait pu le faire un

aide salarie ; c'est bien la un travail fait avec amour, et les resul-

tats sont tout ce qu'on pouvait en attendre : excellents de tons

points, ils resteront comme un glorieux monument de I'liabilet^

et de Vardeur de leur auteur. »

Nous ne saurions trop remercier M. Carrington d'avoir insert

notre nom sur les listes imprimees des notabilites de la science

auxquelles I'Amiraute anglaise otfrait gdnereusement le catalogue

de Redhill. Nous avons recu ce beau volume et les cartes qu
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raccoinpagnent avec un vif sentimenl de reconnaissance sin-

cere.

PIIOTOGRAPHIE.

Va collodion normal et des eprcuves a I'oxalate d'argcnt

Par MM. de la Blakchere et Penito, photographes.

Janvier 1858.

« II s'en faut de beaucoup qu'en faisant fondre du fulmicolon

dans un melange d'elher et d'alcool, on obtienne ce qu'on doit

souhaiter de meilleur comme collodion photographique. Ce me-

lange ainsi obtenu ne donne une couclie niasseztransparente, ni

assez homogene, ni asscz tenace. Lecotonn'est jamais entiere-

ment soluble ; on opere sur des masses peu considerables ; il

faut laisser a la liqueur le temps de se deposer lentement et

entin decanter plusieurs fois.

Toutes ces manipulations, longues et delicates pour le photo-

grapbe qui veut pourvoir a sa consommation ordinaire, le

devieunent bien plus quand il est oblige de satisfaire k une con-

sommation qui s'accrolt de jour en jour, comme celle de notre

collodion, si rapide, et qu'il faut operer alors sur des masses

considerables. Frappe des qualites toutes particulieres du collo-

dion normal que nous fournit la maison centrale de phologra-

phie de M. de Lahaye, nous avons voulu nous rendre compte de

la maniere speciale dont il etait confectionne et des moycns que

Ton employait pour lui faire gagner en tenacite, en finesse et en

homogeneite. Nous avons pu, grace i I'obligeancc du proprietaire

de cet etablissement, visiter les ateliers de fabrication, et nous

croyons faire une oeuvre utile pour les photographes en general,

en leur decrivant ces moyens de preparation. Parmi les operateurs

beaucoup pourront les imiter en petit ; je pense qu'ils devront

ameliorer ainsi leur provision et lui faire acquerir des qualites

ausquelles ils ne sont point babitues.

II faut remarqucr en outre que le collodion normal dont nous

parlous ne contient pas d'alcool, ce qui explique sa grande t(^na-

cite sur la glace, ce qui explique encore son action non destruc-

tive sur le bain d'argent, qui, une fois sature de la minime por-

tion d'(5ther que I'eaupeut absorber (une partie sur dix en volume)

n'en reticnt plus. II en est tout autrement des collodions charges

d'alcool qui, S chaque immersion, apportent au bain leur tribut
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soluble en toutc proportion ; ce qui fait qu'au bout d'un certain ">

nombre de glaces, I'alcool reagissant, et, je crois, se d^composant

sous I'influence electrique de la transformation chimique (chan-

gement debase), qui s'effectue en sa presence, le bain, par sa

propri^t^ excitante, mouille difficilement la couche de collodion

sensibilise et acquiert une facilite de reduction telle que toutes

les epreuves se voilentplus ou moins ^ la r^v^lation.

Voici done comment on procede k la confection en grand du

collodion normal. Dans la fabrique de M. de Lahaye, qui a bien

Toulu nous communiquer ses procedes, on commence par char-

ger de I'ether h 36° de quatre pour cent de coton-poudre prepare

dans de bonnes conditions , et on met ce melange dans des

Tases coniques dont la forme est bien appropriee al'agglomeration

prompte du precipite. Ces vases sont des tourilles ordinaires du

commerce. On agite pendant les premiers jours, puis on laisse

reposer. Au bout de trois semaines, il s'est forme dans ces tou-

rilles trois couches bien distinctes de liquides dilferents de den-

site et d'aspect. La premiere et la plus legere se compose de la

pyroxiline parfaitement soluble ; cette liqueur a la consistance

et la couleur d'une eaudepomme tres-claire, ou d'albumine bien

blanche. La seconde, celle du milieu, est louche : elle renferme

de la pyroxiline qui parait dissoute, mais qui ne Test reellcment

pas, qui est seulement gonllde par I'ellier et tenue en suspen-

sion par une portion dissoute tout a fait. Ceci nous sera rendu

evident par la suite des operations. La troisieme couche, la plus

dense, se compose d'un pen de pyroxiline dissoute, mais d'une

grande quantile de coton non attaque et de toutes les impurete's

de la liqueur. Cette couche n'a pas les proprietes necessaires au

collodion photographique, ellecontient en meme temps plusieurs

sels tenus en suspension par les fibres plus ou moins azotees ou

fournis par la reaction sur I'ether.

On decante les deux premieres couches et on les renforce

del pour 100 de pyroxiline : il se presente alors un phenomene

assez curieux. L'ether, trouvant a dissoudre du nouveau fulmi-

coton, abandonne les fibres qu'il n'avait que goufiees el tenue s en

suspension, il en resulte quele precipite de cette seconde opera-

tion est plus abondant proportionnellement que celui de la pre-

miere et de nature un peu dilKrente ; il est plus dense et plus

feutre. II est probable que parmi ces fibres se trouvent des por-

tions passant a I'acide oxalique ou du moins ayant subi un com-

mencement de cette transformation; ce quil y a de certain, c'est
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que sous 1'empire do circonstances diverses, les depCts de vieux
collodion

, ainsi repris plusieurs fois et par consequent dont la

concentration estgrande, trailes par lapotasse donnentdes cris-

tauxd'oxalate de potasse parfaitement ddfinis; par consequent on
doit supposer que dans toutes cos operations il existe des traces
d'acide oxalique.

On decante la liqueur au bout de quinze jours et on la mele
alors avec parlie egale d'eau distillee pour laver le collodion. On
secoue Tivement et longtcmps le melange, et on I'abandonne a
lui-meme pendant un mois ou six semaines. II se forme naturel-
lement deux couches : un fait singulier se produit , le collodion
est plus epais qu'auparavant. On ne pent guere attribuer ceci qu'a
I'absorption d'une partie d'etber par dix d'eau, ou a une certaine

combinaison des deux corps ; le fait existe et la premiere hypo-
tb6se est la plus simple pour I'expliquer quoiqu'elle ne rende pas
compte de I'angmentation de densite qui est bien plus considera-
ble qu'un dixieme. Ine seconde action doit etre conslatee, c'est

que la coucbe d'eau est acide, tandis que la couche de collodion
est absolumentneutre; evidemment I'eaua depouille le collodion
de tous les sels solubles et entralne les dernicres impuretes dans
une coucbe inferieure. La meme operation de lavage se fait pour
I'etber, qui acquiert do cette maniSre une ncutralite parfaite et

qui se trouve debarrasse des acides acctiqucs, nitriques, etc., qu'il

pent contenir, etjouit alors de qualitesnouvelles.

Si Ton pouvait laisser reposer six mois du collodion prepare
comme nous le disons la, il acquerrait une limpidite merveilleuse
et ne formerait plus de dep6t : il so complete encore en vieillis-

sant, on dirait que les elements tres-purs qui le composent s'y

combinent plus ctroitement.

En analysant le collodion, au moyen d'une eprouvette et d'une
pipette graduee aveclaquelle on projette sur de I'eau une quanlite
connue de liqueur, on s'apercoit qu'il est dose tres-sensiblement

h 3 pour 100. On pent done evaluer a 1 pour 100 du volume de
pyroxiline la valeur des deux depots successifs.

On pent rapprochcr le fait de la presence ,'de I'acide oxalique
ou d'un acide isomere dans les dep6ts de fibres non solubles de
pyroxiline, dela remarque que nousavons faile souvent, que les

vieux bains d'argent donnent lieu , sur les coucbes de collodion,

a un feutrage particulier en aiguilles. Or ces aiguilles sont preci-

sement un compose analogue k I'oxalate d'argent, et, en analy-
sant un vieux bain , on y trouve des traces plus ou moins abon-
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dantes d'acide oxalique. L'oxalate d'argent est d'ailleurs un sel

sensible a ractioii lumineuse, et beaucoup plus sensible encore en
presence du nitrate en cxces ; sa presence comme sel rcductible

est& craindre, car il se laisse si facilement continuer, qu'on doit

supposer que c'est a son melange a I'iodure d'argent qu'on

doit les voiles qui, dans ces cas, couvrent tout ou partie des

images.

L'acide dont nous constatons la presence est une reaction sur

la glucose ct la cellulose de I'ether qui les transforme; cependant
il se peut que ce ne soit qu'un acide isomeriquo de I'oxalique

et possedant a peu pres les memes reactions ; il faudrait i'aire

une etude approfondie de ce corps, etude que nous n'avons

pas encore eu le loisir de faire complete. Nous devons rap-

peler, k propos de cet acide, trouve dans le vieux collodion,

qu'il y est joint h de I'aldehyde, a de I'ether acetique, a de I'ether

nitrique, a del'acetate, et qu'une portion de la pyroxiUne est atta-

quee d'une maniere particuliere, qui se manifesto apres la sensi-

bilisation par un aspect de la couche non liomogene, moire et

pulverulent ; tres-souvent ces couches n'adherent nuUement a la

glace, et quoique ne contenant qu'une proportion moyenne d'io-

dure, se dechirent sous un mince lilet d'eau.

Disons en linissant, a propos de l'oxalate d'argent, qu'il peut

servir a donner des epreuves, et surtout des positifs qu'on amene
tres-facilement au ton noir de gravures. \'oici la methode qu'il

faut employer : Faites flotter du papier de Saxe positif, petit for-

mat, h la surface d'un bain de bioxalate d'ammoniaque assez

charge pour avoir une couche homogene, sechez en suspendant

a I'air hbre ; mettez sur un bain de nitrate d'argent, sechez a I'air

a I'abri de la lumiere. Exposez quelques minutes sous un negatif,

I'image se produit, mais est a peine visible. Elle possedc la pro-

priete de se laisser developper par l'acide gallique que Ton addi-

tionne, au besoin, d'une tres-faible solution de nitrate d'argent.

L'epreuve ainsi obtenue presente absolument le ton noir des gra-

vures; arrctez dans de I'eau ordinaire et fixez en immergeant

d'abord dans un bain d'oxalate de potasse ou d'eau acidulee d'a-

cide oxahque, puis a I'ammoniaque. II est probable que I'ammo-
niaque et I'hyposulflte, dissolvant le sel d'argent, dissoudraient

aussi celui-ci ; mais si ou peut se passer de ce dernier corps, le

fixage n'en sera que meilleur. Peut-etre si on laissait la couche

s'impressionner assez longtemps sous le negatif, on aurait de

toutes pieces une image assez vigoureuse sans la renforcer;
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nous n'avons pas fait cette epreuve, qui demande une belle lu-

mi6re d'^te, mais nous doutons qu'elle suffise pour des tons assez

noirs. On finirait comme plus haut. Ce mode de preparation de

papier deji indiqu^ parplusieurs chimistes vaudrait bien la peine

qu'on s'en occupat.

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 45 mars.

La seance a dte trds-courte, parce que I'Academie devait se

former, avant quatre heures, en comite secret pour la presenta-

tion et la discussion des titres des candidats a la place vacante

par la mort de M. Cauchy.

— La correspondance a ^td depouill^e par M. filie de Beau-

mont, et il nous a ete presque impossible de I'entendre.

— M. de Caligny annonce qu'apres avoir consulte M. Ponce-

let, il a donne un nom nouveau aux machines hydrauliques os-

cillantes qui el6vent I'eau sans soupapes ni pistons. Ce nom n'est

pas parvenu jusqu'& nous, et nos lecteurs I'ignoreront pendant

liuit ou quinze jours encore.

— Le journal le Nord, ou plutot noire ami M. le colonel Ko-

maroff, dans Ic journal le Nonl, aurait fait dire ^ M. Le Verrier

que si le tableau raeteorologique de I'Observatoire imperial lais-

sait encore & desirer, soit pour la regularity, soitpour I'exactitude

des observations, il fallait s'en prendre k I'administration des

lignes telegrapbiques. Cette assertion amene aujourd'hui une re-

clamation dont nous n'avons pu bien saisir ni le sens ni la

portee.

Nous sommes convaincu, pour notre compte, que la direction

de I'Observatoire et I'administration centrale des telegraphes ont

fait, chacune de son c6te, ce qu'elles pouvaient; mais il s'agis-

sait d'un service nouveau et considerable qu'il n'etait pas facile

d'organiser. II reste, sans aucun doute, beaucoup h faire encore;

les instruments meleorologiques auraient besoin d'etre verifies

et compares par des inspecteurs habiles; Ics hauteurs au-dessus

du niveau des mers et les reductions correspondantes k ces hau-

teurs ont aussi besoin d'une verification rigoureuse, etc., etc. En

elTet, M. Bujis-Callot ecrivait k M. Poey , k la date du 21 Janvier:

« Le barometre d'Avignon marque trop bas de 3 i a milli-
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metres ; celui de Napoleon-Vendee marque trop haut, ou Ton a

mal estim^ la hauteur au-dessus de la mer. Le barometre de Lyon

etait trop bas au debut; on I'a corrige, mais en tombant dans un

exces contraire : aujourd'hui il marque trop haut. Les indications

du baromfelre d'Avignon sent tres-inexactes, trop basses.

« Ce qui fait defaut surtout, c'est une absence complete d'unite

dans I'estimation de la force du vent ; le mot faible est applique

beaucoup trop souvent : on s'en sert lorsqu'il faudrait ecrire :

asse- fort; un vent, certainement le meme, qui est indique fort

ou assez fort a deux stations extremes, est indique /"aj&ie dans

une station interm^diaire. »

II est curieux de voir le savant m^teorologiste hoUandais corriger

de son observatoire d'Utrecht nos barometres de Napoleon -Vendee

et d'Avignon. Rien n'est plus facile cependant, quand, comme le fait

M. Bujis-Ballot, on trace chaque jour, pour tous les lieux du re-

seau francais, les courbes de pression et de temperature atmo-

splieriques; les fausses indications d'un instrument sautent alors

aux yeux. Quoi qu'il en soit, I'essentiel ^tait d'installer le ser-

vice; on le perfectionnera bientdt necessairement, car ceux qui le

dirigent et dont Tintelligence est si elevee, sont les premiers a

comprendre combien il serait regrettable de depenser tant d'ar-

gent, de force vive et de temps, pour recueillir des observations

mal faites, ou puhlier des observations mal reduites.

— M. Volpicelli adresse une note sur de nouvelles experiences

electro-metriqucs dont nous ne pouvons rien dire, parce que rien

n'en a ete dit et qu'elles ne nous ont pas ete adressees.

— M. ;Martha-Becker adresse de nouvelles remarques sur les

tremblements de terre des bords de I'Adriatique.

— M. Alphonse Gayraud presente et fait fonctionuer dans la

salle d'attente une nouvelle machine pneumatique a mercure,

fonctionnant sans piston ni soupapes, faisant aisement le vide a

moins d'un millieme de millimetre, et donnant, dans certains

cas, le vide barometrique.

Les savants admettent qu'avec les machines pncumatiques or-

dinaircs on no pent obtenir le vide qu'& moins d'un millimetre,

et que, meme theoriquement, on ne pent depasser une certaine

limite, attendu qu'il arrive un moment ou la quantite d'air qui

resle sous le recipient ne pent plus soulever les soupapes.

II n'en est pas de meme avec la machine pneumatique k mer-

cure dont il est ici question.

Cette machine se compose d'un tube barometrique d'environ
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80 centimetres de long ct de 7 a 8 millimetres de diametre, tordu

en siphon a sa partie inferieure, f'l laquelle se trouve adapte un

robinet en fer. A I'autrc extremite du robinet, se trouve adapte

un tube do verre, recourbe en bas, pour mieux recueillir le mer-

cure.

A la parlie superieure du tube barometrique est fixe un bocal

ou un oeuf de vcrre d'un quart de litre t\ un ou deux litres de

capacite, muni en bas d'un robinet, et en haut d'un autre robinet

surmonte d'un ontonnoir.

Toutes Jes montures sont en for.

L'apparoil est fixe sur une table de l'",20 de hauteur.

Quand on vent le faire fonctionner, on remplit le bocal de mer-

cure par I'entonnoir, onferme le robinet superieur eton ouvre les

deux autres. Le mercure s'ecoule dans unc cuve placee par-des-

sous, et s'arrete dans le tube a 76 centimetres de hauteur. Le vide

barometrique est done dans le bocal, qui est ici la chambre ba-

rometrique.

Si Ton avait rempli aussi Tentonnoir de mercure et qu'on eut

fixe une peau de baudruche par-dessus, en ouvrant tons les ro-

binets on aurait eu I'experience du creoe-vessie.

Pour I'experience des hemispheres de Magdebourg, on n'a qu'a

percer rhemisph6re superieur, afln de pouvoir rempUr les deux

hemispheres de mercure. On ferme par-dessus, on ouvre le robi-

net infericur, le mercure s'ecoule, et le vide absolu se trouve in-

terieurement.

On peat avoir cependant ])esoin de faire le vide sous une

cloche, comme avec los machines pneumatiques ordinaires. Ici

encore, la machine h mercure est superieure a la machine ordi-

naire, en ce qu'elle pent donner le vide ci I'infmi.

Le recipient communique avec la chambre barometrique au

moyen d'un tuyau incline, au milieu duquel se trouve un ro-

binet.

On met le recipient sur la platine, et, lorsqu'on a fait le vide

dans la chambre barometrique, on ouvre le robinet qui metcette

derniere en communication avec ie recipient. Si les deux vases

sont d'egale capacite, on enleve la moitie de I'air du recipient.

En continuant les operations, on trouve qu'apres la dixieme, il

reste au plus un millieme de I'air primitif, et, apres la vingti^me,

moins d'un millionieme.

Ce resultat n'est pas douteux, puisque I'air doit toujours se

d^doubler en vertu de sa force expansive.
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L'operation dii suiffage est remplacee avantageusement par

une plaque de caoutchouc vulcanise, de k k 5 millimetres d'e-

paisseur, que Ton pose sur la platine.

Cette machine revient & hien moilleur marche que les machines

pneumatiques ordinaires.

Les experiences sont aussi concluantes avec un quart de litre

de mercure qu'avec deux litres.

On peut construire ces machines avec de la gutta-percha; alors

elles coLiteraient bien moins encore.

Celle machine pneumatique explique tres-simplement la pres-

sion de I'atmosphere; elle serait tres-utile dans les lycees etdans

les colleges pour les demonstrations. Elle permet de falre toutes

les experiences sur la pneumatique.

Applications.— Si Ton fait le vide dans un cylindre dans lequel

s'eniboite un piston, on obtiendra une tres-grande pression sur le

piston, lequel, en descendant, pourra entrainer une plaque de

t61e ou (le hois et former une presse atmospherique tres-puissante.

Dans cc cas, on peut remplacer le mercure par Feau.

Eniin , on pourrait peut-etre appliqucr le meme principe a

rebuliilion dans le vide, en faisant ecouler une partie du liquide

contcnu dans la chaudiere , au moyen d'un tuyau de dix

metres.

— A I'occasion de I'importante decouverte de M. Niepce de

Saint-Victor, M. Kessler de Metz adresse a rAcademie et nous

adresse une note interessante sur les procedes de preparation

et d'analyse de I'oxyde d'urane.

« Les differents procedes qui ont ete donnes pour separer

I'urane des metaux qui I'accompagnent dans les minerals, laissent

tons quelque chose & desirer.

Celui d'Arfvedson, qui est le plus generalement employe et

le plus exact, a encore le defaut de laisser dans I'oxyde d'urane

des oxydes de nickel et de zinc qui, precipiles en meme temps

que I'oxyde de fer qui les retient, sont ensuite redissous,

ainsi qu'une portion notable de ce dernier, dans le carbonate

d'ammoniaque, et se retrouvent dansl'acide que I'cvaporation en

separe. Le traitement ulterieur du protoxyde n'eflectue pas fa-

cilement, et surtout pas netlement, leur elimination.

D'un autre c6te, si la cristaUisation des sulfates doubles ura-

nico-potassique ou uranico-sodique permet d'obtenir de I'oxyde

d'urane parfaitement pur, ce moyen n'est pas analytique.

Nous avons done pense qu'il serait d'un certain interet de de-
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crire un precede qui nous a constamment reussi, et que nous
avons basd d'une part sur la grande affinite des bicarbonates al-

calins pour I'oxyde uranique, de I'autre sur le peu d'affinite de
I'urane pour le soufre.

On dissout la pechblende dans I'acide nitrique, on ajoutc de
I'eau et on precipite a la temperature de 30 degres centigrades

environ, par I'hydrogene sulfure, afin de reduire I'acide arsenique

et d'en effectuer la separation par le filtre sous forme de sulfure,

en meme temps que celle du cuivre et du plomb. On oxyde de
nouveau le fer dans la liqueur, soit par le chlore, soit par I'acide

nitrique, a chaud. On ajoute de I'acide tartrique, on sature par

i'ammoniaque, et tout reste en dissolution. On additionne de
bicarbonate sodique bicn sature d'acide carbonique, puis sou-

mettant de nouveau et rapidement & Taction de I'hydrogene

sulfure, taut que la liqueur precipite , on separe les sulfures

de zinc, de fer, de nickel et quelquefois de cobalt, tandis que
I'oxyde d'urane reste en dissolution. On lave ces precipit^s avec

une dissolution (^tenduc do bicarbonate de sonde saturee d'acide

carbonique et additionnee d'hydrogene sulfure. L'evaporation

et le grillage permettent de retrouver I'oxyde d'urane.

II est probable que pour I'analyse, le bicarbonate d'ammo-
niaque produirait le mSme effet que celui de sonde, et permettrait

d'obtcnir par calcination, grillage, et an besoin, pour terminer,

par deflagration avec un peude nitrate d'ammoniaque, un oxyde
d'urane exempt d'alcali.

Dans ce procede, on doit avoir soin, pendant le passage de

I'hydrogene sulfure dans la liqueur tartrique, d'y maintenir un
exces d'acide carbonique que SIP tend k deplacer, et qui em-
peche par sa presence I'oxyde d'urane de se sulfurer, ainsi que
les sulfures metalliques de former des sulfosels verts

, passant a

travers le filtre.

On y parvient ais^nient en se servant pour produire I'hydro-

gene sulfure d'un appareil dans lequel on attaque par I'acide

muriatique un sulfure de fer mele a quelques morceaux de

marbre.

On pent aussi par economie, et lorsqu'on ne tient pas k eviter

la presence d'un peu d'alcali dans I'oxyde d'urane, rcmplaccr

I'acide tartrique par de la cr6me de tartre.

— M. Franck presente un nouveau memoire sur la repartition

des reliefs terrestres dans I'Europe occidentale.

— M. Magitot demande que sa these sur le developpement et
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la structure des dents soit adress^e au concours des prix Mon-

thyon.

— M. Phipson adresse une livraison du journal anglais le Geo-

logist.

— M. Blondlot communique de nouvelles observations sur le

sue gastrique.

— M. Mallet-Bachelier fait hommage de la nouvelle edition de

VAnnuaire de la pliolographie.

— M. Poey adresse une brochure intitulee : Repartition geogra-

phique de Viiniversalite des meteoresen zones terrestres, atmosphe-

riques, solaires et lunaires, et de leurs rapports entre elles. Le jeune

et erudit auteur affectionne beaucoup la philosophie scientiflque,

ou mieux la philosophie positive d'Auguste Gomte. II a pour but

d'etablir dans celte dissertation cette proposition fondamentale :

« De meme que la vie organique resulte d'une double harmonie,

entre I'organisme et le milieu inorganique, entre les organes et

les fonctions, entre les agents et les actes, de meme la vie inorga-

nique, {sic) do notre plan6te, ou la production et la conservation

des phenomenes physico-chimiques du globe, resulte d'un double

mouvement moleculaire a la fois general et continuel de compo-

sition et de decomposition dans un milieu convenable, d'un dou-

ble concours barmonique, physique et astronomique, entre notre

planete et les astres, plus particulierement le soleil et la lune, puis

entre les actions et les reactions qui s'etablissent d'une part entre

la masse solide et liquide, et d'autre part le milieu gazeux. » Nous

n'aimons pas, nous I'avouons franchement, les grands mots, les

phrases pretentieuses, les systematisations arbitraires ; et dans

ce que M. Poey appelle I'idee nouvelle de revolution, de la suc-

cession, de la correlation, de la similitude, de la conversion entre

eux des phenomenes mis en rapport, d'une part, avec les carac-

terestopographiques, geologiques et agricoles des diverses regions

du globe, comparativement avec les changements eprouves a leur

surface solide et liquide, et d'autre part avec la constitution des

disques solaires et lunaires, et leurs positions horaires, taut rela-

tives entre eux que celles vis-d-vis de la terre (textuel, p. 17 de

la brochure), nous ne voyons que ce qui a ete dit par tout et par

tous, plus un neologisme d^sesperant et un attentat contre notre

belle langue francaise.

— M. Lartigue, capitaine de vaisseau en retraite, fait hommage
de la seconde partie de ses recherches sur les courants aeriens et

marins ; il enumere, dans une lettre detaillee, les principaux re-
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sultats auxquels il est parvenu, ct demande que son nom figure

suria lisle des candidats a la place de correspondant dans la

section de geographic et de navigation, devenue vacante par la

mort de M. Lotin.

— M. Flourens prend date pour des recherches sur le systeme
nerveux, qui I'ont conduit ^ admettre que raclion directe est

seule rdellc, que Taction rellexe n'existe pas. Ce serait une de-

couverte immense.

— M. Faye presente une pliotographie de I'eclipsede 15 cen-
timetres de diametre, prise quelques heures auparavant

, par
MM. Porro et Quinet ; il reconnait que ses esperances ont eii

completement depassees. Cette pliotographie est, en eflet, tres-

belle, tres-uette; les cornes du soleilse dessinent si finement qu'il

sera facile de prendre des mesures exactes. M. Faye dit a tous

ceux qu'il rencontre qu'un semblable resultat ne pouvait etre

obtenu que par un instrument d'aussi grandes dimensions que
celui de M. Porro, et qu'il serait grandement a regretler que cette

lunette de 52 centimetres fut enlevce a la France.

— M. de Quatrefages communique quelques faits inleressants

relatifs a I'industrie des vers h sole en Algerie. L'annee n'a pas

ete bonne, la maladie s'est monlree sur plusieurs points, et elle a

atteint les vers nes d'un grand nombie de graines , meme ceax
nes des graines de M. Andre Jean; sa belle race blanche n'a

donne qu'une demi-recolte, et sa race jaune a echoue complete-

ment. Ne serait-ce pas parce que les graines envoyees a Alger

avaient subi un commencement d'incubation? Nous conjurons

M. Hardy de s'assurer si la ne serait pas la cause de son insucces.

Cette graine si parfaite a reussi partout ou elle est arrivee sans

qu'une incubation anormale operee dans le transport I'eiit al-

teree.

— Dans le comitc^ secret, M. le baron Dupin, doyen de la sec-

tion de mecanique, a presente la lisle suivante de candidats. En
premiere lUjne, excequo, et par ordre alphabetique, M. Clapeyron,

M. de Saint-Venant; en seconde ligne, ex wquo, M. Phillips et

M. Reech. II avait done ete decide que des analystes figureraient

seuls cette fois sur la liste, que tous les autres candidats qui s'e-

taient presentes ou qui etaient designes par I'opinion publique

seraient ecartes, quelque brillants que pussent etre leurs tilres.

L'expose des litres des quatre admis n'a pas dure moins de deux
heures; il a ete complet, impartial et juste autant qu'on pouvait

le desirer. Dans la discussion qui a suivi la lecture du rapporl,
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plusieiirsmembres, MM. Combes, Lame, etc., ont parld chalem-eu-

sement en faveur de M. Clapeyron, pour qui sont prosque toutes

les chances ; des noms etrangers k la liste, ceux de MM. Froment,

Breguet, Foucault, ont ete prononces etl'on a memepresque de-

mande leur adjonction an nom de I'Academie; mais ces deman-
des n'ontete ni suffisamment appuyeesni admises.

YARIETES.

Sur la theorie des machines caloriques en general.

Nous avons assiste, il y a trois semaines environ, a une cu-
rieuse experience. Un inventeur americain, M. Hughs, nous avail

invite a venir voir fonctionner, rue de Charonne, une machine
nouvelle a vapeur de sulfure de carbone, qui semblait donner des

resultats extraordinaires. Nous nous sommes rendu a son invita-

tion, et nous avons vu, en effet, en mouvement, une petite machine
a vapeur de la force environ d'un demi-cheval ou d'un cheval.

Le vase ou la pompe alimentaire puisait le liquide d'alimentation

contenait au fond du sulfure de carbone, plus lourd que I'eau;

au-dessus du sulfure, de I'eau ; il suffisait de faire plonger plus

ou moins le tube d'alimentation pour faire arriver dans la chau-
diere, soit du sulfure de carbone, soit de I'eau. On estimait reffet

produit par ces deux vapours agissant tour a tour, soit en comp-
tant le nombre des coups de piston, soit a I'aide d'un petit frein

de Prony, qui pressait contre le volant de la machine et tenait

en cquilibre un poids plus ou moins lourd. Nous avons pu ainsi

constater par nos propres yeux que la vapeur de suifure de car-

bone produisait un effet plus que double de 1' effet produit par
la vapeur d'eau. Des essais semblables ont dej& etc realises en
Amerique, sur des machines de dix a douze chevaux employees
S un travail simple, facile a apprecier, I'elevation de I'eau par des

• pompes. Nous avons sous les yeux le proces-verbal de ces expe-
riences, et il en resulte sans aucune ambiguite que si Ton ex-

prime par un le travail d'une quantite donnee de combustible
agissant par I'intermediaire de I'eau ou de la vapeur d'eau, la

travail de cette meme quantite de combustible agissant par I'in-

termediaire du sulfure de carbone ou de la vapeur de sulfure de
carbone sera a tres-peu pres deux et clemi.

Etonne de ce resultat imprevu, et voulant en avoir la raison,

nous nous sommes adresse a un jeune professeur de Faculte,
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kM. Bourget, qui, dans ces derniers temps, s'est grandement oc-

cupe, sous le patronage d'un celebre correspondant de I'lnstilut,

M. Burdin, de la theorie des machines caloriques ; et qui a donn^

la solution la plus simple et la plus complete du grand probleme

de la conversion du calorique en force motrice, de I'equivalent m^-
canique de la chaleur. Nous lui avons demand^ s'il etait possible

que le travail produit par unevapeurouun gazelastiqued^pendit

de la nature de ce gaz, ou du liquide qui I'engendre; si ces di-

verses vapeurs pouvaient laisser dans le mecanisme des quan-

tites difTerentes de chaleur, transformees en puissance mecanique;

si I'expression veritable <lu travail produit par une vapeur donnee

n'etait pas la difference entre le nombre des calories amenees dans

la machine et le nombres des calories abandonnees par la ma-
chine, ou le nombre des calories restees dans la machine, en sap-

posant qu'il n'y euf aucune perte par conductibilite ou par rayonne-

ment. Nous demandions en meme temps a M. Bourget d'exposer

neltement la difference entre sa theorie et celle de M. Clausius.

Le jeune et habile mathematicien nous repond par une lettre

pleine d'interet et d'actualite. II nous a presque supplie de ne pas

la reproduire dans la forme rapide et sans gene qu'il lui a donnee,

mais elle renferme tant de renseignements precieux, elle est si

bien en harmonie avec les principes qu'un de nos plus illustres

mecaniciens, M. le general Poncelet, nous rappelait hier encore,

que nous nousrendons sourdauvoeu par trop humble deM. Bour-

get. Voici done cette leitre, qui est pour le Cosmos une veritable

bonne fortune.

Clermont, 2 f^vrier 1858.

« Cher Monsieur,

« Votre lettre m'a fait un bien grand plaisir. Unpeu perdu dans

la province, travaillant silencieusement, sans ^clat, dans men
cabinet, ne voyant presque personne, je me regarde comme si

petit, il me semble que je suis si peu de chose, mes camarades

de Paris me semblent si grands, si savants, que j'ai ete tente de

me dire en recevant votre aimable lettre : Que suis-je poiir que

vous daigniez jcter vos regards sur mot? Je vous remercie done

d'avoir bien voulu donner un peu de ressort a mon amour-propre;

c'est un encouragement auquel j'attache plus de prix que je ne

saurais le dire.

(( J'ai lu avcc soin la note de M. Clausius dans le dernier numero

de la Bibliothcquc de Geneve ; mais il y a entre mon travail et le

sien une difference essentielle. M. Clausius admet des I'abord que
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la nature a horreur du mouvement perpetuel, et que, par suite, la

chaleur et le travail mecanique sont des choses homogenes, pou-

vant se transformer I'une dans I'autre par equivalents ; c'est la

base de toute son analyse, a I'aide de laquelle il deduit a la fin de

son menioire les formules etablies par Poisson, pour lier entre

elles la densite , la pression et la temperature d'une meme masse
degaz comprimee ou dilatee sans ecbauffement.

(( Moi je pars des formules de Poisson que Ton dtablit sans faire

aucune autre hypolhese que celle de la Constance du rapport f

entre les deux chaleurs speciflques ; de ces formules
,
je conclus

sans faire intervenir aucun principe metaphysique sur I'liorreur

de la nature pour le mouvement perpetuel, je conclus, dis-je,

que, dans une macbine a gaz, on ne pent pas travailler sans

perdre une partie de la cbaleur mise primitivement dans le gaz,

de telle sorte que tout se passe en elfet pour un gaz comme si la

chaleur se transformait en travail.

(( Tant que 7 reste le meme, la quantite de chaleur perdue est

proportionnelle au travail produit , et il y a un Equivalent d'une

calorie; mais si quelqu'un pouvait prouver que 7 varie rapide-

ment avec la temperature, je serais forcE d'admettre qu'il n'y a

pas i proprement parler equivalent de la chaleur : il y aurait tou-

jours perte de cbaleur avec le travail mecanique; mais cette

perte serait une fonction plus ou moins compliquee du travail

mecanique.

(c J'ai trouve pour un gaz (7 restant constant) que I'equivalent

d'une calorie est

Ha HaE= =
D ic — c') I 1

H est la pression exterieure rapportee au metre carre, en kilo-

grammes ; a le coefficient de dilatation ; D le poids d'un metre

cube de gaz & zero et a la pression H ; c, la capacite calorifique

a pression constante; c' la capacite a volume constant. Si Ton
prouvait que

D (. — c)

n'est pas le meme pour tons les gaz ou pour toutes les vapeurs

surchauffees, I'equivalent dependrait du gaz employe.

<( J'avoue qu'd priori je ne vols pas d'impossibilite a ce qu'il

ensoit ainsi. L'esprit humain aimeles lois simples ou qui lui pa-
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raissent telles, el Vinduclion qui le conduit a ces lois, le seduit

d'abord et I'entraine quelqucfois a des errcurs. II faut en bonne

physique lutter contro cet entrainement, et au lieu d'assigner des

lois i la nature, etudier celles qui lui ont cle donnees.

(( Si rv /„ _7,:'\ n'est pas constant, on peut done, avcc des vciii-

cules divers, produirc plus ou moins de travail pour la meme de-

pense de calorique. Peut-etre par un raisonnenient particulier

prouvera-t-on qu'alors on peut imaginer des conibinaisons me-
caniques, realisantlc mouvementperpetuel ; cela m'est bien egal,

je ne sais pas si la nature en a reellement horreur.

<( Je vous ferai remarquer que le theorSme des forces vives,

par lequel on demontre, en mecanique ralionnell e, que le tra-

vail resistant et le travail moteur sont toujours egaux, n'cst plus

applicable dans les machines eiectro-dynamiques ou therrao-dy-

namiques, et que c'est peut-etre par une induction precipitee que

nous appliquons h des machines d'une tout autre nature les

conclusions applicables aux Icviers , aux machines hydrau-

liques, etc.

(( Je reviens ft mon travail compare & celui de M. Clausius. Je

fais voir, en partant des lois de Mariotte et de Gay-Lussac, qu'il y

a perte de chaleur par le travail; je ne fais aucune hypothese, je

pars des faits, et je trouve qu'il peut y avoir equivalent, si cer-

taines lois sont verifiees.

(I Clausius admet, ce qui est en question, I'existence d'un eq,ui-

valent, la perte de chaleur par le travail, et fonde une theorie

physique sur un principe philosophiquc. C'est a mon avis re-

venir^ des mcthodes pernicieuscs, a juste raison combattues par

Bacon.

(( Je revendique hautement I'honneur d'avoir remis en bon

chemin cette parlie interessante de la physique. Grace a mon
travail, on est debarrasse de toute hypothese contestable, et Ton

fonde la transformation de la chaleur en travail sur des lois ad-

mises et d'observation.

i( Je reviens ci present ci la machine americaine, dont vous avez

admire le jeu. Ellc scmble donner tort h Thypolhese d'un equi-

valent constant ; toutefois, il faudrait une serie d'observations

bien faites et bien discutdes, pour se prononcer defmitivemeiit.

S'il y a equivalent, vous avez raison de penser qu'il existe un

moyen tres-simple de calculer le rendement d'une machine.

« Ce moyen le voici

:
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« 1° Je calcule le nombre de calories fournies au vehicule, gaz ou

vapeur, a I'entree de la machine. (II ne suffirait pas de noter la

temperature, car le gaz peut etre chaulTe soit sous pression con-

stante, soit sous volume constant; dans I'un et I'autre cas on crec

un moteur, il faut done toujours sc reporter aux calories entrees.)

« 2° Je calcule les calories prises par les toiles metalliques, s'il

y en a, et qui sont en reserve pour le coup suivant.

<( 3° Je calcule les calories emportees par le gaz, ou la vapeur

sortant de la machine.

« W Je calcule le travail eflfectue.

« Cela fait, Je dis : Quel est le calorique perdu ? S'il n'y a pas

de toiles metalliques, c'est ce que j'ai donnc a I'enlree, moins ce

que je recueille d la sortie. S'il y a des toiles metalliques, il faut

remarquer ce qu'elles fournissent elles-mfimes ci I'entree. — Quel

est ensuite le travail produit ? D'un c6te, j'ai le calorique perdu

en calories ; de I'autre j'ai le travail produit
;

j'en deduis le ren-

dement d'une calorie.

« Voila, mon chor monsieur, le procdd^ qui ressort de la loi

de I'equivalent pour calculer le travail d'une machine a feu quel-

conque, suivant moi. Mais s'il n'y a pas Equivalent, le procede

ne donnerait que le rendement moyen d'une calorie ; il faudrait

en realite connaltre la loi qui lierait pour le vehicule employe la

perte de chaleur au travail produit.

(( On voit aussi (en admettant toujours I'equivalent mecanique)

que les machines un pen parfaites, c'est-ci-dire evitant les pertes

dues h la conductibilite et aux resistances passives, ne differe-

raient que par I'dcoulement du calorique a I'exterieur
;
plus le

gaz sortirait froid, plus elles seraient economiques, et Ton devrait

tendre i perdre au passage le plus de calories possibles. Aussi

I'idde de M. Seguin, d'employer toujours la meme vapeur, est-

elle excellente dans cct ordre de raisonnements ; mais celle de

subslituer la vapeur de sulfure de carbone ou la vapour d'ether

h la vapeur d'eau paralt illusoire ; car tons les vehicules s'equi-

valent.

(( Si, au contraire, E depend de la nature du gaz ou du liquide

employe, alors il n'en est plus ainsi, et on concoit qu'il sera plus

avantageux d'employer comme vehicule tel ou tcl corps.

u Je me propose d'examiner cette question avec le calcul, en

me servant des nombres connus sur les chaleurs latentes, et les

chaleurs specifiques de I'eau, de la vapeur d'ether, do sulfnre de

carbone, etc. Je vous ferai part du resultat de mes recherches.
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Ges nombres ayant 616 trouvds sans iddes prdconcues, fourni-

ront une vilification de I'idee de I'dquivalent ou tendront a prou-

ver que le principe est faux.

« Dans une autre occasion, je pourrai vous exposer moi-in6me

la theorie nouvelie que je voudrais voir opposer a celie de

Clausius, Tliouipson, etc. Mais j'attends que TAcaddmie veuille

bien s'occuper de mon mdmoire sur ,les machines ci air chaud.

Peut-etre attcndrai-je longtemps

!

(( C'est ici que je niontrc toute rimperfection des machines a

vapeur. Je fais voir que, par suite du chauffage exterieur, qui

n'utilise pas la moitie du calorique renfermc dans le charbon,

par suite aussi de ce que les conditions d'action maxhnum ne

sont ni connues ni remplics dans le passage de la vapeur au tra-

vers de la machine, le rendement d'une calorie n'est au plus

que de k5 kilogramm6tres au lieu de 424. Je montre ensuite qu'on

peut imaginer des modes divers d'action de Fair chaud ou le

rendement d'une calorie est au moins 227 kilogrammetres, ou la

moitie du rendement thdorique.

u Je voudrais que I'industrie, guidde par la science, entreprlt

resolument la realisation de ces idees theoriques, et je ne doute

pas que les conditions que j'indique etant realisees, on aurait

cred un moteur bien superieur, sous tous les rapports, aux ma-

chines k vapeur.

« Sans doute, thdoriquement, le vdhicule est indifferent, et Ton

doit pouvoir, au moyen de la vapeur d'eau, faire une machine

aussi avantageuse qu'avec un gaz (si I'equivalent existe), mais je

doute que la theorie attaque avec mi succes complet le jeu de la

vapeur dans les cylindres, parce qu'il y a, au moment de la satu-

ration, des disconlinuites de fonctions inacccssibles au calcul.

II n'en est pas de meme dans le cas des gaz, ou des vapours sur-

chauffees, et voila pourquoi le calcul peut ici servir de phare et

donner aux praticiens toutes les conditions du maximum d'effet.

(( Rccevez, monsieur, tous mes remerclments pour votre ai-r

mable lettre ; vous voyez que j abuse du plaisir que j'ai a vous

ecrire et ci parler de mes travaux.

(1 Je suis votre tout devoue. Boubget. »

Imprimerie de W. Remqukt et Cie, A. TB.AMBI.AT
,

rue Garanciere, 3. proprUcaire-getant.
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PfomrUlLES DE LA SEMAINE.

L'Academie, dans sa derniere stance, a proced^ au remplace-

ment do M. Cauchy dans la section demecanique. Ainsi que nous

rations dit, les candidats etaient : au premier rang, ex cequo et

par ordre alphahetlqiie, M. Barre de Saint-Venant, M. Clapeyron;

au second rang, ex cequo et par ordre alphnbetique, M. Phillips^

M. Reech. Le nombre des volants etait de 60, la maiorite de 31.

Au premier tour de scrutin M. Clapeyron a obtenu 43 voix, contre

12 donnees k M. Barr^ de Saint-Venant, 3 a M. Leon Foucault,

2 k M. Phillips, et a et^ proclaine dlu : sa nomination sera sou-

mise a I'approbation de Sa Majesty I'Empereur. M. Clapeyron ^

ingenieuren chef des mines, est professeur a I'Ecole impcriale

des ponts et chaussees. En le nommant, I'Academie fait un ex-

cellent choix.

— Nous trouvons dans le bulletin meteorologique de M. Le Ver-

rier la lettre suivante de M. Argelander, datde de Bonn, 15 mars :

« La comfetede M. Winnecke devient Ires-interessante : M. Kru-

ger a calcule ses elements, qui sont :

Temps dii perilu'lie, 1So8. Aviil 52,74. Temps moyen de Berlin.

Longitude du pei ibelie 201° 17' 23"

Longitude dii noBiid ascendant. .. . 124 £:? 39

Inclinaison 11 48 48

Distance, perilielie 0,S857.— Mouvement direct.

« Or, vous remarquerez la grande ressemblance de ces ele'-

ments avec ceux de la troisifeme cometc de 1819, pour laquelle

M. Encke avait trouve une ellipse de 5,6 annees, Elle excitait le

soupcon de I'identitd des deux astres ; c'est pourquoi M. Winnecke

a examine le degre de I'exactitude avec lequel les dleracnts de;

M. Encke representent les observations de notre comete ; il I'a'

trouve presquc parfait. En mettant le perihelie en 185S mai 1,

985, temps moyen de Berlin, etn'augmentantl'inclinaison que de

sept minutes, les deux observations du 8 et du 11 sont represen-

tees parfaitemenl, celle du 12 a une minute press, difference qui,

par un calcul plus rigoureux, serait encore plus reduite. C'est un

resultat qui non-seulement montre avec evidence I'identitd des

deux cometes, mais prouveaussique, dansl'intervalle do irente-

neuf annees, la comete n'a pas subi de grandes perturbations ni

par Jupiter ni par la Terre, planetes dont elle peut se rapprocher

considerablement. '

'

Septitmc anuOe. — T. Xll, 26 mars 1858, 15
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u A present je vous demande de vouloir bien chercherS obtenir

les observations originales de la comete de 1819, faites k Mar-

seille. ))

— Le Journal de medecine de Bruxelles, nous ecrit M. Phip-

son, annonce que la niort a fait une nouvellc viclime parmi

es etudiants de la Faculte de medecine de Bruxelles qui, depuis

quelques annees, fournissentun si deplorable contingent au mar-

tyrologe de la science. M. Felix Aubert, interne distingue h I'hd-

pital de Saint-Pierre, vient de succomber dans toute la force de

rage & une septicohemie, suite de piqOre anatomique. Toutrecem-

ment il avait ete nomm^, paries libres suUrages de ses collegues,

secretaire de la Societe d'anatomie patbologique ; a I'aide de ses

proprcs ressources et d'un devouement energique il avait fonde i

Bruxelles une Socidte de gymnastique qui a rendu deja d'utiles

et nombreux services a I'hygiene.

Le docteur Aubert est mort a vingt-sept ans au champ d'honneur

de la science , entour^ des regrets sinceres de tons ceux qui

,

comme nous, ontpu apprecier ses rares qualit^s.

— M. le Ministre de la guerre a decide dernierement que les

revaccinations seront pratiquees d'une maniere generale dans

I'arm^e. La necessity de cette mesure a ete demontree principa-

lement par le resultat positif qu'ont eu plusieurs revaccinations

pratiquees durant des epidemies de variole. Quant aux nioyens

d'execution, I'arrete porte : « Que tous les jeunes soldats arrivant

au corps devront, avant d'etre soumis aux exercices ou assujettis

a aucune espece de service, etre mis k la disposition du niedecin

pour 6tre vaccines, qu'il existe ou non cliez eux des traces de

vaccine. »

— Un decret de 16 octobre 1853 a fondd, pendant une periode

de cinq annees, un prix annuel de 20 000 francs pour encourager

la culture du coton en Algerie. Un rapport de M. le Ministre de la

guerre a TEmpereur rend compte du resultat du quatrieme con-

cours. La campagne agricole de 1857 s'est accomplie dans des

conditions peu favorables. [Des pluies abondantes et tardives ont

bouleverse les terrains prepares pour les semis , et, plus tard,

emporte les plans. Les fi6vres provenant d'un exces d'humidite

ontenvahi les contrdes les plus salubres, desorganise les ateliers

et augmente le prix de la niain-d'oeuvre. Les plantations qui ont

pu resistor ont occupe dans leur ensemble une superficie de 1 600

hectares, Le prix de 20 000 francs a ^te decerne & M. Colonna de.

Cinarca, pour les cultures importantes et dem^rile superieur qu'il
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a exeeuldes h I'Habra, dans la province d'Oran. Une mention ho-

norable a ele accordee a MM. Masquelier fils et Duprd de SainU

Maur, laureats en 1854 et 1855.

— « La commission nommde par le gouvernement pour proc(^-

der h la reorganisation de la Bibliotheque imperiale pent, dit dans

leSiecleM. Edmond Texier, rendreun immense service aux savants

et aux litterateurs qui ne vont point seulement a la Bibliotheque

imperiale pour se chauffer pendant I'hiver et pour respirer le frais

pendant I'ete. Qu'ellc n'oublie pas que ce qui manque surlout,

c'est un echange de renseignements entre le public et les em-
ployes; si la Bibliotheque imperiale etait divisee par specialites

bibliographiques ; si Ton placait ii la theologie un Iheologien , k

riiistoire un historien, k la jurisprudence un legistc, h I'histoire

uaturelle un naturaliste, etc., tout homme studieux trouverait, a

defaut de catalogue , un magasin vivant de renseignements dans

I'employe auquel il s'adresserait. » N'est-ce pas en eiFct une ano-

malie assez etrange que dans les hibliotheques ou surabondent

les livres de theologie, de mathdmatiques, de physique, d'histoire

uaturelle, etc., il n'y ait pas un thdologien, un mathdmaticien, un
physicien, un naturaliste, etc.

!

— Un arrete du Ministre de I'inslruction pu])lique et des cultes

adjoint au Comitc de la langue, de I'histoire et des arts de la

France, une section des sciences composee comme suit :

Sciences physiques et mathematiques. — MM. Faye, de I'Aca-

demie des sciences ; Pasteur, directeur des Etudes scientifiqiies

^ I'Ecole normale ; Serret, examinateur k I'Ecole polytechnique

;

Vincent, de I'Academie des sciences.

Sciences naturelles et agricoles. — MM. Chatin, professeur de

botanique k I'Ecole de pharmacie; Decalsne, professeur de cul-

ture au Museum d'histoire naturelle ; Hebert, professeur de geo-

logie ci la Facultc des sciences de Paris ; G. Ville, professeur de

physique vegetale au Musdum d'histoire naturelle.

Sciences industiieUes. — MM. Chevreul , de I'Academie des

sciences; Jules Clement; Figuier, agrege de I'Ecole superieure

de pharmacie de Paris ; Petit, chef de bureau au ministere de

I'instruction pubUque. M. Louis Figuier est nomm6 secretaire de

cette section des sciences.

— C'est toujours avec un grand plaisir que nous emprunton3;..ux

Annates de la Propagation de la foi, a la correspondance de nos

fervents missionnairesles details scientiflques relalifs aux regions

lointaineset inconnues qu'ils ^vangelisent. Nous trouvons dans
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Ja livraisoii de mars deux rensefgnements intr^ressants, I'un surle

climatctlos productions da I-abrador, conlrec tonlc'ifait sanvage

du Canada , I'autre sur los vastes plaines du Mississipi; nous

jious emprcssons de les reproduire. Le premier est extrait d'une

leltre du R. P. PaiUet, missionnaire ol)lat de Mario Imuiaculee.

(; Le Laltrador peut S lui seul alirnenlcr I'Europe entiere avecles

iiombrou\ produits de sa p6che. Tout le printemps des cenlaines

de batiments viennent faire ici la peche au saunion, h la ii'.orue,

an hareng, au veau marin et a la baleine ; elle est feerique, la

quanlitd de poissons que Ton peut prendre, surtout en fait de

inornes et de barengs, puisqu'il n'est pas rare que dans \m seul

coup d'un filet qui a huit cents pieds de long sur quatre-vingtsde

profondeur, on prenne assez de poissons i)our cbarg(>r deux

pelitsbiMiments marcbands. Quatre bomnies, dans I'pspace d'une

bc-ure, ont cnvelopp^ et pris dans leur filet quinze cents quarts

de harengs (le quart pese deux quintaux et se vend de trente h

Irente-six francs). Quel gain en si pen de temps ! Cependanf. pour

I'ordinaire, on ne prend que de Irois ft six cents quarts ; on se

contenterait de moins, assurement. Due grande ressource aussi,

pour ce pays, ce sont les aaifs que des volatiles de plusieurs es-

peces pendent en abondance sur les ilots dont I'Ocean est par-

seme dans ces ondroits. J'ai vu des lies qui ne mesurent pas plus

d'une demi lieue de circonf^rence el sur lesquelles on peut ra-

inasser cha(|ue matin de six t sept mille ceufs pondus par des

oiseaux sauvages qui ont lagrosseur des canards de France. Ces

oiseaux sont : la moniage, la niermelte et quelques autres dont

je ne me rappelle plus les noms. Ces oeufs sont excellents; on en

chai'ge de gros navires et on va les vendre sur les marches des

grandes viiles des £tats-Unis. »

Le second renseignement est donne par M. I'abbe Fayolle,

missionnaire a|)ostolique. II rend compte d'une excursion qu'il a

faile avoc ses Indiens dans le desert voisin de Plnbina Minesota :

« Ce desert eslune prairie sans bornes, enlrecoup^e df rivieres

pr^s desquelles crolt ordinairemont une bordee d'arbres. De

temps en tomps nous rencontrions de beaux lacs. Partont le sol

est d'uiie grande fertilitf^, propre h recevoir des viiles florissantes

et i\ nourrir des millions d'babitants. En certains lieux I'berbe

est si haute que nos chevaux y etaient comme ensevelis ; dans

d'aulres, la prairie est toute renqtiie d'herbes odoriferaides qui,

pendant des heures cntieres, nous envoyaient leurs suaves par-

iums. Tanlut nous apercevions brusquement et sans transition
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une Taste plaine, garnie de fleurs jauncs, qui brillaicnt aut
rayons du soleil, on eut dit qu'une main uiagique avail seme par-

tout une pluie d'or; tantot c'etaient des flem-s rout^cs ([ui de-

ployaifnt comme un manteau de ponrpre sur une grande etendue.

Le soloil couchant nous donnait parfois un spectarle admirable.

Nous etions dans une solitude extr^mement unie
; pas un seul

brin d'herbe ne semblait depasser les autres. Celte surface ver-

doyante, semblable a une mer bien calme, etait coloree par les

retlets de I'astre qui inondait la prairie de ses derniers feux,

tandis qu'aulour de nous se deroulait un cercle a fond bleu et

nuance des teintes les plus variees. Dans ces plaines inimenses

les orages se decbainent avec une fureur inouie; vous allez en

juger. Le vent avail souffle avec violence pendant plusieurs

jours; le soir il s'apaisa. Le ciel etait sans nuages, maislourd et

menacant ; il brillait d'une claile sinistre. On laissa aller les ani-

maux en liberie, et, contre leur coutume, ils ne s'eloignerent pas

du canipemenl. Chacun s'^lait retire dans sa tenle ou sous sa

voilure pour prendre un peu de repos, lorsque la tempele s'an-

nonca ; des masses noires s'amoncelerent sur nos teles, les eclairs,

l€s tonnerres se multipliaienl avec rapidite. Pour que vous puis-

siez vous former une idee de ces sortes d'orages, il faul savoir

que les eclairs ne sont pas seuletnent un point lumineux qui

brille et disparait, eomme en France ; ici c'est un long ruban de

feu qui serpente et illumine parfois I'horizon durantau moins une

minute. La premiere fois que nous en filmes temoins, nous etions

dans I'admiration. Ces lueurs se projettent en m'^me temps de

tons les points du ciel et il en resulte une clarte coniinueile, uiais

vacillante, fievreuse et semblable a celle d'un flambeau agile. Le

roulement du tonnerre est incessant, et ce fracas terrible n'est

interrompu que par des coups plus forts, par des detonations

plus effrayantes que les autres. n

Faits de science efrangcre.

Angleterre. — Pendant I'annce derniere, M. de la P«ue a trans-

porte son domicile de Canon-Bury (Londres), au village de Cran-

ford, & 18 kilometres k I'ouest d'Hyde-Park, et ik il a bfiti un ob-

servatoire donlla position geographiquc est : latitude nord,, 51° 28'

57", 8; longitude oaeslen temps, 1'3T", 5. L'observatoire se com-

pose d'une salle meridienne, contenant un pelil cercle meridien de

Simms, avec une horloge de Condliffe, de Liverpool, et d'une salle
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equatoriale circulaire, surmontee d'un toit roulant cylindrique de

six metres de dianietre et iniinie d'une ouverture d'un m6tre de

large, danslaqucUe est place I'equatorial newtonien conslruitdans

les ateliers de M. de la Rue, de treize pouces d'ouverture et de dix

pieds de longueur focale.

< La hauteur des edifices environnants a force d'installer I'equa-

torial sur un pilier de cinq metres ; cette circonstance a eu son

cuteavantageux; elleapermisdeconstruireun laboratoire photo-

"rapliique immediatement au-dessous dela chambre equatoriale.

M. de la Rue est trcs-satisfait de son cliangement de localite ; le

reflecteur fontionne aussi bien sous le dOme, grace a la large ou-

verture menagee dans le toit, qu'il le faisait en plein air ; I'aimos-

piiere n'est pas seulement plus pure, ellc est aussi en general

beaucoup plus stable ; de sorte que les menus objets, comme les

satellites tres-voisins de Saturne, et meme les plus petits details

de la planete, peuvent etre vus beaucoup plus souvent et beau-

coup mieux a Cranford qu'i Canon-Bury.

On a pu aussi, ce qui etait impossible en plein air, faire mouvoir

le telescope par un mouvement d'horlogerie , et M. de la Rue a

alors pu reprendre ses experiences de photographie celeste et

en parliculier de photographie de la lune, qu'il avait ete force

d'abandonner a cause de Timpossibilite de suivre k la main les

mouvements de notre satcUite. Les resultats qu'il a obtenusdans

cette direction sont deja nombreux. Ses photographies de la lune

montrent des details qu'on aurait desespere d'obtenir, en raison

des influences perturbalrices auxquelles il est si difllcile d'echap-

per ; Icur ensemble permettra de construire bientot une seleno-

graphie complete qui aura pour principal avanlage de faire

apprecier exactement I'elendue et la direction de la hbration de

la lune. Plusieurs vucs stereoscopiques de la lune ont ete obte-

nues en groupant deux a deux les photographies qui avaieut ete

prises sensibleraent dans la meme phase, mais non pas dans une

meme periode de libration. Ces vues montrent la lune tout a fait

spherique et donnent la sensation tres-nette de ses hauteurs et

de ses depressions. Entre autres revelations , elles prouvent que

les lignes radices qui convergent dans toutes les directions vers

Tycho sont dues a des aretes et a des sillons reconverts par des

laves. II est vraiment merveilleux de voir avec quelle facilite deux

photographies de diamelres tres-differents, parce qu'elles ont ete

prises k des epoquesou la lune etait plus ou moins eloignee de la

terre, s'unissent Dependant pour donner relTet stereoscopique,
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M. de la Rue a fait plusieurs comparaisons des pouvoirs photegeni-

ques des rayons lumineux de la Inne, de Jupiter et de Saturnc.

Elles prouvent que la lumiere de Jupiter, relativemcntason pou-
voir eclairant , contient plus de rayons chimiques que celle de

lalune, et que la lumiere de Saturne est douze fois moins ener-

gique chimiquement que celle de Jupiter.

Quoique Fecial de Jupiter ne depasse pas le tiers de I'eclat de

la lune, ses impressions photograpliiques se reproduisent pres-

que aussi rapidement que celles de notre satellite. En outre, dif-

ferentes portions de la surface lunaire,egalcmentbrillantes pour
I'oeil, possedent des pouvoirs photogeniques tres-differents; prou-

vant ainsi clairement dans le cas d'objets celestes, comme on
I'avait constate depuis longtemps dans le cas d'objets terrestres,

que I'influence chimique des rayons emis est jusqu'a un certain

degre independante de la luminosite. Un resultat d'autant plus

curieux, qu'il a ete conflrme en partie par le R. P. Secchi, c'est

que les portions de la surface lunairequi sonteclairees tres-obli-

quement par la lumiere du soleil, possedent si peu de pouvoir

photogenique que
,
quoique a I'oeil elles apparaissent presque

aussi brillantes que les portions sur lesquellos les rayons tom-
bent plus a plomb , ces dernieres produisent I'effet que Ton a

designe sous le nom de solarisation , c'est-a-dire qu'elles donne-
ront des images brCilees, avant que les premieres regions, celles

illuminees tres-obliquement, aient pu produire memo une tres-

faible image. M. de la Rue a constate recerament que cette len-

teurd'action est beaucoup plus prononcee dans lesvastesplaines

que Ton designe commundment sous le nom de mers, que dans

les districts montagneux des environs de Tycho ; et 11 est arrive

ainsi a penser que la lune est entouree d'une atmosphere rela-

tivement dense, mais d'une petite hauteur, et que la vegetation

existe a la surface de la lune, particulierement dans les portions

generalement appelees mers.

Allemag^e. — Nous avons etd tout surpris, la seraaine derniere,

de recevoir de Bonn une lettre chargee et recommandee, dans

laquelle un jeune chimiste tres-habile et que nous aimions a

compter au nombre de nos amis, M. P. Kremers, nous demande
I'insertion immediate d'une reclamation relative h une page du
Co.s»ios,vieille de plus de deux annees. Cette leltre est triste et seche.

M. Kremers semble douter de notre loyaute, et craindre que nous
nous refusions a le laisser exercer dans le Cosmos son droit de

legitime defense, en raison du long temps ecoule depuis I'attaque
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dont il croil avoir ele I'objet. II se troinpe, et nous le prions &

BOlre tour de nous Mieux juger une autre I'ois. Pcrsonne n'eslime

y las que nous ses Uavaux ; cliaijue fois que nous avons trouve

dans Ics Annales de Poggendorff un nouvel article die lui, nous

I'avons lu avec attention ; nous avons nieme plus d'une fois pris

couragcusomcnt la plume pour I'analyser, et nous ne nous som-

ipcs arn'te que devant rinipossibilite absolue de donner dans

quelquos pages une idi'-e nette des resultats iniportants auxquels

I'auleur est parvenu. S'il avait daigne enoncer lui-menie en un

certain nombre de propositions concises,toutesles consequences

do ses experiences et de ses rapproclienients, nous los aurions

traduites inimediateinent. Plus d'une fois m^me nous avons re-

solu de lui demander instammont ce resume que nous appelions

de tons nos voeux, et I'exces seul du travail nous a empeche

de lui adressernotre prifere. Qu'il s'executedonc, qu'ilentredans

la voie que nous avons ouverte, qu'il condense sa longue serie

de mcmoires en cinq ou six bonnes pages, et la semaine suivante

le Cosmos se les sera assimilees. Si, dans cette circomslance, quel-

qn'un devait se piaindre, ne serait-ce pasleredacteurduCoA^mos,

qui fait tant d'efforts pour se faire lire de tous, et qui se voit la

apr6s deux tnnees seulement par un des bommes auxquels il

lieut tant a etre agreable. Mais ne recriminons pas. Aussitot la

la leltre de M. Kremcrs recue, nous I'avonscommuniquee, comme
la politesse nous en faisait un devoir, i M. Dumas; M. Dumas
nousl'a retournee apres vingt-quatre beures, en raccompagnant

de ces quelquos mots :

(( Vous voulez bien me eonimuniquer la note suivante, qui vous

est adiessee par M. Kremers. Je ne puis que vous engager a la

publier, selon le desir de son auteur.

a Elle se rapportc a une comniiuiication que j'ai faite ci I'Aca-

demie il y a trois ans, et k ces volumes atomiques que j'ai recon-

nus, ily a trenteans, etre ^gaux dans certains corps isomorphes,

et dont on s'est beaucoup occupe en AUemagne depuislors. J'ei-

pose mes vues h leur sujet dans I'onvrage que je prepare sur la

theorie des equivalents, et je serai bien surpris si M. Kopp et ses

emules refusenl a mes travaux, quand ils les connaitront, la jus-

iice que je me suis applique a reudre aux leurs dans cet ecrit.

« Dumas. »

Voici maintenant la reclamation de M. Kremers ; suivant son

d(^.sir, nous n'y changerons absolumenl rlen :

« C'est par basard que je n'ai appris qu'ci present 1'existence
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d'une note de M. Dumas {Cosmos, t. vii, p. 680), quiconcerne un

de mes memoiics {ibid., p. 675), et quim'eDgage a faire la decla-

ration suivante :

« Jamais I'idee ne m'est venne de vouloir disputer h M. Dumas

rhonncur « d'avoir introduit dans la science une representation

« graphique (jui revele dcs symetriesctdes harmonies tres-remar-

H quables. » Au contraire, je crois que celui qui lira sans prfjuges

ma note y verra que j'ai suppose comme connu depuis longtemps

ce raoycn d'iuvesligation. Que M. Dumas I'ait employe pour la

premiere fois en 18^8 sur des rapports physico-clii'niques, comme

je I'ai appris par sa note, me surprit tout au plus parce qu'il

m'elait connu que deja en 1841 M. Kopp a pnluie ses reclierches

physico-chimiques(Pliysikalisch-clienuscheBeitragevon H. Kopp.

Frankiurt A. M. Mit k Fafeln). De plus, que M. Dumas pent d suivre

« et developper sa propre pensee, sans avoir rien h m'emprunter ;

»

c'est ce dont je ne doute point du tout.

« Mais quant a ma pelile note, je reniarque ici qu'eile elait deja

publiee dans le tome xciv (p. 87) des Annales de Poggendorff,

journal bien connu en AUiinagne, journal dans lequfl sont pu-

blies lous ceus. de mesmemoires quitraitent » quelques parcelles

du terrain que M. Dumas s'etait promis d'explorer. » Dans ce

memoire, je ne pouvais pas meutioniier le dernier memoire de

M. Dumas qui fut publie dans les comptes rendns a la fin de 185a,

parce que dans ce temps mon meuioire etait deja dans les mains

de la reilaciiiin.

« De plus, ceque M. Dumas a communique en 1851 a Ipswich

m'a echappe, et je regrelle beaucoup de ne pas I'avoir ti'ouve

non plus dans un des journaux ou d'ailleurs on trouve les me-

moires dc M. Dumas.

« Eiilin, ce que M. Dumas a reconnu en 1848, et ce qu'il a coni-

iKunique Jepuis cette epoque, soit dans ses cours, suit dans ses

rapports avec un grand uombre de savants, c'est ce que naturel-

lemeut je ne puis pas savoir.

« Si done, exceple « le principe que M. Dumas a introduit dans

la scieuce, » et qu'il m'accuse injustenient de lui avoir dispute, il

y a encore que^iue chose dans ma note que M. Duuias regarde

comme appartenant a lui, j'y renoucerai volontiers, tout a fait

content de ce que le rapporteur du compte-rendu annuel de

Liebig el Kopp mentionne comme nouveau de mon memoire, et

j'y renoucerai d'autant plus que le meme rapporteur fait la re-

marque des dernieres communications de M. Dumas que » jus-



3i6 COSMOS.

(I qu'S present elles ne conliennent rien qui ne soil pas connu

« depuis longtemps n (185^, p. 27). — Bonn, 13 mars 1858. »»

{( P. Kremers. »

PHOTOGRAPfllE.

Melliode op^ratoire pour obtenir les epreuves positives

a%-ec les sels d'urane d'apres la decouvcrte de 11. Hiepee

de Saint-¥ictor

Par M. DE LA Blan'chzre.

Paris, 18 mars 1858.

(( Nous devons a I'amitie de M. Niepce de Saint-Victor la faveur

d' avoir, dfes le debut, assiste a ses experiences et k ses recherches

laboricuses qui I'ont amene a la magnifique decouverte dont

nous voulons aujourd'hui indiquer la metliode aux operateurs.

Mais avant tout, nous devons payer a M. Niepce notre tribut d'ad-

miralion pour le desinteressement et la generosite dont il a fait

preuve en laissant tomber dans le domaine public une invention

qui pouvait etre une fortune. C'est sous son inspiration que nous

avons ecrit la plupart des reuiarques suivantes, dont une partie

se retrouvait dans le meraoire presentepar M. Chevreul a I'lnstitut

le !' mars 1858; c'est sous sa dictee que nous avons essaye les

premiers dosages et compose les premiers bains : dosages et

bains qui, essayes d6s I'abord aussi par M. V. Plumier, ont deja

produitentrc ses mains des resultats interessants ; nous donnons

done le travail du maitre, et le resultat en meme temps de notre

experience et des modifications que nous avons deja introduites

dans les manipulations et les dosages primilivenient essayes. II est

probable que nous changerons encore plusieurs fois avant de

trouver le point oi i'on s'arretera : nous tiendrons nos lecteurs au

couraut de ces travaux ulterieurs.

Lazotale d'urane ,
qui est la base de ce proc^de photogra-

phique , est un sel acide, de couleur jaune verdatre, que le com-

merce livreen cristaux irreguliers semblables, sauf la couleur, a

ceuxde I'byposulfite, la formule atoziiique est U^ 0'. AzO*+ 6HO.

C'est, par consequent, un azotate de sesquioxyde d'uranium. II

contient, comme I'indique sa formule, une abondante eau de

cristallisation ; et, en effet, elle sufflt pour qu'il y fonde. II se prend,

apr^sl'avoir abandonnee, en une masse cristalline. L'azotate d'u-
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rane est soluble dans I'ether presqu'autant que dans I'eau ; cette

propriete devrait faire supposer que ce sel pourrait 6tre directe-

ment applique au collodion, et, en efTet, il s'y dissout bien; niais

sans doute a cause de son acidite, la rapiditd d'impression est

tres-faible ; force sera done dc chercher une autre combinaison
neutre de I'uranium

,
pour la faire entrer dans le dosage a creer

d'un collodion uouveau et propre a mille usages.

Pendant que nous parlons de ce metal, disons qu'on le trouvait

en poudre ou paillettes argcntees, mais a cet etatil etaittres-rare,

parce que pour le retirer du chlorure 11 failait I'intervention du
potassium, qui, lui-meme, etait fort cher; mais depuis ces der-

niers temps, la decouverteetles usages croissants de I'aluminium

ayant force a fabriquer en grand le sodium et le potassium, le prix

de ce dernier a beaucoup diminue, et, par consequent, nous au-
rons bient6t pour nos besoins les sels d'uranium k un prix tres-

modere.

II resulte'des experiences de M. Niepce que la lumiere agitsur

I'azotate et sur tous les sels d'urane (les colorations obtenues
paries differents acides vegetaux et mineraux sont tres-diverses;

ces sels sont encore peu etadies, on les obtient en dissolvant de
I'oxyde dans une eau acidulee); sur I'azotate elle le rend iusoki-

ble dans les parties qu'elle a touchees, Un fait tres-remarquable

c'est que les cristaux d'azolate d'urane, meme en couche mince
sur glace, sont absolument insensibles A la lumiere.

II est indispensable que le papier que Ton emploie ne soit pas
sale, et qu'il aitete soustrait depuis plusieurs jours a Taction de
la lumiere enle renfermant dansun carton ou un tiroir. Sans ces

precautions les parties insolees se maculeraient sous Taction de
I'azotate d'argent, ainsi qu'on le voit indique dans le m^moire
cite plus haut. fivitez avec le plus grand soin de toucher avec des
doigts humides ou moites avant et pendant les preparations, ce
sontautantde taches,

M. Niepce a decrit sommairement la mani6re de faire trois

genres d'epreuves positives : a Tazotate d'urane seui, au chlorure

d'or acide et au bichlorure de mercure ; nous aliens passer ces

trois manieres en revue :

1° Epreuves a I'azotate d'urane. Dissolvez dans :

Eaii dislillee lOOS''

Azotale d'urane 20

Filtrez cette solution de couleur jaune d'or et conservez dans
un flacon bouche a T^meri. Immergez-y le papier 5 minutes ou
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placcz-lea la surface; dans un cascomme dans I'aulre la solution

penetrera la substance mOme du papier de part en part. II nous

senible cependant que le but a atleindre sera de maintenir I'azo-

tale d'urane a la surface ou au plus dans la denii-epaisseur dc la

feuille ; I'epreuve n'aura plus alors aulant de tendance h elre un

pen vo'ilee par les peluches du papier. Snspendez a I'air libre eta

I'obscurite : en cet etat le papier se conserve ind('iiniment. Cette

operation peut a la rigueur se fairc i la luaiiere diffuse et affaiblie

du jour, mais il est h craiudre que les eprcuves n'cn soient que

plus voilees. {La suite a un prochain numero.)

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 22 mars.

M. le docteur Castorani adresse pour le concours des prix

Montyon, ses memoires sur la nature de la cataracte, le cercle

senile, la photophie, I'appareil flxateur de I'oeil, etc. M. Flourens

s'empresse de faire remarquer que le savant oculiste sera le bien-

venu, parce que ses reclierches contiennent beaucoup d'idees,

d'experiences et d'observations neuves et imporlantes.

— M. le docteur Sandras transmetune cnrieusc observation d'af-

fection nerveuse singuliere de Foeil, caractcrisce par des eclipses

de lavue sans causes apparentes et rebelles h tons les agents tlie-

rapeutiques; elles se produisaient tout a coup et disparaissaient

pour rcparaitre de nouveau sous des influences dont il a etc im-

possible de se rendre compte.

— L'n ingenieur communique un moyen nouveau de verification

de la regularite de lamarcbe destelegrapheseleclriques a cadran.

— M. Sedillotappellel'attention surun cas tres-remarquable de

chirurgie conserva trice. II s'agit d'un cavalier renverse tout a

coup, et dont la jambe engagee sous le cbeval avait ete broyee

dans sa parlie inferieure. Tout semblait indiquer la necessite et

I'urgence d'une amputation; mais dans un moment d'beureuse

inspiration, M. Sedillot se defendit de la faire. II se borna a ex-

traire la malleole externe et I'astragale qui etaient toutes brisees,

abandonnant ensuite la nature a elle-meme, et se conlentant d'un

pansement ordinaire. Lo malade a gueri presque contre toute

esperance. M. Flourens aurait voulu que cette observation de-

^int I'objet d'un rapport confie h MM. Velpeau et Jobert de Lam-

balle, les deux grandes celebrites cbirurgicales de I'Academiedes

sciences, dans le but sans doute que ces illustres maitres pro-
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fitassent de la circonstance pour recommander de plus en plus la

cbirivrgie conservatrice qui, chaque jour, gagne du terrain. Mais

M. Velpeau n'a pas juge a propos de faire exception au reglement

qui veut que les travaux des membres correspondants ne soient

envoyes a I'examen de commissions que sur la demande de leurs

auteurs. Les succes et la sagesse de I'abstention ne seront done

ni constates ni recommandes; mais la chirurgie conservatrice

comme la medecine expectante R'en feront pas moins de nou-

velles conquetes. Nous pourrions rappeler a cette occasion, I'his-

toire d'un de nos collegues de la presse scientifique, M. Arnoult,

qui, grace A la resistance d'un ami, a conserve son poignet et son

bras fracasse par I'explosion d'une arme a feu, qu'un des grands

maitres de I'art voulait amputer, en le menaoant de la mort,

s'il n'aeceptait pas I'ope ation.

— M. le docteur Heipin, de Metz, communique une Note sur

I'emploi da gaz carbonique comrae agent anestbesique :

(( Les cilets aneslbesiques du gaz carbonique et du gaz oxyde de

carbone sur I'homme, sont incontestables. Les tentatives avor-

tees de suicides par le charbon en offrent de nombreux exem-

ples. Toulefois I'emploi du gaz carbonique comme agent anes-

tbesique doit satisl'aire a certaines conditions obligees qu'il faut

connaitre et auxquelles on doit necessairement avoir egard, si

Ton veut qu'il ne determine pas des accidents graves et produise

les heureux resultals qu'on en attend.

1- Lorsque le gaz carbonique est pur, ou en proportion consi-

derable dans un melange d'air ou d'autres gaz irrespirables, la

suffocation a lieu tres -promptement; elle est accompagnee de

rftle, de convulsions violentes, la boucbe est ecumeuse, la langue

est souvi'nt coupee par suite de mouvements convulsifs des ma-

choires. En general, les traits de la figure et toute 1' habitude du

corps presentent I'expression d'une. vive souffrance.

Dans ce premier cas, les secours administres meme quelques

minutes apres I'accident sonl le plus ordinairement impuissants.

A Taulopsle on trouve les poumons fortement disteodus, d'une

couleur violacee. Les deux cavites du coeur, surtout la droite,

sont remplies de sang; mais les vaisseaux encephaliques sont a

peine injectes.

2" Lorsque le gaz carbonique est melange avec une pro-

portion considerable d'air atmospherique (80 ou 90 pour 100)^

teseffets aneslbesiques ont lieu peu ^ peu sans suffocation, sans

douleur, sans perturbation grave apparente ; ici Taction du gaz
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se porte plus specialement et primitivement sur le cerveau et le

systeme nerveux. II survient un etat soporeux et comme catalep-

tique. L'insensibilite et I'anesthesie se manifestent graduellement.

Dans ce cas, les traits du visage ne prcsentent aucune alteration;

ils conservcnt I'empreinte du calme et d'un sommeil profond et

agreable ; la mort surviendrait sansdouleurs vives ou sans agonie.

Le sujet peut etre rappele facilement & la vie, meme apres un
temps assez long de mort apparente.

A I'autopsie, lorsqu'on a prolonge I'anesthesie pendant un temps

assez long pour determiner la mort, on trouve que les vaisseaux

sanguins encephaliques sont remplis et foi'tement injectds; les

poumons sont deprimes et Idgerement rougis; les cavites du

coeur contiennent peu de sang.

3° L'intcnsite etla rapidite des effets produitspar I'inhalation da

gaz carbonique varient suivant les individus ; il agit pluspromp-

tement sur les personnes tres-sensibles, sur les eniantset sur les

femmes.

Dans Techelle zoologique, ce sont d'abord les oiseaux, puis les

mammiferes, qui sont le plus rapidement asphyxies ; viennent

ensuite les sauriens, les batraciens ct les mollusques ; enfm les

insectes qui resistent un temps considerable.

h° Au point de vue de I'application du gaz carbonique a la thd-

rapeutiquechirurgicale, comme agent auesthesique general, I'au-

tcur pense qu'il serait convenable de produire ou de determiner

Tanesthesie par le chloroforme, et puis de continuer Teffet aues-

thesique au moyen du gaz carbonique melange avec beaucoup

d'air (80 ou 90 p. 100 d'air). De cetle maniere, on eviterait proba-

blement les dangers et les inconvenients que presente I'emploi du

chloroforme seul ; car on pourrait graduer a volonte la force du

melange du gaz carbonique et d'air, et par consequent graduer

aussi I'intensile de Taction anesthesique, et surtouten prolonger

presque indefiniment la duree sans mettre en danger la vie du

malade.

— M. Gagnage adresse un nouveau memoire sur I'assolement

general des terres incultes de France.

— M. Caillaud annonce que sa pile obtinnt le plus grand succes,

qu'elle a ete I'objet d'un rapport entiercment favorable adresse

au directeur de I'administration cenlrale destelegraphes, et qu'il

doit venir bient6t k Paris pour installer de nombreux appareils
;

serait heureux qu'& cette occasion 1'Academic lui permit d'ins-

taller une pendule et un cadran electrique dans la salle de ses
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seances pour mieux mettre en evidence I'efficacit^ de sa pile de

Daniel modifiee. II sera repondu a M. Caillaud, que I'autorisation

qu'il sollicite lui est accordee.

— Un certain M. Soyer ecrit qu'il a reussi k resoudre complete-

ment le probl6me de la guerison du cholera sans employer d'autre

agent que I'eau froide.

— L'inventeur du gant palme, & I'aide duquel il transforme

riionime en palmip6de, ou rend la natation incomparablement

plus facile et moins dangereuse, demande a concourir pour le

prix Montyon des arts insalubres.

— M. Lagout, qui a tire un si excellent parti desalgues-marines,

pour construire des fentes et des chalets parfaitement sains et

incombustibles, sollicite la meme faveur.

— MM. Colin d'Alfort et Berard, professeur de physiologie ti la

Faculte de medecine, adressent pour le concours des prix de

medecine et de chirurgie , leurs memoires sur Taction du
pancreas, la digesUon des corps gras, la fonction glucogenique,

etc.,,etc., etc. Ce sont de grandes series de recherches experi-

mentales entieprises dans le but direct d'enlever a M. Claude

Bernard ses plus brillantes decouvertes ; mais il est presque cer-

tain des aujourd'hui qu'elles n'aboutiront pas.

— M. Piedagnel, en melant ensemble trois parties de caustique

de Vienne etune partie en poids de chlorhydrate de morphine, a

reussi k pratiqaer des cauterisations energiques, sans aucune

douleur ; le caustique ronge les chairs, et le sel de morphine les

anesthesie; Teffet voulu est obtenu, mais obtenu sans faire souf-

frir. Ce serait une belle et bonne conquete.

— M. Aulagnier envoie le resume de ce qu'il croit etre neuf et

plus important dans son histoire des eaux de Bareges.

— Madame veuve Gerhardt remercie I'Academie des sciences de

I'hommage rendu h la memoire de son mari, et de la somme de

6 HO francs mise h sa disposition.

— M. Lieberkuhn remercie I'Academie du prix qu'elle lui a

decerne ; il demande a reprendre les innombrables planches qui

enrichissaient son memoire.
— M. Andreas Retzius, Fun des plus celebres anatomistes de

la Suede, et meme de I'Europe, fait hommage d'un exemplaire

de ses etudes sur les cranes des peuples du Nord. M. Flourens

fait le plus grand ^loge de cette oeuvrc et declare qu'elle merite

I'honneur d'une publicite etendue.

— M. Lame recommande comme excellent un memoire d'un
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ingeniour des ponts etchaussees, sur les cordes de violon.

— M. le docteur Berigny communique los observations de tem-

peralure failes par M. Jobert et par lui h robservatoirc metdoro-

logique de Versailles, avant, pendant et apres Teclipse du soleil

du 15 mars. lis observaient avec deux thermometres cxactement

compares ; I'un elait installe au nord-nord-est, a I'ombre et k

I'abri du rayonnement solaire ; I'autre h cuvette noircic regardait

le sud -sud-ouest et restait exposd aux rayons du soleil. Le vent

etait nord-ouest ; d'enormes cumulus, animes d'un mouvement

rapide, diminuaient ou meme empechaient Taction des rayons

solaires et ont cause dans la marche des thermometres des irrd-

gularites de marche qui masqueiit quclque pen I'effet de Teclipse,

sans toutefois le voiler complelement. Laissons parler M. Bd-

rfgny :

<( Si Ton examine ce qui s'est passd pour le thermometre situ6

au nord-nord-est, a Tombre, I'onremarquetroisperiodestres-dis-

tinctes, qui sont en rapport avec leslois qui president a la marche

de'la temperature.

« La premiere est comprise entre M^ ^5' du matin et \2^ 51'

du soir, moment de la journee pendant lequel la temperature va

d'ordinaire en augmentant pour atteindre son maximum.

« La seconde embrasse 12'' 51' et I'' 30' du soir, temps pendant

lequel la diminution des rayons solaires causee par I'eclipse a

refroidi gradueliement I'atmosphere, et cela en raison des di-

yerses phases ascendantes du phenomene, qui a renverse la

marche progressive de la temperature a ce moment de la journee;

il faut observer dans cette seconde periode que si la temperature

n'a pas augmente a l"" 30', c'est-a-dire 19 minutes aprSs que le

disque du soleil avait deja commence a se decouvrir, c'est que

tres-probablement I'atmosphere ne s'etait pas encore rdchauflee.

« Enfin, la troisieme periode est comprise entre I'' 50 et a"" ; &

cette epoque de la journee, la temperature a repris sa progression

habituelle, progression qui a bientot ete arrelee par le refroidis-

sement qui survient ordinairement dans cette saison et dans notre

climat & celle heurc du jour.

Les resultats obtenus par le thermomdtrographe (de Bunten)

ne sont pas moins interessants pendant cette journee; ainsi, le

commencement de I'dclipse est venu suspendre la marche de

I'index qui a ete abandonne k 8° 7; vers midi, et vers 3'', il a dte

rejoint par le mercure, qui I'a fait monter jusqu'a 9° U. Si done

Ion prend dans la colonne du thermometre k I'ambre la plus
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l)asse lempdrature 8^ 0, temperature qui a eu lieu precisement i
I'apogee de I'eclipse, et ensuite le maximum du thermometro-
graphe, qui a ete de 9° h (les 0" 3 que I'on trouve en plus a '1^ 28'
dans la colonne du tliermometre k I'ombre pouvant dependre
d'une legere perturbation moinentanee), I'on trouve que I'eclipse
a cause a Versailles un abaissement de temperature de 1" k.

Ces fails me paraissent interessants en ce quils prouyent avec
quelle vitesse Taction du soleil, pourtant si eloigue de nous, se
fait sentir sur notre globe. »

— Lorsque nous avons cnregisire I'observation de M. Poey,
nous ignorions que la personne a laquelle il s'etait associe etait
M. Masson, le physicien celebre, professeur au iycee Louis-le-
Grand, et agrege de la Faculle ; sans cela nous nous serious cru
oblige de ne pas imprimer les resultats qui nous arrivaient sous
son nom sans en relerer a M. Masson. Nous aurions ainsi echappe
h une erreur grave. La note de M. Poey laisserait croire que la
partie eclipsee du soleil a em is des radiations froides ; il n'en
est rien, et voici ce qui est arrive; c'est M. Masson qui parte :

« Le soleil eclipse, projete par un petit trou sur un ecran au
moyen d'un helioslat, fut examine: par la pile de Melloni, etje trou-
vai que, placee dans la partie obscure ou eclipsee, la pile n'indi-
quait aucun rayonnement, et consorvait la temperature de I'ap-
partement. Dans la partie himinouse du soleil, au conlraire, elle
s'echaufTciit, et I'aiguille etait fortement device. Ainsi, pas de ra-
diation dans la parlie obscure, mais non pas du froid, comme
M. Poey semble I'indiquer. Ce qui a trompe M. Poey, c'est que
I'aiguille, dans son etat de repos, n'etait pas au zero du galvano-
metre, mais k 8 degres de deviation. Afln de ne pas perdre de
temps et de saisir la moindre eclaircie, on u'avait pas pris la
peine de metire I'aiguille au zero. »

— M. Dumeril, en son nom et au nom de M, Milne Edwards, lit

unrapport completement favorable, etnousdirionsmeme entb'ou-
siaste, sur un memoire de M. Fabre, de Marseille, relafif a I'hy-
per metamorphose et .les mreurs des meloides. Ils'agit du fait
vraiment extraordinaire et inoui de tout un genre d'etres qui
subissent tour a tour huit metamorphoses, prennent success!ve-
ment huit formes tres-differentes, sans jamais perdre leur indivi-
dualite, en restant toujours eux-memes. Les Sitaris et les Meloes,
disait I'auteur, et apparemment d'autres Meloides, si ce n'est
tous, sont, dans leur premier dge, parasites des hymenopleres
recoltants. La larva des Meloides passe par quatre formes que je
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designe sous les noms de larve primitive, seconde larve, pseudo-

chrysalide, troisieme larve. Le passage de I'une de ces formes i

I'autre s'effectue par une simple mue, sans qu'il y ait de chan-

o-ement dans les visceres. La larve primilive est coriace et s'eta-

blit sur le corps des himenopteres. Son but est de se faire trans-

porter dans une cellule pleine de miel. Arriveedans la cellule, elle

devore I'oeuf de riiymenoptfere, et son role est fini. La seconde

larve est molle et difT6re totalement de la larve primitive sous le

rapport de ses caract6res extdrieurs. Elle se nourrit du miel que

renferme la cellule usurpee. La pseudo-chrysalide est un corps

prive de tout mouvement et revelu de teguments cornes compa-

rables a ceux des pupes ou des chrysalides. Sur ces teguments se

dessinent un masque cephalique sans parties mobiles et dis-

tincles , six tubercules indices des pattes, et neuf paires d'orifices

stigmatiques. Chez les Sitaris, la pseudo-chrysalide est renfermee

dans une sorte d'outre close, formee par la peau de la seconde

larve ; chez les Meloes, elle est simplement a demi invaginee dans

la peau fendue de la seconde larve. La troisiente larve reproduit

a peu de chose pres les caractercs de la seconde. A partir de

cette troisieme larve, les metamorphoses suivent leur cours ha-

bituel ; c'est-a-dire que cette larve devient une nymphe, et cette

nymphe un insecte parfait.

Apres avoir fait ressortir tout ce qu'il y a d'interessant dans

celte belle sdrie d'observations, apres avoir cherche dans les pu-

blications de Reaumur, de M. Leon Dufour et des autres ento-

mologistes celebres ce qui les appuie et les eclaire, M. Dum^ril

conclut h I'insertion du memoire dans le recueil des savants

etrangers.

Que de questions graves soul6ve la revelation de M. Favre.

Qu'y a-l-il dans chaque etre d'essentiel ; qu'y a-t-il d'adventice

ou d'accidentel? Qu'est-ce quiconstitue son individuahte? Com-

ment le principe constituant de I'individualite, qui determine

I'arret de son organisme et opere ses metamorphoses, setrans-

met-il d'une generation a I'autre; de telle sorte qu'on puisse dire

que la realite de tons les etres engendres se trouvait dans le pre-

mier 6tre generateur ?

Que de mysteres que la science ne I'homme ne pent expUquer

!

et combien la puissance du Dieu Createur se rev61e en toutes

choses

!

— M. de Sdnarmont lit un rapport approbatif des recherches

de M. Levy sur les emeraudes du Bresii. EUes seront aussi inse-
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rees dans le recueil des savants etrangers. La commission cepen-

dant n'admet pas comme demontre que la coloration de I'eme-

raude soit due ii la presence d'unc substance organique; le fait

de la decoloration sous Taction de la chaleur n'est pas unepreuve

suffisante de la nature organique du principe colorant.

— M. Coste presente deux memoires importants, Tun sur la

larve des langoustes, I'autre sur les pranizes et les ancees.

« Les naturalistes ont cree, sous le nom de phijllosomcs, uu

genre de crustaces, dans I'ordre des stomapodes, compose d'un

tres-grand nombre d'especes, observees surtout dans les mers

des Indes, especes transparentes et delicates qui, au rapport des

voyageurs, sont pelagiennes, et nagent a la surface des eaux en

agitant les appendices flabelliformes de leurs patles.

Tout porte h croire que ces especes devront etre rayees des

catalogues ; car, si I'on en juge par le fait que je mets sous les

yeux de I'Academie, elles ne sont autre chose que des larves

d'autres especes de crustaces.

Voici, en effet, de jeunes crustaces vivants qui ont tons les

caracteres des phyllosomes, c esl-a-dii'e un corps aplati, mem-
braneux et diaphane, divise en deux boucliers, dont I'anterieur,

tres-grand, ovalaire, forme la tete, et le second, beaucoup plus

petit, de configuration analogue, porle les pieds machoires, les

cinq paires de pieds, et se termine en arriere par un abdomen

court et grele. Leurs yeux, comme dans les phyllosomes, sont

portes par un long pedlcule ; leurs i)ieds composes du mfime

nombre d'articles, lermines par des ongles forts el crochus pre-

sentent a la deuxieme articulation un appendice transitoire forme

de trois pieces principales, dont la derniere est garnie sur ses

deux bords de barbes pourvues elles-memes de barbules, qui

servent a la natation.

Ces jeunes crustaces sont des larves de langoustes nees dans

le laboratoire de Guillon, maitre pilole a Concarneau, qui, depuis

plusieurs annees, s'occupe avec succes deTeclosion des homards

et des langoustes. Quoique la peche de ces crustaces grenes soit

defendue, I'administration de la marine, par une exception qui

m'est personnelle et a cause de ma mission, I'a auto rise a en

faire des expeditions. En sorte qu'a I'aide d'un service de trans-

port organise pour cela, je recois toutes les semaines depuis

longtemps des produits vivants de la mer qui me permettent de

poursuivre mes etudes dans mes aquariums sales, en attendant

que j'aille les reprendre sur nos c6tes.
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M. Gerbe execute les dessins rclatifs h tons ces travaux, en
suit avec intelligence toutes les phases, el c'est A lui qu'apparlient

en grande partie la decouverte du faitimportanldont j'entreliens

I'Academie. Je prends plaisir a lui en lalsser le principal bon-

ne ur.

Ce qui tend a deniontrer que les phyllosomes sont bien r^elle-

ment des larves d'autres crustaces, cest que, coninie les larves

des langoustes, ces phyllosomes ne sont pas pourvus d'organes

de la reproduction, organes qui se developpent a niesure que ces

larves subissent une metamorphose.

M. Coste ajoule :

« M. Hesse, commissaire de la marine a Brest, me charge de

pr'esenler a I'Academie un travail etendu sur les pranizes et sur

les ancees, crustaces qui ont eie places par les naturaUstes dans

deux tribus differentes, et qui ne sont que deux ages d'une seule

et meme espece.

M. Hesse a recueilli des pranizes sur divers poissons dont ces

crustaces sont les parasites. II les a vus se transformer en ancees,

et il a suivi, dans des vases oii ces animaux se sont reproduits,

toutes les phases de leurs metamorphoses; en sorte qu'il ne sau-

rait y avoir aucun doute sur 1'exactitude de ses observations.

Lorsque les pranizes approchent du moment ou elles vont se

transformer en ancees, elles quittent les poissons sur lesquels elles

vivent, se refugient a terre pour y subir leur metamorphose etse

reproduire; puis, quand elles sont sorties de I'oeut' apres un cer-

tain temps d'incubation dans la poche thoracique de la mere,

elles se cachent dans les plantes et les pierres pour s'eiancer sur

les poissons qui passent a leur portee.

Je prie M. le president de vouloir bien nommer une commis-

sion pour examiner ce travail. Les observations qu'il renlerme

sont I'aites avec soin. M. Hesse possede de nombreux materiaux

sur les crustaces, les moUusques et les anneUdes de nos c6tes,

11 merite d'etre encourage i continuer des recherches qu'il pour-

suit avec perseverance depuis plusieurs annees. »

— M. Poiseuille, en son nom et au nom de M. Lefoit, lit un

memoire sur la glucogenie ou la presence du suint dans les tissus

et les organes des animaux de diverses classes, les poissons, les

oiseaux, les mammiferes, etc., etc. Nous analyserons une autre

fois ce ti avail hnportant, et nous dirons seulement aujourd'hui

que les auteurs donnent en grande partie raison a M. Claude

Bernard conlre M. Figuier d'une part, centre MM. Colin et Berard
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de I'autre. C'est toujours ou presque toujours dans le foie qu'ils

ont troiive le sucre eL non pas ailleurs.

— M. Pelouze communique une observation tres-curieuse de

M. Pean de Saint-Gllles, relative aux proprieles du soufre dans

ses divers etats. Si Ton prend de la fleur de soufre du commerce,

qui conlieut en moyenne de 70 k 80 pour 100 de soufre crislallise

ou octaedrique, de 20 a 30 pour 100 de soufre amori)he, et qu'on

le traite par I'acide nitrique, cet acide dissoudra le soufre amorphe

et laissera intact le soufre cristallise, c'est-a-dire qu'il I'era I'ana-

lyse du melange. Cette observation est un cas particulier d'une

loi gendrale que nous trouvons formulee page 72 du Precis ele-

mentairede chimie generale de M. l^ldouard Robin. Plus coherents

moins dilatables, moins fasibles qiia I'etat amorphe, les corps

a structure cristaUine presentent par Id meme plus de stabilite,

plus de resistance aux actions chimiques que s'ils etaient amorphes.

M. Edouard Robin citait k I'appul le fait suivant signale par

M. Millon, que I'oxyde jaune amorphe de mercure se combine

avec I'acide azotique, tandis que I'oxyde rouge n'est pas atlaque.

M. Pean de Saint-Gilles avalt pense que cette difference entre la

maniere dont les deux soufres se component relalivement h I'acide

uilrique amenerait une difference dans la quail le des poudres

formees avec chacun d'eux; il i>'en a rien ete, les deux poudres

se sont montrees parfaitement identiques.

M. Balard se fait I'organe d'une observation de meme genre

faite par M. Berthelot. Le soufre soluble ou cristallise agit beau-

coup plus energiquement dans certaines combinaisons que le

aouJre insoluble ou amorphe. Si pour repeler I'experience du

volcan artiliciel, on traite par I'acide sulfurique un melange de

soufre et de fer, le degagement de gaz, la combustion et Fexplo-

sion seront beaucoup plus forts si Ton s'est servi de soufre

octaddrique que si Ton s'est servi de soufre amorphe.

— M. Dumas presente, au nom de M. Henri Debray, une Note

relative & la cristallisation du soufre dans le sulfure de carbone.

« On salt que le soufre, dissous dans le sulfure de carbone, s'y

d^ose en affectant, en general, la forme d'octaedres rhomboi-

daux droits. Cependant,M. Ch. Sainte-ClaireDeville et >I. Pasteur

ont obtenu certains echantillons de soufre, dans lesquels, a cote

d'octaedres, se Irouvaient des prismes obliques, identiques k ceux

que Ton obtient par voie de fusion, mais dont la transparence

avait ^te alt^r^e par le contact du sulfure de carbone. Ce fait im-
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portant n'avait pas etd realise A volonte. Or, on peut y parvenir

en operant de la maniere suivante :

On introduit dans un tube de verre epais du soufre avec la

moitie de son poids de sulfure de carbone; on ferme ensuite le

tube apres en avoir chasse tout Fair par I'ebuUition du sulfure.

On Ic cbauIVe a une temperature superieure h 80 degres , et on le

refroidit, sous un filet d"eau ; le liquide arrive ainsi k la tempe-

rature ordinaire sans rien deposer d'abord ; mais au bout de

quelque temps, et surtout lorsqu'on le secoue legerement, il

laisse deposer de longues aiguilles transparentes. En retournant

le tube, on separe ces aiguilles dureste de la masse qui continue

a en fournir de nouvelles pendant un certain temps ;
puis des

stries se forment au sein de la liqueur, et & partir de ce moment,

la production des cristaux octaedriques s'opere avec rapidile en

dpgageant de la cbaleur. Dans plusieurs experiences, il s'est de-

pose, en outre, sur Ics parois du tube, du soufre amorpbe, dont

la decouverte, comme on le salt, est due a M. Cb. Saint-Claire

Deville.

Lorsque les aiguilles prismatiques ont et^ bien separees du

sulfure de carbone , elles ne tardent pas a perdre lenr trans-

parence, comme il arrive pour celles qui sont obtcnues par fusion.

La transformation est seulement plus rapide. Si, au contraire,

on ne parvient pas i faire ecouler la presque totalite du dissol-

vant qui les baigne, elles subissent un pbenomene de transfor-

mation qu'ou peut suivre h I'oeil nu, et qui a pour eflet de chan-

ger les aiguilles en un cbapelet d'octaedres.

Pour que ces phenomenes se produisent avec nettete, il im-

porle de chauflfer la dissolution au moins & 80 degres, c'est-a-dire

de porter le soufre k une temperature & laquelle il ait une ten-

dance a alTecter la forme prismatique; il faut, de plus, amener

rapidemcnt la dissolution qui sera alors sursaturee, k la basse

temperature a laquelle le passage h I'etat solide s'effcctue. Aussi

explique-t-il les diverses modifications du soufre par la quan-

tite plus ou moins grandc de cbaleur qui y est contenue. On

comprendra facilement que mes experiences ne font que verifier

cette maniere de voir. »

— M. Emile Monier a etendu avec un grand succes a I'analyse

ou au dosage de divers principes organiques, le tannin et autres,

la methode qui lui avait si bien reussi pour I'analyse du lait, et

qui consiste essentiellement dans I'emploi du permanganate de
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potasse; il presente a TAcademie, sur ce sujet, une nouvelle note
que nous allons analyser avec soin

:

1° Analyse da tannin.,— Le tannin, en reagissant sur le came-
leon ou hypermanganate de potasse, laisse degager uno certaine

quantite d'acide carbonique, et donne naissance, tui outre, a un
produit encore indetermine, limite de sensibilite, en meme temps
qu'il decolore riiypermanganale. Ce pouvoir decolorant est si

grand, qu'on pent au moyen du cameleon reconnaitre un mil-

lionnieme de tannin. Supposons qu'il s'agisse de determiner la

quantite de tannin contenue dans I'ecorce de chene. On prepare
une liqueur titree renfermant 1 p. 100 de tannin, desseche & 110°;

on epuise 10 grammes d'ecorce de chene par I'eau bouiJlante

legerement aciduleepar I'acide chlorhydrique; on recueille loutes

les eaux de lavage, et on les verse dans un vase de 1^2 litre, puis

on acheve de remplir ce vase avec de I'eau distillee. On laisse

reposer la liqueur, puis on en prend 50 c. c, que Ton verse dans
un grand matras; on prend ensuite 10 c. c. seulementde la liqueur

titree de tannin, que Ton verse dans un vase pareil au premier;
on ajoute dans chacun de ces vases environ lf2 litre d'eau qu'on
acidule par quelques goultes d'acide sulfurique; enfin, on deter-

mine, a I'aide de burettes graduees, les volumes V et V de cameleon
qu'il faut verser dans les deux vases, pour obtenir une teinte rosee

de meme intensite. Ces volumes etant proporlionneis au tannin,

on aura cette mati6re par une simple proportion. Les essais de
M. Morin lui ont donne 5,91 pour la quantite moyenne de tan-
nin contenue dans I'ecorce de chene. En operant de la meme
maniere sur diverses especes de the vert et noir, il a trouve que
le the noir contenait en moyenne 9,61 de tannin, et le the vert

16,56. Mulder avait trouve 12,88 et 17,80, en absorbant le tannin
par des membranes. La diilerence entre les quantites de tannin
contenues dans les deux thes est, on le voit, considerable et pent
tr6s-bien expliquer leur difference d'action sur I'economie ani-

male.

Apres avoir dose le tannin, comme on vient de le dire, on
completerait I'analyse du the en determinant la quantite de ma-
nure soluble dans I'eau, laquelle, suivant M. Payen, varie de 40
i48p. 100; la theinedontla proportion est, suivant M. Peli-

got, de 2,34 a 3 p. 100, n'a aucune action sur le cameleon.
2° Analyse des acides gallique et pyrogallique. — Elle se fait

comme precedemment au moyen de liqueurs tilrees renfermant
1 p. 100 de ces acides cristallises, Le precede est facilement
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applicable par les photogra plies qui voudront s'assurer de la

piirete de I'acide pyrogallique.

3" Analyse d'un melange de tannin et d'acide galliqne. — II

s'a?;it de determiner exactement la quantite de chacunc de ces

malii^res.

Oil prend un volume connu de la dissolution contenant le me-

lange et on determine par la premiere methode, le volume V de

cameleon qu'elle decolore. Ce volume correspond au tannin et

k I'acide gallique. On prend une nouvelle portion de la liqueur,

on y ajoute de I'albumine en exces qui precipile le tannin seule-

ment, on fillre, puis on coagule lexers d'albumine par la cha-

leur, on oblient ainsi, en filtrant de nouveau, une liqueur ne

renferraant plus que de I'acide galliqne dont on determine la pro-

portion avec la liqueur titreer enfermant 1 p. 100 de cetacide. Si

i'appelle V le volume decolore qui correspond -k I'acide gallique,

V-V correspondra au tannin, qu'on obtient alors par une simple

proportion.

M. Monier fait remarquer en finissant, que les acides citrique,

tarlrique, malique, acetique, etc., etc.; le sucre de lait, les ma-

tieres sucreos, la gomme, la tbeine, la cafeine, la quinine, les

matieres grasses, I'uree, etc., qui, en dissolution concentrce, rea-

gissent, mais tres-lentement, sur I'hypermanganate de potasse,

n'agissent plus en dissolution etendue, de sorte que le moyen le

plus simple d'eliminer Taction de ces substances sur le cameleon,

sera de les etendre, de maniere que leur dissolution n'en ren-

ferme pas plus d'un demi pour cent; comme, en general, on opere

sur des liqueurs beaucoupmoins riches encore; les perturbations

de ce genre ne sont pas k redouter.

VARIETES.

IVouveau tclegraphe iuiprimant

De MM. DiGNET frferes et Baudouin.

Nous disions dans notre derniere livraison que MM. Digney

freres, avec le concours de M. Baudouin, ont construit un tele-

graphe eleclrique, qui, en tant dumoins qu'il s'agit de I'irapres-

sion des depecbes en caracteres Morse, ecrits avec I'encre d'impri-

meiie, est peut-etre le dernier mot de cet art mej'veilleux. Cette

phrase jetee en passant a pique la curiosite de nos lecteurs, et

ils nous demandcnt de leur apprendreplus explicitement en quoi

consiste ce perfectionnement remarquable.
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L'idde de tracer h I'encre, sur unebande de papier etentrain^e

par un mouvement d'horlogerie, a I'aide de plumes ou de roues,

les points ou les traits dont les combinaisons diverses fornieiit

I'alphabet, fut la premiere qui se presenta h I'esprit de M. Morse,

inventeur de I'appareil universellement adople, qui aujourd'imi

porte encore son nom. Mais bien qii'il I'ait formelleinent exprimee

dans son brevet de 1838, ill'abandonna, sans doute en raison des

difficulles d'execution qu'il rencontra, ou de IMmpossibilite d'ob-

tenir un fonctionneinent regulier; et il adopta definitivenient le

sTsteme des traces gaufrees, creuses au-dessous, en relief au-

dessus, que Ton oblient mecaniquement par la pression d'une

pointe seche contre la bande de papier. Mais ces traits, en creux

et en reliefs tres-faibles,. ont le grave inconvenient de ne ppuvoir

etre discernes et lus que sous certaines incidences, et Jorsqu'ils

sont dclairds par une lomiere assezvive; il est tres-difficHe de

dechifTrer le soir une depeche ainsi ecrite, et eUe s'effeiee oo de-

vient confuse avec le temps. Des points et des lignes tracees net-

tement h I'encre d'imprimerie, tr6s-noire et trte-indclebile, sont

inconiparablement plus faciles a dislinguer, et exigent e« outre,

pour leur production, une force ou pression m^canique moiDdro.

Voila comment de nombreux inventeurs sout entres dan* cette

voie, et ont propose des solutions plus ou moins simples do pro-

blenie pos^, mais non resolu par M. Morse.

La premiere solution vraiment pratique et suffisamment «om-
plele de cetinteressant probi6me a ete apport^e en France par un
Hongrois, M. Thomas John ; le Cosmos en a eu les pr^mices et nous
I'avons decrite avee bonheur. Nous avoas admir^ et faitadaiirer

avec quelle facilite, avec quelle rapidile, la petite roue de champ
de M. John, se chargeant d'encre par son bord inferieur, plon-

geant dans un encrier plat, tracait par ce bord inferieur, encre et

devenn par la rotation bord superieur, les traits et les points sur

la bande de papier continu qu'un marteau frappeur appuyait

contre lui au moment voulu et. pendant un temps plus ou moins
long. Nous avons cru un instant qu'il serait presque impossible

de faire plus vite et mieux; et cependant on a fait mieux et plus

vite. I^ syst6me de M. John, si rationnel en apparence, avait

encore quelques imperfections notables. 1" 11 exigeait I'emploi d'un

encrier toujours plein d'encre fluide, et qui pouvait se renver-

ser; 2° la petite roue fixee h I'extremite d'un bras de levier de-

vait avancer ou reculer ; 3" les traits n'etaient pas nettement ter-

mines. Le progr^s consistait ^ supprimer I'encrier en rempla-
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cant la roue par unc petite molette ou rouleau dlastique toajours

p(in(5trt5 d'encre, ci rendic ce rouleau immobile dans I'espace tout

en lui pennetlant de lourner sur son axe; ft obtenir enfin I'im-

pression par le simple rapprochement ou frottement du papier

marcbant toujours dans le meine sens et faisant tourner en sens

conlraire lorsqu'il appule conlre lui le rouleau imprimeur. Dans

cette disposition, le courant (^lectrique n'a plus qu'a soulever le

papier d'une quantity presque imperceptible pour le presser centre

la molette, et les traits sont tres-nets parce qu'ils sont produits

au contact par le frottement de deux surfaces mues en sens con-

traire. La figure ci-jointe donnera une id^e complete de la partie

essentielle du mecanisme imprimant.

est un disque mince, en metal, en verre ou autre substance

sulfisamment dure, de 8 .'i 10 millimetres de diametre, tournant

autour d'un axe passant par son centre. E est le rouleau encreur

tournant librement dans sa chape C articulee en 0, pesant et

frotlant doucementsurle disque D au moyen d'une vis de rappel

on peut deplacer le rouleau de quelques millimetres le long de

son axe et laire frotter le disque centre une poilion fralche plus

chargee d'encre. L M est un levier mil par I'electro-aimant, sem-

blable .'i celui employe dans les appareils Morse ordinaires, mais

dans lequel la pointe qui penfetre dans le papier est remplacee par

un marleau M ou sorte de couteau dont letrancbant, convenabie-

mentarrondi, releve transversalement la bande de papier P et

i'appuie centre le disque D k chaque oscillation du levier. Cette
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bande de papier rcpoit conime k rordinaire son mouvement des

rouleaux entrainants P'. Rien n'est change d'ailleurs ni aux dis-

positions essenlielles de I'appareil Morse , ni a la raaniere dont

il fonctionne, et, par consequent, rien n'est plus facile que de

transformer les appareils existants ou qui dcrivent par traits

creuses dans le papier, en appareils ecrivant a I'encre.

Cette encre est k la fois fluide et grasse, elle s6che tr6s-lente-

ment k Pair, elle reste tres-longtemps visqueuse; aussi le rouleau

peut-il servir des journ^es entieres sans qu'il soit necessaire de

le charger d'encre de nouveau ; ce qui se fait pourtant avec une

facility extreme, en d^posant quelques gouttes k sa surface.

Rien n'empeche aussi qu'on ait des rouleaux de rechange; on les

met en place en quelques secondes, etchacun d'eux fonctionnera

pendant de tres-longues heures si, en agissant sur la vis de rap-

pel, on fait varier les points de contact du rouleau avec le disque.

Dans notreimpartialite, nous avions cru devoir fai re remarquer

a MM. Baudouin et Digney les rapports assez intimes qui existent

entre leur t^legraphe et celui de M. John, construit quelques mois

auparavant. INous I'avouerons franchement, ce n'etait pas sans

un certain sentiment de tristesse que nous voyions le pauvre

inventeuretrangercompletementdevanc^, alors qu'il avait concu

tant d'esperances, et n'ayant plus dans les mains qu'une oeuvre

vieillie, quoiqu'elle filt k son berceau. MM. Baudouin et Digney

nous ont repondu avec justesse et raison que leur telegraphe k

molctte elait un simple perfectionnement, non pas tant du tele-

graphe a rouielte de M. John, que de leur telegraphe imprimant
en letlres romaines, dont le brevet priraalt celui pris en France
parl'inventeur hongrois. Dans le telegraphe imprimant, en effet,

on trouvait : I* le rouleau encreur; 2° le disque roulant sur lui-

m^me, et froltant centre le rouleau constamment charge d'encre;

3" le marteau releveur qui vient appuyer le papier conlre le

disque au moment oii celui-ci doit y ddposer une trace. Mais lors-

qu'il s'agissait de tracer les vingt-qualre lettres de I'alphabet, le

disque etait muni a sa circonference de caracleres saillants qui

venaient tour k tour, et par vole d'^chappement, se placer au-
dessous de la bande de papier; se tronvaient arretes un instant,

Jorsqu'on devait fixer leur empreinte, par un changement dans la

direction du courant; et s'imprimaient sous la pression du mar-
teau: tandis que, lorsqu'il s'agit uniquement de tracer des lignes

courtes ou longues, le disque Ecrivant peut rcsfer uni, et se mou-
?oir simplement d'un mouvement contraire de rotation en sens
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contiaire k eehii dii papier. Les organes essentiels du t^ldgraphe

a molette ou rouleau etaient done rinvention el la propriete de

MM. Baudoin et Digney, avant rapparition de M. John sous notre

del, ci ce point qu'on pouvait momedouterde la validite du brevet

pris parl'lnventeur hongrois, tandis que les droits deiios compa-

triotes restaient inconlestables. Pans le malheur qui a atteint

M. John, on ne peut done voir que la eonsequence d'une coneur-

rence parfaitement legitime et d'une comeidence malheureuse

comme il en survient tant ici-bas.

Quoiqu'il en soit de cetle discussion de priorite que nous

n'avons abordee que par un exees de delicatcsse, peut-6lre meine

par nn scrupule mal fondd, le telegraphe Morse k roulette de

1\IM. Baudoin et Digney est si simple, si excellent, il donne des

signauxsi parfaits, etil les donne avec tant de siiretd et de vitesse

qu'il a ele immediatement adople en France, en Espagne, en Bel-

gique, etc. A I'heure qu'il est, notre administration des tel^-

graphes, si eclairee et si experimentee, donne la preference k

ce module. Le motif de son clwix s'explique sans peine par le

resultat suivant : M. Lair, directeur principal des lignes telegra-

phiques, a constate que sous I'influence d'un courant envoye de

Paris k Nantes et revenu de Nantes a Paris, ou qui avail parcouru

850 kilometres, le teltigraphe Digney fonctionnail avec une vitesse

de 15 et meme 20 mouvemenls par seconde.

G'est k la fois un bonheur et une gloire pour ces jeunes m^ca-

niciens, naguere simples ouvriers, que d'etre parvenus a con-

querir le double monopole du telegraphe imprunant en carac-

teres de Morse, qui eonvient eminemment aux administrations

publiques, qui op6rent par des employes exerces ; du telegraphe

imprimant en lettres latines, si utile dans les services improvises

confl«?s k des personnes qui ne font pas de la telegraphie leur

profession, et n'ont pas le loisirde s'exercer a ^crire la langue

compliquee de I'appareil de Morse ; si necessaire aux souverains,

aux ministres, aux chefs des etablissements qui voudraient ouvrir

une correspondance directe. F. Moigno.

Imprimerie de W. Remqokt el Cie,
' '"^"P'"' "' A, THAMBIAT ,

rue Garanciere, 5. JtlDinSTUOffl C propriilaiie-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Nous avons recu, il y a quelque temps, do deux do nos corres-

pondants, des notes tres-interessantes sur le lierre, et nous ne
voulons pas tarder plus longtemps k leur donner la publicite

qu'elles meritent.

La premiere est de M. le comte Aguillon, de Toulon, delegud
de la Societe imperiale d'acclimatation et des Soci^tes d'horticul-

tare: « Jepossede, dit-il, dans ma terre d'Eygoutier, pres de Tou-
lon (Var), cinq ou six platanes de haute-futaie, Sges de plus de
hO ans, qui sont cntoures de lierre presque jusqu'^ I'extremite

des plus hautes branches qui se perdent dans les airs. Ces pla-

tanes sont admirables de vigueur et n'ont pas I'air de souffrir de
cette cuirasse de verdure qui les enlace ^troitement. J'ai de plus

un milrier, plus age encore, dont le tronc est egalement convert
parun lierre majestueux; il vit et prospere comme si de rien

u'etait. Les uns et les autres de ces arbres, ainsi enlaces, voient

les lierres se couvrir tons les ans, S cette epoque, de graines en
masse, qui servent de nourriture aux merles et aux oiseaux a
bees fms, qui en sont tres-friands. Chose encore plus curieuse I

c'est un lierre en arbre convert par un autre lierre et vivant tres-

bien ensemble. »

La seconde note est de M. Millot-Brule, bien connu de nos lec-

teurs , I'ingenieux inventeur du bouton oppose et dupistoiet pho-
tographique. II s'agit d'un nouveau mode de culture du lierre,

d'un moyen tr6s-simple d'obtenir de belles guirlandes de lierre

vivant, qu'on pourra faire servir a des decorations rustiques de
tout genre.

« On prend de vieilles cordes ramollies par I'usage ; a Faide
d'une forte rApe, on attaque leurs surfaces sur les nervures, pour
les amener un peu a I'etat de charpie absorbante ; on les fait

plonger pendant quelque temps, mais sans les laisser pourrir,
dans une bache, tonneau ou bassin contenantunengrais liquide;

on les fait secher, on les suspend k I'exposltion du nord, une de
leurs extremites touchant la terre ; on plante autour de ces extre-
mites deux ou plusieurs pieds de lierre, suivant que la corde est
plus ou moins grosse. Ainsi preparees et disposees, ces cordes
fournissent aux lierres des tuteurs auxquels il s'attachenl volon-
tiers, et sur lesqnels ils prennent un accroissemeut rapide, pourvu:
qu'on leur vienne en aide la premiere annee, en les dirigeant au

Septitme annce. — T. XII, 2 arril 185S. 14
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moyen de joncs et de ficelles permanentes que Ton roule en

spirale au lur et S mesure de la v^g^tation. II faut aussi de temps

en temps exercer des pincements, soit au sommet de la tige prin-

cipale pour faire naitre les branches latdrales, soit au sommet
des tigcs laterales pour leur faire prendre la forme arrondie et

renflee au centre qui convient le mieux a des guirlandes.

« Une precaution tout & fait essentielle, c'est de tenir les cordes

eloignees des murs, des vieux troncs d'arbres ou de tout autre

corps capable d'exercer sur le lierre une attraction preponde-

rante, car 11 quitterait la corde pour aller s'accrocher au mur ou
a I'arbre. C'est quelque chose de vraiment merveilleux que cette

sorte d'hislinct de predileclion des plantes grimpantes. Placez.

un lierre dans un pot a egale distance d'un tronc d'arbre ou d'un

mur ; bientOt vous le verrez aller droit au mur : au moment ou il va

toucher aumur, faites faire un demi-tour au pot dans lequel 11 vit^

de maniere que la pointegrappini'egardeune direction diamelra-

lement opposee au mur; il n'ira pas pour cela a I'arbrc, si I'arbre

ne lui plait pas, il se retournera pour marcher de nouveau vers

le mur ; s'il ne pent pas I'atteindre d'un seul jet lance en Fair, il

prendra terre pour gagner des forces et mieux marcher vers

son but.

(( Lorsque, h I'aide d'attaches, de circonvolutions, de pincements,

le lierre a couru le long des cordes etquelaguirlande est formee,

U faut la sevrer dupied quil'a nourrie jusque-la ; cette opei'ation

se fait en deux temps. Une premiere fois au printemps, c'est-a-

dire au moment ou la plante reprend seve, on pratique une inci-

sion annulaire sans atteindre le bois ; I'annee suivante, h la meme
epoque, on coupe deflnitivement la tige au-dessous du bourrelet;

on recouvre son extremite de cire ci grefi'er ou d'onguent de Saint-

Fiacre ; on la noie ensuite dans la corde, soit en detordant celle-ci,

soit en recourant k des tresses nouvelles ; on mastique aussi avec

soin les deux extremites de la corde avec un melange d'onguent et

de piatre ; on lixe ti ces extremites mastiquees deux crochets par

lesquels on puisse suspendre la corde a volonte, et Ton entre ainsi

en possession de guirlandes vivantes, qui se conserveront tres-

longtemps, si on a soin de les entretenir, de les arroser quelque-

fois, de tailler les pousses exuberanles. etc., etc., que Ton pourra

faire servir a mille fantaisies d'ornementou de decoration. Si Ton

veut, par exemple, former des tenles de verdure, on placera un

mat au centre, puis a une ccrtaine distance des piquets sortant

nn peu de terre; on fixera les cordes guirlandes par leui'S cro-
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chets, d'une part au mat, de I'autre au piquet ; ou bien, si Ton
veut, on tendra entre le mat et les piquets des cordes engraissdes

ou fertilisees, et on les recouvrira de lierres sur place par la me-
Ihode indiquee. Les cordes peuvent aussi s'arrondir en colonnes
torses d'un tres-bel efTet. » Disons enfin, en terminant, que M. Mil-

lot-Brule obtient de la meme maniere des cordes de verdure et

de gazon. Autour d'une corde plus grosse saturee d'engrais, il

enroule une seconde corde plus mince, elle-meme fertilisee ; k

I'aide d'une pince, il ecarte les deux cordes et glisse entre elles

des graines, soit de gazon, soit de plantes du genre pleureur; il

glisse aussi des graines entre les spires entr'oaverles de la grosse
et de la petite corde ; apres avoir seme, il arrose legerement ; il

entretient autour des cordes une chaleur et une humidite suffi-

santes, et finit par obtenir de nouvelles guirlandes vivantes d'un
aspect tres-different de celui des guirlandes de lierre, et avec
lesquelles on obtient de cbarmantseffets. Pour n'avoir pas h mul-
tiplier trop les arrosements et conserver au cordon flexible de
gazon toule sa fraicheur, on pourra, pendant le jour, le soustraire

a Taction de la grande lumiere ; rien n'est plus facile que de
le placer et de le deplacer, que de lui donner aux diflerentes

lieures du jour des formes nouvelles et tres-variees. II est bien
entendu que les cordes gazons n'ont qu'uue vie tr6s-ephemere,
tandis que les guirlandes de lierre sontpermanentes.
— Par decret imperial en date du 3 mars 1858, rendu sur la

proposition de M. le Ministre de I'instruclion publique et des
cultes, M. Desains (Paul), professeur a la faculte des sciences de
Paris, est nomme astronome k I'Observatoire imperial de Paris

en remplacement de M. Liais mis en disponibilile; M. Desains
est charge a I'Observatoire de tout ce qui concerne la physique
du globe et la meteorologie. Theoricien habile et experimenta-
teur eminemment exerce, travailleur infatigable et devoue, il

remplira sesfonctions avec succ6s, etnous felicitous sincerement
M. Le Verrier de s'etre adjoint un aussi digne coUaborateur.

—LL. MM. I'Empereur et I'Imperatrice ont visite dernierement
le laboratoire de pisciculture du College de France, et ont examine
avec le plus vif interet tons les procedes dont la science a dote
cette nouvelle Industrie. Sur la demande de M. le professeur
Coste, M. Gerbe, aide-naturaliste charge des travaux relatifs au
cours d'embryogenie comparee dans cet etabUssement, a recu de
Sa Majesle la croix de la Legion d'honneur. CoUaborateur assidu
de M. Coste, qui lui a conlld les dessins de son grand ouvragc sur
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le developpement des corps organises, auteur de plusieurs m^-

moires sur I'hisloire naturelle, M. Gerbe est attache a la mission

que remplit M. Coste pour etudier sur le littoral dela France tout

CO qui sc rapporte k ramelioration des p6ches maritimes.

]\I. I'abbe l^:tienne, prefet apostolique des missions du p6Ie

arclique, ecrit a M. Babinet, a bord du Nord-Cap, passage du

cevclc polaire, le 2 mars 1858 : « Un vapeur que nous venous de

rencontrer nous a rerais des journaux: norwegiens oii jc lis la

premiere fois votre article de la Revue des deux mondes sur le cli-

mat en 1857. L'interet de la science aussi bien que le devoir de

reconnaissance pour la bontd que vous avez temoignee a mes

prOtres a leur passage k Paris, me fait regretter bcaucoup de ne

pas Yous avoir envoyd plus t6t quelques lignes sur les phenomenes

estraordinaires de cet hiver au ptMe arctique, phenomenes si

conformes h vos previsions. Ordinairementon a chez moi (70 de-

sres latitude nord) la neige neuf mois et parfois davantage, et

rarement dcpuis octobre jusqu'^ mars le morcure reste en deca

de 10 degrcs Reaumur au-dessous de zero. Or cette annee, meme

les jours quand a Paris ou dans le Midi il y avail k ou 5 degres

de froid, ici nous avons eu parfois + 11 degres de chaleur.

« Au commencement de fevrier, ix Tromsoe (69 degres latitude

nord) i'ai vu des fleurs pousser dans les champs, tandis qu'ordi-

nairement elles ne poussent qu'une fois a la fm de juillet. Avec

cette chaleur nous avons eu souvent des journees claires, et la

pleine lune dc decembre aussi admirablement claire a midi que

dans les hivers froids. H est a propos de remarquer que la lune

de midi a une clarte presque inconnue ailleurs, et on y distingue

les coiifis;urations et les ombres que Ton ne voit ailleurs qu'avec

un grand telescope. Les vents, jusqu'^ present, sont, contre tons

les usages, presque tout I'hiver sud-ouestet ouest. Les journees

froides^'depuis octobre sont de rares exceptions. Enfin les tempetes

sont plus fortes sur nos cotes qu'i I'ordinaire. Voila le resume

des souvenirs des observations que Ton a faites regulierement

Chez moi, et que je vous enverrai si vous le desirez. J'espfere

que le sort de cette lettre sera plus heureux que le sort de mon

envoi de I'annee pass(5e pour M. Isidore-GcofTroy Saint-IIilaire.

La douane de Hambourg a casse les CEufs des alca, etc., etc., que

]'avais adresses k I'illusfre professeur. Je porte avec moi une alca

assez curieuse pour lui, et j'espere surtout que pour I'avenir les

observations et les envois d'ici Paris pourront etre plus complets

€t plus reguliers.

»
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— Nous avons Men annonce que le comite de la langue, de
riiistoire et des arts de la France, augmente d'une section des
sciences, venait d'etre transforme en comite des travaux histo-

riques et des societes savantes, mais nous n'avons pas dit quelle

etait la mission confiee a ce comite, quelles etaient Irs attritm-

tions de ses membres, etc. Nous croyons done necessair©

d'extraire de I'arrete de Son Excellence M. le ministre de I'instruc-

ti-on et des cultes, en date du 22 f^vrier dernier, ce qui suffira

pour satisfaire h la curiosite naturelle des lecteurs du Cosmos.

« Art. 3. — Le comite se compose de membres titulaires, de
membres honoraires et de membres non residants. II a dans
chacun des departements des correspondants qui portent le titre

de correspondants du minisiere de Vinstruction publique, et dont
len ombre ne pent depasser deux cents....

Art. 10. — Ghaque section examine, suivant I'ordre de ses tra-

vaux, les projets de publication pour la Collection des documents
inedits, et en propose directement an ministre I'adoption ou le

rejet.

Art. 11. — Des commissaires choisis par le ministre, dans les

sections, surveillent I'impression des volumes de cette collection,

conformement a I'arrete du 26 Janvier 1857.

Art. 12. — Les sections peuvent 6tre chargees par le ministre

de publier des documents ou des travaux historiques el scienti-

liques.

Art. 13. — Chaque section prend connaissance des envois des

correspondants et statue sur I'insertion de ces communications

dans la Revue des societes savantes. Elle donne son avis sur la

formation des listes de correspondants, qui sont revisees tons les

deux ans. Elle prepare les instructions necessaires pour diriger

les recherches des correspondants, et redige des instructions

speciales pour les societes savantes qui les demanderoot au mi-

nistre.

Art. 14. — Chaque section i*emet, tous les mois, au ministre^

un compte rendu des publications des societes savantes de la

France, qui sont parvenues au minist6re dans le mois precedenL

Ce compte rendu est public dans la Hevue des societes savantes.

Art. 15. — Les sections donnent leur avis sur les encourage-

ments qui peuvent etre accordes par le ministre aux societes sa-

vantes. Elles donnent egnlement un avis motive au point de vue
scientiiique, sur les demandes en reconnaissance legale formees

par ces societes. Elles presentent tous les ans au ministre la lisle
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des correspondants et des membres des societes savantes qui leur

paraissent meiilcr des recompenses honorifiques ou des encou-

ragements.

Art. 16. — Trois prix annuels de 1 500 fr. chacun pourront, k

parti r dc 1859, etre accordes aux societc^s savantes qui presente-

ront Ics meilleurs memoires imprimes ou manuscrits, sur des

questions proposees par le comite sous I'approbation du ministre.

U sera decerne deux medailles pour cliacun des prix : I'une de

300 francs ti la societe qui aura presents le memoire couronne,

et une autre de 1 200 francs ci I'auteur ou aux auteurs de ce me-

moire. Chaque section, suivant sa specialite, examinera les me-

moires envoyes par les societes savantes, pour repondre aux

questions proposees; sur le rapport des sections, le comite, en

assemblee generale , dressera la liste des societes qui lui parat-

tront mcriter les prix. Ces propositions seront soumises h Tap-

probation du ministre....

j^i^t 20. — Des jetons de presence sont distribues dans les

seances du comite et des sections aux membres titulaires, aux

membres bonoraires et aux membres non residants.

Art. 21. — La bibliotbeque des societes savantes est reunie a

la bibliotbeque du comite
,
qui prendra le litre de Bibliotheque

du comite des travaux historiques el des societes savantes. »

— Puisquc nous avons pins part a I'attaque dont les allumeltes

chimiques usuelles ont ete I'objet, il est juste que nous donnions

place a la defense. Nous avons lu le memoire adresse h Son Ex-

cellence M. le ministre de I'agriculture, du commerce et des tra-

vaux publics, par M'"" Merckel, qui pent a juste titre se donner

le litre de fondatrice en France de I'industrie des allumettes

chimiques, etnous sommes force de convenir qu'il n'y a pas d'exa-

<yeration dans les conclusions qu'elle formule en ces termes :

td" Les nouvelles allumeltes au phosphore rouge, dans leur

etat actuel, par la necessite oil Ton est de manier en grand

le sulfure de carbone et le chlorate de potasss presentent des

dangers de fabrication tout aussi graves. 2° Les allumettes non

immediatement inflammables par frottement sur un corps dur ne

seront jamais acceptees par la consommation. 3° Lors meme que

les fabricants francais voudraient, comme ils en ont le droit,

adopter le systeme d'allumettes au phosphore rouge, ils seraient

emp^ches par I'lmpossibilile de se procurer les matieres pre-

mieres. ix° Les dangers attribues a la fabrication des allumettes

au phosphore blanc n'existent que dans les labriques mal venti-
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lees. 5° Les dangers d'incendie sont la consdquence inevitable de

tout syst6me d'allumettes faciiement inflammables. 6" Les dan-

gers d'empoisonnement volontaire ou accidentel, s'ils ne sont pas

absolument imaginaires, sont au moins fort pen redoutables. 7° En-

fm, s'il arrive que les procedes nouveaux parvicnnent a se faire

accueillir de preference par la consommation generale, il faudra

bien que tons les fabricants entrent dans cettevoie, maisla trans-

formation se fera alors sans violence, graduellement, tandis que

la proscription ou I'interdiction forcee serait une mesure odieuse

et funeste. »

— Notre ami, M. Jobard, nous a adresse, ainsi qu'al'Academie

des sciences et a tons les journaux, une note sur une decouverte

qu'il exalte grandement; celle du fractionnement dc la lumi6re

electrique en autant de bees qu'on le desire, operd par un procede

nouveau, du a M. de Changy; mais nous avouons francbement

que nous n'avons rien pu comprendre a son annonce enthou-

siaste. S'agit-il tout simplenient de plusieurs fils dc platine ren-

dus incandescents par le passage du courant? Nous admettons

qu'on pent, par ce moyen, obtenir de petites lampes qui s'allu-

ment dans la main et ne s'eteignent pas dans la poche, meme

quand on met son mouchoir par-dessus ; mais nous ne croirons ja-

mais qu'on puisse eclairer ainsi des rues avecune depense moitie

moindre que celle qu'entraine I'emploi du gaz actuel ; et surtout

qu'on arrive ainsi i\ donner aux foyers des phares des coles une

telle amplitude que leur portee lumineuse depassera celle de tous

les luminaires connus jusqu'ici ; la lune etle soleil ne seraient-ils

done plus des luminaires connus ? Nous ne citerons textuellement

qu'un paragrapbe de cet article incroyable, dontl'Academie a eu

les premices : « J'ai vu egalement une ampoule lumineuse en

verre epais, que Ton pent immerger a des profondeurs conside-

rables sans qu'aucun mouvement ou bouleversement puisse

I'eteindre. EUe a deja ete essayee en riviere et a servi a prendre

des poissons, qui sont attires et non eflrayes, comme on le crai-

gnait, par la lumiSre. II est probable que dans un temps donne la

mer inepuisable nourrira la terre, et que les pecbes miracu-

leuses ne le serontplus ! ! ! »

Fails des (Sciences.

Fontenaj', 24 mars 1858.

Je Yous remercie, mon cher monsieur Moigno, du zele avec

lequel vous saisissez toutes les occasions qui se presentent pour
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^ablir racs droits de priorite a la nouvelle doctrine de I'identit^

du calorique et du mouvement, laquclle, quoique vous en disiez,

ne mc parait point encore adoptee d'une maniere aussi ge-

nerale que vous vous plaisez a le croire ; je ne suis point etonne

de votre foi robuslc et de votre devouement a un ordro d'idees

base sur des faits ; car voici plus de vingt aus queje les ai sou-

mises k votre appreciation, que nous les etudions ensemble dans

tous lenrs details; et le resultat de cbaque nouvelle elude n'a pu

t'.tre qu'une conviction de plus en plus profonde de la verile de

la theorie qui les explique, qui les fcrait meme prevoir, et les

enchaine dans une vaste synthese.

Vous savez que je n'ai jamais reclame pour moi la priorite de

eette grandc et feconde idee dc I'identitc du calorique et du mou-

vement;, que je me suis plu, au contraire, partout et a toules les

epoques, a en faire remonter la gloire a I'illustre MontgolOer, a

qui la science devra cette revolution complete et si bienfaisante

dans la maniere de comprendre, de comparer, de mesurer toutes

ies forces de la nature. Je dis revolution complete, car vous savez

comme moi, que Ton a etendu k la luraiere, a I'electricite, au

magnetisme, a I'afQnitd chimique, etc., les notions capitales d'i-

dentite et d'cquivalence dynaiuique, formulees par Montgolfier,

alors qu'il u'etait encore question que de la chaleur etde la puis-

sance mecanique.

Depuis que j'ai recu de lui la mission speciale de devdopper

la pensee premiere et fondamentale qu'il me confiait avec la cer-

titude qu'elle etait vraie et qu'elle arriverait un jour a I'etat de

demonstration complete, tbeorique et experimentale, jem'en suis

occupe d'une maniere incessante.

Dejci, le 11 decembre 182!i j'ecrivais a sir Jobn Hersehel une

lettre inseree dans le numero 20, page 280, 20 avril 182i, de la

Revue d'Edimbourg, par les soins de M. le docteur (aujourd'hui

sir David) Brewster. J'y disais :

« Lorsqu'ii y a choc de deux corps, toute la quantite de mou-

jement qui ne sera pas employee a procurer au corps cheque un

mouvement de translation, le sera k augmenter la quantite de

mouvement interieur dont il est pourvu;... ses parties s'eloigne-

ront de leurs centres d'attraction et le corps augmentera de vo-

lume. A cct etat il tendra k transmettre I'exces de mouvement

dont il est ipourvu, aux corps qui I'avoisinent ou aux particules

qu'il emettra en plus grand nombre; si la quantite de mouve-

ment est assez grande pour que 1' attraction des molecules ue
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puisse plus faire equilibre a leurs vitesses angulaires, le corps

passera et restera a I'etat gazoux, jusqu'a ce que ces memes mo-
lecules aient transmis a d'autres corps I'exces de vitesse dont elles

sont pourvues. Les particules en se detaciiant ou continuant de

circuler a distance des corps avec des vitesses diffe'rentes, pour-

ront faire sur les corps organises diverses impressions : 1° celle

de la lumiere, si la vitesse est assez grande pour leur faire traver-

ser les humeurs de I'oeil ; celle de la clialeur ou de la brulare, si

leur nombre est assez grand pour mettre en mouvement ou va-

poriser des parlies de notre organisation , et enfin I'une et I'autre.

lorsque les deux, conditions se trouveront reunies. »

Vous voyez que, des lors, j'envisageais la question generate de

I'identite du calorique et du mouvement comrae je le fais aujour-

d'liui. L'attention une fois eveillde sur ce sujet, il etait tout na-
turel qu'une foule de faits vinssent successivement se ranger dans

le nouvel ordre'd'idees et en coniirmer de plus en plus la justesse

et la verite. Mais la grande difficulte consistaita decouvrir parmi
les diverses manifestations du calorique et de la puissance me'ca-

Dique celles qui permattraient de mettre nettement en evidence

I'identite admise en principe, et de determiner une premiere fois

la quantite de chaleur qui correspond ou equivaut a un travail

effeclif, la represente et en devient en quelque sorte Texpression.

Cette difflculte tenait surtout a ce que la science manquait des

moyens rigoureux et comparables de mesurer les intensites rela-

tives des eiTets de meme ordre que la chaleur produit par sou
action sur des corps de natures diverses.

11 est vrai qu'a I'aide da thermometre, on peut apprecier I'ele-

vation de temperature qu'une meme quantite de chaleur deter-

mine dans les divers corps sur lesquels on la faitagir; il est vrai

que cette elevation de tempeiature, diHerente pour les differents

corps, correspond h un certain travail interieur, et que ce travail

interieur est capable de produire son equivalent en travail exte-

rieur ou travail mecanique; mais I'appreciation de ce travail inte-

rieur correlatif de I'elevation de temperature, et le passage du Ira-

vail interieur ou moleculaire au travail mecanique exterieur etaient

et sont encore, dans la majorite des cas, au-dessus des rossources

de la science. Voila meme pourquoi les resuitats des aj)precia-

tions failes par divers auteurs de ce mode d'evaluation sont si

peu d'accord entre eux. Si, dans la pratique, il ne presentait pas

de difficultes insurmontables, le moyen le plus naturel de deter-

miner la chaleur specifique d'un corps, ou 1"elevation relative de
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temperature que fait naitre une quanlite donnde de chaleur, serait,

soil d'evaluer la quanlite de force mecanique qu'il developpe en

vertu de cette quanlite de chaleur recue ; soil, en retournant le

probleme, de mesurer I'elevation de lemperature que fait naitre

une memc quanlite de mouvement communiquee au corps et

transformee pour ce corps en mouvement moleculaire. Mais il fau-

drait admetlre a priori que la force mecanique, dans son action

sur le corps, el en le faisant vibrer moleculairement, n'cngendre

que de la chaleur ; ce qui est plus que douleux, en raison des

relations inlimes, que I'on salt maintenant exister enlre la cha-

leur, la lumiere, I'electricite, etc., etc.

Convaincu, par ce quej'avais appris de Montgolfier, quel'abais-

sement dc temperature qui suit la dilatation d'un gaz ou d'une

vapeur representait la force mecanique produite dans Facte de

cette dilatation, je determinai directement, par I'experience, le

nombre total de kilogrammes d'eau qu'un metre cube de vapeur

chauffee a 180 degres et dilatee elevait k un metre de hauteur,

en meme temps que sa temperature redescendait a 80 degres, et

fraclionnant les produits de 20 degres en 20 degres. J'arrivai ainsi

k des nombres que jc consignai dans mon ouvrage sur I'influence

des chemins defer, pubhe en 1839 chez M. Bachelier, libraire.

La discussion de ces nombres me prouva que la chaleur neces-

saire pour clever un kilogramme d'eau de 1 degre representait

une force mecanique capable d'elcver environ 450 kilogrammes

a un metre de hauteur. Ce resullat, communique par moi a I'Aca-

demie des sciences, a ele publie, t. xxv, p. 421 de ses Comptes

rendus.

Les nombres deduits des experiences que vous cilez, do

MM. Mayer, Joule, Kupffer, Leroux, Favre, Quintus IciUus, qui

se sont occupes lour k tour de I'equivalent mecanique de la cha-

leur, varient enlre 460 et 399,7. M. d'Estoquois, dans la neuvieme

livraison du t. xxvi des Comptes rendus, p. 461, rappelle que

M. Laboulaye avail fixe cet equivalent a 113, et affirme qu'il a ete

amene, de son c6te, a le considerer comme compris enlre 175 et

166. Si, comme le veut M. Regnault, la quantite de chaleur ne-

cessaire pour elever d'un degre la temperature de la vapeur d'eau

saturee, et I'amener au degre de tension correspondant & sa tem-

peralurc premiere augmentee d'un degre, est une fraction d'une

calorie exprimee par 0,30, la valeur de I'equivalent mecanique

deduit de mes experiences serait tres-differente de celle que

je lui ai assignee.



COSMOS. 375

Si, au lieu de prendre la vapeur d'eau pour intermediaire entre

la chaleur et la force mdcanique, on employait d'autres vapeurs

ou d'autres corps, on arriverait tres-probablement a des cliiCfres

differents, d'autant plus que, conime le faisait remarquer fort

judicieusement M. d'Estoquois, « le rapport des chaleurs specifi-

« ques des gaz sous pression constante et sous volume constant

« est le nombre dont la valeur est le moins assuree ; et qu'il reste

« toujours a savoir si le travail mecanique transmis h un metre

(( cube de gaz quand il s'echaufTe est entierement transforme en

« chaleur. »

Mais , I'essentiel, au debut d'une grande theorie, est do bien

constater les faits d'une maniere generale, sauf a attendre que

le temps, la marche naturelle des esprits, la pression des besoins

nouveaux qui se feront sentir, amenent des experiences nouvelles

en quantite suffisante pour qu'il ne reste plus aucune incertitude

sur les nombres qu'exigeront les applications pratiques de la

thdorie.

Lorsque vous invitiez les physiciens allemands et anglais a tenir

compte desormais de la priorite qui ni'apparlient, soit quant k

I'enonce theoriquc de I'identito du calorique et du mouvement,

soit quant a la premiere determination par des experiences faites

en grand, de I'equivalent mecanique de la chaleur, vousignoriez

peut-etre un fait que jc rappelle avec bonheur. M. Joule, faisant

preuve, dans cette circonstance comme dans tant d'autres, du

bon esprit qui caracterise les hommes de merite superieur, et les

rend heureux de partager I'honneur de leurs decouvertes avec

ceux qui les ont entrevues ou qui les poursuivent concurremment

avec eux; apres avoir rappele dans les Comptes rendus de I'Aca-

demie des sciences, tome xxvm, page 135, que le comte de Rum-

fort avait fait, sur la chaleur produile par la friction des metaux,

des experiences dont on pent deduire pour equivalent meca-

nique de la chaleur le chilTre do 500 kllogr., peu eloigne de la

verite que Davy avait fait remarquer que la cause immediate des

phenomenes de la chaleur est le mouvement,ajoute : « M. Seguin

a appuye les opinions emises par Monlgolfier il y a plus de cin-

quante ans dans le langage suivant, non equivoque : « La vapeur

« n'est que I'intermediaire dont on se sert pour produire la force,

<( et reciproquement ; il doit exister entre le calorique etlemou-

(( vement une idenlile de nature, en sorte que les deux pheno-

(( mSnes ne sont que la manifestation, sous une forme differente,

« des effets d'une seule et meme cause. »
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Mais, je le repete, en calculant dircclemont la quantity de tra-

vail que Ton pouvait obteiiir d'unc quanlite donnee do vapeur que

Ton fait passer par divers etals de tension et de temperature
, je

n'avais en vue que de constater le phenomcne d'une nianiere ge-

nerale,dem'assurer de sa realite, afin querien ne m'arretat dans

le projet que j'avais forme depuis longtemps de faire de cette

theorie fecoiide une applicalion industrielle grandcment utile et

dent le bcsoin se fait imperieusement sentir. G'est ainsi qu'est

nee ma machine h vapeur regeneree.

Je vols avec plaisir que mon compatriote , M. Bourget, a ete

conduit par ses recherches theoriques k mieux apprecier le me-

rite et les avantages de ce mode d'emploi de la vapeur; j'admire

en meme temps I'esprit fui et judicieux dont ce jeune savant fait

preuve en disculant ces questions si dclicates et si pen familieres

encore ; je le felicile sinceremcnt d'etre enlre franchemcnt dans

la voie d'un progres auquel I'avenir apparlient inconteslablement.

Ce sera pour lui un honneur que d'avoir afflrme sans hesitation

que si I'equivalent mecanique de la chaleur existe, le vehicule

de la chaleur ou I'intermediaire employe pour la transformer en

force mecanique rcste completement indifferent, en ce sens que

de quelque source qu'elle vienne et quelle qu'ait etc la maniere

dontelle a ete mise en jeu, une meme quantite de chaleur reelle-

ment depensee produira constamnient le meme travail.

Vous qui savez si bien avec quelle clartd saisissante M. Grove,

dans sa correlation des forces physiques, a elabli les rapporls qui

existent entre la chaleur et le mouvement, comment n'avez-vous

pas trouve tout d'abord son nom sous votre plume, quand vous

avez eu la pensee de completer le tableau hislorique de M. Leroux ?

II estvrai que ce tableau avait pour principal objet les determina-

tions numcriques de I'equivalent mecanique de la chaleur, en les

rattachant aux noms des experimentateurs, et les rangeaut dans

I'ordre chronologique; mais, et permettez-moi d'insisLer encore

une fois snr ce point, ce qu'il y avait de plus cssentiel, jusqu'ici, A

faire, c'etait de mettre hors de doutc le principe fondamental de

la correlation, de I'identile, de la transformation mutuelles, sauf k

attendre de I'avenir des expressions d'equivalence qui ne laissent

rien k desirer; or, dans la conquete du principe, il revicnt a

M. Grove une grande part de gloire que je suis heureux de lui

restituer.

Veuillez agreer, etc. Seguin.
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Falts de Pagrlcultiire.

M. Martegoutte, qui a longtemps etiidi^ la question delicate

et pleine d'iuteret de la production des sexes cliez les animaux

domestiques, resume ses observations relatives au mouton dans

les propositions suivantes qui sont presque des lois gen^rales :

1° Au debut de la lulte, quand le belier est dans toute sa force,

il procree plus de males que de femelles ; 2" Lorsque, quelques

jours apres, les brebis venant en grand nombre a la fois, le belier

s'epuise par unrenouvcllement plus frequent de la lutte, la pro-

creation des femelles prend le dessus ; 3" Quand, cette periode de

lutte excessive etant passee, le nombre de brebis diminue, et que

le belier Irouve moins a s'epuiscr, la procreation des males en ma-

jorile recommence ; U" Les brebis qui ont donne des femelles sont,

en moycnne, d'un poids superieur h celles qui ont donne les

m41es, et elles perdent plus en poids que ces dernieros pendant

I'allaitement.

— M. Isidore Pierre resume comme il suit une longue etude du

sarrasin ou ble noir, considere comme substance alimentaire :

Consommez beaucoup de sarrasin, parce que c'est un aliment

sain et substantiel, parce que c'est peut-etre la substance alimen-

taire la plus economique; mais n'en produisez que le moins pos-

sible pour le marcbe
,
parce qu'il n'est que faiblement remune-

rateur.

— Le camp de CbMons a donne pour Tagricuiture en Champa-

gne les resultats que nous avions annonces. Tout a ete utilise

comme engrais. On pent evaluer approximativemenla 100 hectares

r^tendue des terres fumees avec les engrais produits, c'est-a-

dire que 100 hectares de terrains improductifs vont concourir a

I'alimenlation generale dans un rayon de quelques ccntaines de

metres autour du camp.

Dix annees semblables sufftraient a changer la face de cetle

Champagne si peuconnue, sicalomniee. Chaque hectarefume et

devenu productif , fournissant en foins, grains et fourrages la

possibilite de nourrir quelques bestiaux de plus, fait ctendre cha-

que annee I'espace conquissur les savarts. C'est une veritable

multiplication dc profits au point de vue de I'interet general au-

tantqu'&l'avantage de I'interet particulier.

Nous n'avons eu cependant cette annee qu'une parlie des en-

grais produits par le camp ; la prevoyance de FEinpereur a reserve

'autre partie pour fertiliser quelques terrains dans I'interieur du
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camp meme. Apres avoir signale ce fait remarquable , M. Delbet

moiitre, par une experience positive, quel accroissement de ri-

chesse doit resulter d'une culture bien entendue, Un terrain en

friche valant nominalement 100 francs I'hectare, et ne comptant

pour rien dans la fortune publique, au moyen de quelques fumu-

res bientdt remboursees, est devenu apres 25 ans de culture une
terre en plein rapport, valant pour tout le monde 1 000 fr. I'hec-

tare, et ayant donne un benefice net de 2 150 fr.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 29 mars.

Lord Brougham assiste a la seance avec deux savants amis.

— Nous croyons entendre que le R. P. Secchi adresse des ob-

servations de la seconde comete de 1858; que M. le docteuf

Lament do Munich communique les principaux resultats de I'ex-

cursion qu'il a faite raiuiee derniere dans I'Europe occidentale

pour determiner les eU^ments du magndtisme terrestre.

— M. Liais transmet de Cherbourg les quelques observations

qu'il a pu faire de I'eclipse du 15 mars, laquelle, sur le littoral de

la Manche, a ete presque totale.

— M. Nadaud de BulTon fait hommage des deux volumes du

cours d'hydraulique qu'il professe t'l I'l^lcole imperiale des ponts

et chaussees et dans lequel, apres avoir pose les principes ge-

neraux de la science, il en decrit toutes les applications princi-

pales.

— M. Desmarres, I'oculiste celebre, envoie pour le concours

des prix Monthyon son Traite en trois volumes des maladies de

I'ceil.

— M. Herman Mayer, paleontologiste tr6s-renomme de Franc-

fort, annonce qu'il est parvenu a reconstiluer entierement YArche-

tosaurns, le plus etrange des sauriens fossiles, apparu h la fm de

la periode jurassique; et qu'il a mis completement hors de doute

le fait important de la persistance de la colonne vertebrale a I'etat

embryonnaire.

— M. Domeyko envoie de Santiago au Chili les cchantillons

d'amalgame natif qui dnt fait I'objet de sa derniere note a I'Aca-

demie.
— M. le docteur Wanner appelle I'attention sur la structure de

la membrane muqueuse de I'intestin grele.
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— M. Dennery, I'inventeur des debourreuses mecaniques,

adresse ses remerciemenls a I'Academie pour le prix qu'elle lui

a decerne, et annonce qu'il a apporle a sou appareil de nouveaux

perfectiounements qui en rendent I'emploi compleleraent sa-

lubre.

— M. Valz adresse de nouveaux elements de la 5^ petite pla-

nete Nemausa.
— Comnie nous touclions au \" avril, terme de rigueur pour

le depot des memoires ou ouvrages presentes pour le concours

des prix Monthyon de medecine et de chirurgie, I'Academie est

inondee de communications de ce genre. Nous remarquons entre

autres le nom de M. le docteur Pelican, medecln russe tres-dis-

tingue, qui serait parvenu a produire et a detruire a volonte la

rigidile cadaverique cliez des personnes vivantes.

— M. Becquerel presente , en son nom et au noni de son fils

Edmond, VHistoire de Velectricite qu'ils viennent de publier pour

completer \Q\xx'TraUe de I'electricite en trois volumes.

M. Dumeril fait du memoire de M. Dufosse sur les diflferents

phenomenes physiologiques nommes voix des poissons, I'objet

d'un rapport favorable. Nous avons fait connaitre de ces recher-

ches ce qu'elles renfermaient de plus important, nous n'avons pas

vu que le rapport y ait rien ajoute ou y ait rien corrige. Nous

sommes surpris que M. Dufosse n'ait pas rappele un fait dont

nous avons ete plusieurs fois temoin oculaire et auriculaire. Lors-

qu'on retire de la mer les filets tout charges et tout blancs de

sardines, et qu'on fait tomber ces petits poissons sur le pont du

bateau pecheur, on entend de toutes parts de petits cris compa-

rables aux cris de souris ; la sardine a done la faculte d'emettre

des sons bors de I'eau et sans doute aussi dansl'eau.

— M. Natbalis Guillot, professeur a I'ficole de medecine, lit un

resume de ses recherclies sur la genese des dents. On affirme

generalement que les germes dentaires naissent de quelques

replis de la membrane muqueuse placee a la surface des ma-

cboires de I'embryon; ces repbs contiendraient les premieres

dents, se refermeraient sur elles et formeraient ainsi ce que Ton

nomme le sacdu follicule dentaire. Des observations nouvelles et

Ires-nombreuses faites sur des embryons tres-jeunes , ages de

moins de trois semaines , out revele a M. Natbalis Guillot I'exis-

tence d'une portion organique dont la duree est limitee, dont les

usages sont temporaires, au sein de laquelle naissent les dents,

et qui en protege raccroissement. La transformation des mole-
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oules dmit elle est composee produit siiccessivement I'ivoire,

I'eniail et le cement. Sa situation dans la mfichoire est toujoursla

meme; elle s'eleve dans I'homme et les animaux mammiferes

depuis le fond des gouttieres alveolaires jusqu'aii-dessous de la

membrane niuqneiise qui la recouvre. Elle est d'abord composee

de molecules ou de cellules nucleolees dont I'apparcnce est tres-

irreguliere ; c'est le moment ou I'email et I'ivoire comniencent ci

6lre formes; elle devient ensnile flbreuse par Tallongement de ses

molecules au moment ou elle donne naissance au sac dentaire et

an cement. EUen'esttraversee par aucunpertuis, pli ou canal ou-

vert ci la surface de la bouche. On y decouvre les premiers germes

des dents k la fin du premier mois de la vie embryonnaire de la

brebis ; vers le troisieme ou le quatrieme mois cbez I'liomme. Ces

germes ressemblent a de petits nuages spheroidaux formes par

une multitude de cellules ou molecules ; aucun d'eux n'est pro-

duit a la surface de la membrane muqueuse ; lis sont au contraire

places loin d'elle dans I'interieur meme de la partie dont lis deri-

vent et qui les protege; avant mOme de se*solidifier ils se parta-

gent en trois portions concentriques : I'une, centrale, deviendra

la partie productrice de I'ivoire ; la seconde donnera naissance k

I'email; la division la plus exterieure est ccUe ou le sac dentaire

se produit, lorsque le developpeuient des deuxautres parties du

spheroide primitif est dejci fort avance ; c'est d'elle que naitra le

cement. Ces details sontcommuns aux dents de chaque dentition.

Chacun des spheroides dentaires semble etre un centre autour

duquel la substance osseuse s'accrolt incessamment, jusqu'& ee

qu'elle forme une capsule solide plus ou moins c&mpleteci I'inte-

rieur de laquelle le sac de cbaque dent est place. Cette capsule

osseuse, largement ouverle au-dessus de la couronne des dents

temporaires et ties dernieres dents, troisieme, quatrieme et cin-

quieme molaire, est au contraire presque entierement fermee au-

dessus de la couronne des dents de remplacement : alors un

pertuis tres-etroit temoigne de I'extreme accumulation de la

substance osseuse. Plus tard une partie de la muraille qui forme

les capsules disparait pour permettre I'emergence de la dent de

remplacement. Cette resorption des molecules osseuses est ega-

lement appreciable dans les capsules osseuses qui fixent les dents

de la premiere dentition, et elle prepare la cbute de ces organes.

Pendant que dans plusieurs regions les mftchoires decroissent et

perdent leur substance ; sur d'autres points elles s'accroissent,

s'etendent et creentla place necessaire aux dents qui grandissent.
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II y a done dans les machoires une double s^rie de mouvements
moleculaiies

; paries unsles os s'atrophient partiellement et dis-

paraissent; par les autres les os s'accroissent jusqu'au moment
ou les dimensions de la face sont completement arretees et la

dentition complete.

— M. Paslem- lit un memoire sur la fermentation de I'acide

tartrique. Nous devons a Tamilie du savant chimiste de pouvoir

donner une analyse etendue de cet important travail :

u Premiere partie. — De meme qu'il existe un ferment alcoo-

lique, la levilre de bi^re, que Ton trouve partout ou il y a du
Sucre qui fermente, de m6me il y a une levure lactique toujours

presente quand le sucre se dedouble en acide lactique. La fer-

mentation de I'acide tartrique donne lieu a des conclusions tout

a fait analogues. On savait depuis longtemps par des accidents

de fabrication que le tartrate de chaux brut, encore mele k des

matieres organiques et abandonne sous I'eau, pouvait fermenter,

M. Koellner, en etudiant les produits de celte fermentation, a

constate la presence d'un acide nouveau dont la composition,

donneeparM. Nickles, prouve que ce n'est autre que I'acide me-
tacetoniqucque M. Gottlieb avait obtenu autrefois par Taction de

la potasse sur le sucre.

Les experiences de M. Pasteur out porte sur le tartrate d'ammo-
niaque et non sur le tartrate de chaux ; ce changenient de base en
a accuse un dans la composition des produits, avec d'autrespar-

ticularites fort curieuses , mais dont le detail compliquerait I'e-

tude de la cause du phenomene a laquelle , dit I'auteur, je veux
m'altacber principaletnent aujourd'hui.

Le tartrate d'ammoniaque pur est dissous dans de I'eau dis-

tillee a laquelle j'ajoute une matiere albuminoide soluble, I'exlrait

d'un jus de plante, dime humeur quelconque de leconomie ani-

male, ou la par tie soluble de la levure de biere. 11 sulfit que la

solution tartrique en renferme deux a trois milliemes de son poids

total. La liqueur, parfaitement limpide, est placec tres-chaude

dans un flacon qu'elle remplit jusqu'au col, et, lorsque sa tempe-
rature est descendue a 30° environ , on ajoute quelques centi-

metres cubes du liquide trouble d'une bonne fermentation de
tartrate en train depuis quelques jours et provoquee si Ton veut

a la maniere ordinaire. La quantite de matiere solide que Ton
seme par cet artifice est tout a fait imponderable. Elle a pourtant
une tres-grande influence. Si les conditions de temperature et de
neutralite ou d'alcalinite legere du milieu sont bien observees, en
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quelques heures tout le liquide sera trouble ct la fermentation

s'annoncera d6s le lendemain par un degagement gazeux.

Voici quelques caracteres de la fermentation disposee comme
je viens de le dire :

Le trouble de la liqueur et le degagement de gaz augmentent

peu a peu et Ton Yoit un dep6t se former progressivement au fond

du verre. Ce dep6t est excessivement minime par rapport au

poids du tartrate. Comme dans toutes les fermentations, le dega-

gement gazeux diminue apres avoir atteint un maximum. II est

d'ailleurs tres-facile desuivre, par I'examen optiquede la liqueur,

la transformation graduelle de I'acide tartiMque en produits inac-

tifs sur la lumiere polarisee.

La matiere qui se depose se montre au microscope formee de

granulations d'un tres-petit diametre reunies en amas, en lam-

beaux irreguliers, et comme sendees par une substance gelati-

neuse ; mais un examen plus attentif montre que cetle reunion de

granules est due a un enchevetrementdes petitsfllnments consti-

tues par les granulations disposees comme des grains dechapelets.

Le diametre des globules est sensiblement le meme que dans la

levure lactique, etl'aspect general de ces deux productions offre

au microscope les plus grandes analogies.

Seconde partie. — On se rappelle la constitution singuliere de

I'acide racemique. On salt qu'il est forme par la combinaison d'une

molecule d'acide tartrique droit, qui est I'acide tartrique ordi-

naire, et d'une molecule d'acide tartrique gauche qui ne differe

de I'acide droit que par le pouvoir rotatoire qui s'exerce adroite

dans le premier, & gauche dans le deuxieme. On salt encore qu'il

y a entre les proprietes chimiques de ces deux acides une identite

telle qu'il est impossible materiellement deles distinguer, a moins

toutefois qu'on ne les mette en presence de substances actives

sur la lumiere polarisee ; car alors toutes leurs maniSres d'etre

different essentiellement.

II y avait done un interet tres-grand h rechercher si I'acide

racemique eprouverait la mcme fermentation que I'acide tartrique

droit, en d'autres termes Si la leviire dont j'ai donne plus hautle

mode de production transformerait I'acide tartrique gauche aussi

facilement et de la meme facon que I'acide tartrique droit. Le

racemale d'ammoniaque fut mis en fermentation en suivant les

indications indiquees plus haut pour le tartrate droit. La fermen-

tation se declara avec la meme facilite, les memes caracteres et

depot de la meme levilre. Mais en 6tudiant la marche du pheno-
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mene avec I'appareil de polarisation , on voit que les choses se

passent autrement. Apres quelques jours de fermenlation , le

liquide possede un pouvoir rotatoire a gauche sensible, et ce

pouvoir augmente progressivement a mesure que la fermentation

se continue, de maniere a atteindre un maximum. La fermenta-

tion est alors suspendue. II n'y a plus trace d'acide droit dans la

liqueur qui, evaporee et mfilee a son volume d'alcool, donne

immediatement une abondante cristallisation de tartrate gauche

d'ammoniaque.

Voila assurement un excellent moyen de preparer I'acide tar-

trique gauche. Mais tout I'interet du fait qui precede me parait se

rattaclier au role physiologique de la fermentation qui se presente

dans mes experiences comme un probleme de I'ordre vital. En

effet, nous voyons ici le caractere de dissymetrie moleculaire

propre aux matieres organiques intervenir dans un phenomene

physiologique-comme modificateur de I'affinite. II n'est pas dou-

teux que c'est le genre de decomposition propre a I'arrangement

moleculaire de I'acide tartrique gauche qui est la cause unique,

exclusive, de la non-fermentation de cet acide, dans les conditions

ou I'acide inverse est detruit.

Assurement certaines idees philosophiques sur le concours ne-

cessaire de toute chose a I'harmonie de I'univers permettent d'af-

fa-mer que le caractere si general de dissymetrie dos produits

organiques naturels joue un role dans I'economie vegetale et ani-

mate. Mais la science veut autre chose que des idees a priori. Or,

je remarque que pour la premiere fois, dans le phenomene que

je viens de faire connaltre, le caractere de dissymetrie droite ou

gauche des produils organiques inlervient manifcstement comme

modificateur de reactions cliimiques d'un ordre physiologique.

Quant a la cause intime de la difference que j'ai signalee entre

la fermentation des deux acides tartriques il me parait vraisem-

blable de I'attribuer au pouvoir rotatoire de matieres qui entrent

dans la constitution de la levure. On comprend que si la levilre

est nalurellementconstituee par des matieres dissymetriques, elle

ne s'accommodera pas k un degre egal d'un aliment qui lui-meme

sera dissymetrique dans le meme sens ou eu sens inverse; a peu

pres comme on a vu, dans mes recherches anterieures, le tartrate

droit de quinine differer essentiellement du tartrate gauche de

cette base qui est active, tandis que les tartrates droit et gauche

de potasse ou de toute autre base inactive sont chimiquement

identiques. n
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— M. lo comle de Villeneuve, ingdnieur en chef, prol'esseur a

I'Ecole des mines, donne un resumd de ses reclierches sur les re-

lations de la gcologie et de I'hydrographie.

Les relalions entre les donne'es de la geologie et celles de

riiydrographic doivent se ramener a la comparaison des grandes

lignos geologiques formees par les faites des cbaines de monta-

gnes avec les lignes etablies par le thalweg des vallees.

L'illustre M. filie de Beaumont a formnle les lois des directions

des chaines de monlagnes et les a ramenees a des types fonnant

un reseau reguller sur la surface du globe. Or, sur une surface

spherique, des relations de directions sunt des rapports d'arcs

de cerdes, et par consequent aboutissent ^ des relations de lon-

gueur.

Avant d'aborder la discussion des thalweg, M. de Villeneuve

demonlre que cette consequence se vei'ilie sur un grand nombre

de points de I'Europe ; il s'applique ensuite a la comparaison des

lignes thalweg.

Les lies qui semblent etre I'etalon indique pour scrvir d'unite de

mesure dans ie bassin de la Mediterranee sont celles de la Corse et

dela Sardaigne, Leur longueur, consideree an point de vue des ter-

rains primitifs, dans leur plus grand developpenient, ducap Spar-

tivento (Sardaigne) a la bale de I'Alcioio, est S° 46'.;C'est I'axe pri-

mitif Corse et Sardaigne, tandis que la longueur totale de ces

lies, tous les sediments compris, est k" 10', La longueur des ter-

rains |)rimitifs des Pyrenees, du cap Creux vers Fontarabie, les

terrains primitifs de la Bretagne, fornient vers le littoral un arc

decercle dont le centre, place vers Saint-Maxent, aurait une lon-

gueur egale a I'axe primitif Corse et Sardaigne. Les terrains pri-

mitifs entre la bale de Cancale et le golfe de Saint-Tropez fer-

ment une ligne transvcrsale dont le mdieu, place sur des volcans

eteints du Puy-de-Doine, ofTre une longueur totale egale au dou-

ble de I'axe Corse et Sardaigne.

Les mSmes relations de longueur se repetent dans les series

formees par les bassins houillers, par les dep6ts secondaires et

tertiaires. Du grand bassin houiller de Liege aux bassins houil-

lers forniant la partie meridionale de la France vers Toulon en

Provence, et Durbon dans les Pyrenees, la distance est double de

celle de I'axe Corse et Sardaigne, et le milieu est occupe par le

bassin houiller de SaCne-et-Loire, vers Autun et le Creusot.

Le plus grand depCt jurassique de la France forme un develop-
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pement total, entre Bourbon-Larchambault et Diekirch, egal h

I'axe primitif Corse et Sardaigne.

Eiifio, les sediments tertiaires du Rh6ne, depuis Gray jusqu'a

Martigues; du Rliin, depuis les environs de NeufdiMel jusqu'ft

Wider; ceuxdela Garonne etde I'Audeoffrentun developpement

egal, non plus seulement «i I'axe primitif Corse et Sardaigne, mais

egal a I'axe total : cette derniere longueur representant le deve-

loppement de tons les produits geologiques les plus recents.

Dans le bassin de Paiis, qui comprend le systeme des sediments

de la Loire et de la Seine, on retrouve I'axe total Corse et Sar-

daigne dans la distance qui separe les terrains tertiaires de Chi-

may vers le nord, et de Saumur vers la Loire-Tnferieure.

JVIemes longueurs dans le sens du nord-ouest. De Joigny a Fe-

camp, les terrains tertiaires correspondent a la longueur de la

Sardaigne; de Fecamp augresvert de File de Wight, c'estla lon-

gueur de la Corse prise sur le prolongement de la meme direction.

Les centres v'olcaniqnes satisfont encore aux memes lois ; ainsi

de la bouclie du Vesuve a celle de I'Etna on a deux fois la

longueur de la Corse; et du volcan sous-marin de Julia a la

ibouche du Vesuve, on retrouve I'axe total Corse et Sardaigne,

tandis que dans les distances respectives des volcans du Vesuve

et de Julia, au milieu du groupe des volcans eoliens, on retrouve

le type de la longueur de la Sardaigne.

Memes lois encore pour les volcans eteints. L'extremitedes vol-

cans du Rhin vers le nord-est, et les volcans eteints du Var et du
plateau central de la France correspondent a un arc de cercle,

dontle rayon seraitle double de I'axe total Corse et Sardaigne.

Ainsi les elements |)rincipaux de lageologie dans I'FAirope cen-

trale se ramenent a I'unite de mesure que nous avons signalee;

la meme ligne thalweg satisfait a la mfime loi.

— M, Fernet, professeur d'histoire naturelle au lycee Saint-

Louis, lit un memoire sur les phenomenes de I'absorption et du
degagement des gaz qui ont lieu dans les organes respiratoires

des animaux.

Pour arriver a une notion complete de la nature intime des

phenomenes qu'on se propose d'etudier, il faut, avanttout, dit

I'auteur, etablir une distinction precise entre la dissolution des

gaz, phenomene physique caracterise par la loi de Dalton , et la

combinaison, phenomene chimique caracleriscpar la loi des pro-

portions definies, puisqu'elle accuse un groupemont moleculaire

nouveau, independant des variations de pression , et ddpendant
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seulement de la nature des substances qui entrent en dissolu-

tion dans ce liquide.

Or, tous les faits connus tendent a faire penser que, pour le

sang en particulier, I'absorption des differents gaz s'ecartc nota-

blenient dc la loi de Dalton, et n'est cependant pas independante

de la pression ; que, dans un tres-grand nombre de cas, I'absorp-

tion est un pbenomene coniplexe, dependant a la fois dela disso-

lution simple et de la combinaison ; en d'autres termes, le vo-

lume de gaz absorbe se compose de deux parties, dontl'une varie

proporlionnellement a la pression, I'autre en est independante et

depend au contraire du titre de la solution saline. II est digne de

remarque que le coefficient de solubilite propre qui regit le pre-

mier de ces deux termes, est toujours moindre que celui de I'eau

pure, eta mesure que la quantite de sel augmente, la qur.nlitede

gaz proprement dissoute dans 1'unite de volume du liquide diminue.

De 1^ resulte que, dans les cas particuliers ou il n'y aura pas de

gaz chimiquement combine, I'absorplion sera toujours moindre que
dans I'eau pure. Au contraire, les quantites chimiquement cora-

binees et independantesde la pression augmententproportionnel-

lement a la concentration de la solution saline, et, dans un grand
nombre de cas, elles peuvent acquerir une valeur absolue assez

grande pour que la quantite totale de gaz absorbee surpasse no-
tablement celle qui entrerait a I'etat de simple dissolution dans

i'eau.

On s'expliquc ainsi facilement ce fait depuis longtemps connu,

mais en general mal defini, que I'absorption des gaz par les li-

quides est diminuee par I'absorption de certains sels, et accrue

par d'autres.

L'auteur etudie ensuite Taction absorbante propre a chaque
genre de solution saline, le chlorure de sodium, le phosphate de

sonde, le serum du sang, seul ou melange a des substances or-

ganiques, I'albumine, par exemple. Nous regreltons vivement

que le manque de temps et d'espace nous force de nous borner

pour aujourd'hui a inserer le resultat general de ces recherches.

En resume, les actions du serum sur les divers gaz sontdifle-

rentes et dues ix des elements dilT'erents. Pour I'acide carbonique,

c'est une action dissolvante, en raeme temps qu'une action chi-

mique, due surtout a la presence des phosphates et des carbo-

nates, et la quantite totale de gaz absorbee est une fois et demie

^gale a celle qu'absorberait I'eau pure dans les memes circons-

tances. Pour I'oxygene, c'est surtout une action dissolvante que
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tend k diminuer la presence de certains sels tels que le chlorure

de sodium; il faut y ajouter une action chimiquo faihle de la part

de quelques autres substances dissoutes, et principalement des

matieres organiques. »

— M. Pelouze communique au nom de M. Pean de Saint-Gilles

un nouveau precede d'analyse et de dosage de selstres-frequem-

ment employes commeleshyposulfltes, sulfites, sulfures, sulfates,

nitrites, nitrates, iodures, etc., au moyen de solutions titrees

d'hypermanganate de potasse. M. Bussy croit devoir remarquer

qu'il avait deja eu recours a cette melhode pour I'analyse du cya-

nure de potassium. Nous publierons ce precede plus tard.

— M. Claude Bernard, aunom de M. le docteurBalbiani, com-
munique des laits tres-curieux relatifs h la generation des infu-

soires en general et en particulier du paramescium bursaria. On
salt depuis longtemps que les infusoircs s'engendrent par sissi-

parite ou partage d'un noyau central donnant naissance a plu-

sieurs individus; mais on ignorait completementchezcesaniniaux

inferieurs I'exislence d'un autre mode de generation par accou-

plement que M. Balbiani a constate de la maniere la plus certaine.

Nous reviendrons prochainement sur cette interessante commu-
nication.

— M. Dumas pesente au nomde M. Malaguti la seconde edition

de son Petit Traite de chimie agricole.

—M. de Senarmont presente aunom de M. Porro la seconde edi-

tion de son Traite de Tacheometrie ou Fart de lever les plans et

faire les nivellements avec beaucoup de precision et une econo«

mie de temps considerable. M. de Senarmont etaitmembre de la

commission qui fut chargee par IVI. le Ministre de I'agriculture, du
commerce et des travaux'publics, de prononcer sur la realite des

progresimmenses que M. Porro a fait faire a I'art, si important au

temps actuel, des leves topographiques; le rapport de la commis-

sion fut entierement favorable ; elle fit decerner i M. Porro une

medaille d'honneur, et la mise en application des precedes nou-

veaux a prouve qu'ils eperaient une revolution complete ; un inge-

nieur exerce a ete meme jusqu'a dire qu'en comparaison de la

nouvelle melhode, la methode ancienne etait reellement barbare.

— M.Dumas presente au nom de M. Lieben, jeune chimiste

autrichien de grand merite, qui travaille actuellement dans le

laboratoire de M. Wurtz, un premier apercu de recherches tres-

imporlantes sur I'aldehyde. En voici I'analyse faite par I'auteur

dans notre propre langue.
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« Lorsqu'on fait passer «u courant de gaz chlorhydrique Men
desscclic dans de I'ald^hyUe pure placee dans ud irtelange refri-

gerant, leliquideseparlage en deux couches parfaileraent inco-

lores. Onles separe aussitOt que la reaction est termiuee.

« La couche inferieure est formee d'eau provenant d'une d€-

composition de I'aldehyde par Taction reduite de I'acide chlorhy-

drique.

(I La couche superieure constitue un liqnide limpide que rofl'

distille a plusieurs reprises sur du chlorure de calcium. On par-

vient ainsi k oblenir un produit pur bouillant entre 115" et 116%

dont la composition est exprimee par la fornmle C« H,, d.^ 0.,. La

densite de vapeur a ete trouvde de 5,08, correspondant & une cwi-

densation de U volumes. La densite du liquide, a 12% b est de

1,1376. Je propose de nommer ce corp^ oxjichlorured'ethyljjdene,

en adoptant pour le groupe C^ H ^ contcnu dans I'aldehyde ou dans

quelques-uns de ses derives, le nom d'ethylydene, qui doit rappe-

ler son isomerie avec 1'ethylene. La reaction qui a donne liea k

la formation de ce corps s'exprime parfaitement par Tequation

suivante :

2 C4 Hi O-i -f-
2 HCl=

[5^ II*
|;'|

I

Oi -|-2 HO

« Chauffe legerement avec de Feau, I'oxychlorure d'ethylydene

se decompose en donnant de I'acide chlorliydrique et de I'alde-

hyde. Le perchlorure de phosphore agit sur ce corps a une tem-

pdralure de 100"; il se forme del'oychlorure de phosphore et mi
autre produit que Ton n'a pas encore obtenu pur.

(( L'oxychlorure d'ethylydene se raHache,au point de vue de sa

constitution, immediatement a I'aldehyde ; il est isomerique avec

le chloretheral de Darcet. »

YARIETES.

Rcclioi-<'hes c:«:periin«'ntates ot thooriqii«$< sur les fi|;ure«
d'cqiiilibre tl'une masse liquide sans pcsauteur

Par M. Plateau. — Qualneme serie (1).

FIGURES D'fiQUItlBRE DE KfiVOI.UTION AUTRES QUE LA SPHERE
ET LE CYUNDKE.

(( Je poursuis, dans celte serie, Texamen des figures d'equilibre

de re'vokition commence dans la denxicme (2).

(1) Memoires etc i' .tcailemii: dc Beli;ique,\. %xxi.

(-2) Voirle Cosmos, \o\. 8, p. 3'i9, 388 et 527. Ce! arti-le aiialylique coiitient dc&
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« II resulte d'une propriete connue des surfaces de revolution
et de la condition de I'equilibre de mes figures liquides, que si

Ton designe par U le rayon de courbure en un point quelconque
de la ligne nieridienne et par N la portion de la normale au meme
point limitee h I'axe de revolution, I'equation generale des ligues

meridiennes des figures dont il s'agitest

equation dans laquelle M et N sont positifs quand ils sont dirigds

h I'interieur de la masse liquide, et negatifs quand ils sont diri-

ges a I'extdrieur.

« Les geom^tres n'ignorent p»sq«'ofl pent raettre les quantite's

M et N sous la forme differentielle ; aiusi transformee , I'equation

est completement integrable par les fonctions eliiptiques , de
sorte qu'on pent en deduire les formes des lignes meridiennes,
et c'est ce dont M. Beer vient de s'occuper dans un Memoire ou
il me fait, pour la seconde fois, I'honneur d'appliquer le calcul

aux resultats de mes experiences ; en outre une propriete trouvee
par M. Delaunay a I'aide du calcul, et demontree depuis geome-
triquement par M. Lamarle, permet d'atteindre le meme but sans
recourir aux fonctions eliiptiques. Je me propose deparlei', dans
une autre serie, de ces ressources de I'aualyse et de la geometric

;

mais, dans la serie actuelle, j'arrive aux formes des lignes meri-
diennes, a toutes leurs modifications et a tous leurs details, en
m'appuyant sur I'experience, et en m'aidant du simple rSisonue-
ment applique a la relation ci-dessus entre le rayon de courbure
et la normale. Ce travail, dans lequel I'experience et la theorie

marchent toujours c6te a cote, peut, de plus, ctre considere
comme une verification de cette derniere,

(c Je fais adherer, au sein de mon liquide alcoolique, une masse
d'huile a la surface conveie d'un cylindre en fer dont la longueur
egale sept a huit fois le diametre; la masse enveloppe une portion
de la longueur de ce cylindre, et se faconne en une figure de
revolution dont la ligne meridienne , convexe ou son milieu,
change le sens de sa courbure en approchant de ses extremites,
ou elle devient tangente & la generatrice du cylindre (1).

failles d'impressioii qui dcnatiireni le sens de cerlains passages ; elles sont conigees
dans nil cnatum jilace a la fin de la table da volume.

(Ij M. Keer, daus le mcoKiire nieiilioune plus liaut, indiqiie la meme experience
comnie nio}en propre a verifier i'lui des resullats de ses calcnls; maisje lavais effec-

tuee longlcnips anpaiavaiit.
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« En appliquant, ainsi que je I'ai dit plus haul, le simple rai-

1 1
sonnement k I'^quation geiierale —-|--= C, je poursuis la ligne

meridienne au dela des extremites de la figure liquide ci-dessus

realis^e, et je trouve que, dans son ^tat complet, celte ligne est

une courbe ondulee, courant indefiniment le long de I'axe de re-

volution, dont elle s'eloigne et se rapproclie periodiquement de

quantites egales, coinme le montre la lig. ci-joiii le ; la figure engen-

dree se compose consequemment d'une suite indefinie de renfle-

ments e'gaux alternant avec des etranglements egaux. Je nomme
cette figure Vonduloide, d'apres la forme de sa ligne meridienne.

<( L'experience precedente donne la portion de I'onduloide com-

prise entre le milieu d'un etranglemcnt de la figure complete et

le milieu de retrangiemcnt suivant; cette portion se compose

ainsi d'un renlloment entre deux demi-etranglements. En formant

un cylindre d'huile entre deux anneaux solides verticaux convena-

blement espaces, puis absorbant graduellement du liquide, j'ob-

tiens une portion d'onduloide composee d'un etranglemcnt entre

deux portions de renflements ; les bases de la figure sont, comme
celles du cylindre, des segments spheriques convexes. II est bien

entendu que cette seconde experience et toutes celles qui suivent,

doivent egalement s'elFectuer au sein du melange alcoolique.

« En augmentant ou en diminuant, dans la premiere expe-

rience, le diametre du cylindre solide, la masse d'huile demeu-

rant la meme, et d'autre part, en augmentant progressivement

la masse d'huile sans changer le diametre du cylindre, j'arrive k

ce r^sultat, que I'onduloide est susceptible de trois modes de

variations, dont le premier a pour limite la forme cylindrique,

le second une suite indefinie de spheres Egales qui se touchent

sur I'axe, et le troisieme une nouvellc figure d'equilibre, ayant

pour ligne meridienne une chainette dont le sommet est tourne

vers I'axe de revolution. Je nomme cateno'ide cette nouvelle

figure d'equilibre.

« Je realise une portion de catenoide, en formant d'abord un

cylindre d'huile entre deux anneaux solides places a une distance

qui ne depasse pas les deux tiers de leur diametre, puis enlevant

graduellement du liquide; alors, en meme temps que la figure
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s'^trangle entre les anneaux, les bases s'affaissent peu & peu, et

deviennent enfln exactement planes ; en cet etat I'etranglement

appartient au catenoide.

« Si la distance des anneaux est notabloment moindre que les

deux tiers de leur diametre, et qu'apres etre arrive aux bases

planes on continue k absorber de I'huile, les bases deviennent

concaves, I'etranglement s'approfondit davantage, et alors cet

etranglement fait partie d'une figure d'equilibre differente dc

I'onduloide et du catenoide. En poursuivant, toujours a I'aide

du raisonnement et de I'experience, la ligne meridienne au deli

des points oii elle aboutit aux contours des anneaux, je trouve

que celte ligne, dans son etat coniplet, consiste en unc suite in-

definie de noeuds tournant leurs sommels vers I'axe dc revo-

lution et relies entre eux par des arcs intermediaires, comnie

on le voit ici. Je donne a la figure engendree le nom de nodo'ide^

<( L'experience ci-dessus realise une portion de nodoide engen-

dree par la partie de la courbe qui environne le sommet d'un

nceud, et Ton voit que si le noeud etait entier , la ligure serait en
creux dans I'inteiieur de I'huile ; mais, d'apres un principe de-

montre dans ma deuxi^mc serie, on pent, sans troubler la condi-

tion de I'equilibre, supposes le liquide place de I'autre cote de la

surface. Dans ce cas, la portion engendree par le nocud serait en
relief, et je parviens a la realiser en cet etat.

<( Pour cela, je forme d'abord, dans un anneau en fd defer, une
lentille d'huile bi-convexe {voir ma 2' serie), dont I'epaisseur soil

& peu pres le sixiemc du diametre
;
puis je la perce en son milieu

par un precede que je decrisdanslememoireactuel. Alois la figure^

d'huile se faconne de maniere a avoir pour ligne meridienne I'un

des noeuds ci-dessas, noeud dont la pointe est a I'anneau solide.

« Enfin je realise aussi, et de meme en relief, une portion de
nodoide engendree par un arc de la ligne meridienne tournant sa

convexite vers I'exterieur. A cet eflFet, apres avoir forme un
cylindre entre deiLx disques solides places a une distance arbi-

traire I'un de I'autre, je rapproche graduellement ces disques de
mani6re a depasser le point ou la figure hquide comprise entre
eux constituerait une portion de sphere.
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(( Le nodo'ide presente cctte particularite remarquable que, sur

une ^tendue coniprenant plusieurs noeuds, on ne peut se le figu-

rer realise par une masse liquide : car il est aise de comprendre

que les portions engendrees par les noeuds seraient engagees dans

I'intericur de cette masse.

« L'experience et le raisonnement me conduisent a conclure que

le nodoide est, comme I'onduloide, susceptible de trois modes de

yarialions. Le premier a pour limite une suite de spheres egales

qui se touchent sur I'axe ; et cette limite, qui appartient aussi a

I'onduloide, forme une transition de I'une de ces figures a I'autre

;

le nodoide parvient a la limite dont il s'agit par la diminution

progressive des nrouds de sa ligne meridienne, en meme temps

que les sommets de ceux-ci vont en se rapprochant de I'axe de

revolution. Le second mode de variation a pour limite le cate-

noide, qui elablit ainsi une deuxieme transition de I'onduloide au

nodoide ; dans ce second mode , si Ton considere en particulier

I'un des noeuds de la ligne meridienne, et que, pour simplifier,

on suppose constante la distance du sommet k I'axe de revolu-

tion, le noeud en question s'allonge de plus en plus, tandis que

les autres s'eloignent, et, a la limite, il demeure seul, infiniment

allonge, et transiorme en la cbainette meridienne d'un catenoide.

En tin le troisieme mode a pour limite un cylindrc; mais ce

cylindre, envisage comme derivant du nodoide, est place transver-

salement par rapport a Taxe de revolution, lequel en est infini-

ment eloigne; dans ce dernier mode, la distance de I'axe de revo-

lution a la ligne meridienne devient de plus en plus grande; en

meme temps la courbure des noeuds et des arcs inlermediaires

approcbe de plus en plus d'etre circulaire, en sorte que bient6t

les noeuds empielent les uns sur les autres ; a la limite, la distance

de I'axe de revolution a la ligne niei'idiennc est inflnie, et cette

ligne tout entiere se trouvc condensee en une seule circonference

de cercle.

(( Je termine cette serie en d^montrant que la sphere, le cy-

lindre, I'onduloide, le catenoide et le nodoide sont les seules

figures d'equilibre de revolution qui conviennent & une masse

liquide supposee sans pesanteur; on peut y ajouter le plan, en

le regardant soit comme la limite des spheres , soit comme la

surface engendrde par une droite perpendiculaire h I'axe de re-

volution. »

Imprimrrie de W. Remqckt el Cie, A. THAMBIAT ,

rue Garaneiere, 5. proprietatre-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

II resulte des reclierches de MM. Argelander, Struve, Galloway

que, dans son mouvement propre, le soleil se dirige vers un

point de la constellaiion d'Herculc qui, en 1850, avait pour coor-

donnees moyennes :

Ascension droilp, 2G0° 19', 7; Declinaisoa boreale, 33° 32', 9.

On savait, en outre, que la vitesse absolue du soleil, accompa-

gne de son cortege de planetes, et voyageant vers les constella-

tions d'Hercule a travers I'espace, est d'environ 8 kilometres

par seconde , ou qu'il ferait une revolution entiere dans en-

viron trois cent mille ans. Ainsi done , le celebre point , le

somraet de translation, vertex translationis, et la vitesse de de-

piacement, voili tout ce qu'on possedaitjusqu'lci de donnees re-

latives au mouvement propre du soleil. L'orbite dans laquelle ce

mouvement s'execute restait complelement indeterminee, Notre

excellent ami, M. Goldschmidt, qui, depuis quelques mois, con-

sacre tons ses instants h I'etude de la distribution des etoiles dans

le firmament, croit avoir reconnu la trace de l'orbite solaire, et

s'armant de courage, il nous autorise a dire en son nom aux as-

tronomes que cette orbite passe par ANTARfes d'u,\ cot£, par Al-

DEBARAN DE l'AUTRE ; dc telle sortc qu'on pent assigner d^s au-

jourd'hui les valeurs approximativesde la longitude du noeud as-

cendant et de Tinclinaison. Ce n'est pas sans trembler que le

timide astronome donne essor a la vdrite qu'il ne pent pas rete-

nir plus longtemps captive ; elle n'a pour base encore que des

considerations synthetiques et des constructions geomelriques,

mais elle satisfait picinement aux conditions essentielles des

mouvements propres des etoiles ; le temps fera le reste. Newton

ne tarda pas & completer Kepler. Le grand Herschel a dit que

dans les champs pacifiques des cieux comme sur les champs de

bataille de la terrc, la fortune ne souriait qu'aux audacieux. Au-

daces fortuna juvat ! Le R. P. Secchi appreudra avec bonheur

que le cercle ou la zone qu'il a signalee recemment comme lieu

de presque toutcs les etoiles brillantes du cieljoue un grand role

dans les determinations synthetiques de M. Goldschmidt. La se-

maine prochaine, le Cosmos completera ces premieres indica-

tions. F. MOIGNO.

— M. Luther de Bilk a decouvert, daas la nuit du k avril, une
Septitme anntc, — T. XII, iO avril iSiS. ij
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noiivelle pelite planete, qui sera la es™" du groupe ; son ^clat est

celui d'une etoile de 11"'' grandeur; sa position ^tait

:

1858, 4 avril, la"" 32" 13\

Aficension droiU. Decliiiaison.

n^ 4™ 13»
-f-

5° 30' 31''

Wouvement (lii)riie — 42' -|- 46'

— Dans son dernier bulletin, M. Le Verrier s'exprime ainsi

:

« Les astronomes que la nouvelle de la nialadie de M. W. Struve

avait peniblement aflectes, apprendront avec une vive satisfac-

tion que la sante du directeur de I'Observatoire de Poulkowa se

raffermit de jour en jour.

— L'Academie des sciences de Belgique adopte pour le con-

cours de 1859 les quatre sujets de prix suivants :

1° Ramener la theorie de la torsion des corps elastiques ci des

termes aussi simples et aussi elementaires qu'on le fait pour la

theorie de la flexion.

2° Determiner, par des recherches & la fois anatomiques et chi-

miques, la cause des changements de couleur que subit la chair

xles bolets en general et de plusieurs russules
,
quand on la brise

ou qu'on la comprirae.

3° fitablir, par des observations ddtaillees, le mode de ddvelop-

pement, soit du Petromyson marinus, soit du Petromyson fluvia-

lilis, ou de VA7nphyoxus lanceolatus.

h° Faire uu expose historique de la theorie du tonus musculaire

€t rechercher, pour les phenomenes expliques autrefois a I'aide

de cette theorie, une interpretation conforme aux fails etablis par

la physiologic experimentale.

Le prix de chacune de ces questions sera une m^daille d'or de

la -valeur de 600 francs.

— Le 5 avril, un orage effrayant a delate sur la villfi d'Agen ;

des grelons, dont la grosseur variait de trois k dix centimetres de

diametre, fouettaient la facade des maisons et faisaient voler en

eclats les vitres et les contrevents. Les murs sont cribles, degra-

des ; des toits sont soulevds, les couvcrtures de zinc sont traver-

sees comme par des projectiles ; ce fracas epouvantable a dure

Tingt minutes.

— M. Genis affirme, dans une note presentee a I'Academie des

seiences, que tons les ceufs contenant des germes de males por-

tent des rides sur le petit bout; tandis que les ceufs femelles sont

^galement lisses aux deux extr^mites.



COSMOS. 395

— M. Jules Cloquet, dans une note inseree au Bulletin de la

Societe d'acclimatation, donne qiielques details interessants sur

les progres que la pisciculture a fails en France dans ces dernieres

annees. L'etablissement d'Huningue, ce vaste laboratoire incor-

pore dans radminislration des ponts et chaussees, a pris un tel

essor qu'il est deja un instrument, en quelque sorte universel, de

propagation de la nouvelle Industrie ; il fait en ce moment des

approvisionnements pour commencer, sur une grande echelle, le

repeuplement des fleuves. Pendant la campagne de 1856 k 1557,

il a livre des produits a 191 destinataires, reparlis dans 59 depar-

tements, a 30 etablissements ou societes francaises ou dtrangeres

de pisciculture et d'agriculture, et & 9 ]?;tats. A la fin do la cam-
pagne actaelle, il aura expedie a /j90 destinataires, reparlis sur

66 departements, I'AlgH^rie comprise, h 32 societes ou etablisse-

ments de pisciculture, et & 10 fitats. Les approvisionnements

d'oeufs embryonnes sont assez considerables pour suffire a toutes

ces demandes, et I'administration se met en mesure de les pro-

psrtionner k des besoins nouveaux, en elevant dans ses viviers

un grand nombre de reproducteurs.

L'administration des ponts et chaussees, encouragee par la re-

connaissance des populations, a deja donne I'ordre a ses inge-

nieurs de faire les preparatifs necessaires pour que, a partir de

ce mois, la montee d'anguilles soil recoltee k I'embouchure de

tous nos fleuves a la fois. La rdcolte du Rhdne sera introduite

dans I'elang de Berre et dans les mardcages de la Camargue

;

celle de la Loire dans les eaux de la Sologne, du Berry, de la

Vendee; celle de la Seine et de I'Orne dans les eaux de la Nor-

mandie ; celle de la Somme dans les tourbieres de la Picardie
;

celle de I'Herault et de I'Aude, dans les etangs de Thau, de Leu-

cate, do Mauguio ; celle de la Gironde et de I'Adour dans ks
nombreux etangs compris entre les embouchures de ces flouves.

La grande question du moment actuel est la i eforme de I'in-

dustrie huitriere.... Chaque huilre ne produit pas moins de 1 i^i 2

millions de petits. Or, si sur ce nombre dis ou douze embryons
prosperent, parce qu'ils ont pu se fixer aux coquilles de la mere,

c'est le plus qu'on puisse esperer dans les annees d'abondance.

Toutle reste se disperse, entraine par lesflots, peril enseveli sous

la vase ou devore par d'autres animaux marins. Le probleme con-

siste done k trouver un artifice qui permelte de recueillir celle

inepuisable semence, et de la porter sur les fonds k peupler. Or
on n'aura, pour la recevoir, qu'a faire descendre sur les bancs
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naturels des fascines, dos clayonnages formds de branchages,

relenus au fond par des poids el couches a plat, de maniere a ne

pas gener la navigalion. Les jeunes hultres, trouvant dans ces ap-

pareils des points solides, s'y atlacheront, y grandiront, et Ton

pouna, apres un certain degrode developpement, les transporter

tixees SLir ces biUis de bois, sur des fends appropries, ouelles.

deviendront la soucho de nouvelles generations, de nouveaux

bancs.... Des branchages, poses sur des bancs de la Bretagne par,

M. Mallet, commandant du Moustique, sur les bancs de Marennes

par M. Akerman, ancien commissaire de la marine, en ont 616-

retires, apres plusieurs mois de sejour, garnis de semence. On,

peut les voir dans la collection de M. Goste.

— M. Mace a appele I'atlention sur une peau tannee de cochon

de Chine remarquable par sa resistance, qui surpasse celle des-

plus forts cuirs de taureau. Cette depouille aurait ainsi une va-

leur venale superieure a celle de la moilie d'un cuir de bceuf.

PIIOTOGRAPHIE.

Transparents dioramiques pour ciels d'^preuves slereos-

copiqnes sur i-errc

Par !.I. A. Chf.vallier, mcdecin militaire requis-

Tout le mondc salt que les epreuves stereoscopiques sur verre,

si ellcs ne sont pas retouchees, bien que plus nettcs que celles sur.

papier, fatiguenl neanmoins par la durele des tons et par I'effet

neigeux qu'elles donnent aux dessins.

L'enluminage, plus difficile, et par consequent plus coi\teus

pour ces epreuves que pour les autres, en augmenterait conside-

rablcment Ic prix. DilTerents essais ont etc tentes pour corriger

reffet defeclueux d'une transparence Irop grande.

Cettc transparence devient une qualite, si au stereoscope on

joint le petit appareil pourlequel M; Ghevallier vient de prendre uu

brevet : il est simple et peu coateux par sa forme ; il peut etre

applique a tous les stereoscopes, de quelque modele qu'ils soient;

il a rimmense avantage de faire produire aux epreuves sur verre

des eflels tres-artistiques et de leur donner ainsi une valeur

beaucoup plus grande.

Jusqu'a present ces epreuves etaientfroides, sans couleur, ina-

nira^es, ne representant les objets qu'avec I'eclairage de I'heure

ouelles avaient ^e prises, I'epreuve ne subissalt aucune modili-
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cation ; au moyeo du noavel appareil, renlnminage de\ient inu-

tile; la meme epreuve est vue plus longtenips dans le stereos-

cope, Subissant successivenient toutes les degradations de la

lumiere celeste, depuis les teintes rosees de I'aurore, s'eteignant

dans les tons chauds du milieu du jour, pour s'eclairer de ceux si

riches et si varies du soleil couchant, et arrivant enfm a la nuit

aux plus beaux effets du clair de lune, ou d'une nuit d'orage,

sans que le dcssin perde rien de sa verite. La meme epreuve , Je

meme paysage, subissent toutes ces modificst'Gi.s, qui augmentcnt,

enle^variant, le plaisir qu'on eprouve a se servir du stereoscope.

L'appareil se compose de deux cylindres en bois de quelques

'millimetres de diametre, fixes a la base du stereoscope el a ses

deux extremites par quatre pctils supports en cuivre perces d'ua

trou destine a recevoir les axes des cylindres quieux-memes ont

pour longueur la largeur du stereoscope, I'une deleurs extremitcs

presente la forme d'une bobine.

Les cylindres supportent un eeran transparent dime longueur

variable de l-" ou 1'" 50% en papier, soie, etc., et colorie des dill'e-

rentes teintes du spectre solaire disposees de telle facon que I'e-

preuve, qui ne reroit la lumiere que tainisee parce transparent, se

presente toutecoloriee, se detacbantsurun ciel d'une grandepro-

fondeur, dans lequel on voit passer des nuages qui jettent sur le

paysage des ombres courantes, la lune, elle-meme, passe dans:

ce ciel que I'artiste pent varier au gre de son imagination.

Le transparent a pour largeur la largeur de la glace depoliedu

stereoscope on I'ouverture de la base ; il est fixe aux deux cylin-

dres et route sur celui de gauche, un 111 ou cordonnet fixe ;\ux

tieux bobines est, au contraire, route sur cellede droite et quand
on tire le fd pour lui faire quitter la bobine de droite, il la met
en mouvement ainsi que le cylindre qui en depend ; ce cylindre,

en toui'nant, appellele transparent qui, en se deroulantde dessus

le cylindi'e de gauche, met en jen la seconde bobine sur laquelle

le fil vient s'enrouler. La longueur des fds est calculee sur cellc

de I'ecran, et quand ce dernier a entieremcnt quitte, saufpar son

point d'attache, le cylindre de gauche pom* passer sur celui de
'

droite , le fil de son c6te a abandonne la bobine de droite pour

passer sur celle de gauche, de sorte qu'en tivant le 111 de gauciie

on fait passer de nouveau I'ecran sous I'epreuve stereoscopique.

Nous ne pouvons que predire bonne fortune ace charmant
appareil qui deviendracertainement le complement de tout st(i-

reos«ope.
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Metliode operatoire pour obtenir Ics epreuwes positives

avec les sets d'urane d'apres la dccouvertc de SI. Hicpce
de Saiot-Victor

Par M. DE LA Blanchzre.

(Suite et fin. — Voyez p. 202 a 296.)

Exposez sousun negatif 1 &10 minutes au soleil, 15 k 60 minu-
tes A Fombre ou par un temps couvcrt ; en moyenne 3^7 minutes
au soleil suffisent & travers un negatif collodion d'opacite ordi-

naire. Dans cette saison nous en avons fait en mie minute, etpar
un beau soleil d'ete on les fera certainement en quelques se-

condes. Du temps de pose depend la beaute de I'epreuve, et c'est

sans contredit la partie la plus delicate du procede ; il faut poser

assez, mais rester cependant plutot en dessous, parce qu'en pro-

longeant un peu le sejour aux bains revelateurs I'image gagne en
finesse et en eclat surtout.

La teinte jaune du papier doit etre au moins citron ; en le posant

deuxfoissur le bain on augmente la dosedesel d'urane qu'ilcon-

tient etpar consequent la sensibilile. Les experiences comparatives

ne laissent pas de doute h cet egard. Cette teinte s'altere aux en-

droits frappes par la lumiere et passe au brun rouge ; cette colo-

ration est plus apparente par transparence qu'i la surface : son

degre d'intensite sert prcsque toujours, mais pas absolument , k

jugerdu degre d'intensite de I'impression lumineuse; nous avons

rencontre sur ce point une grande indecision. Pour etre dans de

bonnes conditions, I'image, ;au sortir du chassis, doit etre peu

visible ; elle pent egalement bien se developper au bout de 24

heures^ou hS heures gardee ci I'obscurite. Plongez rapidement au

bain suivant

:

Eau distillee 100=''

Azotale d'ai-gent cristallise. . . . 6

Acide aceli([ue traces.

L'epreuve apparalt instantane'ment et se complete en 30 ci UO mi-

nutes. Elle sort avec un ton sepia gris qui fonce au sepia brun en

la laissant jusqu'ci 10 minutes ; mais les blancs tendent h se teinter

en meme temps que.les noirs, de serte que ces eprcuves ne valent

jamais celles qu'un juste temps de pose produit completes en 45

secondes. II faut alors les retirer rapidement, les laver a deux ou

trois eaux ; elles sontfixees, et inaltaquables au cyanure bouillant;

Les ciilorures et I'eau regale seuls les alterent. S'il se forme des

buUes en la mettant au bain d'argent, ne pas s'en occuper; la
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penetration du liquide est si grande que la tache se comble et

s'egalise sans laisser de traces; on pent les chasser avec un petit

pinceau. Nous avons essaye de laver k I'eau distillec avant, mais
nous n'y avons pas trouve d'avantage : au contraire, les epreuves

semblaient affaiblies.

Si on laisse sejournerles epreuves dans I'eau plusieurs heures,

elles se tachent en brun ; I'eau se ddcompose, et 11 se forme un
precipite brun-marron qui parait 6tre un compose de chlorure

d'argent formd par les chlorures alcalins de I'eau, et de I'azolate

d'urane meme, insole, qui est soluble dans I'acide chlorhydrique;

un precipite semblable se produit au bout de quelques beures

en versant dans un verre a experiences de I'azotate d'urane sur

de I'azotate d'argent precipite en partie en chlorure.

Quelquefois il se forme k I'envers des epreuves une myriade

de petites taches rouges qui tiennent sans doute k un depot de

cristaux d'urane flottants dans le bain. II s'en forme quelquefois

des deux cotes, ne se correspondant pas, ne traversant done pas

le papier, et devant etre attribues ci un depot quelconque ; nous

ne connaissons pas encore le remede, mais le mal n'arrive que
de temps ci autre.

Si Ton n'acidule pas assez le bain d'argent, alors qu'on retire

la feuille pour la plonger dans I'eau, les parties les plus noires,

c'est-ci-dire les plus impressionnees, se coloreront en jaune citron

;

cette coloration disparaitra en les virant au bain chlorure d'or

ci-apres. Elle disparait meme en chauffant I'epreuve au feu vif

pour la sdcher, et ces parties prennent un ton noir-brun tres-vi-

goureux. Ce virage h I'or donne ci toutes les epreuves qui nous

occupent la couleur violacee que Ton obtient par la methode
ordinaire.

2" Epreuves au chlorure d'or d'acide :

Dans eau distillee 1000 S*"

Dissolvez chlorure d'or ordinaire. .

.

2

Acide clilorhydriqiie 2a3 gouttes.

Plongez I'image au sortir du chassis ; elle apparait instantane-

ment, peut-etre plus vite encore que dans I'azotate d'argent. Elle

a des tons bleus un peu froids qui peuvent, en prolongeant beau-

coup la pose, aller jusqu'au noir. Pour obtenir cet effet, la pose

doit etre presque double de celle destinee k etre developpee 4

I'azotate d'argent seul.

Retirez rapidement, lavez avec soin dans deux ou trois eaux.
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I'dpreuvn est fixde; die prend beaucoup de vigueur en s^chant

au feu.

Le veritable emploi de ccbain est de virer au violet riche et au

Boir violet les ^preuves lavees et developpees au bain d'argent. Son

action est un peu uioins instantanee et doit se prolonger pendant

an temps sufQsant pour que le virage soit complet : souvent 10

minuics. L'iraage la nicilleure sera presque completement brune

au sorlir du bain d'argent. En sa qualile de chlorure dissolvaut de.

I'azotale d'urane m6me insole, il tend k devoilcr les epreuves trop

venues ou couverles de brume.

3° Virage au biclilorure d'argcnl :

Ce sel sert a doaner aux images des tons noir gris, noir vert

et noir de gravure. II faut commencer par imprcssionner vive-

ment la feuillc, au moins trois fois, comme pour les precedentes

methodes, parce que I'azotate d'urane, comme nous Tavons dit,

dlant soluble dans les chlorures, nous tendons ici, non-seulement

a enlever les pr.rties preservees, mais encore les parties frappees

par elies.

E:n! ordinaire, lOOSr

Kici:luiure de meicure, a saturation a une temperature de 10° centigrades.

S'il faisalt plus chaud, la solution serait trop energique, on

I'clondrait d'eau. L'epreuve plongee dans ce bain se decolore au

bout dc 2 il 3 minutes ; elle est a son point quand le papier est

derenu blanc. On lave avec soin, on passe au bain d'argent,

I'image se r.6v61e lenteraent et se renforce d'une maniere continue

en 10 t\ 16 minutes; plus elle reste, plus elle devient noire; ce-

pendant, k un certain point, elle demeure stationnaire et se

cendre. Elle met d'autant plus de temps a se revt^ler qu'elle en

a mis a se decolorer sous le biclilorure.

Lavez & plusieurs eaux, et I'epreuve est terminee.

W Reflexions generales.

Si la pose est trop longue ou le sejour tropprolonge dans le

bain d'argent, et que les blancs de I'epreuve soient voiles, on

pput les decolorer en lavant I'epreuve avec une eau tres-faible-

ment ciiargee d'acide cblorhydrique. II se formera un peu do

chlorure d'urane entierement soluble.

Si Ton se servait de papier positif deji sale, on obtiendrait des

tons roux et des fends jaunes ; on a, du reste, une decomposi-

tion de I'azotate d'urane en presence du chlorure et de I'eau.

L'aciditc de I'azotate d'urane: coagule immediatementl'albumine
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dans laquelle on Je verse; par consequent, on ne pout jusqu'a

present se servir de glaces albuminees ; mais on pent se servir

de papier albumine ou gelatine. Nous nous sommes servis de
papier Saxe pose 5 minutes snr gelatine tiede a 3 "/o d'eau et sur

I'albumine de meme, mis a Hotter, 10 minutes sur bain d'azo-

tate d'urane 3.20 "/o. L'epreuve estbeaucoup plus superficielle que
dans I'autre methode ; elle semble aussi plus vigoureuse et plus

fine : elle offre ce fait remarquable qu'elle n'apparait pas sur la

couche gelatinee au sortir du chassis positif ; mais elle se deve-

loppe aussi rapidement au bain d'argent et se vire au sel d'or avec

les monies tons violets. Le papier gelatine permet la retouche,

celui albumine ne la souffre pas.

L'azotate d'urane se mele bien a la gelatine sur glace, 11 pent

et doit remplacer le bichromate de potasse dans ses applications

ci la lithophotographie et a la gravure, parce qu'il donne des re-

liefs tres-purs et tres-fms ; il servira egalement a la gravure, parce

que les parties devenues insolubles peuvent etre rendues solides

et inattaquables, et des lors perraettre la morsure. Joint a la

gomme et a la gelatine et coule sur une glace, il donne des

6preuves par contact extremement fines et belles, mais dontle

•fixage dans les bains est difficile a cause de la soiubilite de la

couche subjacente et de son pen de tenacite.

Tons ces procMes, que nous n'avons pu qu'effieurer et que
nous n'avons pas eu le temps d'approfondir, seront I'ohjet d'etu-

des prochaines, dont nous nous empresserons de publicr les cu-

Tieux resultats.

On pent dissoudre directement l'azotate d'urane dans du collo-

dion non sensibilise ; en prenant du collodion pharmaceutique
a 3 7o de pyroxyle, on a une couche plus epaisse et une image
plus intense. On laisse secher le collodion sans le mouillor, bien

entendu, et on tire par contact des positifs d'une finesse admi-
rable qui s'appliqueront parfaitement aux epreuves stereosco-

piques transparentes. On peut encore laisser secher du collodion

non sensibilise sur la glace, la plonger 10 minutes au bain d'a-

zotate d'urane a 20 7"; laisser secher et agir dememe; I'image

est un peu moins intense.

Pour composer un collodion rapide, il faudra trouver un sel

neutre ou alcalin d'urane, parce que I'exces d'acide azotique de
celui-ci doit retarder Taction sur le collodion ; un sel compose
d'uranium et d'ammoniaque ou d'uranium et d'iodc qui, plongd

au.bain d'azotate d'argent, formerait de I'lodure d'argent et de
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I'azotate d'urane. Pcut-eire meme le temps des iodures, bromures

et clilorures est-il fini, et allons-nous voir Ics composes de I'ura-

niura se substiluer k eux et nous domier des resultats plus re-

marquables enoore quo ceux obtcnus jusqu'ici; I'avenir n'est a

personne, nous marchons vers I'inconnu. »

agadEmie des sciences.

Seance du lundi 1 2 avril.

En presentant a I'Academie I'opuscule ou brochure in-8 qu'il

vient de publicr sous ce litre : De la phosphorescence en general

et des insectes phosphoriques en particulier ; M. le docteur Phipson

se resume ainsi lui-meme :

« J'ai partage ce travail en quatre parties : j'ai traite dans la

premiere de la phosphorescence des mineraux et des substances

minerales. Dans la seconde , de la phosphorescence de certains

vegelaux cryptogames et phanerogames. Dans la ti-oisieme partie,

de la phosphorescence des substances animales mortes et de

remission de luniiere par les animaux vivants, les infusoires, les

polypes, les vers, les moUusques , les crustaces , les myriapodes,

et surtout les insectes (coleopteres, heminopteres , lepidopte-

res , etc.). Le phenomSne de phosphorescence semble cesser,

dans le regno animal, avec les insectes; cependant j'ai ajout^

encore quelques mots d'une emission probable de lumi^re par

certains animaux superieurs et d'un cas singulier de phospho-

rescence chez I'homme lui-meme. La quatrieme partie enfin

est consacree & une revue historique du sujet et k la theorie par

laquelle je crois pouvoir expliquer I'ensemble des fails de la

phosphorescence dans les trois regnes de la nature. Cette theorie

est basee sur de nombreuses observations, et la belle doctrine de

la Correlation des forces physiques de mon savant coinpatriote

M. Grove. »

(( M. Faye, qui, empeche par ses fonctions d'inspecteur general

de I'instruction publique, ne peut faire a la seance qu'une tres-

courte apparition, oblient la parole avant la lecture du proces-

verbal
,
pour communiquer les premiers resultats des mesures

prises sur les photographies de I'eclipse du 15 mars, nousdevons

a la complaisance de I'illustre academicien de pouvoir des aujour-

d'hui donner cet interessant travail aux lecteurs du Cosmos.

(( On se rappelle que MM. Porro et Quinet ont applique a
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r^tude de la derniere eclipse des precedes d'observation photo-

gi'aphique tout nouveaux ; on se rappelle aussi que, dans la seance

meme du 15 mars, une heure apres I'eclipse, un des beaux cli-

ches obtenus a cette occasion h I'aide de la grande lunette de

M. Porro, a ete presente a I'Academie par M. Faye. C'etait

I'epreuve relative a la plus grande phase.

Depuis cette epoque, M. Quinet s'est occupd de prendre des po-

sitifs de tons ces cliches et des epreuves sur papier. M. Porro a,

de son c6te , construit une machine ci mesurer, et determine

micrometriquement sur les cliches originaux les dimensions ne'-

cessaires au calcul du phenomene astronomique.

Ce sont ces resultats que M. Faye place aujourd'hui sous les

yeux de I'Academie. lis sont encore incomplets, mais on conceit

que des artistes ne peuvent donner tout leur temps aux interets

de la science pure. D'autre part, M. Faye va quitter Paris pour

trois ou quatre mois ; il s'est done decide h communiquer avant

son depart et les. resultats des mesures auxquelles il a lui-m6me

prisune part active, et 1' ensemble des cliches originaux qui seront

bientut offerts i I'Academie et mis ainsi h la disposition des

savants.

C'est dignement inaugurer une nouvelle ere pour I'astronomie.

Desormais les observations ne seront plus le fait de quelques

personnages peu nombreux, dont les appreciations echappent a

tout contrdle direct. Desormais les phenomenes astronomiques

rentreront dans la classe des faits de science dont on peut tou-

jours reprendre I'etude h un moment quelconque, soit pour con-

trftler les appreciations anterieures, soit pour remplacer un mode
vicieux de mesure par une melhode plus en harmonie avec le

progres de la science.

Imaginons, par exemple, afln d'apprecier I'importance de cette

innovation, que rAcad(^mie possede aujourd'hui dans ses archi-

ves une serie d'epreuvcs photographiques commencee par

Huyghens, Auzout, Cassini, Maraldi et continude par Lalande,

Delambre, Bouvard, Arago et M. Le Verrier. Avec quelle precisioa

ne pourrait-on pas resoudre une infinite de problemes delicats

pour lesquels on en est reduit aujourd'hui a la necessite de tout

recommencer k nouveau parceque les observations, les",procedes,

les mesures denos predecesseurs ont cesse de repondre aux exi-

gences de la science ? Et pour ne parler que du soleil
,
quelles

lumi6res ne jetterait pas aujourd'hui une telle collection de te-

moignages irrecusables sur la determination des elements de la
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rotation du soleil, la nature dc ses taches, dc ses facules, la dis-

tribution en zones equatoriales de ccs singuli6res apparences^

leur periodicite, leurs mouvemcnts. propres , leurs aspects si va-

riables et si niysterieux! En preseniant les epreuves du mois de

mars, M. Faye a justement declare que Ton dcvrait i MM. Porro

et Quinet les premiers elements de cette vaste histoire du cielque

notre epoque leguera a la suivante, et dont les documents, au

lieu de perdre toute valcur i\ force de vieillir , comme font les

observations des anciens astronomes, auront au contraire une

valeur et une importance toujours croissante.

Une diflicultc inattendae, que les mesures de ces epreuves pho-

tographiques out presentee, nous a paru Men propre h faire res-

sortir la justesse dcs considerations precedentes. On avait espeniB

que pour obtenir les positions relatives dei centres du soleil etde

la lune pendant I'eclipse, il suffirait de mesurer sur les epreuves

la longueur de la ligne des cornes et I'epaisseur du croissant so-

laire, C'est ainsi en effet que les astronomes ont presque toujours

precede dans I'observation directe. Mais c'etait trop compter sur

la regularite du contour apparent de notre satellite, regular) te qui

se retrouvc d'ailleurs ti Foeil nu sur les epreuves photographiques

que nous avons vues , mais qui disparait sous le microscope de

I'appareil micrometrique, pour faire place a des dentelures plus ou

moins profondes qui rendent incertaine la mesure des cordes et

des fleches. Que faire en telle circonstance ? L'astronome edt ete

contraint de renoncer h ses mesures faites une fois pour toutes sur

un plan vicieux, car enfin, il est impossible de faire reconmiencer

I'eclipse; mais M. Porro en a ete quittepour modifier le plan pri-

mitif ; au lieu des cordes et des fleches relatives h certains points

du contour de la lune , il a mesure les coordonnees polaires du

contour tout entier, dont la circularite generalen'est pas contes-

tee. Ala verite, lesmethodes de calcul doivent subir une modifi-

cation correspondante ; pour toutes ces mesures , et elles sent

nombreuses, il faudra former une equation de condition entre les

corrections relatives aux valeurs approchees des inconnues , et

trailer par la methode des moindres carres I'ensemble des equa-

tions de condition ainsi obtenues. Mais qui ne volt que I'influence

des irregularites du bord de la lune, de ses dentelures profondes,

de ses cimes elevees, sc trouvera eliminee du resultat final, et que

le Calcul ainsi conduit donnera la position reelle des centres des

deux astres, c'est-&-dire les vcritables inconnues de la question.

Ces mesures sont d^ji terminees, mais le long calcul auquel il
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faut les soumettre est a faire. M. Faye n'a done pu conimuoiquer

encore que des valeurs approchees. Par exeniple, la plaque n" 9

donne pour les rayons des disques de la lune et du solcil des valeurs

sensiblement dgales, ce qui ferait presumer que re'clipse a pu etre

totale et non annulaire dans des regions tres-voisines de nous,

pres d'Ouessant par exemple , ou malheureusement il a ete im-

possible d'envoyer des observateurs.

Sans entrer dans les details que M. Faye a donnes sur les me-
sures dejci faites par M. Porro en vue d'obtenir les coordonn^es

des laches du soleil, la situation des facules, etc. , et sur les pro-

cedes qu'on devra employer pour etendrc a I'astronomie pratique

tout entiere le benefice de l' observation photographique , nous

dlrons ici I'impression que nous a causee I'examen des positifs de

M. Quinet. Une de ces epreuves surtout reproduit avec une fide-

lite inimaginable les moindres accidents de la surface du soleil.

Les moindres taches s'y retrouvont; les facules qui bordent les

grandes taches d'un groupe remarquable qui se Irouvait au

15 mars sur le soleil, se presentent avec une nettete qui defie I'art

du dessinateur le plus exerce. Tout s'y voit, jusqu'aux marbrures

brillantes des bords du disque , marbrures qui s'effacent de plus

en plus vers les regions centrales plus brillantes. L'aspect de cette

magnifique dpreuve donne en quelques instants une idee cent

fois plus complete du soleil que tons les dessins ordinaires et

toutes les descriptions ecrites ou parlees.

Le seul defaut que nous ayons pu remarquer dans ccs collo-

dions, consiste en une serie de petites hachures noires tres-fines,

tr6s-serrees et tresregulieres. Elles sent tellement faibles qu'il

faut beaucoup d'attention pour les discerner, mais enfin elles

existent et elles doivent nuire tant soit peu a la nettete du con-

tour. Du reste, M. Quinet a deja trouve le moyen de prevenir

cette formation anormale.

Quant au colosse optique de M. Porro
,
quant h cette gigantes-

que lunette de quinze metres de longueur qui a fourni les grandes

images dont le collodion de M. Quinet s'est impregne, les lecteurs

da. Cosmos le connaissent de loiigue date. Esperons qu'un si

puissant instrument sera conserve a la science fi'ancaisc.

»

— M. Sedillot adresse quelques nouvelles observations de gue-

risons radicates de plaies des os par son precede devidage inte-

rieur avec conservation du perioste.

— IM. Luther transmet I'annonce de la decouverte qu'il a faite

d'une 53" petite planete.
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— MM. Marid-Davy etTroost adressent un Mdmoire sur la deter-

mination par la pile des quantit^s de travail moleculaire, expri-

m^es en calories, developpdes dans I'acte de I'union des acides

avec les bases.

« Dans une serie de Memoires, presentes par I'un de nous k

I'Acadcmie, dans les seance du 23 avril et des 7 et 21 mai 1855,

Tauteur est arrive entre autres conclusions aux trois suivantes :

1° Quelle que soit la nature du mouveinent clectrique, ondula-

toire ou continu, la resistance que le mouvement rencontre en

chaque point du circuit est proportionnelle a son intensity en ce

point;

2" En chacun de ces points du circuit, le travail de cette resis-

tance est proportionnel au carre de I'intensite du mouvement

electrique

;

3° Dans une pile en activite, le travail total des resistances du

circuit est proportionnel a la force electro-motrice de la pile et i

sa dcpense utile en zinc.

Des recherches ulterieures ont conduit I'auteur & preciser da-

vantage cette derniere proposition et -h la formuler ainsi :

a. La pile entre entierement dans les lois de la mecanique or-

dinaire.

b. Dans une pile dont on vient d'unir les p6les, le mouvement

electrique partant de zero croit graduellement suivant la formule

;' = ; (1 — 10 - 680 .(;

dans laquelle i' est I'intensite du courant au bout du temps t

apres la fermeture du circuit, et i son intensite finale. Au bout

d'un temps excessivement court, I'equilibre est etabli. A ce mo-

ment il y a egalite entre le travail des resistances du circuit et le

travail eiectro-moteur de la pile.

c. Le travail eiectro-moteur n'est autre chose que le travail

moleculaire ou la somme des travaux moleculaires positifs ou

negatifs resultant des combinaisons ou decompositions qui s'ef-

fectuent dans la pile. Dans la pile de Smee, par exemple, il est

egal au travail du zinc dissous diminue du travail de I'eau de-

composee. Le travail eiectro-moteur dans cette pile est done

d'une part proportionnel k la somme A des quantites de travail

moleculaire resultant de la dissolution d'une proportion de zinc,

et de I'autre proportionnel h I'intensite i du courant. Il sera done

^gal k Ai si on prend convenablement ses unites.

d. En representant par I la longueur du circuit suppose homo-
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g^ne, par s sa section, I'intensitd du courant qui traversera chaque
i i^

unite de section sera - ; le travail resistant y sera done ~^; le tra-

- P
vail resistant de loute la section deviendra - et celui de tout le

I

circuit - i^.
s

e. L'egalite des travaux ^lectro-moteur et resistant nous donne

-i^= Ai, -i= A, formule bien connue.
s s

f. A, ou ce que Ton appelle ordinairement force electro-mo-

trice, est un travail electro-moteur. C'est le travail des reactions

par equivalent qui ont lieu dans la pile.

g. Le travail dlectro-moteur, equilibr^ par le travail resistant,

n'est pas detruit, il est transforme; il reparait sous forme de

chaleur.

La quantite de chaleur, d^posee en chaque unite' de section du

circuit, est proportionnelle au carre de I'intensite du courant qui

la traverse, ou a -^. La quantite de chaleur deposee dans le cir-

cuit tout entier sera done proportionnelle (egale si Ton choisit

bien les unites), k -P.

h. Dans une reaction chimique, de quelque nature qu'elle soit,

un mouvement electrique a toujours lieu, canalise comme dans

les piles, ou diffus comme dans les reactions chimiques ordi-

naires. L'intensite de ce mouvement et par suite la rapidite de

Taction chimique est reglee de telle sorte que le travail resistant

soit egal au travail moleculaire. Ce travail resistant devient

chaleur.

i. A peut done servir de mesure aux quantites de chaleur de-

veloppees dans les reactions chimiques, et la boussole devient

un des appareils calorimetriques les plus delicats.

y. Les quantites de travail moleculaire, ou, ce qui revient au

mfime, les quantites de chaleur ddveloppees dans les combinai-

sons chimiques, peuvent d'une maniere gen^rale servir de me-
sure aux afflnit^s des corps, et la boussole devient un moyen de

classer les corps simples ou composes dans Tordre de leurs affi-

nites exprimees par des chid'res.

k. La combinaison chimique de deux corps ne depend pas

toutefois seulement de leur affinite, mais encore de la possibilite
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pour le mouvement dlectrique de se constituer. Exemple : alumi-

nium, zincdistille ouamalgame, fer dans I'acide nitrique, etc.

Ces propositions ont servi de base h un travail entrcpris depuis

deux ans par Fun de nous
,
qui cut I'lionneur d'en communi-

quer ix M. Dumas, par ecrit, quelques rdsultats dans le courant

de I'annee 1857. C'est le mcme travail repris en communsur une

plus grande echelle qui fait I'objet de cetle communication.

Les experiences sont faites tantOt par I'un, tantot par i'autre,

tr6s-souvent par les deux successivement, de maniere a controler

les resultats. Toutefois, dans un travail d'unc aussi longue lialeine

qui doit donner lieu fr^quemment h des analyses et & des prepa-

rations chimiques delicates, I'un de nous s'est particulierement

charge de la partie chimique et I'autre de la partie physique

de la question.

Table des calories degagees de I'unioii d'une proportion d'acide

etendu avec une proporlion d'alcali en dissolution etendue, Vhy-

drogene etant prispour unite.

ACIDEj'. rOTA.SSK. SODDE. AMMOHUQUE.

Pil^. C.Aor. rile. Calor. Pile. Calor.

Snifurique 16060 16074 16189 16120 14633 14690

:Melaphosplioriq(ie.. 14843 >. 14493 » 12142 »

Azotiqiie 13034 15283 15357 15283 115703 13676

HyHrofliiosiliriqiie.. 14049 » 13740 » 132S7 »

Chlorhydriipie 13^10 15665 16733 15283 15199 13520

troraliydrique. IWlo 16168 14673 15159 11812

lodhydiiqiie 15747 15651 15420 15066 13093 w

Oxaliqiie 1459S » 14913 » 13676 »

Taiti-ique. 14712 « 14475 » 11454

Acptique 13757 13939 13582 13678' IWSl 12633

Cilriqiie 14150 « 1.4296 » 13263 3)

ronnique 12784 » 12603 » 11022 »

Borique » » » » 5S00 «

Oxyde de zinc 8270 » 3000 i> 3140 »

Les resultats calorimetriques sont dus k M., Fayre. lis ont ^t^

obtenus en multipliant les nombres observes par lui par le

nombre proportionnol dc la base, ce qui multiplie I'erreur pro-

bable. ;D'un autre cute, nous ne pouvons pas repondre de nos

r^sultats*a plus d'une centaine pres. »

En nous ;adress;aiit le resume de ses recherches, M. Marie-

Davy nous disait

:

« L'ardeur et la conviction que vous apportez i la defense du
grand principe de Montgoliler me font penser que vous recevrez
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avec plaisir communication de quelques faits qui vicnnent i

rappui de ce fondement de la science moderne.

« TVotre travail a pour objet la determination, par la pile, des

quantites de travail moloculaire, exprimees en calories, develop-

pees par I'union de quatorze acides avec la potasse, la soude et

lammoniaque.

(( Les nombres que nous avons obtenus peuvcnt n'avoir qu'une

importance de second ordre ; mais par la comparaison qu'on en

pent faire avec ceux obtenus par M. Favre au moyen de procedes

calorimetriques directs , ils servent d'une part de verification a

posteriori aux considerations qui ont servi de base a notre tra-

vail, et d'un autre c6te ils montrent que le moment n'est pas

eloign^ ou la chimiene sera plus qu'un chapitre de la mecanique.

— M. Duprez, de Gand, fait hommage a I'Academie de sa Sta-

tistique des coups de foudre qui out frappe les paraionnerres

des edifices et des navires armes de ces appareils. G'est un grand

memoire de soixante pages, imprimd dans les memoires de I'A-

cademie de Bruxelles, dont nous ne pouvons reproduire que les

conclusions ou le resume fait par I'auteur.

!• Le nombre des cas de paratonnerres foudroyes , avec pre-

servation de I'objet qu'ils devaient proteger, est de cent soixantc-

huit; ce nombre ne se rapporte qu'a cent quarante-quatre para-

tonnerres differents , dix-sept do ces derniers ayant ete frappes k

diverses reprises; 1" i\ existe des falls tendants h montrer que si

Ton pouvait determiner le rapport du nombre des paratonnerres

foudroyes A celui des paratonnerres etablis, la valeur de ce rap-

port serait extremement petite ; 3° les paratonnerres sont tres-

souvent places sur des b^timents qui
,

par leur position ou

d'autres circonstances locales, sont le plus exposes aux decharges

de la foudre. Des cent quarante-quatre paratonnerres differents,

cites pour avoir ete atteints, soixante-quatorze etaient edges sur

des navires et quinze autres sur des edifices dej& une ou plusieurs

fois endommages par la foudre, avant d'etre armes de ces appa-

reils ; ix" le nombre des coups de foudre sur des paratonnerres va

en augnientant avec celui des paratonnerres etablis; toutefois, ce

resultat ne peut eti-e considere d'une maniere absolue ; 5° plu-

sieurs tiges elevees sur un meme edifice ne paraissent pas dimi-

nuer les chances que cliacune d'elles court d'etre frappee de la

foudre; 6° des cent quarante-quatre paratonnerres du catalogue,

soixante-quatorze etaient places sur des navires, trente sur des

clochers ou des tours, neuf sur des magasins ci poudre ou des
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poudrieres, et trente et un sur des edifices ordinaires ; 7" k re-

gard des navires dont les trois mats sont i la fois armes de para-

tonnerres, ceux de ces appareils flx^s au grand mat sont plus fre-

quemmcnt atteints que les autres : sur un nombre de quarante-

quatre paratonnerres foudroyes dans de semblables circonstan-

ces, vingt-sopt etaient portes par le grand mAt, quatorze par le

matde misaine et trois par iemat d'artimon; 8°les paratonnerres

de sir Snow Harris sont ddpourvus de tiges et de pointes ; le

nombre de ceux qui sont mentionnds pour avoir cte frappds est

de cinquante-cinq ; 9 "les pointes des paratonnerres disposes d'a-

pr6s lamelhode ordinaire ontetebeaucoup trop deliees : sur cin-

quante-un paratonnerres foudroyes dont les relations renferment

des renseignements concernant les pointes, trente ont eu leurs

pointes fondues sur une etendue plus ou moins grande; lO" la fu-

sion des pointes trop minces n'est pas completement exempte de

dangcrpour les batiments qui les portent ; Ilia foudre laisse quel-

quefois sur les pointes des traces d'action mecanique tres-pronon-

cees; 12° parmi les quatre-vingl-neuf paratonnerres foudroyes,

etablis d'f pres la metbode ordinaire, et qui ont ou n'ont pas protege

I'edifice, il ne s'en trouve que quarante et un pour lesquels les

relations contiennent des renseignements, le plus souvent incom-

plets, relatifs h la construction des conducteurs ; la meme ab-

sence de renseignements s'observe a I'egard de la communication

des conducteurs avec le sol, dans la plupart des cas oii il s'agit de

paratonnerres eriges sur des edifices; 13° il y a plusieurs fails

qui montrentle danger que presentent les conducteurs formes de

pieces reunies par leurs extremites contournees en crochets ou

composeesdebarresvissees ensemble, mais entre lesquelles sont

interposees des lames de plomb, conducteurs dont I'emploi parait

avoir ete assez commun ; U" les incurvations brusques et les in-

flexions a angle droitouaigudoivent etre evitees dans I'etablisse-

ment des conducteurs; 15" les efl'ets produits dans divers cas de

paratonnerres foudroyes indiquent la necessite de faire commu-

niquer ;ies conducteurs avec les masses metalliques un peu con-

siderables situces dans leur voisinage; 16° il est dangereux de

terminer les conducteurs dans des reservoirs artificiels ou citer-

nes rendus etanches dans leur fond ou sur leurs c6tds; 17° la

foudre s'ecoule souvent d'une manifere inoffensive par les con-

ducteurs, malgre leur communication iraparfaite avec le sol : sur

quinze paratonnerres ayant eu une semblable communication

avec la terre, onze sont cites pour avoir transmis la foudre sans
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aucundegat; 18° il serait utile d'employer des conducteurs i

deuxbranches,dontrunedescendraitdansreaud'unesourcenatu-

relle, et dont I'autre communiquerait simplement avec la surface

du sol ; 19° sur les cinquante-cinq cas ou les paratonnerres, dis-

poses d'apres le plan de sir Snow Harris ont el6 frappes, la foudre

ne laisse des traces de son passage sur les conducteurs que dans

cinq cas seulement; 20° en suivant des conducteurs a plaques

metalliques, la foudre produit quelquefois un bruit particulier, et

en passant par des conducteurs de forme quelconque , elle

fait souvent apparaitre des lueurs et des etincelles sur les corps

se trouvant dans le voisinage de ces conducteurs ; 21° parmi les

cent soixante-huit cas de paratonnerres foudroy^s, il n'y en a

que vingt-sept, c'est-a-dire environ un sixieme, danslesquels les

edifices ou les navires n'ont point ete preserves ; des paraton-

nerres auxquels ces vingt-sept cas se rapportent , neuf etaient

places sur des navires, onze sur des clochers ou des tours, un
sur un magasin k poudre et six sur des edifices ordinaires;

22° pour la plupart des vingt-sept cas ci-dessus, les causes de

rinefficacite des paratonnerres sont indiquees : elles sont presque

toutes dues a de graves defauts de construction ; 23° tons les

paratonnerres de sir Snow Harris, mentionnesdans le catalogue,

ont preserve les navires ou les edilices qui les portaient; '2U° on

ne trouve point cite de cas de paratonnerres foudroyes, d'ou

Ton pourrait conclure que la forme globulaire que prend quel-

quefois la foudre ait ete la cause de rinefficacite du paratonnerre

atteint; 25° la foudre ne paralt eclatcr que rarement sur un
edifice ou navire sans tomber sur I'un des paratonnerres qui y
sont places ; le second catalogue ne renferme que onze cas de ce

genre, dont un est meme douteux, et parmi ces onze cas, buit

sont relatifs a des edifices ou des navires amies d'un seul para-

tonnerre, un ci une maison pourvue de deux paratonnerres , un
autre i un navire egalement muni de deux paratonnerres et un
dernier a un edifice qui enavaithuit; 26° aucun des casindiques

dans le numero precedent n'infirme la regie generalement admise,

savoir : que la sphere d'action d'un paratonnerre s'etend, dans

toutes les circonslances, ci un espace circulaire d'un rayon egal

au double de la longueur de la tige, c'est-a-dire de la bauteur de

la pointe au-dessus de la partie du b&timent sur laquelle la tige

est fixee.

— M. Mahistre, de Lille, adresse une Note theorique relative

a la section qu'il faut donner aux tuyaux destines & conduire la
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vapeur, nous ne la connaissons que par le litre k moitie en-

•tendu.

— M. Nourrigat cnvoie, par I'entremise dc M. le Ministre de

ragriculture et des travanx publics, un memoire relatif a un
mtirier du Japon dont la propagation en 'France aurait, suivant

lui, une grande ct heureuse influence sur la propagation de la

sole. Nous croyons entendre qu'avec ee nouveau vegetal on

pourrait faire des Educations de vers h sole toute I'annee.

— M. Billiard de Gorbigny appelle I'attonlion toute speciale de

I'Academie sur ses experiences relatives a I'hematose et la theorie

de cet important phenomene.
— M. Le Pennec croit avoir d^couvertet formule les v^ritables

lois de la dynamique aerienne. Son memoire est rcnvoye a la

commission des aerostats qui fera son rapport aux calendes

grecques.

— Le Ministre de I'instruclion publique avait autorise I'Aca-

demie ci prelever sur le reliquatdes prix Monthyon les fonds d'un

secours a accorder aux demoiselles Bailly de Lyon , nieces de

rillustre astronome et maire de Paris. Ces vieilles demoiselles

expriment aujourd'hui leur reconnaissance et montrent, par un
court recit de leurs douleurs, combien ce secours leur etait ne-

cessaire.

— Dans deux lettres adressecs successivement, M. Fillon, de

la Societe des antiquaires de France, demandaitinstamment que

I'Academie se mlt en t6le d'une souscription ayant pour objet

r^rection, dans la ville de Fontenay-Vend^e, d'un monumenten
I'honneur du celebre mathematicien Francois Viete. Ce n'etaient

pas des souscriptions individuelles, mais un patronage haute-

ment accorde que soUicitaitM. 'Fillon. M. Biot, dans un rapport

motive etfait au nom de la section de geometrie tout entiere,

declare que cette initiative et ce patronage auraient des inconve-

nients graves
,

qu'ils entraineraient I'Academie dans une voie

mauvaiseetqu'elle doit par consequent les refuser formellement,

tout en laissant a ses membres la pleine liberte de souscrire In-

dividuellement suivant leur inspiration et leurs sympathies.

— M. Desprelz pr^senle , au nom de M. Poggendorft', savant

prussien , si connu par ses nombreux mdmoires dc physique

generale, par ses recherches et ses decouvertes Electriques, par

la publication de ses Annales si riches et si estim^es, la premiere

livraison d'uu dictionnaire bibliographique, dans lequel les me-

moires publics sur toutes les branches des sciences seront ins-
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critsparleur tilre imprimd dans la langue originale. Nous n'aT-

vons pas Tu cette livraison, nous ne pouvons doncenrien dire,

mais ce qui est certain, c'est qu'une publication de ce genre est

impatiemment attendue, et que personne n'est plus en etal que

M. Eoggendorifde la mener ci bonne fin.

— M.,Laugier lit un memoire ayant pour objet de montrer que

les.variations en distances polaires, jusqu'ici complelement inex-

pljquees, du mouvement propre de Sirius, peuvent etre represen-

tees, a une seconde pres, par un ensemble de deux termes pro-

portionnels, I'un h la premiere puissance, I'autre au cari'e de

temps. Cette formule a le grand avantage de relier entre elies les

Taleurs de ce mouvement propre mesurees par Flamsteed ea

1690, par Lacaille en. 1756, par M. Peters en 1852. Les variations

da mouvement de Sirius sont tellement grandes, tellement irre-

gulieres que les declinaisons de cette etoile donndesparles ^phd-

merides de Londres et de Berlin sont en erreur de 3 S i secondes.

lAL. Le Verrier trouve quclque peu extraordinaire que M. Laugier

ait pu representer par une equation a deux termes, proporlionnels

ci des puissances du temps, des variations qui sont certainement

periodiques, et tellement.periodiques qu'on n'a pu essayer jus-

qu'ici deles expliquer que par la presence d'un gros satellite obscur

sitae a une petite distance de Sirius. M. Laugier repond que les

variations periodiques dont parle M. Le Verrier affectent surtout

I'ascension droite, dont il ne s'est pas preoccupy. Au reste, il ne

sign ale au fond qu'un fait, que M. Le Verrier pourra verifier lui-

meme, le fait que I'equation ix deux termes represente les varia-

tions de doclinaison h une. seconde pres.

— M. Coste, pour donner une idee de la facility avec laquelle

peuvent se faire maintenant dans les laboratoires les observations

les plus delicates de I'histoire nalurelle, fait passer sous les yeux

de I'Academie une fiole contenant une. campanule marine, la

Loomedea dichotoma, dans Facte d'emettre ses larves oujeunes;

meduses. Ce polype, parti des bassins du College de France et

envoyd & Bruxelles, ou il a vecu dans I'aquarium de la Societe

beige d'histoire naturelle, revient k Paris flgurer sous les yens

de nos savants academiciens. Nous ne pouvons mieux donner

brievement une idee du pbeuomene extraordinaire d'une plants

engendrant des animaux, qu'en citant textuelleraent la petite

note par laquelle, dans la seance du 25 novembre 1839, M. Milne

Edwards a communique la premiere observation de ce genre

I'aite par M. Nordman. A une certaine epoque de la.vie des zoo-
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phites du genre campanulaire, la portion terminale et contractile

de chaque individu se detache de I'espSce de tige qui la porte,

et devenuG libre, continue de vivre et acquiert des facult^s loco-

mobiles assez elendues ; celte portion terminale, portant les ven-

tricules et la bouche, nage alors dans le liquide ambiant, et,

chose remarquable, ressemble tout k fait h une petite meduse.

La tige continue egalement k -vivre et reproduit par bourgeons de

nouveaux individus, Voil^ ce qu'on a vu & I'Academie le 12

avril 1858.

— Un luthier habile, M. Laprevotle, croit avoir apporte & la

construction des pianos un perfectionnement important qu'il sou-

met au jugement de I'Academie. Son nouveau piano, appel(5 piano

a corps sonore, est un peu plus haul et plusepais que les autres;

le fond est plein ; c'est un carre parfait, compose de pieces de

bois juxtapos^es, collees avec soin, uniformes dans toute I'eten-

due du piano, et creuse en voute interieurement, comme le vio-

lon; cette voute est combinee avec la table d'harmonie, de

maniere a donner h chaque corde, d'apres sa longueur;et sa gros-

seur,la longueur de table qui lui convientpour le son qui appar-

tient k chacune d'elles, afin d'en augmenter la vibration. Le

corps sonore est plane exterieurement, et presente au centre une

petite ouverture circulaire ; il est ou reconvert en sole ou plaqu^

comme le meuble ; une epaisseur de bois plus que necessaire est

conservee entre I'exterieur et le point le plus creux de la voilte,

pour soutenir le tirage des cordes. La repercussion des sons se

fait dans un volume determine d'apres I'etendue de I'instru-

ment. L'artiste pent, ainsi que le violoniste, observer toutes les

nuances desirables dans son execution, et proportionner son jeu

h I'interieur du local. La table d'harmonie est plus grande qu'aux

autres pianos, elle est plane et soutenue par quatorze barres qui

sont adherentes, et servent a la mettre plus fortement en vibra-

tion, en vibrant avec elle, puisqu'elles sont 6videes vers leurs

extremites, et collees dans le sens du fll du bois de la table,

et dans le sens du fil du bois du fond, et encore dans le sens des

cordes. Sous ces dernieres est le chevalet.

M. Laprevotte est convaincu que la nouvelle construction ajoutc

beaucoup a la sonoritd de I'instrument; en outre, comme le violon

ilgagnera sans cesse, en vieillissant, en douceur et enmoelleux

en meme temps qu'il a acquis une bien plus grande solidite.

— L'Observatoire imperial de Paris, dit M. Le Verrier, vient

de publier la quatriSme livraison de YAtlas ecliptique de M. Cha-
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comae, comprenantles cartes numeros 4, 13, 51, 63, 64 et 72.

Cette livraisou donne la position de 10 970 etoiles reduites au
1" juillet 1852. Plusieurs d'entre elles ont disparu du ciel depuis

que la construction des cartes a ete commencee ; d'autres ont

varie d'eclat ou presentent des couleurs nettenaent accusees. Void

la position de celles qui ont offert quelques particularites :

Etoiles disparues.

Asceusion drolle. D^clinaison. Grandeur. Remarqut-s.

^h jm 2i» _|_
go 4'^2 ge Observee eu 1856, disparue le !« novembre

1857.

4 15 8 -j- 23 56,0 10 Observee triple le 27 decern bre 1853. Le

26 mars 1854 les deiix etoiles de neti-

vienie et septieniegiaiideiir eiaient seules

visibles.

20 58 20 —15 27,5 10 a 11 Obeivee par M, Hind ; le 17 juillel 1855 eile

avail disparu.

21 2 27 — 16 47,2 11 Observee du 13 juillel au 9 novembre 1854

;

disparue le 13 juillel 1855.

21 17 13 — 19 39,5 11 Observee du 18 juillet au 9 novembre 1854
;

disparue le S septerabre 1855.

23 41 51 — 2 7,5 11 Observee du 18 Janvier au 10 seplembrel854

;

disparue le 10 aoilt 1855.

23 46 25 +0 43,4 10 Observte du 24 Janvier au 10 seplembrelS54;

disparue le 7 seplembre 1855.

23 48 26 +0 30,4 11 Observee du 24 Janvier 1854 au 26 aoiit 1S56;

disparue le 13 octobre 1857.

23 46 28 — 1 18,8 10 Observte le 18 ou le 20 Janvier 1854 ; disparue

le 29 juillet suivaut.

23 56 46 +0 18,7 10 Observee le 24 ou le 25 Janvier Ires-pres d'une

eloile de nieme i^raudeur qui occupe relle

place :le 29 juillet de la uiemeannee, celle

eloile etait simple et depuis elle est reslee

lelle.

(Les deux dernieres eloiles sont probablc-

ment deux posiliuns d'uHe meme pelile

planele en quadrature.)

£toiles variables.

4h 3m 133 _^ 210 25,0 Varie de la 10* grandeur a la 13^ — Periode

inconuue.

16 53 17 — 20 18,8 Varie de la 9e a la 11* grandeur. — Pe:iode

inconnue.

21 7 53 — 20 47,5 Varie irregulierement de la 9' a la 11* gran-

deur.

21 8 32 — 20 28,0 Varie irregulierement a parlir de la 9' gran-

deur et diminue jusqu'a disparailre.



Ascension droilc.
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y et X, mais dans lesquelles v^ — 1 aurait dte remplace par 1 :

cettG courbe, qui variera de position et do forme avec C, restera

toujours tangente 'k la^ courbe reelie, representee par I'equation

f.{x,y)=o ; el Si, outre d'autres branches, elle a un anneau
ferme, compris entre deux branches de la courbe reelle, I'aire

de cet anneau sera constante et sera I'une des periodes imagi-

naires de I'inlegrale f y dx.

1" Si Ton rdunit Ics solutions imaginaires d'une meme Equa-
tion fix, y, :;) =0, ou les rapports des parties imaginaires de;:jet

de a:, de s et de y seraient constants, C et C, et qu'on construise

la surface qui aurait pour coordonnees les valeurs trouvees pour

w, y, z, mais dans lesquelles \^— 1 aurait ete remplace par 1,

cette surface variera de position et de forme avec C et C; mais
si, outre d'autres nappes, elle se compose d'une surface fermee
comprise entre deux nappes de la surface reelle, le volume com-
pris dans I'interieur de cette surface fermee sera constant et sera

I'une des periodes imaginaires de I'integrale douhleffdxdy.

La note presentee par M. Marie a pour objet I'extensiou de son

theoreme a une integrale d'ordre quelconque.

VARIETES.

Houvclles luctiiodes d'annlyse du lait et des farines

Par M. Emile Mon.nier.

« Ell etudiant Taction de I'hypermanganate de potasse sur les;

malieres organiques, et particulierement sur la casEine, I'albu-

mine, la glutine , etc.
,
j'ai ete conduit, dit le jeune auteur, a un

precede simple et tr6s-rapide de I'analyse du lait et des farines,

fonde sur la methode volumetrique et n'exigeant que I'emploi

d'une seule liqueur titree de caseine, que I'on prepare faci-

lenient en dissolvant un poids de caseine dans un volume deter-

mine de liqueur alcaline. Pour preparer cette liqueur,. on prend
5 gi^arames de caseine, depouillee par la benzine de toute matiere

grasse, et dessechee, on la broie dans un mortier avec une disso-

lution de potasse assez etendue. Lorsque la matiere est dissoute,

on la verse dans un vase de 250 centimetres cubes, puis on
acheve de remplir ce vase avec de I'eau distillee. On obtient ainsi

une liqueur alcaline renfermant 2 pour 100 de caseine, qui se
conserve sans alteration.
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1° Action de Vhijparmanganate de potasse sur le lait. — Lorsque

Ton fait reagir I'hypermanganate de potasse sur le lait ^tendu

d'eau et acidul^, il se decolore avec autant de facility que le ferait

un sel de fer au minimum. En etudiant separcmcnt Taction des

differcnts elements du lait sur riiypermanganate, j'ai observe :

1° que les matieres azotees, telles que I'albumine et la caseine, ont

un pouvoir decolorant des plus considerables ;
2" que le beurre

et la lactine n'ont point d'action; 3" enfm que le pouvoir decolo-

rant des matieres azotees, caseine et albumine, est exactement

le meme. De la je conclus que le volume d'hypormanganate de-

color^ est exactement proporlionnel au poids total de la caseine

et de Talbumine, puisque les matieres non azotees n'ont point

d'action.

2° Aiialijse du lait. — Dans toutes les analyses basees sur

I'emploi de I'hypermanganate de potasse, on doit aciduler les

liqueurs qui renfermcnt les malieies que Ton veut doser. Or,

nous Savons que les plus faibles quantittis d'acide, quelle que

soit sa nature, ddtermincnt la coagulation du lait naturel
;
pour

empeclier ce phenomSnc de se produire, on devra done etendre

ce lait d'un grand volume d'eau avant de I'aciduler, puis de-

terminer le volume d'hypermanganale de potasse qu'il deco-

lore. La quantite d'eau qu'il faut ajouter i 10 centimetres cubes dii

lait sonmis h I'essai est d^environ un litre; on obtient ainsi une

liqueur blanche qu'il faut aciduler par quelques gouttes d'acide

chlorhydrique. Cela pose, voici comment on opere :

On prend deux vases de grande capacity, Dans I'un, on verse

10 centilitres du lait que Ton veut analyser ; dans I'autre, 10 cen-

tilitres de la liqueur tilrde de caseine menlionnee plus haut. On

ajoute dans chacun de ces vases environ un litre d'eau, et Ton

acidule les liqueurs par I'acide chlorhydrique; puis, ^ I'aide de

deux burettes graduees en dixiemes de centimetre cube , on

determine les volumes V et V d'hypormanganate qu'il faut verser

pour obtenir dans les liqueurs une teinte pcrsistante et de m6me
intensite. Les volumes versus etant ainsi proportionnels aux ma-

tieres azotees, on determinera ces matieres par une simple pro-

portion. Si Ton reprdsente par A la caseine que renferme la

liqueur titree, on aura pour le poids P des matieres azotees,

V
albumine et caseine , la forraule P= A r^.

3° Determination du beitrre. — On prend egalcment 10 centi-

litres de lait que Ton porte k rebullilion ; on y ajoute une goutte
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d'acide ac^tique qui coagule & cette temperature la casdine, I'al-

bumine et le beurre. On filtre, puis on lave le precipite a I'eau

distillee pour en separer le serum. Les matieres qui se trouvent

sur le filtre sent dessechees ci I'dtuve, a une temperature de

110 degres. Cette dessiccation, vu les faibles proportions de ces

matieres, se fait en tres-peu de temps. Si maintenant on prend le

poids n, total du precipite, on aura le beurre par difference, en

retranchant de ce poids celui des matieres azot^es que nous ve-

nous de determiner. Ainsi : IT— P= Pj de beurre.

W Determination de I'albumine. — La determination de cette

mati&re par des m^thodes simples, offre, surtout dans les re-

cherches physiologiqucs, beaucoup d'interet pour reconnaitre,

suivant I'alimentation, la nature des matieres azotees et leurs pro-

portions. Voici comment on opere : on prend 10 centigrammes de

lait que i'on porte a une temperature de 50 degres environ ; on

y ajoute une goutte d'acide acetique qui precipite entierement le

beurre et la caseine. Quant a I'albumine, elle reste dissoute ; on
filtre, en ayant soin de recevoir la liqueur fillree et les eaux de

lavage dans un grand vase; la filtration terminee, on acidule la

liqueur qui renferme I'albumine.

Ccia pose, on prend 10 centigrammes de la liqueur titree de

caseine, dont le pouvoir decolorant est le meinc que celui de

I'albumine, et Ton verse cette liqueur dans un vase pareil au pre-

mier. Puis enfln, on determine les volumes d'hypermanganate de

potasse qu'il faut verser pour obtenir une teintc de meme inten-

site. Ces volumes etantproportionnels ciTalbumine, on aura cette

matiere par une simple proportion.

Nous avons determine prdcedemment le poids P des matiere&

azotees, albumine et caseine. Si Ton appelle P' I'albumine que,

renferme le lait, on aura pour la casdine : P— P'= P" de caseiae.

5° Moyen simple de reconnaitre immediatement si un lait est,

naturel ou falsifie. — Pour faire cet essai en tres-peu de temps,.

on d^terminera par les m^thodes que je viens d'exposer : l" le.

poids des matieres azotees, albumine et caseine ; 2° la densite da
lait; 3° celle du s^rum.

La densite du lait est g^neralement comprise entre 1,029 et

1,032; celle du serum entre 1,025 et 1,029.

Le sdrum se prdpare facilement en coagulant le lait par quel-

quGS gouttes d'acide acdtique, puis filtrant la liqueur pour en se-

parer le caillot. La density de ce liquide est sensibiement propor-

tionnelle au sucre du lait.
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6° Analyse des farines. — Je me scrs, dans ces analyses volu-

melriques d'une farine de composition parfaitcment deterrainee,

et qui sert de point de comparaison aux difTerentcs varietes de

farines que Ton pent avoir a analyser. Cettc farine type me rem-

place done les liqueurs titrees qu'on a jusqu'ici employdes dans

les analyses volumetriques. On fera, paries methodes connues,

le dosage de I'azote de la farine type; on la conservera cil'abri de

I'air dans des llacons bouches ci I'emeri.

L'essai des farines par I'liypernianganate de potasse repose :

4° sur la solubilite de ces matieres par I'acide cblorhydrique

;

2° sur la decomposition de Thypermanganate de potasse par les

matieres azotees, fibrine, glutine , albumine et caseine ; 3" sur ce

<jue les matieres non azotees, telles que la dextrine et la glucose

sont sans action sur I'bypermanganate de potasse.

Cela pose, on prend 1 gramme de farine type que Ton verse

dans un matras; on y ajoule de I'acide chlorbydrique etendu et

Ton fait bouillir pendant quelques minutes. On fait en meme
temps cette operation sur 1 gramme de la farine soumise h l'es-

sai; puis a laide d'instruraents gradues, on determine les vo-

lumes V et V d'hypermanganate qu'il faut verser dans les liqueurs

pour y determiner une teinte rosee persistante etde memo inten-

site. Ces volumes etant ainsi proporlionnels aux matieres azotees,

on aura I'azote par une simple proportion. Si A est l!azote de la

V
farine type, on aura pour I'azote cherch^ •.x= ky.

Ainsi done, ayant determine une fois pour toutes I'azote de la

farine type, on voit qu'on aura celui des autres farines par une

melhode tres-simple, n'exigcant ni appareil complique ni liqueurs

titrees difficiles k preparer ; on peut, par ce precede, faire plu-

sieurs dosages d'azote en une demi-heure.

L'azote que Ton vient de determiner, multiplie par 6,5, don-

nera, d'apres M. Payen, sensiblement, les matieres azotdes de la

farine. L'amidon et les matieres non azotees s'obtiendront alors

en retranchant, de 100 parties de farine dessecbeo, le poids des

matieres azotees que nous venons de determiner.

La determination de l'amidon est ici I'operation la plus longue,

car ellc exige la dessiccation d'un poids connu de farine.

Ces methodes peuvent, en conservant toujours la farine type,

s' appliquer & I'analyse des cereales , le seigle, I'orge, le riz, etc.

Impriiiierie de W. Kemquet el Cie, A. TB,AJIBIiAY ,

rue Garanciire, 5. proprietalie-gerant.
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NOUVELLES M LA SEMAINE.

C'estavecbonheurquc nous avons appris par leMoniteur que,

sui- le rapport de M. le Ministre de rinstruclion publique,

M. Bertscli, dont nous suivons depuis longtemps les travaux avec

un vif interet, vient de recevoir de S. M. I'Empereur la croix de

chevalier de la Legion d'honneur pour ses applications de la

photographie a I'etude de Thistoire nalurelle au microscope.

S. M. a voulu recompenser la perseverance de cet artiste et les

services qu'il a rendus a la photographie en publiant, peu apres

la decouverte de M. Archer, scs procedes rapides. L'emploi d'un

collodion et d'un bain rigoureusement neutres est, tout le monde
le reconnait aujourd'hui, la seule condition de rapidite'.

M. Bertsch a prcsente, 11 y a deja cinq ans, a I'Acadeniie des

sciences des epreuves d'objets microscopiques, dont la grande

nettete prouvait qu'entre ses mains le microscope solaire elait

devenu un instrument serieux, et que la voie dans laquelle il en-

trait alors etaitriche d'avenir. L'ele dernier il s'est adjoint, pour la.

construction d'un instrument definitif, un opticien bien connu

par son habilete, M. Hartnack, le digne successeur d'Oherhaeu-

ser, et il est resulfe d'un travail fait en commun un microscope,

que nous aurons dans quelque temps Toccasion de decrirc. et

qui salisfait a toutes les exigences de la micro-photographie.

En s'epargnant la lenteur et les difficultes du dessin, chaque

micrographe pourra reproduire iiistantanement, pour en multi-

plier les exemplaires, les details iniiniment petits qui font I'objet

de ses etudes, et cela grace aux methodes employees et a la per-

fection des lentilles sorties des mains de M. Hartnack. C'est pour

I'histoire naturelle un progres reel accompli et un puissant

moycn d'invesligation. Cost aussi unc preuve nouvelle du parii

qu'on pent tirer de la photographie amesure que les applications

s'en repandent, tant pour I'avancement des sciences que pour

celui des beaux-arts.

En recompensant M. Bertsch de ses premiers essais, M. le mi-

nistre de I'instruction publique, dont I'interet pour ravancemenl

des sciences ne perd jamais roccasion de se manifester, a voulu

I'encourager h persevercr dans une voie que, comnie lui, nous

croyons feconde en resullats utiles.

— Le Moniteur annonrait aussi que le fusil raye ci balle allon-

gde etait defmitivement adopte pour toute I'infanterie. Golle me-
Seplitimc annOe. — T. XII, 23 aviil ISJS. IG
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sure a ete la consequence lente, mais inevitable, d'experimenta-

tions et d'applications diverses, dont le point de depart fut I'in-

vention du forcemcnt de la ballc, dit par aplatissement, propose

il y a trente ans par notre modeste et excellent ami, le capitaine

Delviu,ne. Toulefois, ce n'est pas ce mode de forcement qui sera

employe dans les nouveaux fusils ; on a prefere avec beau-
coup de raison le forcement simplemcnt ct naturellement obtenu

par I'expansion des gaz de la poudre. Le projectile est creuse k

sa partie posterieure, les gaz enflammes de !a cbarge se precipi-

tent dans I'evidement menage, le dilatent et forcent le plomb
d'engrener dans les rayures du canon, sans qu'il soit necessaire

de bourrer fortcment. L'administration de la guerre s'est souve-

nue que ce second mode de forcement etait aussi I'invention de
M. Delvigne, el clle sera heureuse, sans aucun doute, de lui te-

moigner sa reconnaissance.

— La Societe centrale d'agriculture a tenu dimanche dernier

la seance annuelle dans laquelle elle distribue ses recompenses.

M. Chevrcul, president, a appele d'une maniere speciale I'atten-

tion sur quelques-uns des travaux couronnes, en s'arrctant de

preference sur les recherches dont les animaux utiles ou nuisi-

bles ont ete I'objet. M. Payen, secretaire general, a fait un court

resume des questions qui ont particulierement fixe i'attention de

la Societe en raison de leur importance ou de I'interet d'actualite

qu'elles otfrent.

Au nombre des industries agricoles qui remplissent la triple

condition d'accroifre le produit net des exploitations rurales^

d'ameliorer economiquement la nourriture des animaux et d'ele-

ver par degres la puissance du sol, les sucreries et les distilleries

de betteraves occupent un rang important. La Societe d'agricul-

ture a constate de nouveau les avantages d'un procede de mace'-

ration et de distillation, parfaitementapproprie auxfermes, qu'elle

a plusieurs fois recompense, et qui est connusous le nom de son
auteur, M. Champonnois; ce procede se propage de plus en
plus, malgre la baisse du prix des alcools, parce que les agricul-

teurs comprennent que le probleme principal, resolu en partie

paries distilleries, est celui de la production economique del'en-

grais, I'eleve et I'engraissement des animaux , conditions pre-

mieres de toute culture.

L'imporfance de I'engrais est precisdment ce qui rend quelque-

fois les cullivateurs trop faciles a seduire par les annonces pom-
peuses de speculateurs qui essaient de leur persuader que des
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doses minimes cle bons engrais dils concentres snffisent pour as-

surer d'abondantes recoltes et doivent leur etre payes en propor-

tion de leur puissance. M. Payen a cru devoir signaler, en parli-

culier, un engrais de ce genre appele le germinateur nuiritif, le-

({uel, souniis aux eludes d'une section de la Sociele, a ete par olle

convaincu d'impuissance dans ses pretentions. II etait du devoir

de la Societe de prcniunir les agi iculteurs contre des promesses
illusoires et dangereuses.

A propos d'etudes nombreuses sur les maladies des plantos,

M. Payen a cite les fails multiplies et positii's qui constatent ref-

licacite du soufre pour le traitement des vignes altaquees par

Yo'idium ; il a resume les observations faites par un niembre de la

Socidte, M. le docteur Montague, sur les vegetaux microscopiques

qui se developpent dans les luyaux de drainage en si grande abon-
dance que, relenant plusieurs substances minerales, ils les obs-

truent entierement.

Les maladies qui attaquent les vers a sole ont ete aussi I'objet

de communications et de discussions pleines d'intertt au sein de
la Societe. M. Payen arappelel'imporlance de la grande Industrie

sericicole pour la France ; il a signale les resultats favorables

obtenus par M. Combes fils dans une education avec les graines

et suivant les procedes de M. Andre Jean.

Les medailles ont ensuile ete distribuees. Yoici les noms des

laureats elleurs titres :

1" Concours pour les ameliorations agricoles : grande me'daille

d'or a M. Giot, de Chevry (Seine-et-Marne), pour les remarqua-

bles ameliorations agricoles qu'il a realisees sur son domaine

;

— le titre de membre correspondant a M. le comte de Noe, pro-

prietaire a I'ile de Noe (Gers), pour I'inlroduction et la culture

du ble bleu ou ble de Noe ; — medaille d'or a M. Dufour, decede,

ancien directeur de la ferme-ecole de Bazin, presLectoure (Gers),

represente par sa veuve, pour la culture et la propagation du

meme ble ; — medaille d'argent a M. Peres, fermiera I'ile de i\oe

(Gers), pour la culture du meme ble ;
— medaille d'or a I'effigie

d'Olivier de Serres, ci M. Calixte de Jousselin, a la Renaudiere,

pres Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), pour les perfec-

tionnements intrdduils dans son domaine.

2° Concours pour I'industrie de la sole : M. Duscigneur, me-
daille d'or pour ses travaux sericicoles, et notamment pour son

ouvrage intitule : PInjsiologie du cocon et du fd de soie.

3° Concours pour la silviculture : medaille d'or a M. Balanza,
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pour rinlroduclioii de plusieurs essences rdsineuscs d'Orient ;
—

raedaille d'or a M. Cochet, pour son precede de plantation des

arbres.

k" Concours pour les cultures speciales : medaille d'or a

a MM. Chollet pour leur procede de preparation dcs pommes de

terrc.

5° Concours pour les fravaux relatifs a I'economie des ani-

maux ct a la medecine veterinaire pratique : medaille d'or a

M. Bellamy, veterinaire a Rennes, pour son ouvrage intitule : La

Vache bretonne ; —medaille d'or a M. Sauve, docteur-medecin,

a la Rochelle, pour son memoire sur I'elevage en grand des sang-

sues dans le departement de la Charente-Inferieure; — medaille

d'argent, a M. Clement, chef de service a I'Ecole imperiale veteri-

naire d'Alfort, pour ses travaux d'analyse comparee des pulpes

de belteraves obtenues par le procede Champonnois, des pulpes

pressees el; des melanges fermentes ; — medaille d'argent h

M. d'Mubert, k Douzy (Nievre), pour ses travaux relatifs a ['edu-

cation des abeilles et son memoire sur le meme sujet.

6" Concours relalif a I'histoire naturelle agricole : grande me-

daille d'or h M. Millet, d' Angers, pour son ouvrage sur les rela-

tions des insecles utiles ou nuisibles avec I'agriculture ;
— me-

daille d'or a M. Aza Fitch, docteur-medecin a Fitch's Point, Etat

de New-York, pour son ouvrage sur les insectes utiles ou nuisi-

bles a Tagricuiture ;
— medaille d'or a M. Florent Prevost, pour

son memoire relalif a la nourriture des oiseaux.

7° Concours relatif a la niecanique agricole, aux irrigations, au

drainage, etc. : medaille d'or a M. Jules Muret, pour les travaux

de drainage qu'il a executes k Noyon (Seine-et-Marne) ; - me-

daille d'argent h M. Gageat, regisseur, pour sa surveillance et

son concours eclaire dans I'execution des memes travaux; —
medailles d'argent a MM. Vancon, pecheur a la Bresse (Vosges),

et Marion, ho-ioger dans la meme locaiite, pour invention et cons-

truction d'uiie hotte ou appareil a transporter le poisson vivant,

au moyen de I'aeration de I'eau.

8" Concours pour les travaux d'economie, de slalislique et de

legislallon agricoles : medaille d'or h M. Clement, juge de paix, a

Baumetz-les-Loges (Pas-de-Calais), pour son travail sur les usages

iocaux de ce departement; — medaille d'or k M. Jiigaut, juge de

paix, pour son travail sur les usages locauxdu canton de Wissem-

bourg (Bas-Rhin) ; — mention honorable a RI. Quenin, juge de

paix, k Orgon, pour son travail sur les usagf s locaux de ce can-
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ton; — mention honorable a M. (iilles, membro dc la chambre

consultative de Cherbourg, pour sa stalistique du canton de

Pieux.

9" En dehors de ccs categories : grandemedaille d'orii M. Mcgo-

Mouries, pour ses precedes de panification ; — medaille d"or a

M. Albert Gaudry, pour la partie de son ouvrage intitule : He-

cherches scieatifiqiies en Orient, ayant trait a reconomic ruralo ;

— medaille d'or ^i M. de Callias, pour son procede (rcxiracl,ion

de la fecule de marron d'Inde; — medaille d'or a M. Jacques,

membre correspondant, pour sa publication intilulee : Manuel

general des plantes.

E^ailia dcs sciences.

Nous Irouvons dans la Science pour tons la doscrjptiuii d'uu

nouveau parafoudre des telegraphes, propose par M. Masson.

Sa construction tres-simple est fondee sur la propriete que pos-

sedent certains liquides, tels que I'alcool et I'ethcr, de ne pas

conduire Ic courant electrique ne des piles, on relectricitc dyna-

mique, tout en laissant passer reioclricite statique ou de tension.

line boite circulaire en bois ou bien en mela!, enduite d'une

couchc intericure de vernis a la gonnne laque, est remplie du

liquide conducteur, de I'alcool al)solu, c'est-a-dirc d'alcoul a

90 degres environ ; sur Ic fond repose une plaque de cuivre, l\

dans laquelle sontrivees des pointes do meme metal; au-dessus,

une semblal)!e plaque, renversee, de maniere a ot)poscr les nnes

auxaulieslcsoxlrf'mitesdespoinles, estsuspendue dans la i)oite,

a pen de distance dela premiere, au inoyen d'une tige quise ler-

mine exterieurement par un bouton, B, en cuivre. La plaque in-

ferieure, par I'intermediaire du bouton A, est mise en comimi-

3iicalion avcc le sol; Ic bouton B communique avec les ills

telegraphiques. On concoit mainlenant la mani6re dont ionc-

tionne I'appareil : a mesure que les his du telegraphe se chargent

de Quide electrique sousriniluence desnuagcs orageux. ce lUiide

est enleve, ou. comme Ton dit, so?thre par le fil conducteur du

paratonnerre, et il est conduit dans le sol ou son action est ncu-

tralisee. L'appareil, une fois etabli, i'onctionne d'une maniere con-

tinue, sans exiger des soins parliculiers, et il n'intorromp! on i-ien

le travail des lils tel(''grai)hiqucs. G i ace a son action efficnce et cons-

tante, les fils sont soustraits a loutes les influencos de leieclricite

atmospberique, et s'ils so chai'gent encore dc fiuide electrique, du
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uioins ce fluide est soutirc par le paratonnerre bien avant que

sa tension soit devenue assez forte pour causer le moindre acci-

dent, n serail a desircr qu'un appareil si simple et d'un eft'et si

satisfaisant fill bientot adopte sur toutes les lignes de telegraphic

electrique.

— D'une elude profonde et Ires-cleudue de la faune quater-

naire, M. Lartet tire la conclusion suivante, tres-liardie sans

doute, dans I'elat actuel de la science, mais probablement tres-

vraie :

(c A mesure que I'on cherche h se rendre compte de la portee

reelle des grands accidents qui sc sont produits, a diverses epo-

ques, dans I'ecorcc terrestre, on s'apercoit que notre imagination

s'est presque toujours exagere leurs rdsultats. Ces accidents sc

sont le plus souvent renfermes dans des limites trop restreintes

pour avoir pu afTecter d'une maniere generate et encore raoins

interrompu le developpement regulier et progressif de I'orga-

nisalion. Aussi le jour n'est peut-ctre pas eloigne ou Ton propo-

sera de rayer le mot calaclysme du vocabulaire de la geologic po-

sitive. De toutes les causes qui pendant la serie des temps passes

ont pu quelquefois modilier la distribution des etres organises, et

r&i^ement entrainer I'extinction anticipee de certains d'entre eux,

il ne s'en est sans doute pas manifeste de comparables a la reaction

qu'exerce aujourd'liui riuffuence de I'homme sur I'economie ge-

nerale de la creation. A voir en elTet la tendance resolue de I'es-

prit huraain ^ s'assimiier en quelque sorte les forces productives

de cette creation, on coniprend que la Providence a mis dans le

coeur de I'homme la conscience du r61e dominateur qu'elle lui

destinait, sans toutefois qu'il puisse pressentir s'il lui sera reserve

d'assister aux scenes finales de la nature animee sur le globe. »

— Nous recevons de M. I'orro la lettre suivante que nous nous

empressons de publier :

« Je vous prie, Monsieur I'abbe, de vouloir bien, par le moyen

de I'estiuiable journal que vous redigez, porter a la connaissance

des astronomes de tons les pays :

Que I'Institut technomatique, desirantfaireen partieles avances

d'une necessile de I'esprit du siecle qui commande imperieu-

scment la jouissance la plus prompte des objets que I'on se

propose d'acquerir et s'oppose souvent a ce qu'on se decide a

commander certains travaux de trop longue haleine, a mis de-

puis quelque temps en construction plusieurs instruments de

grandes dimensions, qui se trouvenl aujourd'hui plus ou moins



COSMOS. /,27

avanc^s, en sorte qu'il pst en etatde satisfaire dans un bref delai

aux demandes qui pourraient lui etro adressees, et de ne livrer

ndanmoins que des instniments construits avec toutes les pre-

cautions desirables.

Toutes ces constructions sont arrivees aujourd'hui a ce point

ou il est prudent de s'arreter, et d'attendre les commandes spe-

ciales, afin de pouvoir satisfaire, en fait de micrometres, d'ocu-

laires, de grandeurs de cercles et d'accessoires de toute espece,

aux vues des differents astronomes qui desireront faire I'acquisi-

tion de quelques-uns de ces instruments.

J'espere, Monsieur I'abbe, que vous voudrez bien accorder

une place a cette lettre et h la note des instruments dont il s'agit,

dans un de yos plus prochains numeros.

Tons ces instruments presentent, sous plusieurs rapports, de

remarquables perfectionnements, dont je vous adresserai, .Mon-

sieur, des descriptions, dans I'espoir que vous voudrez egale-

ment les porter cila connaissance des savants, par I'intermediaire

du Cosmos.

Agreez, etc.

»

Faits de science etrangere.

A^jGLETERKE. — Soivees de I'lnstitution roijale de Londres. — Le
Cosmos est bien en retard avec ses nobles amis d'Albemarle

-

Street, et cependant il a recu, signees des noms qui lui sont si

chers, des Faraday, des Grove, des Tyndall, des Barlow, des Ba-

den-Powell, des Piazzi Smyth, un grand nombre de communi-
cations interessantes.

— M. Grove a pris pour sujet de sa lecon les impressions mo-
leculaires produites par la lumiere et I'electricite, ou les change-

ments que la lumiere et I'electricite font subir k la constitution

moleculaii^e de la matiere. Leselfets de la lumiere surles plantes,

sur leur developpement, sur leur couleur, les eflfets de blanchiment

des corps colores, la phosphorescence de certaines substances

par I'insolation ou I'exposition au soleii, sont connus depuis long-

temps, mais ils ne semblent pas avoir cveille dans I'esprit des

anciens physiciens I'idee que Taction moleculaire de la lumiere

s'exercait g^neralement sur tons les corps. Euler, le premier et

seuljusque vers le milieu de ce siecle, avait emis I'opinion que
la lumiere est un mouvemont ondulatoire de la mati6re ordi-

naire. Le docteur Young opposait a I'opinion d'Euler, comme
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uno objection formidable, que si elle ctait vraie, tons les corps

devraicntpossdder a un degre plus ou moins clevd la propriete

de pliosphores solaires, ou devraient etre amends, par I'action

de ia lumiere qui les frappe, a un etat de vibration moleculaire, de

mCnn que les corps sonores entrcnt en vibralion sous I'influence

d'Uii premier son. Dans la derniere edition de son livre de la

Coirclcition des forces physiques, p. 131 de Tedition anglaise,

p. 169 de redition francaise , M. Grove repondait au docteur

Young : (( Tant de corps jouissent des proprietes de phosphore

solaire, et avec une si grande variation dans la duree ,
qu'il ne

constate pas que tous ne I'aient point, quoique pour un temps

si court que Foiil ne pnisse pas apprecier sa duree. Le fait de la

phospborescence par insolation d'un grand nombre de corps

est en lui-nieme une prcuve que la matiere dont les corps sont

composes est amende a un dlat de vibration, ou tout au moins

moleculairement modifiee par Faction de la lumiere, et ce fait

est un argument h I'appui de I'opinion que Ton a voulu com-

battro par cette objection. » Or, ajoute M. drove, ce qui n'etait

qu'une conjeclure h I'epoque h laquelle j'dcrivais ces lignes est

devcnu une rdalite, gr&ce aux experiences de M. iNiopcc de Saint-

Victor ; le savant pbysicien donne ensuite un resume de ces ex-

periences, et de i'observation qu'il fit a Fontenay, cbez M. Se-

guin, I'automne dernier, d'images dessindes par la lumiere sur

le fianc des truites ; 11 conclut que le nombre des substances mo-

ditides lU'^ldculairement par la lumiere croit si rapidement qu'il

n'est en aucune maniere ddraisonnable de penser que tous les

corps de la nature sont plus on moins affcctds par elle.

Passant k Taction de I'electricite, il rappelle ses experiences de

I'annde derniere sur les ligures dlectriques obtenues sur verre

-par le passage d'un courant issu de la macbine de M. Ruhmkorf,

et qui indiquaient une action moldculaire sensible de I'dlectricitd

sur le verre; il rdpete ces experiences sous les yeux dunombreux

auditoire et rend visibles pour tous les figures produites, en les

prcjelant sur un vaste ecran au moyen de la lumiere electrique.

II rend visibles de la meme maniere d'autres figures qu'il attribue

a une origine electrique, qui se sont formees dans une circonstance

singuliere. M. Babbage dtait entid en possession de quelques pla-

ques de verre qui avaient servi de bordure ornementee S une

glace de Venise; on les avail revetues sur leur face posterieure

de dessins traces avec des feuilles d'or ; derriSre et sur la feuille

dor on avait dtendu une coucbe de plAtre. Or apres que le platre
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a ete enleve par un lavage consciencieu.v, que les feuilles d'or ont

ete detachecs, qu'ou a neltoye corapletement la lame tic verre

avec une dissolution de savon ; il sulTit de soufHcr dcssus I'ha-

leine liumide pour laire apparaitre de nouveau le dessin Irac-'

par les feuiUes d'or. L'operation a ele faite seance tenanle sur im
I'raguient de plaque qui n'avait pas encore ete dcpouillee de son

pUUre, et elle a parfaitement reussi ; le dessin eclaire par la lu-

mi6re electriqiie s'est montre agrandi k tous les yeux.

M. Grove a profile de cc qu'il avail a sa disposition une lumiere

eleclrique intense pour montrer par projection les images photo-

graphiques de la lune et de Jupiter, ohtenues par M. Warren de

la Rue. L'image agrandie de la lun<! avail six pieds de diametre,

et tons les details de la surface de notre satellite etaient nette-

ment definis : le cone de Tycho, le double c6ne de Copernic, et

les bords memes d'Aristarche, se decouvraient sans peine ; les

lignes brillanles et rayonnees qui sillonnent les sommets de di-

verses mootagnes se dessinaienl parfaitement visibles. On voyait

avec le disque de Jupiter, les bandcs et les satellites. Ces images

sont encore des resultals d'actions moleculaires. M. Grove jette en

passant un coup d'oeil sur les progres fulurs de la pliolographie,

sur les esperances qu'elle fait naltrc; il se pose celte question :

Parviendra-t-on a niieux voir les objets celestes sur des photo-

graphies regardees au microscope, que dans les plus grandes

lunettes; en d'autres termes, r(jeil photographique est-il plus

sensible que I'oell humain vivant; trouvera-t-on un recipient pho-

tographique tenement sensible qu'il enregislre des impressions

que I'oeilbumaiii ne percevrail pas directement; mais qu'on ren-

dra accessibles pour lui en les developpant par I'aclion d'agents

revelateurs plus puissants, ou en les eclairanl d'une lumiere pins

vive? L'eipfjrience et I'avenir peuvent seuls apporler la reponse

a ces questions encore prematurees.

Nous traduisons litteralemenl les conclusions de M. Grove :

(( Lesphenomenes qui ont fait I'objet de cetle soiree et qui ont

ete choisis au hasard parmi une multitude de fails analogues,

prouventquela lumiei'c etreleclricite, dans un tres-grand nombre
de cas, produisent uii changement moleculaire dans la matiere

ponderable sur laquelle elles agissent. Les modifications que

les pretendus imponderables subissent a leur tour sous I'in-

fiuence de la reaction des corps qu'ils ont modifies moleculaire-

ment ont ete de leur cole robjel de recherclies considerables
;

et les progres recents de la science nous amenent a voir dans
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Taction naturelle et reciproque des ponderables et des impondera-

bles une demonstration de leurideniite.

« Les gaz qui ont transmis la lumi^re sont alteres ; le clilore,

par exemple, apres cetle transmission, devientapte ase combiner

avec I'hydrogSne : les liquides sont alleres de meme ; le peroxalate

de fer est chiniiquemfnit modifle et laisse degager de I'acide car-

bonique ; h son torn' la lumierc qui a produit ses efl'ets est moins

aptc ;i les reproduire une seconde fois : la serie deja si nombreuse

des I'Hets photograpbiques prouve que Taction alterante de la

lumiere s'etend aux corps solides. 11 en est de meme pour Telec-

tricile : sous son influence les gaz composes, comme Tair atmo-

spherique et Tamraoniaque, sont chimiquement modifies; les gaz

simples, comme la vapour de phosphore ou Toxygene, passent ci

un etat allotropique; les liquides, comme Teau et les autres

substances electrolytiques, sont decomposes ; les solides sont ou

alteres k leur surface ou dissous, avec transport a distance de

leurs molecules entrainees par le courant ; il est en realite tres-

peu d'effets electriques pour lesquels il n'ait pas ete prouve di-

rectement qu'ils etaient accompagnes de changements molecu-

laires, et cbaque jour accroit le nombre des changements sembla-

l)les produils par la lumiere. Qui ne sait aussi que le fer et

d'autres corps sous Tinfluence dumagnetisme sont profondement

modifies dans leur structure moleculaire? II est universellement

admis que I'afflnite chimique est une affection de la mati6re or-

dinaire; il est generalement admis que c'est la matiere ordinaire

qui est en jeu dans les phenomenes de la chaleur. M. Grove est

profondement convaincu que la theorie dynamique qui ne voit

dans les imponderables que des forces agissant sur la matiere

ordinaire dans differents etats de densite , ou des modes divers

dumouvement, se refusant a les considerer comme des fluides

ou des entites distinctes de la matiere, est la plus fidele idee

que Ton puisse se former de ces agents : si quelques esprits se

refusenta aller si loin, a faire d'un seul coup un aussi grand effort,

il faudra du moins qu'ils admettent que le nombre sans cesse

croissant des changements moleculaires, operes par les agents

imponderables, ouvre un large champ aux recherchf's de I'ave-

iiir, a la decouverle de lois physiques nouveiles, a des applica-

tions pratiques completement neuves ou imprevues. »
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Fails de Tindustrie.

Grace a I'habilete heiireuse de MM. Tissier freres, une grande

Industrie est sur le point de naitre en Franc3 ; elle aura pour

objet d'extraire la sonde, non plus du sel marin, mais de la cryo-

iitlie ; et, chose singuliere, c'est par une notice publiee a I'etran-

ger que le premier expose un peu coniplet de la fabrication nou-

Telle arrive jusqu'a nous. II est vrai que I'auteur de celte notice

est le savant et erudit secretaire de I'Acadeniie des sciences de

Vienne, M. Schroetter, I'inventeur du phospbore ainorpbe, le

grand promoteur dans I'empire autrichien des industries cbimi-

ques. Voici ce que nous trouvons dans une lecture faite par lui

en seance publique de 1'Association pour le progres des sciences

naturelles, 1" fevrier 1858 :

La cryolithe n'a encore ete trouvee ou reconnue que sur les

cOtes du Groenland, mais elle s'y rencontre en quantites enormes.

On pourra se faire une idee de la puissance de cos gisements par

ce fait que leurs proprietaires se declarent prets a fournir an-

nuellement al'usine d'Amfrcville-la-Mivoie pendant quinze annees

3 000 tonnes ou 3 millions de kilogrammes de ce mineral au prix

de 3 fr. les cent kilos. La cryolitbe renferme trois equivalents ou

32,79 pour cent de sodium ; deux equivalents ou 13,02 pour cent

d'aluminium ; six equivalents ou 54,18 pour cent de fluor. Ges

chiffres prouvent : 1° que cent parties de cryolithe equivalent h

75,55 de carbonate de soude et 24,43 d'alumine; 2° que pour

produire avec la cryolithe 1 kilogramme d'aluminium, il faudrait

faire agir 3 kilogrammes de sodium sur 7,7 kilogrammes de

cryolithe. Si la double decomposition se faisait sans perte

aucune, le prix de revient de I'aluminium obtenu de cette

maniere ne depasserait pas 25 fr. Le traitement de la cryolithe

est d'ailleurs beaucoup plus facile. que celui du chlorure d'alu-

minium ; on pent le pratiquer partout, parce qu'il ne degage

aucun gaz nuisible ; et en outre du produit principal on obtient

comme produit secondaire de chaque kilogramme d'aluminium

9 kilogrammes de fluorure de sodium; on a en effet

3 NaF, A.h F3 4- 3 Na zz: 6 NaF + 2 Al.

II sufflt de trailer le fluorure de sodium ainsi obtenu, par 6 ki-

logrammes de chaux, k une temperature douce, pour obtenir

8 kilogrammes de spatb-fluor et 8 kilogrammes de soude, equiva-

lant & 11 kilogr. de carbonate de soude. Le carbonate de soude

peut servir a son tour h preparer assez de sodium pour reduire
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'I kilogr. (ralnmininni. Lc spalii-flnor commence a lixcr Talten-

tion dcs chimislos ft des physiologistes, parcequ'il est Ires-avan-

tageux ci reconomic animale ; et il pout servir ti extraire I'aluini-

nium du doulilo clilorure de sodium et d'alnminium.

Mais des chilVres qui precedent, il resulte encore que la cryo-

lilhe, en outre dc son application a I'exti-action de raluminiimi,

peut prendre une place Ires-importante dans nos grandes in-

dustries. En effet, cent parlies du mineral qu'on I'erait bouillir

dans un lait do chaux ou que Ton chautierait au rouge au contact

de la chaux caustique, donneraient cinquante-sept parlies d'hy^

•Irate de sonde ct '2li,k parties d'alumine en dissolution ; on a en

eflet :

3 NaF, Ah F;; -}- G (CaO, HO,)=3 (NaO, HO)+ AI2 ();; -j- G CaF + 3 HO.

11 est certain, des aujourd'hui , qu'extraire iramediatement la

soude dela cryolithe conslituera une operation tres-lucralive. Au

inoyen de i'acide carbonique on precipilera sans peine I'alumine

de !a solution alcaline, en donnant naissance a du carbonate de

soude dune purete tres-remarquable. On tircra sans aucun doute

parli de I'alumine precipitee dans diverses industries, dans la

fabrication des savons, par excmple ; on pourra merae employer

immediatement au savonnage la lessive chargee d'alumine; et

c'est sans aucun doute cette application qui avail donne I'idee

d'imporlcr a Stettin et de jeter <lans le commerce de grandes

masses de cryolithe, avant qu'on songeat a en extraire Talumi-

Ilium.

11 est d'autant plus possible d'arriver a organiser en grand

cette nouvelle fabrication dela soude, que, comme on I'avu, cent

parties de cryolithe equivalent A cinquante-sept parties de soude

caustique, solide et pure, ne contcnant qu'un equivalent d'eau ; ou

a cinquante-sept parlies d'hydrale de soude, et k2h,k parties

d'alumine, en merae temps qu'elles donnent cent onze parties de

spath-fluor. 11 pent ainsi arriver que le (iroenland rivalise avec

la Sicile. II est temps aussi que les geologues recherchent alten-

tivement les depots de cryolithe, car la decouverte d'un de ces

depots en un lieu facilemcnt accessible serait tout aussi impor-

lante que la decouverte d'une nouvelle mine d'or en Califor-

nie. II est grandement a dcsirer que ce mineral si utile appa-

raisse ailleurs que sur les coles inhospitali6res du Groenland. La

cryolithe a ete decouverte par Giesecke et se trouve au nord de

Arksut-Fiords, pres Ivikaet, i 320 kilometres de la colonic da-
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uerae de Julianas-Haab. On la trouvo en couches clans le gneiss,

accompagnee cte mica, de pyrite sulfurease et de fer spathique.

Quel sera le meilleur procedfi a suivre dans le traitement de

la cryolithe ?

Pour se fixer a cetegard, il faudratenir compte, non-seulement

des relations chiuiiques, mais des considerations commerciales.

Deconiposera-l-on la cryolitlie par le carbonate de soude pour

obtenir ainsi du fluorure de sodium ct de I'alumine, comme le

montre la formule

3 NaF, Alo r
.; + 3 (NaO, CO2) = G NaF -(- h.1, O3 -f 3 COo ?

Dans ce cas, quatre parties de cryolithe donneront cinq parties

de fluorure de sodium, correspondantes a 6,3 de carbonate de

soude, 4,5 de spatli-fluor et une partie d'akimine.

Si Ton decompose la cryolithe par la chaux, comme on i'a in-

dique plus haut, pour former de la soude et de I'alumine, on peut

des a present, et d'apres le prix connu des matieres premieres,

affirmer que le bdneilce d'une operation en grand serait de 25

pour cent du capital employe, pourvu, toutefois, que ce capital

ne soil pas infe'rieur a 600,000 francs; meme en ne donnant au-

cunevaleur au produit secondaire ouau spath-fluor.

PIIOTOGRAPIIIE.

Experiences de M. Clauilet, aueiiihrc de la Soeiele royale

de Londi'e«>, pendant Teciipse du fl5 mars.

Nous extrayons du dernier bulletin de la Societe franraise

de pholographie la note suivante, due a M. Laulerie, qui revient

de Londres. Elle contient le rosullat des experiences de notre

celebro compatriote, M. Claudet, pendant la derniere eclipse, et

elle intercsscra les lecteurs du Cosmos.

(c M. Claudet s'etait prepare pour mesurer, au moyen de sou
photographometre, I'intensite des rayons photogeniques pendant
les diverses phases de I'eclipsc ; mais des onze heures, lesnuages
Tenant de I'ouest ayant bicntot convert toute la voule celeste,

I'operation devint impossible. Alors ileutl'idce, pour employer

son temps et utiliser ses plaques , de faire I'experience sur les

nuages monies qui obstruaient le soleil, et dont naturellcment I'in-

tensite lumineuse pendant redipse devait diminuer, jusqu'a un
certain point, dans la meme proportion que la surface du disque

du soleil.
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(( Voici le resullat de cette experience faite sur des plaques de

daguerreotype pr^parees d'abord sur I'iode et ensuite sur le bro-

iiiure d'iode

:

Expirii'iices li. ra.

1"^* k 12.15 -^ de secoiule d'exposiiio\i a siilC |ioni' lendre I'action

(111 niercuio a|)))aicnti'.

i'^ a 12.30 jj Je srconde a pii diiil le inenie eflVl.

3*^ a 12.43 -^ lie seconde Id.

4^ a 1.00 — de seronde n'a p'oduit aucun effrt.

0^ a l.OS -]^ de seconde a prodiiil le meiiie elfet (|'ic dans les

1''*, 2*^ el S*-' experitDces.

6^ a 1.20 ~ de seciiide Id.

V a 1.40 ^ de seconde Id.

%^- a 2.00 -^ de secaiide M.

« Pendant les diverses phases de Feclipso la coiiche de nuages

n'ayant pas ete uniformement de la meme epaissear, I'intensite

de la lamiere transmise a travers les nuages n'a pas pu suivre

exaciement I'intensite de la lumiere emise par le soleil; nean-

moins, I'experience pronve que cette lumiere a ete beaucoup

plus intense a 1*' 5'", pendant qu'une si petite portion du disque du

soleil se troavait k decouvert, qu'ellene Test souvent sans eclipse,

lorsque I'atmosphere se trouve enveloppee d'un brouillard ordi-

naire a travers lequei , h Londres, trop frequeinmeiit pour les

malheureuxphotograplies, on peut meme voir le disque du soleil

tout k fait rouge.

« M. Claudet conclut de cette experience, que pendant toutes

les phases de I'eclipse, si le temps avail ete parfaitement clair, il

aurait ete possible de faire des portraits photographiques , en

tenant compte de la perte de lumiere resultant de la reduction

de la surface lumineuse et augmentant la duree d'exposition en

proportion de cette reduction. II pense que cette exposition , au

moment le plus sombre de I'eclipse , n'aurait pas exige plus de

60 secondes en operant avec un objectif-quart de Voigtlander.

« Le lendemain de I'eclipse , M. Claudet nous a montre la pla-

que representant les divers resullats de son experience, en nous

expliquant les principes du photographometre au moyen duquel

elle a ete faite. Get instrument
,
qui nous parait si utile, a etc in-

vente par M. Claudet il y a deja dix ans, et nous regrettons de ne

le voir employe par aucun photographe. Le photographometre a

ete decrit dans un memoire que M. Claudet coramuniqua a I'Aca-

demie des sciences le 9 octobre 18Zi8 , et on peut en trouver la

description avec planches dans une brochure publiee en 1850
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par MM. Lerebours et Secrdtan , intitulee : Rechorches. sur la

theorie cles principaux phenomenes de photographie dans le pro-

cede au daguerreotype.

« Pendant plusieurs visites que nous avons faites dans le bel

etablisscment pliotographique de M. Claudet, nous avons eu I'dc-

casion de voir tons ses procedes et les instruments qu'il emploie,

et il nous a paru que rien ne pouvait etre mieux entendu. Le foci-

metre est encore un instrument que tout photographe devrait

avoir, car sans cela il est impossible de s'assurer exactement du

foyer photogenique des objectifs pour toutes les distances d'objets.

<( M. Claudet , au moyen de ce focimStre , nous a fait voir le

relief de I'image formee sur la glace depolie de la cbanibre

obscure, dont il est impossible de nier Tevidence : et ensuite il

nous a montre un nouvel instrument , fonde sur I'application du

memeprincipequi, oflrant a la vueune seule image, la fait appa-

raitre avec lout le relief do la nature. Ce phenomene, qui ne peut

etre compris qu'en lisant le memoire de I'auteur, est bien certai-

nenient une des plus curieuses parmilesrecentes decouvertes en

optique. » Le Cosmos a public cette experience si originale et si

pleine d'intereL

— M. Delahayc a mis sous les yeux de la Sociele une cuvette en

porcelaine d'un nouveau modele; les bords en sont plus eleves

que de coutume, et les dimensions sont appropriees plus exacte-

ment aux besoins de la pbotograpbie; elles sont munics en outre

d'une bande ou recouvrement partiel place sur Fun des bords qui

empeche le deversement du liquide lorsque Ton souleve la cuvette

par le bord oppose.

AGilDEMlE DES SCIENCES.
Seance du lundi 19 avril.

M. Gaillard signale les heureux resultats qu'a produits en Bre-

tagne la sage mesure prise dans diverses localites de louer les

terrains steriles aux families les plus pauvres des communes.
— La Societe de geographie annonce par I'organe de son pre-

sident, M. Daussy, qu'elle tiendra sa seance publique semestrielle

dans la sallede la Societe d'encouragement, le 23 avril.

— M. le docteur Auzoux demande que I'excellent volume qu'il

a public sous ce titre : Lecons elementaires d'anatomie et dephy-

siologie hwnaine et comparee au point de vue de I'hygiene etde la

production agricole, soil admis au concours du prix Monthyon,
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Dans un rapport lu a I'Academie le 2 aout 1830, liilustre Geof-

frey Saint-Hilaire avail annonce que rintroduction de Tetudfe de

riiistoirc natiirelle dans rediication de toiUes les classes de la

societe serait prcscrite un jour, mais qu'elle ne doviendrait pos-

sible qu'avcc les ressources de I'anatomie clastique creee par

M. le docleur Auzoux. Cette prevision s'est reallsee, I'enseigne-

ment de I'histoire naturelle fait aujourd'hui partie des program-

mes do rUniversilc pour tous les degres dc Fenseignement, et

ranalomie clastique a penetre parlout , dans les faculles des

sciences , dans les facultes de medecine , dans les colleges , dans

les institutions , dans les ecoles veterinaires et des haras , dans

les ecoles agricoles , dans les ecoles regimentaires de la cavalerie

et de I'armec, dans les ecoles de dessin, etc., etc. An moment

ou nous ecrivons , LL. MM. I'Empereur el I'lmperatrice de toutes

les Russies, avec les grands personnages do leur cour, suivent

assidument un cours d'anatomie et de physiologie comparee

ayant pour point de depart les modeles du celebre anatomiste

francais, et pour lexte sesraodesfes lecons dont la publication lui

a ete imposee par S. E. le marechal Vaillant, niinistre de la

guerre, alors qu'il dotaitchaque regiment de cavalerie d'un cheval-

clastique. M. Auzoux croit que ces humbles lecons meritent sur-

tout raltention et les recompenses de I'Academie :
1" Parce qu'il

a fail ressortir juscju'ti I'evidence I'indispensable neccssite des

notions physiologiques pour la production de la matiere animale

et vegetale, pour ramelioralion de nos races d'animauxdomesli-

ques, etla possibilite de faire arriver ces connaissances aux intel-

ligences menie les moins preparees aux etudes scienliflques.

2" l^ai'ce qu'il a prouve pratiquement que Thomme pent a volonte

transformer le regne vegetal et le regno animal; faire predominer

i son gre dans les vegetaux la matiere feculente ou le gluten

;

faire predominer tour i tour chez les animaux les os, les mus-

cles, la graisse, tel ou tel viscere; faire dos animaux aux allures

rapides , forts et legers , ou des animaux aux allures lentes,

lourds et opals. 3" Parce qu'il a emis sur le mecanisme de I'audi-

tion "en general , et en particulier sur I'usage et les fonctions

des osselets, des canaux membraneux , du liquide de Co-

tugno, de la fenetre ronde, de la fenelre ovale, de la double

rampe du limacon, de Fair renferme dans I'oreille moyenne, des

idecs entierement neuves. ti" Enfm qu'il a donne de plusieurs

phenom^nes : la catalepsic qui suivant lui est une lesion des

nerfs du sentiment ; la lethargic qui est une lesion des nerfs mo-
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leiu'S ; le cbolera-uiorbus qui est uiie alleration du sysletne ner-

veux de la vie involontaire, qui est par rapport au grand sympa-

thique ce que Fepilepsie csl par rapport au cerveau ; do la supe-

riorite culin du bras droit sur le bras gaucbe ot de la predomi-

nance chez la geiieralile des liommes de I'usage du bras droit,

([ui est mieux iiourri et plus fort parce qu'il ne rccoit de la crosse

de I'aorte que du sang arteriel pur, tandis que lebras gaucl^erQ--;

f'oit de I'aorte un melange de sang arteriel et dc sang veineux, etc.;,

des explications inconlestables et que la science la plus avancee

n'avait pas encore donnees.

Nous ne pouvons resister au plaisir de reproduire en quelques

mots lemecanisme de I'audition tel que M. Auzoux le coraprend,

Les librilles du nerf acoustlque s'epanouissent dans I'eau ou:

liquide de Co^w5f/lo qui remplitla cavite du labyrintbe; renfermees

dans des conduits osseux, ellcs sont a I'abri de toute lesion exte-

lieure. Dirigees dans le conduit auditil" interne par le pa-villon de

roreille,les ondes sonores ebranlent le tympan; le tympanebranle,

agissant par I'ensemble des leviers qui forment les osselets par

leurs articulations cntralne le mancbe du raarteau, le marteau

ebranlo ronclume, renclume attire ou I'epousse I'etrier; la pelli-

cule quiferme la fenetrc ovale sur la([uelle est applique Tetrier
,

mise enjeu, ehranle le liquide renferme dans le labyrintbe; les

molecules du liquide ebranlees beurtent a la I'ois les myriades de

fibnlles nerveuses en suspension, ot voila comment I'oreille peut

apprecier, comme I'a prouve M. Despretz, jusqu'a 73 ou 77 mille

vibrations par seconde.

~ A propos de la note de MM. Coste et Gerbe sur les meta-

morpboses de la langouste, M. Joly, de Toulouse, rappelle que

deja en iSk'I il avail signale des metamorpboses semblables sur

un grand nombre de crustaces decapodes. II avail demontre par

exemple que la carkllna Desmarestii sort de I'oeuf sous une forme

tres -differente de celle de I'adulte
,

qu'elle subit avec I'age de

vraies metamorphoses, des metamorpboses plus completes que

celles des insectcs ortbopteres , beiniptCres , el nevropteres.

\I. Milne-Edwaj;ds reconnait la verite de I'assertion de M. Joly,

mais d'autres metamorpboses semblables avaient ete signalees

longtemps auparavant, et elles n'enlevent rien a celles decou-

vertes plus recemment par M. Valenciennes pour le homard, de

M. Gerbe pour la langouste, etc., etc.

— M. Puech adresse une note sur I'apoplexie des ovaires. j

— M. le Jlinistre. de I'instmction publique approuve la deter-.
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mination qu'a prise I'Academie de prdlever sur les reliquats des

prix Monlhyon diverses sommes destinees t encourager plusieurs

jciines savants; les noms mis sous les yeux de M. le ministre lui

ont paru tous tr6s-dignes d'encouragements, et il s'associe de

grand coeur a la liberalile inlelligente de I'Academie.

— M. (iaudin , un des chercheurs dont I'Academie a encom'ag^

les travaux, et qui distribuait aujourd'hui un court expose de sa

belle morphogenie moleculaire, s'elance tout h coup du sein mi-

croscopique des cristaux dans I'espace immense des cieux, et croit

pouvoir etendre aux corps celestes une partie des lols qu'il a vues

presider aux evolutions des molecules mat^rielles. Cette transition

brusque nous desole : il est done ecrit que toujours on amoin-

drira les idees les plus heureuses en les exagerant au deli de

toute mesure. Nous craignons bien que le vol de M. (Iaudin ne soit

un vol d'lcare et qu'il ne se casse le cou en tombant de si haut,

Voyez au reste a quoi se redu.it ce premier elan.

II y a dans les cieux beaucoup d'etoiles doubles qui forment,

dit-il, un axe de symetrie du premier ordre ; il y a des groupes

de trois etoiles qui forment dans I'espace un triangle equilateral

parfait, deforme par un efTet de perspective ; il y a des groupes de

quatre etoiles qui nous apparaissent sous la forme d'un rhombe

ou d'un trapeze, parce que nous ne les voyons qu'en projection,

mais qui, bien reellement et en eux-memes, forment des carres

parfaits; il y a des groupes de cinq etoiles qui, si nous les voyions

tels qu'ilssont, formeraient un hexaedre regulier, etc., etc.; en y

cherchant bien, on trouverait formes par des etoiles tous lescris-

taux de la mineralogie, etc. Ce n'est plus L'l de la science, ce ne

sont pas meme des generalisations utiles.

M. Dospretz avait eu la bonne pensee de renvoyer la note de

M. Gaudin S I'examen de M. Delaunay, qui avait a prononcer si

elleetait digne de I'insertion dans les comptes rendus. M. Le Ver-

rier, a notre grande surprise, a trouve qu'en agissant ainsi, le

president outrepassait scs pouvoirs et faisait quelque chose d'in-

solite. Tout ce que le president pent faire, dit-il, c'est de renvoyer

la communication a une commission, c'est au secretaire perpetuel

a prononcer sur I'admission ou le rejet de I'analyse presentee par

I'auteur. Ce n'cst \k au fond qu'une question de mots, car il est

admis que les secretaires perpetuels, lorsqu'il s'agit de sujets en

dehors de leurs specialites, deniandent h I'un de leurs confreres

leur avis sur I'opportunite ou I'inopportunite de I'insertion dans

les comptes rendus. Nous persistons a penser que M. Despretz
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etait dans son droit. II est temps, grand temps, 1° que I'Academie

publie le resume exact de toutes les bonnes clioses qui lui sent

otTertes, ce qui est loin d'avoir lieu, puisqu'on n'analyse pas ce

que I'auteur n'a pas analyse; 2° que rien ne paraisse sous son

nom ou son patronage que sous la responsabilite ou qu'avec

I'aveu d'un des illustres membres.
— M. Jobard repond aux renseignements que M. Becquerel

desirait avoir sur la veritable nature et la portee de I'invention de

U. de Changy, relativement au fractionnement de la lumiere elec-

trique, qu'il a ete le premier k conseiller h I'inventeur de garder

son secret et de ne le livrer que sur bonsecus sonnants. Dans ces

conditions, M. Desprotz a demande pourquoi M. .Jobard a saisi

TAcademie de cette prctendue decouverte; on doit lui rester

etranger, tant qu'il s'agit de secret k garder, de brevets a prendre,

de compagnies a fonder ; elle n'est juge que de travaux acheves,

qui ne craignent pas le grand jour, qui ont droit a la sanction de

la science, parce qu'ils ont recu au moins en partie la sanction

de I'experience ou de I'application sur une echelle suflisante.

— M. le docteur Guillon presente au concours des prix Mon-

tbyon une brochure ayant pour titre : « De la stricturotomie

intra-uretrale, methode curative des retrecissements de I'uretre,

autrefois reputes incurables, avec divers documents sur un pro-

cede de dilatation, pour eviter la ponclion de la vessie, et sur

I'uretrotomie perineale, sur quelques cas remarquables de litho-

tripsie. » Les lecteurs du Cosinos sent parfaiteinent au courant

de tons les progrSs incontestables et considerables appportes par

M. Guillon a I'art de guii'ir les retrecissements de I'uretre; ils

savent aussi combien I'operation de la litliotripsie est devenue

facile, prompte et efficace entreles mains de cet habile praticien.

La bienveillance aveclaquelle M. Flourens a presente sa brochure

doit le consoler de tant de luttes acharnees, de tant de preferences

injustes qu'il a cues a subir.

— M. Laboulaye decrit dans une note les experiences h I'aide

desquelles il croit avoir fixe la verital)le valeur de I'equivalent me-

canique de la chaleur. Le chiffre, 21x1, du savant auteur du Traite

de cynematique est si has, si en desaccord avec les nombres obte-

nus par tant d'autres experimentateurs ou theoriciens, qu'il faut

absolument arriver k reconnaltre dans son mode d'experimen-

tation quelque vice qui en alt^re les resultats. Nous attondrons de

le connaltre pour le juger ou le faire juger par une autorite plus

competente encore.
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— M. Despretz fait hommage a I'Acadc^mie, au nom di? M. De-

loche, ancien recteur, inspecteur d'Acadomie, d'une brochure de

cent pages, ayant pour titre : Theorie de la musique dediiite de la

consideration desnombresrelatifs de inbratioti. La uiusiquo coin-

prend deux parties distinctes : la melodie ou la succession des

sons pris isolement, et Vharmonie ou la succession de certaines

combinaisons de sons simultanes auxqucls on donne le nom
tWicoords. L'usagederharmonicreniontctoutfui plus au xii<^ siecle

etne s'est repandu que parrnl les nations civilisees de I'Europe.

La melodic, au contraire, a etc pratiquee dans tons les siecles et

parmi tons les peuples, mais les sons qu'elle emploie sont om-

pruntes a des echellcs ou gammes qui varienl suivani, les temps et

suivant les lieux. Parnii tons les systemcs musicaux, le plus digne

d'attention est celui des Grecs anciens, qui renferme, comme cas

particaliers, les gammes du chant ecclesiastique et celles des

gammes des nations europeennes. Le but de M. Delorhe est d'indi-

quer les caracleres distinctifs des gammes du plain-chant et de la

musique moderne, et de rappeler les faits principaux de Fharmo-

nie. 11 est convaincu qu'avant lui le probleme de la theorie de la

musique n'avait pas encore ete resolu, meme dans le cas parlicu-

lier de la gannne eurojjcenne, et que la solution qn'il apporte o.m-

brasse tons les fails, soit de la melodie, soit de I'harmonie. \ous

I'egrettonsvivenient d'etre force de decliner noire competence, en

avouant franchement que nous ne sonmies en etat ni de fornmler

nettement le probl6me tel qn'il le comprend, ni d'enoncer clai-

rement les principes, non demonlres d'ailleurs et non demon-

trables, sur lesquels la solution de M. Deloche repose, ni enfm

de donner une idee nette de sa solution. Nous dirons sculement

«iue I'un des elements do la solution, qu'il faudra chcrcher dans

I'ouvrage original, est I'emploi nouveauel inattendu du quart de

ton, decouvertparM. Vincent, del'lnstitut. M. Vincent a demontre

le premier que, dans rcnchanienient et la resolution des accords>

on pent faire par quarts de ton ce que d'ordinaire on fait par

demi-tons.

— M. Bonnafond, medccin principal, lit des rejlexiims medico-

psycologiquea snr certaines conditions des sens de I'ou'ie el de

la cue.

L'objet principal de cette dissertation est I'explication de ce

phenomene remarque par tout le monde
,
que les sourds qui

voietit sont generalemenl tristes et recherchent la solitude, tandis

que lesaveufjles qui entendent sont relativement gais-et recherchent
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la socieli'. Voici comment M. Bonnafond rend compte de cette

diflereni-.o. La vue, qui semble au premier abord etre un grand

dedommagement pour le sourd, est precisement ce qui aiigmente

la somme dc scs desirs. 11 desire invinciblement entendre ce qu'il

voit, c'estpour lui un supplicede tous les instants', etnepouvant

pas renssir a entendre, dans son desespoir, il s'imagine qu'on

s'occupe de lui ct de son infirmite ; voila pourquoi il est amene a

fuir la societe. Pour I'avcugle au contraire
, quelque grand que

soil son desir de voir ce quil entend, ce desir n'arrive pas a I'etat

de torture , il se re'signe assez vite a son malheureux sort. Les

charmes de la conversation et cette admirable harmonie de la

parole lui font trouver un bonheur inetlable lii ou le sourd ne

rencontre que de I'ennui. Il y a plus , la solitude developpe I'in-

telligencc et I'aptitude intellectuelle chez I'aveugle, tandis qu'elle

aflfaiblit peu S peu et abrutit souvent les faculles du sourd.

Nous avons longtemps reflechi au probleme que souleve aujour-

d'hui M. Bonnafond, et nous croyons en avoir trouve une solu-

tion plus philosophique. L'aveugle a la conscience et le sentiment

de tout ce qui dans le monde exteiieur arrive jusqu'a lui ; il entre

immddiatement en relation avec tout etrc qui lui manii'este sa

pr<^sence; il n'est averti que par I'oreille et I'oreille lui revele

immediatement ce dont il a ete averti. Le sourd ati contraire est

averti par les yeux , mais les yeux qui I'averlissent ou qui eveil-

lent son attention ne lui donnent pas la revelation, le sentiment

ou la conscience de ce qui se passe hors de lui. La curiosite ex-

citee de l'aveugle est immediatement satisfaite, la curiosite excitee

du sourd ne Test jamais; de la le contentement resigne de I'un,

de la le mecontentement dcsespere de I'autre. Nous ajoulions une

raison que M. Bonnafond a tres-bien developpee de son c6te. Le

sens de FouTe est celui par lequel s'opere le developpement de

rintelligence et des facultes du coeur, le sens de la vue a surtout

une grande part dans le developpement dcs facultes physiques,

dans la satisfaction de la vie animale. Le sourd-muet de nais-

sance n'a guere que de I'instinct et un instinct fort peu developpe,

la vue ne lui revele rien , ne lui apprend rien ; l'aveugle de nais-

sance est plus intelligent que les enfanls de son age , la parole

percue par I'ouie lui revele le secret de tout. Plus I'homme s'e-

loigne de I'etat de civilisation et se rapproche de I'etat sauvage,

plus ilse sert de sa vue pour seconder ses besoins materiels; la

parole pour lui est tr6s-secondaire, landis que chez Thomme
civilise la facultede I'ouiic est proprement le lien d'union. Le vieux
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proverbe qui dit Mdchant comme un sourd a done sa raison d'etre

physiologique et pathologiquc.

A cette objection : Tout !e monde dit, cependant, j'aimerais

mieux etre sourd qu'aveugle, M. Bonnafond repond : C'est vrai,

parce que celui qui conserve la vuepeutpIusfacilementsesufQrea

lui-meme ; mais cela ne detruitpas la condition morale des deux
infirmites.

—A I'appel du nom de M. Henry Saintc-Claire Deville qui doit lire

un menioire sur la preparation artificielle d'un grand nombre de
cristaux de la nature , les maitres de la science se levent et

viennent prendre place dans I'enceinte reservee. MM. Dumas,
Balard, Chevreul, semblent craindre de perdre un seul mot de

cette communication extraordinaire; on voit qu'il s'agit encore

cette fois d'un evenement hcureux. comme aujourde I'apparition

du premier lingot d'alu minium. L'attente de I'audiloire n'a pas

ete trompee , et nos lecteurs verront avec une satisfaction grande

que le directour eminemment actif et habile du laboratoire de

I'Ecole normale a fait une nouvelle et glorieuse conquete. S. M.

I'Empereur etait bien inspiree quand elle mettait entre les mains

de M. Henry Sainte-Claire Deville des moyens de recbercbes qui

n'avaient encore ete accordes ci aucun chimiste , et elle est r^-

compensee de sa genereuse initiative. H s'agit de la production

artificielle d'un tres-grand nombre de picrres precieuses. Le de-

faut d'espace nous force a remettre a notre procbain numero le

resume etendu de ce beau travail.

— M. Le Verrier fait boramage du quatrieme volume des An-
nales de rObservatoire imperial, tome I", des observations com-
prenant : IMa reduction des observations faites aux instruments

meridiens de 1800 jusqu'a 1809, par M. Le Verrier: 2° I'etude com-
plete des erreurs de divisions du cercle de Fortin, par M. Yvon Vil-

larceau avec le concours de MM. Lepissicr et Thirion ; 3" les posi-

tions des etoiles fondamentales, du soleil, de Mercure, de Venus, de

Mars, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Ceres, Pallas,Vestaet Ju-

non reduilesetcalculees par M. Le Verrier; 4" les ascensions droites

et les decbnaisons dela lune calculees et reduites par M. Puyseux.

Nous avons dit des diverses parlies de cet immense travail tout ce

que le Cosmos peut en dire, a mesure qu'elles ont etc presentees

a I'Academie; il ne nous resle qu'A exprimer notre admiration

sincere pour la puissance de travail ct la force de volonte de I'il-

lustre directeur, qu'a nous associer a I'bommage qu'il a rendu.'ci

I'intelligence et a I'habileLe de M. Bailleul, directeur de I'impri-
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merie de M. Mallet-Bachelier. GrSce S M. Le Venier, grace

aussi a M. Bailleal, la France, et pour la premu're fois depuis la

fondalion de son celebre Observatoire, prend son rang dans I'as-

tronomie exacte et pratique; elle peut offrir aux astronomes

etrangers des observations reduites avec un soin extreme , des

positions dignes de toute confiance et qui pourront devenir le

point de depart de recherches theoriques nouvelles. Nousavons
ete tout surpris I'autre jour d'apprendre et de voir par nous-

meme que le travail incessant des calculateurs de I'Observatoire

avait exige la creation d'une imprimerie exclusivement astrono-

mique ayant son atelier, son materiel, son prote, ses composi-
teurs et sa presse.

— M. Passy, au nom de M. Vattemare, agent des echanges inter-

nationaux, presente un niagnifique volume americain contenant

le recensement complet de la population de I'Etat de New-York
en 1855. Nous avons pu extraire de celte importante stalistique

quelques chiffres .curieux et pleins d'enseignements. L'fiiat de
New-York comptait 18 067 habitants en 1698; 40 564 en 1723-

96 799 en 1756; 163 337 cn 1771; 340 120 en 1790; 1372 812 en
1820 ; 3 097 394 en 1850 et en 1855 enfin 3 466 212. Li nombre des
esclaves,quienl790 etait de21324,^tait reduit en 1820 S 10 046;
en 1840 i\ 4; en 1855 a zero. Le nombre des hommes etfemmes
de couleur est encore de 35 956, inais tons sont libres etrivalisent

en tout avecles blancs. Le nombre des Indiens est reduit a 3934,
parmi lesquels on compte 196 fermiers, 2 docteurs, 1 medecin,
1 jurisconsulte, 2 ministres du culte et 1 predicateur.

Le nombre des journaux est de 671 ; 62 sontquotidiens et don-
nent par annee 97 904 079 exemplaires. Les autres sont periodi-

ques et donnent 95 393 542 pxcmplaires ; de sorte que Ton pcut
cvaluer a pros de 200 millions le nombre d'exemplaires de jour-
naux tires dans ce seul Etat. La viile de New-York, qui n'avait

en 1790 que 33138 habitants, en compte en 1855 pres de 630 000.

Les terrains en culture forment plus de six millions d'heciares
;

les terrains en friche ont presquela m6me etendue. La supcrflcie

labourable de I'Etat tout entier dcpasse douze millions d'hectares.

La somme consacree annuellement a I'agiiculture depasse 5 mil-
liards,

— M. Valenciennes, au nom de >L Barthe, chirurgien en chef de
la Sibijlle, presente des coquillesfossiles prises dans des terrains

des lies voisines du Japoii, et qui ont une analogic frappaiite

avec les coquilles des anmaux vivantactuelleraent surnos cotes.
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— M. Jules Cloquet, aussi au nom de M. Barllie, depose I'en-

semble des observations medicales et palliologiqiies lailes dans

cc long voyage de circumnavigalion. r.ien din'orenle de la Coquille,

commandee par M. le capitaine Duperrey, laquelle, dans un

voyage semblable, n'avait eu a bord ni mort ni nieme de maladie

grave, la SihijUe a ete tour a tour assaillie el cruelleinent mal-

traitc^e par la dyssenlerie, le typbus, le scorbul, Ic cholera asia-

tique, la grippe, la variole, la fievre pernicieuse ct intermittente

des pays cbauds, elc.

— M. Isidore Geoffroy-Saint-IIilaire, au nom de M. Bogdanoff,

presente la suite de ses rechercbes sur la nialiere colorante ou

le pigment des plumes des oiseaux. Lors de son arrivee en France,

I'habile cbimisle russe n'avait isole qu'un ou deux pigments

;

grftce aux maleriaux et aux instruments de ]'(;chercbes mis a sa

disposition par Fadministration du Museum d'bistoire nalurelle,

il a acciu grandementle nombre des principes colorants que per-

sonne n'avait oblenus avant lui. II est entre en possession de pig-

ments do loutes Ics couleurs, rouge, jaune, vert, bleu-verdatre,

mais il lui a ete impossible d'obtenir des pigments bleus et violets.

Suivant toute probabilite, ces couleurs I'eraient done exception;

elles auraient leur raison d'etre dans los modifications des rayons

lumineux,par les interferences, les reseaux, la diliraction, etc. Les

pigments noii^ presentent aussi une particularite siiigulicre
;

ils ne sont solubles que dans les alcalis et un peu dans I'eau,

tandis que tousles autres sont solubles dans I'alcool.

— M. Pouillet, au nom de M. Tcr(iuem, preparatcur de physique

a I'Ecole normale, presente une note sur les vibrations longitudi-

nales des verges prismaliques ct leurs i-apports avec les vibra-

tions transversales.

uQuandon cbranlelongiludinalement une vergelibre a ses deux

extremites el lixee en so[i milieu, on apcrcoit, eu rcpandant du

sable sur la verge, ouire le na^ud median, d'aulres iireuds qui

ontuncai'aclcre loutparliculier ; ces noeuds alleruentsur les deux

faces de la verge, et de plus, en fixant cette derniere en un quel-

conquo de ses points, le mouvcment cesse aussitot. Savart avait

chcrche a expliquer ces noeuds par des inllexions de part ct

d'autre de sa position d'eciuilihic. Cette explication ne s'appli-

querait qu'a un petit nombre de fails.

En examinant une verge sur laquelle ces noeuds sont dessines

avec netlete, on reconnait qn'ils occupentpresque la nieme ])osi-

lion que les na'uds appartenant ix Iharmonique transversal k
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ruiiisson avec Ic son longitudinal fondamental, ou qui on diff6re

le moins; seulemont, par Tebranlemcnt transversal, ces noeuds,

en general, se produlsent simultanement sur les deuv faces op-

posees, et par Tebraulement longitudinal elles y sont disposees

alternativement. 11 est done nalurel d'admettre que ce pheno-

mene est du a la coexistence de ces deux modes diirerents de vi-

brations. 1)

La note de M. Terquem a pour but principal de demontrer la

ve'rite do cette explication par un examen attentif de I'influenee

que les deux modes de vibrations transversales et longitudinales

doivent avoir I'une sur I'autre et I'appreciation de Teffet resul-

tant. Sa demonstration achevee, et elle est comple e, il ajoute :

« Le meme principe pent servir a rendre compte de la produc-

tion du son i\ I'octave grave du son longitudinal que rendent quel-

quefois les verges. Supposons a la A'erge des dimensions telles,

qu'il y ait unisson entre le son longitudinal et Toclave aigu d'un

des sons transvorsaux, le mode do vibrations correspondant a ce

son s'etablira cvidemment quand on ebranlera la verge longitu-

dinalement. Ce quile demontrc, c'est que, en prenant vine verge

qui satisfasse a ces conditions, on voit par rebranlemcnt longitu-

dinal le sable se mouvoir tout du long de la verge en s'arretant

toutefois quelques instants aux noeuds du mouvcment trans-

versal ; si on met a la surface de la verge une mince couche

d'eau, pendant I'ebranlement, les ventres du mouvement trans-

versal soront accuses par des gouttcJetles projelees et par des

rides nombreuses qui sillonnent la surface de I'eau ; les noeuds

sont marques an contraire par le rejet de I'eau. Nous voyons

done que dans ces cas simples, Thypothfese de la coexistence

de^deux mouvemenls vibratoires rectangulaires suffit a I'explica-

tion de tons les laits. » C'est un excellent travail et un heureux
debut.

— M. Decaisoe, au nom de la Chambro de commerce de Lyon,

presenie un beau volume intitule : Notice sur le vert de Chine et

la tmnlureen vertchez les Chinois, \)ai' M. Natbalis Hondot, suivie

d'une Etude des pi'ojjrietes chimiques et tinctoriales dn Lo-kao,

par M. Pcrsoz, et de Recherches stir la matiere colorante desner-
pruns indigenes, parM. Micbel. Notre compte rendu est si charge,

et tant de fois dej^ nous avons parte du lo-kao, que nous som-
mes force, bien malgre nous, de nous borner & enumerer quel-

ques fails principaux. Le R. P. Helot a le premier reussi a con-
naitre, et a le premier decrit les precedes chinois de teinture en
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vert ; M. de Montigny a decouvert les deux espcces de nerpruns

dont on extrait le lo-kao ; M. Stanislas Julien a traduit des livres

chinois tout ce qui se rappoite k cette matiere tinctoriale et a son

emploi ; M. Dccaisne a lait dessiner sous scs yeux, par M. Rio-

creux, les deux nerprans lihamnus utilvi et Rhamnus chlorophoms

d'ou Ton exlrait la prccieuse couleur; M. Persoz a mis en evi-

dence la veritable nature de ce pigment tres-diftV-rent de toutes

les malieres colorantes connues ; M. Michel enlin est parvenu k

extraire des nerpruns epineux indigenes de veritable lo-kao et

ij obtenir avec ce lo-kao des verts dej& presque coniparables aux

verts de Chine.

11 a fait plus, il a constate que le vert u'existe jpas (out forme

dans les bains prepares avec i'ecorce, qu'il ne se forme qu'avec

le concours de la lumiere.

Dorenavant, dit M. Persoz, on doit considerer la lumiere comme
un ageut industriel dans la teinture. Jusqu'a present, on recon-

naissait bien a ce fluide le pouvoir ou de former la chlorophylle,

la matiere verte des planles, ou de conlribuer a sa destruction,

suivant les ciiconstances ; mais aujourd'iuii son cercle d'action

s'agrandit, et nous prevoyons deja que les sues d'une multitude

de plantcs se modiiieroiit sous Taction de la lumiere, en donnant

naissance k ua grand nombre de couleurs inconnues jusqu'ici.

M. Michel, en finissant, enonce ce qui reste encore a faire

dans la question tres-importante de la teinture au vert de Chine;

scientifiquemeut, il faut :

« Expliquer d'une maniere plus exacts raction de la lumiere

dans son ensemble, et celle de chaque rayon du spectre solaire

en parliculier sur le corps encore inconnu qui existe dans les

bains d'ecorce de nerprun ; I'isoler, le soiunellre a I'analyse, le

preparer pour la teinture, chercher s'il n'est pas identiqae avec

la chlorophylle qui produit la coloration dans tons les vegetaux.

Pratiquement, il faut : verifier mes resultats, continuer mes es-

sais, chercher si dans d'autres families vc'g^tales un corps sem-

blable ou analogue n'existe pas ; organiser un precede silr, facile

a executer en grand, pour tirer parti de ces nouvellcs teintures

dans I'industrie. »

Si nous en jugeons par les articles de certains journaux an-

glais, on serait bien plus avance au dela du detroit; on aurait

trouve le moyen de preparer en grand la chlorophylle, et Ton

aurait reussi a obtenir avec la chlorophylle de tres-beaux verts

;

nous reviendrons bientot sur ce progres.
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— M. Milne Edwards depose sur le bureau une brocliure ayant

pour objet rappreciation des viandes de boucherie.

— M. Dumas annonce que MM. Williamson et Russell out

trouve le moyen de mesurer le veritable volume des gaz a toute

temperature et a toute pression, avec une exactitude qui ne laisse

rien a desirer. Ce procede simplifiera considerablement les essais

endiometriques.

— M. Dumas annonCe en outre que M. Simpson, en etudiant

avec plus de soin les reactions de I'ammoniaque, a decouvert un

nouvel alcali organ ique dont le mode de formation etla compo-

position tendent a faire admettre comme plus probable, ou meme
comme certaine, la Iheorie d'Amp^re et I'existence reelle de Yam-

monium.
— M. Darcy aurait ele heureux de communiquer de vive voix

S I'Academie la solution d'un probleme de geometrie pose par

M. Reynaud dans ses notes a la geometrie de Bezout; mais le

president, M. Despretz, apres les premieres phrases, lui fait re-

marquer que sa note est trop elementaire pour etre convertie en

lecture academique.

— M. de la Provostaye, inspecteur general de I'instraction pu-

blique, lit un savant et consciencieux travail auquel il donne ce-

pendant un titre bien modeste : Essai sur la theorie mathematique

de I'appareil ou thermo-multiplicateur de Melloni. « Pour arriver

a determiner le mouvement de I'aiguille, il faut connaitre a cha-

que instant les forces qui la soUicitent. Ces forces varient en

fonction du temps, parce que I'dchauffement dela face anterieure

de la pile, et par consequent I'intensite du courant s'accroit jus-

qu'a un certain maximum qu'on appelle etat final. Elles varient

aussi de grandeur, le courant demeurant constant, parce que leur

action sur I'aigaille depend de la position de cette derniere. On
est ainsi conduit ti ctudier le galvanomfetre et la pile. Conside-

rant d'abord le galvanometre, on a montre par une application

des lois d'Ampere :
1" que quelle que soil la position des ai-

guilles, les forces qui agissent sur chacune de leurs moities se

r^duisent tres-sensiblement k une seule perpendiculaire au plan

m^ridien ; 2" que la grandeur de la deviation n'amene qu'un faible

changement dans I'intensite de cette resultanle, que des lors I'ap-

pareil pent etre regarde comme une boussole des tangentes d'une

assez grande perfection. On donne I'expression mathematique de

Taction qu'exerce sur I'aiguille intdrieure situee dans le plan me-

ridien un paquet de fils parallfeles entre eux et a ce plan, et s'eten-
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dant ^ droite el a gauche d'nn certain nombre de milliiiuMrcs. La

valeur de la rdsultantc ne change que de quantites absohimentn^,-

gligeables quand on donne a la distance des deux p61es de i'aiguille

des valeurs tres-difTerentes ; et cette remarque conduit !i trouver

Taction sur I'aiguille device, au moyen de celle, determinde une

fois pour toutes, de chacun des tils de I'aiguille non deviee.

u Pile thermo-elpctriquc. Si Ton considere d'abord un thermo-

metre ordinaire noirci soumis a I'influcnce d'une source cons-

tante dans une enceinte ft temperature invariable To on pent

enoncer deux theoremes : 1" le progres de rechauffement se fait

par les memes degres et dans le m^me temps que si I'instrument

etait place dans une enceinte portce tout cntiere a la tempera-

ture stationnaire T, qu'il alteint sous I'influence de la source;

2° Si T— To est sufflsamment petit et qu'on supprime Taction ca-

lorifique en relevant un ecran, I'appareil se refroidit, revient a

son iiixi primitif dans le meme temps, et passe en sens inverse

par les memes echelons que lorsqu'il s'est eleve de To k T. Dans

le cas de la pile thermo-electrique, on peut etablir deux theo-

remes analogues ; et en conclure, soit Tinlensite du courant pro-

gressivement constant qui prend naissance sous I'influence d'une

source de chaleur, soit I'intensite du courant pendant le refroi-

dissement.

(( Moitvemcnt de raigtdlle. On a determine le mouvement de

I'aiguille en tenant compte de Faction du courant, de celle de la

terre sur le systeme astatique, de.la force retardatrice du cuivre,

et si cela est necessaire, de la resistance de I'air et de la torsion

du fd. Le resultat principal est que Fecart final est proportionnel

i\ Fintensite de la chaleur incidente, que les temps correspondants

aux maxima et minima succcssifs sont independants de cette

meme intcnsite. L'observation avail, en elTet, appris desForigine

qu'avec un meme appareil I'aiguille mettait toujours le m6me
temps a atteindre la deviation fixe. Les ecarts maxima sont tous

proportionnels a Fecart final. Enfin, si, apr6s avoir attendu que

Faiguille ait attoint une position fixe, on releve Fccran, la face

anterieure de la pile se refroidira, Faiguille revicndra vers le zer6,

twais le calcul prouve et Fexpericnce montre que le mouvem^tit

t^dtrograde compte a partir de la deviation fixe se fait par des

'Oscillatrohs de memes durees e't d6 inemes grandeurs que le

mouvement primitif compte' a partit de zero.

Impri.T,erie de W. KKMQUtT et Cie, A. TRAMBJI.AX ,

rue Garaaciere, 5. proprietaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Le 15 avril, la Societe de secours des amis des sciences a

tenu sa premiere seance publique annuelle dans la grande salle

d ela Societe d'encouragement, qui etait absolument pleine ; le

nombre des assistants atleiguait presque deux cents. M. Dumas,
en qualite device-president, occupait le fauteuil, ayant ases cotes

M. deSenarmont, secretaire general, etMM, Becquerel, Montagne,

d'Eichtal, Geoffrey Saint-Hilaire, membres du conseil d'administra-

tion; ila ouvert la seance par un discours tres-vif, tres-touchant,

tres-applaudi, que nous reproduisons presque integralement.

M. de Senarmont, dans un rapport succinct, a tres-bien rendu
compte des operations de la Societe. Elle compte aujourd'hui

mille vingt-quatre souscripteurs ou donateurs. Au 5 mars 1858,

les sommes encafssees s'elevaient h 131 653 francs. Cette sorame
a ete employee de la maniere suivante : 5 300 francs de rente

3 pour cent sur I'fitat, ayant coilte 121931 fr.; sommes accordees

a quatre veuves de savants, 8 200 francs. La Society a done au-
jourd'hui une existence assuree, elle est riche et prospere. M. le

Ministre de I'lnstruction publique a demande un effet retroactif

de trois anndes, on a accueilli avec joie une demande qui n'etait

pas seulement liberale, mais juste et reparatrice.

Le conseil a cherche les personnes qui pouvaient avoir droit

aux secours de la Societe, sans attendre leur demande, persuade
qu'a de nobles infortunes il fauteviterla pudeur meme d'une de'-

marche. Le conseil a aussi decide qu'une medaille propre, com-
memoratrice de la fondation de la Societe, serait frappee a I'effigie

de M. Thenard. Pour cet usage pieux, un emprunt momentan^ a
ete contracte sur les fonds ayant une autre destination; nui doute
qu'il ne soit bientot comble par I'empressement de tous les

membres a posseder ce monument eleve ci la memoire d'un sa-

vant illustre, ce signe de la mission qu'il a legume.

On precede ensuite k I'election du president ou du succosseur

de M. Tbenard. M. le marechal Vaillant reunit I'unanimite des
suffrages et monte au fauteuil au milieu d'applaudissementsener-

giques. M. Paul Thenard est elu questeur a la place du marechal
Vaillant, a la meme unanimite et avec des applaudissements non
moins enthousiastes.

Par suite des elections, le bureau est compose, pour 1858-1859,
de la maniere suivante

:

Seplitme annfie. — T. XII, 30 avril 1858. 17
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President: M. lemarechalVaillant, deVlnsiiinlVice- Presidents:

M. Dumas, de I'lnstilut, senateur, president de la Societe d'en-

couragement ; M. Flourens, secretaire perpetuel de rAcademie

des sciences. Secretaire: M. de Senarmont, de I'lnstitul. Vice-

Secretaires: M. Barreswiil, de la Societe d'encouragement;

M. F. Boudet, de I'Academie de medecine. Censeurs : M. E. Deles-

sert, de i'lnstilut; M. le baron Seguier, de I'lnstilut; M. le baron

PaulTbcnard. Tresorier: M. Paul Seguin, ingenieur civil.

Discours d'ouverture de M. Dumas, Vice-President.

u Messieurs, au moment ou cette enceinte nous reunit de nou-

veau pour celebrer noire premier anniversaire, comment ne se-

lions-nous pas lous emus de la meme pensee ? N'est-ce pas k cette

place meme que la voix de voire fondateur, du bienfaiteur illustre

etvenere a qui la Societe des amis des sciences doit son existence

et devra sa duree, se faisait entendre en public, il y a un an, pour

la derniere fois ? Vous ecouliez avec recueillement cetle parole

ardente qui avail passionne la jeunesse pendant un demi-si6cle,

qui avail eclaire les conseils du pays pendant Irente ans, et qui,,

pres de s'eleindre, retrouvail ses accents les plus sympathiques

pour vous fairc partager ses loucbantes el genereuses emotions.

Jamais M. Thenard ne ful mieux inspire. Toujours ouverl et

toujours bienveillanl , son coeur semblail encore avoir recu des

malheurs qui Tavaienl accable une nouvelle sympathie pour les

malbeurs d'autrui. Son ame, toujours si droite et si ferme, pleine

d'unc ferveur cbrelienne etdejaprete pour la mort, empruntail k

ce detachemenldes choses de la vie une irresistible autorite, une

grandeur morale donl I'impression souveraine ne s'effacera jamais

de vos pieux souvenirs.

Aussi, conibien fut vive I'ardeur que ses paroles exciterent

parini vous el bienlol dans toute la France ! Des la premiere seance,

la Societe des amis des sciences comptait 500 membres et dis-

posait de 60 000 francs.

Des le lendemain, elle elait adoptee par le pays; le nombre de

ses membres s'eleve maintenant k plus de 1000, et son capital est

plus que double.

Son revenu, qui s'ajoute au produit des souscriplions annuelles,

nous permet de vous proposer, des ces moment, quelques libe-

ralilds Irop necessaires.

Mais avant meme qu'elle ait manifesto son existence par un de

ces actes r^parateurs qui [doivent justifier sa fondation, le noble
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but de la societe a ete si clairement apercu par le gouvernement
du pays, qu'un decret propose par S. E. M. le Ministre de I'in-

struction publique, approiive avec le plus sympathique empresse-

mentparleconseild'fitat, et signehiermemeparS. M. l'Empereur,

reconnait la Society des amis des sciences comme etablissement

d'ulilite publique.

Si j'ai la satisfaction de vous signaler, d6s ce moment, des re-

sultats si dignes d'interet pour la securite du present et de I'avenir

de la Societe, que toute votre reconnaissance, apres s'etre elevee

Ters les manes de notre illustre fondateur, en attribuo surtout le

merite & I'activite et au zele de MM. les secretaires et du trdsorier

de la Societe, au devouement de nos correspondants, et en parti-

culier a celui de MM. Berard, doyen de la faculte de medecine de

Montpellier ; Daubrde, doyen de la faculte des sciences de Stras-

bourg; Aubergier, doyen de la faculte des sciences de Clermont;

Kuhlmann, Paul Gervais, J. Reizet, correspondants de I'lnstitut-

Filhol, Nickles, de Saint-fivre, Baudrimont, Raulin, Wolf, pro-

fesseurs de faculte; Schwartz etSteiner, manufacturiers, quej'aime

S signaler h votre reconnaissance. C'est par la prudence des uns,

c'est par I'apostolat communicatif des autres, c'cst par le devoue-

ment de tous que I'oeuvre de M. Thenard aura ete, en moins d'un

an, constituee sur une base financiere solide, revetue dc la sanc-

tion de i'fitat, et si nous ne sommes dans I'erreur, bautement

sanctionnee bientot par I'opinion publique.

Les evcnements, betas! n'ont donne que trop raison, en effet,

ci la pense'e qui presidait a la fondation de votre Societe.

En moins de deux ans, deux chimistes eminents, tous les deux
correspoudanls de I'lnstitut, tous les deux professeurs de faculte,

tous les deuxdevoues a la propagation decesidees nouvclles, qui

out tant contribue aux progres de la chimie organique : MM. Lau-
rent et Gebrardt, qu'une etroite amitic^ et une communaute sym-
pathique d'opinions avaient unis pendant la vie, etaient enleves

par la mort h la science et h leur famille, dans la force de I'age et

dans toute la maturile du talent.

lis out tous les deuxenrichila science par leurs experiences, par
des decouvertes considerables, par la hardiesse de leurs vues, par
des apercus qui jettent sur les lois de la chimie une lumiSre nou-
velle. Leurs ouvrages, accueilUs avec faveur, meme de ceux dont

ils viennent troubler les convictions anciennes, sont dignes de la

meditation de tous, et, par les discussions qu'ils provoquent, ils

auront contribu6 a faire naitre et & faire adopter les vues plus
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profondes et plus etendues vers lesquelles la chimie incline

aujourd'hui. Mais, alors ineme qu'une Iheorie plus large et plus

durable de cette science ne conserverait rien de leurs opinions,

celles-ci resteraient neanmoins encore comme I'expression de ces

Tues penetrantes et hardies des epoques de transition, toujours

tres-dignes d'inlerctet de respect au point de vue historique.

MM. Laurent et Gerhardt comptaient a peine quaranle annees,

et je n'apprends rien ix personne, si j'ajoute qu'un savant, qu'un

professcur, quel que soit le bonlieur qui le favorise dans ses

travaux, quel que soit le succfes qu'obtienne son enseignenient,

r organisation du systSine des etudes en France etant donn^e,

ne peut jamais avoir assure vers I'age de quarante ans les plus

faibles economies a sa famille. Jusque-la , les positions qu'il a

occupees sont secondaires et peu lucratives. Jusque-M, la I'ougue

et I'entrainement de son ardeur scientifique I'ont toujours pas-

sionne pour des travaux qui ont exige tout son temps et absorb^

tons ses excedants de revenu. II n'a pas meme eu, comme cela

se voit dans d'autres pays, cette ressource lucrative des cours

particuliers, payes par les eleves, dont le revenu s'accroit avec le

succes et la renommee du professeur, et qui permet aux hommes

de talent de vivre honorablement des leur debut, quand ils savent

conquerir et conserver la faveur publique. En France, ou le pro-

fessorat est constitue h la maniere d'une raagistrature ou d'un

sacerdoce public, ni les institutions ni les moeurs ne se pretent

a cette exploitation privee du bienfait de la science. On accepterait

difficilement qu'un professeur fit de sa parole un instrument de

fortune, etlesecoles de I'fitat, ouvertes a tons, lui feraient en tons

cas une concurrence centre laquelle sa speculation viendrait

echouer. En France ou le pain de la science se donne et ne se

vend pas, si la jeunesse des etudiants trouve les voles faciles,

la jeunesse des savants est souvcnt penible.

G'est alors que votre foudateur concut la pense'e de creer h leur

profit une sociele protectrice capable de centraliser et de faii'e

fructifier les moindres dons, plus libre que I'j&tat dans ses appre'-

ciations et dans I'cmploi de ses ressources, pouvant par conse-

quent lui venir en aide en cas d'insuffisance de sa part, ou bieu

en I'absence de tout droit regulierement acquis, dispensant enfin,

pour soutenir les families de savants francais, les fonds recueillis

dans notre propre pays et dus tout entiers k des liberalites fran-

caises.

L'evenement qui a prive la famille de M. Gerhardt de sou chef
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a d^cid^ la creation de la Soci^te des amis des sciences
; il faut

le constater devant vous, car il en resulte pour vous une obliga-
tion plus ctroite envers cette famille qu'envers toute autre. La
creation de votre societe, en effet, a tout a coup arrete et de-
tournd le courant d'une souscription ouverte en sa faveur, ac-
cueillie avec le plus vif interet, et dontle succes etait assure; ce
que vous lui donnerez aura done longtemps encore le caractere
d'une restitution sacree.

Ainsi, messieurs, le mouvement general du pays vers I'etude

des sciences, la creation de nombreuses chaires de I'enseigne-

ment supdrieur, tout contribueia a susciter, soit dans les rangs
du corps enseignant, soitau deliors, des hommes superieurs, des
hommes de talent. Dans le nombre, — les lois de la nature le

veulent ainsi, — il en est qui seront emportes jeunes par la ma-
ladie ou les fatigues, laissant leurs families dans le besoin, apres
avoir tout sacrifi6 a la recherche delaverite ; il en est qui, malgre
des circonstances favorables vous legueront les memes devoirs

apres avoir tout sacrifie h la poursuite de la gloire, entraines par
I'imprevoyance du genie. Le pays leur devra une partie de sa
prosperite ou de sa grandeur, et leurs families n'auront pour he-
ritage qu'un nom c^lfebre et respecte.

Vous avez tons corapris qu'en faveur de si nobles detresses on
pouvait compter sur la sympathie da tous les savants qui ne sont
pas privds de fortune, de tous les industriels qui font un omploi
lucratif des decouvertes de la science, dc tous les esprits eleves
enfin qui trouvent dans la marche etdans le progr6s de la philo-
sophie naturelle un spectacle digne de leurs meditations, une
source de leurs jouissances les plus pures. Oui, quiconque cul-

tive les sciences ou leur scrt d'interprete, quiconque s'enrichit

de leurs applications, quiconque les etudic comme I'une des aspi-

rations les plu-s vivos de Fintelligence humaine vers la source de
toute verite, doit se sentir h sa place et k I'aise dans le faisceau
que notre Societe a voulu former.

Cela est si vrai , messieurs, que, des nos premieres tenlatives

pour faire emploi de vos ressources, nous avons rencontre des
infortunes, de nature a exciter plus specialemont I'interet de
chacun des groupes de souscripteurs que nous venous de carac-
teriser.

A cdlc de ces deux hommes dmirjents dont la mcmoire, par un
heureux privilege attache aux sciences chimiques, interesse tout

^ la fois le manufacturier qui aijne les applications, et le philo-
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sophe qui prefereles speculations pures delatheorie, nous avons

trouve deux savants dont les noms, moins retentissants, n'en

^taient pas moins dignes de vous etre signales.

L'un d'eux, officier du genie, sorti de cette ecole illustre qui

assure a la France, pour sa gloire et certainement aussi pour sa

prosperile, le sceptre des hautes matheinatiques, vivait modes-

tement au Havre, y remplissant les devoirs de sa caniSre mili-

taire. Tons ses loisirs, consacres aux recherches les plus elevees

de I'analyse, se Iradaisaient en Memoires nombreux que I'Aca-

demie des sciences accueillait avec faveur et qui lui assuraient

uu digne successeur pour l'un des membres de cotte pleiade dc

geometres respectee et ecoutee de FEuropc, qu'elle aime k voir

dans son sein et qu'elle estaccoutumee a y perpetuer. La mort en

a ordonne autrement; niaisdu moins safamille, recueillie par vos

soins, temoignera de I'inleret que vous inspiren t toutes nos gloires,

et une fois de plus de la confiance que vous avez dans les juge-

menls de I'Academie des sciences.

L'autre, zoologiste distingue, juge digne par la faculte des

sciences de Paris de prendre part, comme suppleant, a son en-

seignement, enleve au milieu de ses travaux, laissait une veuve

dont la sante debile a tralii le courage. Apres avoir cru pouvoir

se passer de vos dons, apres vous avoir demande de les reserver

pour des infortunes plus pressantes que la sienne, forcee de re-

noncer aux occupations qui assuraient son existence, elle s'est

vue conlrainte d'accepter la liberalite que nous etions heureux

de pouvoir lui offrir en votre nom.

Nous aurions pu encore, et avec votre entiere approbation, k

coup sur, appeler votre interet sur la famille d'un homme qui,

sans avoir rien fait au profit de la science pure, se recomman-

dait par d'interessants elTorts tentes avec succes en vue de rem-

placer le soulre paries pyrites, dans la fabrication de I'acide sul-

furique. Les difficultes que suscite aux fabricants d'acide sulfu-

rique Tenorme consommation de soufre qu'exige le traitement

des vignes malades ajoutent a I'importance de ses travaux. Sa

veuve, restee sans ressources avec dix enfants en bas Age, edt

excite toute votre pitie. Mais la mort du chef de la famille remon-

tait plus loin que I'epoque permise par vos statuts a I'usage re-

trospectif de vos ressources, et il a fallu laisser a la charge de la

bienfaisance privee un fardeau que vous auriez aime A lui

alleger.

Que serait-ce, messieurs, si, remonitant jnsque vers le coramen-
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cement du siecle, nous avions voiilu tenir compte de toutes les

miseres qui s'y sont produites, et dont votre institution a pour

objet de prevenir le rctour ? Mais pourquoi remuer des souvenirs

douloureux, et pourquoi eveillerinvolontairementdesesperances

qui ne doivent pas se realiser ?

Qu'il vous suflise, messieurs, d'avoir rencontre, des la pre-

miere annee de votre existence, dans les conditions prevues par

vos statuts, quatre families representant les droits de quatre sa-

vants bien connus et tres-estimes, dont trois au moins avaient

leur place marquee au sein meme de I'Academie des sciences,

et d'avoir pu acquitter en leurs mains la dctte de la science et

celle du pays. C'est assez pour I'emploi de vos ressources, c'est

assez aussi pour la justification entiere et complete des vues ge-

nereuses et elevees de votre fondateur. (c Desormais, en emprun-

(( taut a M. Thcnai^d ses propres paroles, desormais, grftce h vous,

(( les hommes qui negligent les interets materiels pour consacrer

(( tout leur temps a I'etude et decouvrir des verltes dont I'indus-

(( trie profite tot ou tard, seront non-seulementrassures sur leur

(( sort, car de telles personnes vivent de peu, raais encore sur

« celui de leurs families. lis sauront que leurs vieux parents,

(( leurs enfants, ne seront point delaisses, et trouveront en vous

<( d'houorables soutiens. lis vous les legueront, comme d'autres

(c une partie de leur fortune , et peut-etre que quelques-uns de

(I leurs fds viendront un jour acquitter la dette de la reconnais-

« sancc par les services qu'ils rendront h notre Association. »

Permettez-moi d'ajouter que j'attache quelque prix a prouver

que I'oeuvre fondee par M. Thenard, des ses premiers pas, a pu

fonctionner dans I'exacto mesure de ses previsions, et rendre

tous les services qu'il en attendait. Ainsi, elle a un capital qui

assure sa duree, des souscripteurs qui alimentent ses revenus,

une reconnaissance de I'Etat qui la defend contre tous les dan-

gers, et elle pent ofTiir, comme premier essai de ses forces,

quatce exemples sympathiques a tous de nobles maUieurs digne-

ment rdpares par ses soins.

La Societe sera plus silre encore d'elle-meme et de son avenir

lorsque, par le choix que vous allez faire, vous aurez place a sa

tete le ministre eminent, k qui de grands travaux, d'hcureux

sieges et la conduite de grandes guerres ont fait un nom dans

I'histoire. Au milieu des deveirs les plus eleves, il a loujours su

reserver quelques heures aux satisfactions de I'esprit, et tout le
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monde aime h reconnaitfe en lui la personnification du veritable

ami des sciences.

Voire Societe marcheia sous sa diroclion avec calmc et auto-

rite, reparantlesmalheurs, consolantlcs deuils eties souffrances,

et raffermissant a I'heure supreme de nobles occurs que le

sombre avenir reserve a leur famille n'epouvantera plus.

Je ne sais, messieurs, mais du sejour de beatitude et de lu-

miere ouraine de notre fondateur s'est elevee, je ue sais, mais

il me semble que de toutes les oeuvres de sa vie, celle qui fut la

derniere n'est pas celle qui lui inspire le moins d'interet, qui lui

cause le moins de satisfaction et de douceur.

C'est un grand bonneur que d'avoir pris I'un des premiers

rangs parmi les savants de la France, d'avoir inscrit son nom
d'une manii're indelebile dans I'bistoire de la cbimie.

Ellcs furcnt grandes aussi les satisfactions du professeur qui,

jeune alors, au commencement du siecle et des ses debuts, s'ele-

vait au-dessus de tons ses maitres, savant comme Berlbollet,

mais plus lucide, exact comme Vauquelin, mais plus eloquent,

disert comme Fourcroy, mais toujours plus precis, et surtout plus

liabile dans I'art si diflicile de I'experirfjentation.

Rien n'a manque a I'auteur de ce Traite de chiniie, ou tant

d'hommes eminents ont appris a comprendre et k aimer cette

science, dont la premiere ddition fut un evenement en Europe,

dont la derniere, quarante ans apres, n'avaitpas epuise le succes,

S'agit-il du savant proprement dit, del'inventeur? Quin'enviera

la gloire immortelle du chimiste illustre, auteur des memoires

sur les ethers composes, de moitie dans la decouverte des pre-

miers procedes par lesquels la chimie ait obtenu le potassium et

le sodium, et dans cette immense quantite d'experiences fonda-

mentales et classiques que Gay-Lussac et lui consignerent dans

leurs Recherches plujsico-cldmiques, a qui enfin nous devons I'eau

oxygenee, ce corps sans rival

!

Au comite consullalif des arts et manufactures, a la Soi'bonne,

comme doyen de la faculte des sciences, au conseil de I'instruction

publique, comme chancelier de I'Universit^, il fut dans les desti-

nees de M. Tbenard de faire le bien partout et toujours, de servir

avec ardeur les interets de I'Etat et avec amour les interets de la

jeunesse, jusqu'a la derniere beure de sa vie.

Une plume plus exercee et plus silre que la mienne tracera

quelque jour, aux applaudissements unanimes de nos confreres,

Ic tableau de cette noble vie. La ville de Paris donnera le nom de
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M. Thenard k I'une des rues qui avoisinent nos grandes ecoles.

L'Universite Toudra que sa sltttue contribue a la splendeur de la

Sorbonne, rajeunie ct agrandio. De meme que rien n'a manque a

sa carriere, qui connut toutes les dignites, rien ne manquera k sa.

m^moire, qui jouira de tous les honneurs.

Cependant, de ces regions sereines d'oii elle contemple les

mondes, cette ame, epuree s'ecrie peut-fitre : Que sont a cote des

mysteres infinis de la nature dontj'airecumaintenant la revelation,

les decouveiies de mes jeunes annee? ! Que sont a c6te des per-

fections du Dieu de verite ces perfections que j'estimais avoir

reunies dans mes ecrits ! Que sont, h c6te de ces splendeurs, les

vanites de la vie

!

Mais lorsqu'il est sur la terre des veuves, des orphelins, dont

la priere s'eleve vers le ciel, et qui, dans leur reconnaissance

pieuse, associent au nom du Tout-Puissant qu'ils adorent celui

de M. Thenard qu'ils benlssent, je ne sais, messieurs, mais il me

semble que I'ame immortelle de notre fondateur contemple ce

spectacle avec une douceur infmie, ct sourit a ces douleurs con-

solees avec une joie sans melange.

Puisse son oeuvre, desormais assuree, etendre encore ses bien-

faits, et lui procurer longtemps et toujours cette douceur, cette

joie ! »

Faits de science etrangere.

Belgique. — On lit dans un journal beige :

« Dans Tun des numeros du Moniteur de la semaine passee,

nous avons remarque qu'un brevet d'invention est accorde ?.u

professeur de physique de notre college des Josephiles
,
pour un

nouveau systeme de communication telegraphique.

Nous avons voulu nous convaincre du merite scientifique et

des avantages pratiques de cette nouvelle decouverte, et lachose

nous a ete rendue d'autant plus facile que I'inventeur, tout en

enrichissant la science, n'entend pas exploiter son brevet k son

profit, et que I'appareil fonctionne dans retablissement depuis

plus de deux mois. De son appartement le superieur est en com-

munication instantance avec les professeurs et les eleves, ce

qui facilite singulierement la direction, etapporte une grande

celerite dans Fexpedition des affaires.

Voyons d'abord en qnoi ce systeme estnouveau, ensuite quelle

est son utilite pratique.
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Le systeme est nouveau : 1° par la grande simplicild du meca-

nisme ;
2° par la facilite, tant de transmettre que de recevoir les

signaux; 3° en ce que, au lieu de faire les transmissions lettre

par letlrc, comme dans les systemes suivis jusqu'ci ce jour, on

transmet dcs mots, des phrases enticres; enfin, W il est encore

nouveau , en ce que , au lieu de s'adresser aux yeux, il parte a

I'oreille avec des sons, au choix du transmetteur, brcfs ou coupes,

longs ou soutenus; c'est cette derniere difference qui a faitbap-

tiser le systeme dont il s'agit, du nom de TeUphonie-electrique

,

c'est encore de cette meme difference que decoulent tons les

avantagcs pratiques de cette ingenieuse application du fluide

galvanique.

Dans la telegraphic electriquc ordinaire, I'employe, charge de

la reception des depCches, a besoin non-seulement de se trouver

dans le voisinage de I'appareil recepteur, mais encore d'eviter

toute distraction , de suivre constamment des yeux les aiguilles

en mouvement, et en outre, d'Otre prepare par une longue pra-

tique a son importante position ; nous disons importante, car

I'experience a prouve dejk combien peuvent etre funestes les

suites d'une erreur. Enfln le systeme ancien implique necessaire-

ment Fintervention de la lumiere.

Dans le systeme de Telephonie, les signes conventionnels etant

transmis k I'oreille, celui k qui ils sont envoyes n'a besoin d'in-

terrompre son ouvrage qu'au moment de I'avertissement, et il

recoit ainsi les communications sans se deplacer. Ajoutons que

la lumiere n'est ici ni un agent necessaire, ni meme utile, et que

I'ouvrier le plus simple, sans exercice prealable, est apte a rece-

voir et a transmettre toutes especes d'ordres et de communica-

tions.

Nous ne decrivons pas I'invention brevetee au point de vue

scientifique ; nous engageons les curieux et les amateurs de la

science k aller voir I'application au college de la Sainte-Trinite

et ci recevoir toutes les explications desirables tant sur le pro-

cede de transmission que sur la construction de I'appareil qui

sort de I'atelier de M. Le Brun, ci Louvain.

Le systeme de Telephonie-electrique n'est pas destine, croyons-

nous, k remplacer les telegraphes employes sur les grandes

lignes de communications, mais il est appele k rendre des ser-

vices dont I'importance n'echappera k personne, dans les grands

etablissements, tels que les hotels, les ateliers, les hopitaux, les

prisons et surtout dans les mines, enfin partout oii le besoin
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de transmeltre des ordres frequents ou urgents se fait sentir.

Nous felicitous le professeur du college des Josephites d'autant

meilleur coeur de sa decouverte recente, qu'il n'en est pas a son
debut. Nous savons que feu M. Crahay, le savant professeur de
physique k I'LIniversite, a fait, ily aquelques anuees, un rapport

tres-favorable a rAcademie, sur la substitution du fcr de fonte

trempe h I'acier dans la fabrication des aimants artificiels, et que
c'esta son ancieneleve, M. Florimont, quercvenaitl'honneur de
la decouverte. »

Quoique long et dilfus, cet article ne nous donne pas meme
une idee dc I'invention du R. P. Florimont, et nous serions heu-
reux que I'habile physicien nous expliquat mieux en quelques
lignes les caracteres definitiis de son systenie. Ignorerait-il que
le telegraphe acoustique ou la telephonie-electrique n'est pas une
chose nouvelle, que M. Steinheil I'a pratique des le berceau de
la telegraphie electrique, et que M. Froment a fait des merveilles

dans cette direction ?

PlIOTOGRAPIIIE.

Seances des Societes de photographie.

sociETE FKANj.MSE. — Seaiice du 15 avril 1858.

M. le docteur Lorent, MM. Antony Thouret et de Rumine sont

elus a I'unanimite membres de la Societe.

— MM. Frank de Viilecholles, Nadard, Dubois de Nehaut, Jean-

Renaud, Deloude, Lemercier et Furne, Fournier, Charles Negre,

Fenton de Londres, font hommage d'un choix de Jeurs plus

belles epreuves pour la vente publique qui doit avoir lieu a la fin

du mois, au profit de la Societe. Le president, M. Regnault, adresse

des remercienients aux genereux donateurs et exprime I'espoir

que leur exeinple trouvera de nombreux imitateurs. Cette vente

a une tres-grande importance, puisqu'elle liberera la Societe des

dettes qui entravent encore quelque peu sa marche et lui per-

mettrade prendre un elan nouveau. Cette invitation, faite en des

termes vraiment paternels, est accueillie avec une grande sym-
pathie. MM. Paul Perier, Cousin, Fortier, s'empressent d'an-

noncer un envoi prochain de belles photographies, en declarant

qu'ils n'ont dillere leur envoi que pour le rendre plus profitable

a une Societe qui veut bien les compter parmi ses fondateurs, et

dODt la prosperite leur est tant h coeur.
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- M. Paul Pretsch, de Londres, envoie iin grand nombre de

planches et d'epreuvcs positives obtenues par ses precedes de

galvano-photographie, dans le but de fairc valoir ses droits t\ Fob-

tention du prix fonde par M. le due de Luynes. Quelques-iines

de ces planches et de ces eprcuves sont vraiment belles ,
mais

lorsque les planches ont ete retouchees dies ne reprodnisent pas

le caractere des photographies qu'elles ont pour but de multi-

plier ; ce n'est pas 1&, propremcnt, un simple tirage de positils a

I'encre d'impriraerie ; lorsqu'elles ne sont pas retouchees elles

laissent trop & desirer. N'importe, c'est un noble effort et il me-

rlterait d'etre encourage si des prix de revient excessifs n'avaient

pas arrets ou ne devaient pas arreter la nouvelle Industrie dans

son essor. Si nous avons bien entendu, M. Pretsch disait dans sa

lettre que la preparation de plusieurs de ses planches avait eu

pour point de depart la propriete qu'a la gelatine melee au bi-

chromate de potasse de ne plus se gonfler dans I'eau quand elle

a ete frappee par la lumiere. Si le fait etait vrai, M. Pretsch, qui,

dans ses brevets, ne disait pas un mot de cette propriete et ne la

prenait nuUement pour base de ses operations, auraitdonc ainsi

mis a profit I'invenlion de notre compatriote M. Poilevin dont

nous n'avons pu, malgre de grands efforts, faire triompher les

droits en Angleterre. Nous appelons d'une maniere toute parti-

culiere I'allention de la commission du prix de Luynes sur cet

incident singnlier.

— M. Henry Corbin fait passer sous les yeux de la Society des

positifs tires avec ses cliches sur papier collodionne. lis sont

tres-bien venus, ils prometlent dans un avenir tres-prochain un

succes complet, mais ce ne sont pas encore des epreuves de pre-

mier ordre ; ils laissent un peu a desirer. Le papier collodionn^

n'en est pas moins, certainement, une precieuse decouverte qui

fera son chemin; d6ja le jeune inventeur, auquel M. de Lahaye

a prete son conceurs etl'appui de sa nombreuse clientele, ne pent

pas suffirc aux commandes qui lui sont faites. Nous avons re-

grette que M. Corbin n'eut pas presente aussi les positifs directs,

tres-satisfaisants, dit-on, que M. le comte Aguado a obtenus avec

son papier.

— M. de Lahaye montre des epreuves photographiques de

I'eclipse du 15 mars qui lui ont dt6 adressdes de Chartres, par

M. Desjonge. Ces images n'ont rien d'interessant au point de vue

astronoraique, mais elles preseutent un particularite curieuse. A

c6te du veritable soleii, uo peu vers la gauche eten haut, onvoit
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sur I'epreuve I'image beaucoup. plus sombre
, presque noire

nieme, d'un second soleil. Nous avions d'abord cru que cette se-

conde image etait le resultat d'une reflexion anormale produite i

I'interieur de la chambre obscure ; mais nous avons lu depuis

dans un journal anglais qu'un photographe eminemment habile

de Londres, M. Williams, dontle nomestbien connudes lecteurs

du Cosmos, avail vu dans le ciel ou sur les nuages, a cote du vrai

soleil, un faux soleil, Mock-Sun, parhelie qu'il a aussi fixe sur sa

plaque collodionnee. La photographie de Chartres presente done
un veritable interet. Ces faux soleils sont produits dans I'atmos-

phere par une double reflexion a I'interieur de cristaux de glace

dont les axes sont verticaux et qui sont terminds par des faces

presque horizontales.

— MM. Porro et Quinet presentent la collection do leurs gran-

des reproductions de Teclipse du 15 mars. M. Porro entre dans
quelques details sur la maniere dont ces epreuves ont ete prises,

sur I'apprecialion de la durce de I'exposition, qui n'a etc que
d'une tres-petite fraction de seconde ; sur les details de la sur-

face solairc qu'elles laissent voir au microscope, taches, facules,

lucules memo et pointille. M. Faye a deja conclu des premieres

mesures prises^sur les positifs sur verre que leur exactitude etait

incomparablement plus grande que lorsque les mesures sont

prises directement a I'oeil arme d'un microm&tre. M. Porro a des-

sine sur tres-grande echelle une des taches solaires fixees par la

photographie et regardee au microscope ; le dessin amplifle,

vraiment surprenanl, donne une idee tres-nette de ces accidents

de la surface solaire. Le probleme pose par M. Grove, ou le voeu

que M. Grove formait est done deja reahse en ce qui concerne le so-

leil : la plaque|de verre collodionne voit incomparablement mieux
que'l'oeil applique a la lunette la plus puissante, et elle montre

au microscope tout cc qu'elle a vu. M. Quinet donne a son tour

quelques explications sur I'emploi de son collodion sec, et signale

diverses difficultes centre lesquelles il devra lutter encore.

[La suite a un prochain numero.)

AC/VDEMIE DES SCIENCES.
Seance du lundi '26 avril.

— M. Chacornac avail public dans les Comptes rendus une note

relative k un groupe de laches soiaii'es observe par luile 15 mars.
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jour cle Tcclipse, et qui avait presente, durant son apparition^

plusiours phenomenes inleressants que nous allons analyser,

Une immense ouverturc de la photosphere, dont le plus grand

diametrc clait de 2' Uk", laissait voir sur de grandes proportions

la structure flibreuse des enveloppes qui ferment lapenombre des

taches, et, par un grand nombre de trous, do crevasses sombres,

la constitution analogue des enveloppes inferieures, Le 12, alors

que cc groupe de taches elait encore voisin du bord, le noyau

principal avait une forme a peu pres circulaire et un fond tres-

sorabre ; on n'apercevait qu'avec difficulle les enveloppes inte-

rieures, reunies entre elles par des ruisseaux incandescents ; la

plus brillante apparaissait au-dessus de toutes les autres. Le 14,

la lumiere des enveloppes inferieures brillait un peu plus vive-

ment ; un ruisseau lumineux descendait de la pcnombre de la

tache dans la partie inferieure. Le 15, des langues de feu dont les

formes dentelees elaiant compliquces, sereliaient aux enveloppes

inferieures sur une grande parlle du perimetre du noyau. Les ou-

vertures a travers lesquelles on apercevaltles enveloppes etagees

les unes au-dessus des aulres avaient des diaraetres de plus en

plus grands, a mesure qu'on les considerait. dans des enveloppes

plus lumineases. Le 17, les enveloppes etaient plus brillanles en-

core, Teclat de la plus lumineuse differait a peine de celai de la

pcnombre. Ainsi done, du 12 au 17, la partie inlerieure du noyau

s'etait successivement recouverte d'enveloppes nuageuses appa-

raissant par des ouvertures superposees les unes aux autres, et

dont I'eclat a graduellement augmente jusqu'a atteindre celui des

penombres, et les structures de toutes ces enveloppes etaient fl-

breuses.

Dans une lettre lue aujourd'hui & I'Academie, le R. P. Secchi

appuyait de ses observations propres ces observations de M. Cha-

cornac.

— M. Kreil, dirccteur de I'lnstitut meteorologique de Vicnne,

donne quelques details sur le reseau telegraphique qui couvre en

ce moment et qui couvrira de plus en plus I'cmpire autrichien

;

les observations faites sur un tres-grand nombre de points sont

transmises a Vienne, ou elles sont reduites, disposees en tableaux

et imprimees. Si le Cosmos n'avait pas les flancs si etroits, il se-

rait heureux d'ouvrir souvent ses pages aux resultats de tant

d'efTorts glorieux, aupres desquels ce que nous faisons en France

n'est presque rien.

— M. Phipson transmetune note sur le soufre natif des terrains
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ammoneens de la Sicile. M. Phipson a recu dernierement un tres-

bel echantillon de ce soufre natif, parfaitement cristallise, en gros

cristaux appartenant au syslemo prisma liquerectangalairc droit,

qui recouvrent du quartz egaloinent ciistallise. II a constate que

ces cristaux sont entierement solubles, sans residu, dans le sul-

fure de carbone, C'est done du soufre octaedrique ou electro-ne-

gatif de M. Berthelot; deplus, il presente des iris interieurs nom-

breux et trcs-beaux.

D'apres ces simples donnees, M. Phipson est amene ci conclure

:

1° Que ce soufre s'est cristallise par solution, et non par fusion,

qu'il ne doit done pas son origine iuimediate h unc eruption vol-

canique quelconque

;

2° Que si ce soufre provientde la decomposition d'autres corps,

c'est a dos composes tels que I'acide sulfhydrique et les sulfures

metalliques qu'il doit son existence, et non pas a I'acide sulfu-

reux, a I'acide siilfurique ou a tout autre oxacide du soufre, ni

aux sels de ces acides.

— M. Valtemare adrcssait en meme temps a rAcademie ie qua-

trieme rapport sur la meteorologie des fitats-Unis en 1856, redig6

par M. Espy et presente aux chambres legislatives par le presi-

dent de la Republique sous forme de message annuel. C'est un

admirable volume avec 70 planches ou tableaux, tire a plusieurs

miUiers d'exemplaires. II nous serait impossible d'en donner une

idee complete, mais nous allons du moins en extraire ce que

M. Espy appelle generalisations ou rdsultats generaux, etqui cons-

tituent pour lui de veritables lois de la nature, presidant aux phe-

nomenes des ouragans.

1° Les ouragans de pluie et de neige, et meme les pluies et les

neiges moderees, marchent de I'ouest vers Test, k travers les

Etats-Unis, pendant les mois de novembre, decembre, Janvier,

fevrier et mars. 2" Les ouragans sont accompagnes d'une depres-

sion du barometre pres de la ligne centrale de I'ondc atmosphe- '

rique, et d'une elevation l)arometrique en avant et en arriere de

I'onde. 3° Cette ligne centrale de pression minimum s'etend en

general sur une tres-grande longueur du nord au sud, et se dd-

place lateralement en marchant vers Test ; elle est quelquefois

droite, mais le plus souvent elle est courbe, avec sa concavite tour-

nee vers Test. Sa vitesse est telle, qu'elle va du Mississipi a la rmbve

du Connecticut en vingt-quatre heures environ, et du Connecticut

a Saint-Jean-de-Terre-Neuve a pen pres dans le meme tempsr

faisant ainsi environ douze lieues & I'heure. U° Lorsque le baro-
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m6tre tombe subitement dans la partie occidentale de la Nouvelle

Angleterre, ilmonte, subitement aussi, dans la vallee du Mississipi

et k Saint-Jean- de-Terre-Neuve. 5" Dans les grandes tempetes, le

vent, sur une etendue de plusieurs centaines de kilometres, des

deux cOtes do la ligne de pression minimum, souffle vers cette

ligne sous une direction perpendiculaire ou oblique. 6° La force

du vent est en proportion de la soudainete et de la grandeur de

la depression du barometre. 7° Toutes les depressions soudaines

et grandes du barometre sont accompagnees de beaucoup de pluie

ou de neige ; reciproquement, les grandes pluies ou neiges sont

accompagnees d'une grande depression du barometre pres du

centre de I'ouragan, et d'une elevation sur sesbords. 8° Plusieurs

de ces ouragans s'etendent sur une longueur tres-grande et en-

core inconnue du nord au sud, en decci du golfe du Mexique et

au dela des lacs du nord; leur diametre dans le sens de Test a

I'ouest est, au contraire, relativement peu etendu. 9" Plusieurs

ouragans commencent tres-Ioin dans I'ouest, au dela des stations

les plus occidentales des Etats-Unis, mais quelques-uns commen-

cent dans les Etats-Unis. 10" Lorsque I'ouragan commence, la

ligne de pression minimum ne vient pas de plus loin vers I'ouest,

mais elle commence avec I'ouragan et marche avec lui vers Test.

11° II y a en general une chute du vent vers la ligne de pression

minimum et quelquefois un calme plat. 12° Si la ligne de pression

minimum atteintune station situee vers Test, le vent change en

general et passe aussitfit a I'ouest, et le barometre commence k

monter. 13° II n'y a en general que fort peu de vent prfis dela Hgne

de pression maximum ; des deux c6tes de cette hgne les vents sont

irreguliers, avec tendance cependant k soufller perpendiculaire-

ment a sa direction, l^t" Les fluctuations du barometre sont en

genei^al plus grandes dans les regions nord que dans les regions

sud des l?;tats-Unis ; elies sont plus grandes aussi dans les regions

est que dans les regions ouest. 15° Dans les regions nord des

foats-Unis, le vent, dans les grands ouragans, souffle en general,

au d^but, nord-est, et i la fln, nord-ouest; dans les regions sud,

le vent, au debut, souffle en general sud-est, et k la fin sud-

Guest. 16° Au moment du passage des ouragans, le vent passe en

general de Test a I'ouest par le sud, surtout dans les regions

nord des fitats-Unis. 17° La portion nord de I'ouragan se deplace

en general plus rapidementvers Test que la portion sud. 18° Pen-

dant quele barometre est haut, le jour qui precede I'ouragan, le

temps est en general clair et doux, surtout si les jours qui prec^*
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dent ont et6 trfes-froids. 16° La temperature s'abaisse en general

subitement au passage du centre des grands ouragans, de telle

sorte qnelquefois que, si un ouragan se fait senlir vers le milieu

des £tats-Unis, la temperature la plus basse du mois aura lieu

dans I'ouest le mOme jour que la plus haute temperature dans

Test.

En terminant son resume, M. Espy pose les questions sui-

vantes :

1° La limite sud dc ces ouragans d'hiver atteint-elle la bande de

haute elevation du barometre, aubord septentrional ;de la region

des vents aliz^s? Leur limite nord atteint-elle la bande de petite

hauteur du barometre pres du cercle arctique, ou va-t-elle meme
au dels ?

2° Ces ouragans commencent-ils aux Montagnes-Rocheuses?

Traversent-ils I'Atlantique tout entier on donnant naissance a des

phenomenes seiublables k ceux enumeres ci-dessus? Quelle est

exactement leur direction ? Ne serait-ce pas vers un point situe

pres du sud-est de la rose des vents?

Le nombre des meteorologistes correspondants de M. Espy at-

teint le chiiTre vraiment enorme del64! Quel merveilleux en-

semble et que! luxe de publication

!

— M. Vattemare ofTrait en memo temps le second volume des

resultats do la grande exploration de la riviere du Paraguay.

— M. Huet, de Nantes, demande le depot h la bibliotheque de

rinstitut deson resume annuel des observations meteorologiques.

— M. Fabroni, de Florence, prie M. le president de h^ter le

rapport sur les rechercbes de son p6re, relatives k la transfor-

mation de plusieurs acides organiques en alcool.

— M. de Quatrefages lit la description d'un appareil imaging

par lui pour la mesure de Tangle parietal. Prichard a insiste sur

I'importance que presente en anthropologie Tangle forme par

deux lignes tangentes au point le plus saillant des arcades zygo-

matiques et & la suture correspondante du frontal avec les pa-

rietaux ; mais il n'a donne aucun moyen de le mesuror. M. de

Quatrefages donne k cet angle le nom de parietal, et pour le me-

surer il a fait construire par M. Gretes un goniomStre particulier.

C'est une espece de compas dont les branches formees par des

regies bien dressees sont brisees par une charniere de faron a

pouvoir converger ou diverger quand le compas est ouvert. L'une

des branches porte un demi-cercle gradue dont le zero corres-

pond ^ Taie m6rae de la branche. L'alidade du cercle porte
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deux tiges divisees en parties egales et correspondantes, ces tiges

sont perpendiculaircs sur I'alidadeetassezlonguespour atteindre

labranche librederinslrument. Pour mesurer I'angle parietal, il

suffit de placer les regies de maniere h ce qu'elles soient tan-

gentes aui points indiques plushaut. Quand les tiges de I'alidade

seront coupees par la branche libre, de maniere a ce que celle-

ci indique les divisions egales, il est evident que I'alidade et la

brancbc libre seront paralleles et que I'angle indique par la pre-

miere sur le cercle gradue sera celui que forment les deux

branches de I'inslrument.

L'angle parietal a son sommet en haut ou en bas selon la lon-

gueur relative des diametres de la face et du crftne, allant d'une

arcade zygomatique a I'autre et d'un parietal a I'autre. Quand le

sommet est place en haut, M. de Quatrefages FappcUe angle pa-

rietal positif. Dans le cas contraire, cet angle est dil negatif.

L'angle parietal positif est tres-prononce dans loutes les races

jaunes et dans les races mixtes dans la composition desquelles

I'element jaune entre pour une part considerable. II atteint son

maximum dans la race boreale, etpeut-etre dansquelques tribus,

de I'Amerique du Sud. M. de Quatrefages I'a trouve de Ik" dans

une tete d'Esquimaux rapportee par S. A. 1. le prince Napoleon.

L'angle parietal est negatif dans les foetus detoutes races. Dans

la race blanche il persiste parfois chez I'adulte, M. de Quatrefages

I'a trouve de 22° chez un jeune homme de vingt-cinq ans.

Ainsi les limites de variation de cet angle sont jusqu'ici d'en-

viron 36". Il est evident d'apres cela que dans la caracterisation

des races ce caracl6re acquerra autant d'importance que l'angle

facial de Campey.
— M. Alphonse Lami appelle I'attention sur un nouvel ecorche

destine a I'enseignement de I'anatomie dans les ecolcs consacrees

aux beaux-arts. Plusieurs anatomistes etstatuaires celebres, Ban-

denelli, Bouchardon, Houdon, Salvage, se sont beaucoup moins

appliques a exprimer le jeu.physiologique des muscles qu'a deter-

miner leurs attaches precises, aussi ont-ils pris le plus souvent

comme type de leur representation, non pasThomme vivant, mais

I'homme mort ou un cadavre depouille de sapeau, suffisant i

certains egards au point de vue purementanatomique, mais d'un

secours tres- mediocre pour les artistes dont le but principal est

d'exprimer la vie, de representer des elres en raouvement.

Laissons maintenant M. Lami exposer lui-meme sa theorie.

« Les muscles, organesdumouvement, changent incessamment
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de formes dans leurs contractions si variees, mais ils ne cliangent

de formes que dans leurs parties contractiles. Les tendons ne .

subissent dans leurs formes aucune modification appreciable. De

\k nait pourl'artiste la necessite de distinguer avec precision la

partie tendineuse d'avec la corde contractile, c'est-i-dire d'avec

la partie charnue. Je me suis attache h mettre en evidence ces

deux elements dans tous les muscles, et pour exprimer autant que

possible les modifications de formes que presente la partie

charnue du muscle suivant qu'elle est plus ou moins conlractee,

j'ai represente les muscles symetriques dans des etats differents

de contraction. Une difliculte plus grande encore consistait a bien

exprimer le jeu simultane des muscles antagonistes. Un muscle

vivant n'est jamais dans unrepos complet; quoiqu'il paraisse ne

point agir, il ne se relache pas subitement, sous Taction d'un muscle

antagoniste; il nelui cede que graduellement, en moderant plus ou

moins et meme en rectifiant son action. Ainsi, bien que dans un

membre les muscles directeraent contractes semblent, au premier

abord, agir senls, il est impossible de meconnaitre une tension

tres-apparente dans les muscles antagonistes, cette synergie est

une des conditions de I'expression de la vie.

Un des ecueils en statuaire et en peinture, quand on fait con-

tracter les muscles, c'est I'expression de !a raideur: celte expres-

sion resulte, en general, d'une contraction equivalente donnee,

soit k des muscles antagonistes, soit a des muscles qui devraient

etre en meme temps dans un repos relatif.

S'il s'agit, par exemple, de rendre dilferentcs attitudes du bras,

beaucoup d'artistes dessinent, dans tous les cas, la saillie du

biceps, qu'ily ait pronation ou supination dans I'avant-bras ; or,

ils ne commettraient pas cette faute si, considerant les attaches

des muscles flechisseurs de cette partie, ils faisaient attention au

fait important que le biceps ne pent agir energiquement qu'alors

que I'avant-bras estflecbi dans I'acte de supination. S'il est flechi

dans la pronation, le brachial anterieur agit a peu pres seul, et

le biceps ne s'el6ve plus sous la forme d'un globe saillant.

De meme, s'il s'agit de dessiner le grand dentele, quelques ar-

tistes affectent de le faire saillir enormement dans tous les mou-

vements du bras ; or, comme il a pour fonction de porter I'epaule

en avant, c'est seulement dans ce mouvement et dans quelques

mouvements analogues, que la saillie de ses digltations pent etre

energiquement exprimee ; roubli de ce fait si simple amene I'ex-
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pression de la roideur, et eteinl, pour ainsi dire, toute la physio-
nomie du mouvement.

»

M. AlphonseLami est unstatuaire amateur; sa position sociale,

plus qu'aisee, lui donne d'heureux loisirs qu'il consacre tout en-
tiers aux applications scientifiques de I'art. L'accueil tout k fait

sympathique qu'il a recu k TAcademie est tout a la fois pour lui et

un encouragement, et une recompense, etune certitude de succes

pour le beau modele que tout le monde admirait. Get ecorche

vivant n'inspire aucuneterrcur; c'est un homrae adulte, de gran-

deur naturelle, de belle conformation, un trappiste, occupe a creu-

ser une fosse au moyen d'une bfiche. Le vdndrable M. Lordat,

doyen des professeurs de la faculte de Montpellier, lui a consacn^,

dans les Annales cliniques, un Ires-long article plein de science,

d'drudition et d'admiralion naive. « Je suis si salisfait, dit-il, des

balancements harmonieux des muscles, que je ne puis desirer

autre chose que d'etre aportee de faire le tourde I'ecorche pour
les contempler. Que 1 eminent auteur donne a son admirable tra-

Tail la duree dont il est si digue; que le marbre ou le bronze le

conservent, afin qu'il instruise la posterite comme il instruit ses

contemporains. Les dcoles de dessin et les Facultes voudront en

avoir une copie moulee en plMre ou en matiere plastique; si on
se donne la peine de le photographier, il sufflra detrois ou quatre

epreuves prises sous des points devue differents, pour constituer

un enseignementcomplet, grandement profitable aux artistes, aux

amateurs etaux eleves. » Les photographies ontete, en effet, prises

par un artiste tres-habile, M. Marville, et tirees a un grand nom-
bre d'exemplaires; elles sont parfaitement reussies, etvues d'un

seul oeil, elles produisent un eifet saisissant de relief.

— M. le docteur Maisonneuve decritun mode d'amputation des

membres appele par lui Diaclasie, pratique avec des insti'uments

nouveaux, par rupture et arrachement de I'os, par ligature ex-

temporanee des chairs, dansle but principal d'eviter les terribles

accidents de I'infection purulente.

Les instruments sont au nombre de deux, Vosteoclastc, ou bri-

seur d'os, etle scrre-ncpuds, diviseur des parties molles. L'osteo-

claste est lui-meme une sorte de serre-noeud de Graefe, mais de

grandes dimensions, et muni d'un chevalet mobile pcrmettant de

prendre un double point d'appui sur le trajet de I'os h briser. On

passe le serre-noeud sous la face inferieure du membre, au niveau

du point ou la fracture doit se produire; on installe le chevalet sur

la face supdrieure, de maniere que les deux points d'appui qu'il
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doit donner soient a egale distance du point de rupture ; appli-

quant alors le serre-nffiud sur le milieu du chevalet on fait mou-

voir Ja vis ; I'os saisi, en porte a faux, et violemment presse entre

les deux points d'appui, se brise en faisant entendre un bruit sec.

Le serrc-noeud diviseui', tout k fait semblable h celui de Graefe,

mais plus grand, est muni d'une corde en fil de fer, tres-puis-

sante a la fois et tres-ttexible. Voici comment se pratique I'ope-

ration. Le malade, etant prealablement soumis au chloroforme,

le cliirurgien applique I'osteoclaste sur le point precis ou il veut

briser I'os, en ayant soin de proleger les parties moUes au point

de contact de I'instrument, au moyen de quelques compresses

pliees en plusieurs doubles; puis donnant quelques tours de vis

il opcre la fracture. AussitOt il enleve I'instrument, le remplace

par le serre-noeud dans I'anse metallique duquel il embrasse le

membre k 10 ou 15 centimetres au-dessous du point fracture;

puis faisant mouvoir la vis, il serre graduellement les tissus, jus-

qu'h ce que toute circulation sanguine et nerveuse soit interrom-

pue. Ceci elant fait, il prend son bistouri, divise circulairement

les chairs jusqu'a I'os i 2 ou 3 centimetres au-dessous du serre-

noeud, arrache, par un mouvementde torsion, I'extremite inferieure

de I'os qui ne tient plus que par quelques adherences et acheve

I'operation, en continuant h tom-ner la vis jusqu'a division com-^

plete des tissus embrasses dans I'anse de la ligature. Quand ce

dernier temps a ete conduit avec une sage lenteur, la plaie qui re-

sulte de I'amputation ne laisse pas suinter une goutte de sang, quel

que soit le membre ampute.

Cette nouvelle methode est evidemment tres-ingenieuse ; elle

semblera plus eilrayante au premier aspect que la methode an-

cienne, par division au couleau des chairs vives et sciage del'os

;

elle est cependant beaucoup moins barbare et serait moins dou-

loureuse dans le cas ou Ton opererait sans chloroforme. Elle n'a

pas et^ pratiquee dans un assez grand nombre de cas pour qu'on

puisse formuler un jugement deflnitif sur sa valeur et son inno-

cuit^; cependant, appUquee cinq fois dans des amputations de la

jambe et de I'avant-bras, les seules qui se soient presentees

dans des conditions favorables, elle a parfaitement reussi; ces

cinq amputes out gueri sans accidents consecutifs graves.

— M. le comte de Retz appelle I'attention la plus serieuse de

I'Academie sur I'etat actuel de I'industrie, autrefois si florissante,

de la sericiculture. La campagne de 1858 va s'ouvrir, I'education

des vers h sole va commencer, et deji de fScheux symptOmes font
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envisage!' avec defiance Tissue des travaux sericigenes del858;

lis font craindre qu'elle soil aussi deplorable que celle des anndes

precddentes. Ainsi, le pays estinonde de graines de tonte esp6ce

et de toute provenance, vendus a vil prix, 60 fr. le kilogranmie,

sans aucune garantie, confectionnees, la plupart, dans les con-

trdes infectees. Les cocons importes du levant qui, jusqu'a ce

jour, avaicnt donne d'excellents resultats h la filature, out etd

delestables cette annce, se sont coniportes de la meme maniere

que nos cocons indigenes lors de I'invasion de la maladie, et ce-

pendant ce sont les ffiufs provenant de cocons semblables qui sont

appeles a aliraenter le plus grand nombre des chambrees de

France. Des experiences faites sur les graines out constate une

tres-grande faiblesse, tres peu de vitalite chez les vers qu'elles

ont donnes. La plupart sont morts peu de temps apres leur nais-

sance, meme au bout de quelques beures ; un tr6s-petit nombre

a pu rdsister pendant plusieurs jours au jeiine force auquel ils

etaient soumis. Pour comble de malheur, le nombre des especes

qui vont etre elcvees est tres-grand ; le melange des races dans

les magnaneries depasse tout ce que Ton pourrait imaginer; or

il sufflt d'line mauvalse graine pour infecter toutes les autres.

La commission nominee par I'Academie a indique la voie k

siiivre pour que la France se suffise a elle-meme en education

pour graines. Mais avantd'y entrer et pour contiuucr a y marcher

avec profit, il faut connaitre la maladie et le moyen de la com-

battre avec succes. C'est en I'Academie que les educateurs esp6-

rent pour atteindre ce but ; ses plus illustres membres n'ont-ils

pas declare, en eflfet, que la science agricole, qui a ddtruit la py-

rale et qui force I'oidium ci reculer devant elle, aura raison des

maladies des vers & sole ? Les praticiens n'ont ni le temps, ni les

moyens, ni la connaissance, ni les instruments necessaires pour

se livrer a ces rechcrches minutieuscs et difficiles.

M. le comte de Refz, qui I'annee derniere avait adresse une

description exacte et detaillee de la marclie de I'etisie et des

effets exterieurs qu'elle produit chez le ver, signale cette annee

une maladie particuliSre qui affecteles organes generateurs de la

femelle des papillons, consistant dans un engorgement morbide

de la capsule au seinde laquelledoitse faire la fecondalion.

Les causes de cette alteration, conime les causes de I'etisie

et de la muscardine, restent inconnues. Pour les decouvrir, il faut

necessairement proceder a des etudes comparatives, faire de

nombreuses analyses en commencant par la feuille de milrier,
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les graines avec leurs embryons, les vers sains et maiades a leurs

differents dges, jusqu'a la chrysalide et au papillon, etc.

« L'Academie, dit en terminant M. de Retz, conipte dans son sein

des liommes speciaux, faniiliers avec tout ce que ce genre de

recherche a de phis difficile et de plus delicat, et qui pourraient

rendre un service signale au pays toijt entier, puisqu'il s'agit de

sauver une industrie dont I'impoi tance s'eleve h des centaines

de millions , s'ils voulaient bien consacrer, pendant le mois des

educations, leur temps et leur savoir S ces etudes d'un interet si

grave , et dont nous somines pret a leur fournir toil's les ele-

ments. ))

Son voeu etait exauce presque avant d'etre formule, car, d6s

I'ouverture de la seance, nous avons appris que MM. de Quatre-

fages, Peligot et Decaisne avaient recu du Ministre de I'agricul-

ture et du commerce, et de I'Acadeniie, la mission d'alier dans les

magnaneries du Midi faire une etude approfondie de tout ce qui

concerne la maladie des vers a sole.

— M. Pelouze donne une courte analyse d'un second memoire
de M. Pean de Saint-Gillessur les proprietes oxydantes oucombu-
rantes de I'hypermanganate de potasse. Dans la seance du29 mars,

I'auteur avait indique un mode d'emploi du permanganate depo-

tasse en solution titree, qui lui a permis de doser plusieurs acides

mineraux. Lememe procede lui a fourni des indications fort pre-

cises sur Ja nature des afflnites que manifestent pour I'oxygene

certains composes organiques. Un grand nombre de substances,

les acides tartrique, citrique, gallique, les matieres sucrees, les

alcools, etc., sont decomposes par des agents d'oxydation et

donnent naissance a de I'acide carbonique et a des produits in-

termediaires, tels que les acides oxahque, formique, acetique,

benzoique, etc. La plupart de ces derniers produits ne reduisent

pas le permanganate ; cependant, les deux plus oxyg^nes, I'acide

oxaUque et I'acide formique, penvent t'tre entierement dedoubles

«n eau eten acide carbonique, au contact de ce reactif.

L'acide oxalique, d'apres M. Hempel, decolore nettement le

permanganate en presence de I'acide sulfurique. M. Pean de
Saint-Gilles a constate, en outre, que la reaction n'a plus lieu

lorsque I'acide oxalique a et^ sursature par un alcali.

Au contraire, I'acide formique ne decolore pas le permanga-
nate en presence d'un acide ; mais dans une liqueur alcaline, la

reduction est instantanee.

II resulte de cet ensemble de faits que non-seulement il est
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possible de doser exactement I'acide oxalique et I'acide formique,

au moyen dii permanganate de polasse, niais que ces deux acides

etant a I'etat de melange dans la meme liqueur, on pent deter-

miner la proportion de chacun d'eux en rendant cette liqueur

alternativement acide et alcaline.

L'auteur abovde ensuite I'oxydation des produits organiques

immediats ; Dobereiner et M. Persoz ont leconnu que I'acide tar-

trique, au contact du peroxyde de manganese, se detruit en don-

nant naissance a un melange d'acide carbonique et d'acide for-

mique. M. Pean de Saint-Gilles a constate in son tour que le per-

manganate exerce une action semblable, et que, de plus, cette

action parait subordonnee, dans certaines limites, & la loi des

proportions defmies. En effet, dans une liqueur acide, le perman-

ganate cede ti I'acide tartrique une proportion d'oxygene que l'au-

teur a trouvee toujours comprise entre 6 et 7 equivalents ; il en

a conclu que le nombre de 6 equivalents correspond au mini-

mum d'oxydation de I'acide tartrique d'aprfes I'expression sui-

vante :

Ac. larlriquc. Ac. formique. Ac. caibonique.

C6 HB O'- -f 0« = 2 (C^ H- O^) + 4 C02 -f 2 HO

Dans le but de controler cette reaction, il a d'abord determine

le poids de I'acide carbonique produit, puis il a dose I'acide for-

mique d'apres la methode indiquee plus baut, et a pu conslater

ainsi qu'en rendant la dissolution de I'acide tartrique alternati-

vement acide et alcaline, 10 equivalents d'oxygene sont absorbes,

tout le carbone passant a I'etat d'acide carbonique, comme dans

une veritable combustion :

C« H« ()'2
-f-

O<0— 8 CO-
-f-

6 HO

— M. Bussy communique une nouvelle note de M. Becbamp,

pharmacien k Fecamp, sur la presence del'iode dans les eaux de

I'atmospbere. II a constate en particulier que I'eau resultant de

la fonte des neiges contient un demi-milligramme d'iode par

litre d'eau; quantite ponderable ou appreciable aux balances de

la cbimie moderne, que Ton a pu isoler et recueillii-.

— M. Milne-Edwards fait hommage i 1'Academic, au nom de

M. Lacaze-Dutbiers, professeur d'bistoire naturelle a la Faculty

de Lille, de sa monographic des mollusques du genre Dentales.

— A quatre heures un quart, I'Academie se forme en comity

secret pour la presentation el la discussion des titres des candi-
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dats k la place d'academlcien libre, vacante par la mort de M. de

Bonnard. La commission presente en premiere ligne M. le doc-

teur Begin et M. le comte Jaubert, geologue amateur ; en seconde

ligne, M. Walferdin, dont tout le monde connalt les recherches

tliermometriques.

VARIETES.

Sur un nouveau mode de production a I'etat cristallise d'uu

certain nonibre d'especes ciiiniiques et mincralogiques

Par M. H. Sainte-Claire Devillk et le capitaine H. Caron.

Un des moyens les plus feconds pour la production de cristaux

coiisiste dans la reaction muiuelle des fluorures metalllques vo-

latils et des composes oxygenes fixes ou volatils. Bien peu de ces

fluorures sont fixes, de maniere que cette reaction est presque

toujoLirs possible. Voici divers exemples de ce genre de reactions.

1° Corindon blanc. II se prepare en beaux cristaux, en introdui-

sant dans un creuset de charbon du fluorure d'aluminium au-

dessus duquel on assujettit une petite coupelle de charbon remplie

d'acide borique. Le creuset de charbon, muni de son couvercle,

et convenablement protege contre Taction de I'air, est chauffe au
blanc pendant une heure tout au plus. Les deux vapeurs de fluo-

rure d'aluminium et d'acide borique se rencontrant dans I'espace

libre qui existe entre eux, se decomposent mutuellement en don-

nant du corindon et du fluorure de bore. Les cristaux sont des

rhoniboedres bases, avec les faces du prisme hexagonal reguher

;

ils n'ont qu'un axe etils sont negatil's, possedant ainsi, outre la

composition que nous avons determinee, toutes les proprietes

optiques et crislallographiques du corindon nature). On produit

ainsi do Ires-grands cristaux, de plus d'un centimetre de long et

tres-larges ; mais ils manquent d'epaisseur : ils possedeut la du-

rete habituelle du corindon.

2° Rubis. On I'obtient avec une facilite remarquable et de la

meme maniere que le corindon : seulemeu on ajoule au fluo-

rure d'aluminium un peu de fluorure de chrome ; on opere dans

des creusets d'alumine et on place I'acide borique dans une cou-

pelle en platine. La teinte rose-violace de ce rubis est exacte-

ment la meme que la teinte des plus beaux rubis naturels : elle

est due au sesquioxyde de chrome.

3" Saj)hir. Le saphir bleu se produit dans les memes circons-
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tances que Ic rubis; il est egalement colore par Ic dironie. La

seule difference entrc eux consiste dans les proportions de la ma-

tiere colorante, peut-etre aussi dans I't^tatd'ox-ydation du chrome.

Mais a cet egard I'analyse ne pent rien iiidiquer & cause des

quantites si petites de la matiere colorante en tons los cas. Dans

certaines prepai-ations nous avons obtcnu les uns & cole des au-

tres, des rubis rouges et des saphirs du plus beau bleu. Cette

teinte bleue esttoujours identiqne h la teinte du saphir oriental,

dont la cause encore inconnue tient sans doute aux quantites

inappreciables de chrome qui suffit pour leur donner la plus belle

coloration bleue.

W Corindon veri. Quand la quantite d'oxyde de chrome esttres-

considerable, les corindons qu'on obtient sont d'un beau vert,

comme I'ouvarowite, qui, d'apres les analyses de M. Damour,

contient 25 pour 100 d'oxjde de chrome. Ce corindon vert se

rencontre toujours dans les parties de I'appareil dans lesquelles

on place les fluorures d'aluminium et de chrome ; celui-ci se con-

centre par suite de sa moindre volatilile.

5° Zircone. La zircone s'obtient en petits cristaux, groupes re-

guliferement en forme d'arborisation et tout a fait semblables au

chlorhydrate d'ammoniaque. Produile par le meme precede que

le corindon, la zircone acqniert une insolubihte absolue dans les

acides, meme I'acide sulfurique concentre. Le bi-sulfate de po-

tasse la dissout en laissant le sulfate double insoluble caracteris-

tique de cet oxyde. La potasse fondue n'exerce sur elle aucune

action.

60 Cristaux divers. Nous avons produit encore, par cette me-

thode, d'autres oxydes metalliques cristallises au moyen des fluo-

rures d'uranile, de titane et d'etain ; leur composition et leurs for-

mes n'ont pas encore ete determinees.

7» Cijmophane ou chrysoberijl. On melange a equivalents 6gaux

les deux fluorures d'aluminimn et de glucyum, et on decompose

leurs vapeurs par I'acide borique dans I'appareil deja decrit. On

obtient ainsi des cristaux do cymophane entiercment semblables

aux ^chantillons qui nous viennent d'Amerique, avcc cette made

en coeur et les stries convergentes qui sont caracteristiques de ce

mineral. Nous avons obtenu des cristaux de cymophane de plu-

sieurs millimetres de longueur et d'une tres-grande regularite.

8" Gahnite. II faut, pour obtenir ce spinelle, opcrer dans des

vases de fer oii on introduit un melange de fluorure d'aluminium

et de fluorure de zinc. L'acide borique est contenu dans une na-
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celle de platine. La gahnite se depose sur les differentes parties

de I'apparei], ou on le trouve cristallise en octaedres reguliers,

parfaitement nets et tr6s-brillants. lis sont colores tr6s-fortement

par le fer du creuset qui s'oxyde sans doute.

9° Staurotide. On pent oblenir des silicates en cristaux, ordinai-

rement tres-petits, mais bien formes et souvent determinables au

moyen de I'appareil que nous venons de decrire, en y mettant

en contact la vapeurdes lluorures et la silice qu'on introduit dans

la nacelle interieure & la place de I'acide borique. C'est ainsi

qu'on pent obtenir une substance cristallisee, ayant I'aspect et la

composition de la staurotide et qui possede ses qualites physi-

ques principales. C'est un silicate bibasique dont la formule est

:

SiAP.

La meme substance s'obtient avec une facilite extreme, en
chauffant a une temperature elevee de I'alumine dans un courant

de fluorure de silicium gazeux. L'alumine amorphe se transforme

alors en un lacis de cristaux qui representent la staurotide au
moins par leur composition. Nous en avons obtenu trSs-recem-

ment des cristaux assez gros pour que leurs angles puissent etre

mesures ; nous nous reservons de completer ainsi leur etude.

Nous appliquons ces methodes k la production d'autres sili-

cates. La zircone, dans Ics memes circonstances, fournit de pe-
lits cristaux ayant I'aspect des zircons, avec cet eclat particulier

qui les caracterise.

II resulte des etudes que nous avons commencecs dans celte

direction et qui sont loin d'etre terminees, que la decomposition
du fluorure de silicium par les oxydes ne laisse dans les silicates

qu'une faible proportion de silice, de sorte qu'on ne peutesperer
d'obtenir ainsi que les silicates tres-basiques. Ainsi, en essayant
de produire I'emeraude au moyen de la reaction du fluorure d'a-

luminium et du fluorure de glucyne sur la silice, nous avons ob-
tenu une matiere cristallisee en lames sexagonales tres-duresqui

nous ont fait espcrer que nous avions reproduit Femeraude elle-

meme. Mais I'analyse nous a demontre que cette substance con-
tenait des proportions de silice insuffisantes pour permettre d'a-

dopter une pareille conclusion.

On remarquera que le fluorure d'aluminium decompose la si-

lice pour former du fluorure de silicium et de la staurotide : tout

aussibien le fluorure de silicium, au contact de l'alumine, donne
du fluorure d'aluminium et de la staurotide. C'est ce qui fait que
toutes les pieces argileuses de nos appareils de fusion sont trans-
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formees souvent enti^rement en une sorte de magm* de cristaux

composes presqueexclusivement de staurotidc; et, qu'en presence

d'une matiere argileuse, les composes fluores volatils pourraient

servir d'intermediaire pour obtenir pour ainsi dire d'uue manim
indefinie la cristallisation de niatieres tout h fait insolubles aux

temperatures auxquelles elles agissent. En efl'et, il ne reste aucune

trace de fluor dans les silicates mineralises sous I'influence des

fluorures.

Nous avons I'espoir que les experiences que nous venons de

rapporter ne seront pas sans utilite pour expliquer certains faits

de la nature.

Nous devons dire, d'ailleurs, que rintervention du fluor pour

la production des mineraux des fdons a ete admise par les geolo-

gues et principalement par M. Daubree, dans ses beaux mdmoires

sur les fluorures metalliques.

Nous devons dire aussi que les naturalistes out dei;\ attaque

le probleme dont nous essayons de donner ici une solution par-

tielle; 11 nous semble de notre devoir de citer entre autres les

experiences d'Ebelmen et de M. Gaudin, bien que les methodes

que nous ayons employees soient essentiellement differentes

des leurs.

Nous profitons de cette circonstance pour annoucer k I'Aca-

demie que nous avons obleuu le rutile ou acide titanique par la

decomposition d'un titanate fusible, eten particulier du titanatc

de protoxyde d'etain, par la silice.

En faisant ces experiences nous avons obtenu souvent en disso-

lution dans de I'etain une substance bjillante, cristaUisee en larges

lames metalliques, qui se feutrent tres-facilement, qui se separent

de retain au moyen de I'acjde chlorhydrique qui les attaque Ires-

peu, cette matiere curieuse est un alliage de fer et d'etain a equi-

valents egaux. Son aspect et ses proprietes cliimiques lui don-

nent beaucoup d'interet.

Impriiuerie de VV. Remqukt et Cie, A. TIIAMBI.AT
,

rue Garaaciere, 5. proprietaire-gerani.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

On lisait clans le Moniteur du 29 avril :

« line reunion a eu lieu hier au Minist^re des affaires etrang^res,

dans le but d'examiner une proposition faite dans I'intergt du
docteur Morse, citoyen des fitats-Unis d'Amerique, k qui I'on doit

le precede de communication lelegraphique qui a recu son nom.
La decouverte des principes sur lesquels repose ce procede n'ap-
partient pas sans doute a M. Morse, mais il a le premier fait pas-
ser cette decouverte du domaine speculatif de la science dans
celui de I'application materielle.

Cest gr&ce i des travaux et k des etudes dont I'honneur
lui revient incontestablement, que la communication elec-

trique
,

qui n'etait pour ainsi dire avant lui qu'une simple
affirmation de la science, est devenue une realite et I'une des
plus utiles acquisitions que notre epoque ait faites et qu'elle

doive leguer a I'avenir. L'importance du service que M. Morse a
rendu a tout le monde, gouvernements et particuliers , a ete'

constatee par I'admiration universelle que I'application de ce
procede a excitee, et par I'usage que I'on s'est empress^ d'en
faire sur I'un et I'autre continent. Dans presque tous les fitats oil

la tele-raphie electrique est employee, c'estson appareil que I'on
voit fonctionner,

M. Morse, ne pouvant cependant obtenir en Europe, comme aux
fitats-Unis, un brevet pour son invention, s'est trouve, par ce fait,

prive des benefices qu'il aurait dil retirer de son exploitation et

quil'eussentbienlegitimement r^compensd de ses travaux et de
ses sacrifices pecuniaires. II y aurait injustice , ce semble, k ce
que tous les pays qui profitent aujourd'hui de I'application de ses
proc^dds ne tinssent pas des lors compte de cette situation, en
accordant directement k M. Morse une remune'ration collective

;

dans cette conviction, 11 s'est cru autorisd k faire appel a leur
equity. Le gouvernement de I'Empereur, ayant pensd qu'une
semblable demande avait droit a un accueil sympathique , n'a
pas h6sM k I'appuyer auprSs des autres gouvernements, qui,
ainsi que lui, font usage du procede Morse.

Cette d-marche a ete accueillie dans le meme sentiment ou ellc
avait ete faite. En Autriclie, en Belgique, dans les Pays-Bas, dans
le Pidmont, en Russie, dans les fitats du Saint-Siege, en Suede,
en Toscane et en Turquie, cet appareil est employd comme en-

Septieme ann^e. — T. XJI, 7 mai 18*8,
^ 18
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France. Les gouvernements de ces differents pays ont done

adhere a la proposition du gouvernement de I'Empereur d'exami-

ner de quelle maniere il y avail lieu de niarquer leur gratitude

k regard de M. Morse, et c'e^t par suite de celte genereuse deter-

mination que Icurs representants se Irouvaient reunis hier au

Ministere des affaires etrangeres. Leur premiere seance donnei

lieu de penser qu'on pourra s'entendre facilement sur une me-

sure de remuneration dont I'honneur sera partage entre tons les

gouvernements dans la generosite desquels M. Morse a place sa

confiance. »

Nous ne pouvons qu'applaudir k cette genereuse determination,

a ce glorieux concert des gouvernements europeens
;
qu'il nous

soit permis cependant, a nous, qui avons ecrit la premiere his-

toire consciencieuse et complete de la telegraphic electrique, de

faire remarquer que Ton depasse la verite, en affirmant que la com,'

mimicalion electrique, qui n'etait pour ainsi dire avant M. Morse

qu'une simple affirmation de la science, est devenue par lui une

realite. M. Morse partage avec.MM. Steinheil et Wheatstone la

grande gloire d'inventeur de la telegraphic electrique ; mais c'est

M. Wheatstone qui, aide de M. Cock, a fait le premier de la com-

munication electrique une grande reahte. M. Morse a de son cote

construit un telegraphe dlectrique dont le berceau est encore

enloure de mystere; son appareil est tres-simple, tres-efflcace
;

il a ete adopte d'un commun accord par tons les gouvernements

de I'Europe; il est done juste que ces gouvernements lui accor-

<lent une noble indemnite, mais en se gardant d'atienter aux

droits de MM. Steinheil et Wheatstone. C'est le telegraphe et non

I'invention de la telegraphic qu'il faut indemniser.

Ajoutons que puisque la France tient k remplir un devoir de

justice, elle ne devrait pas oublier M. Wheatstone, qui lui a ap-

porlc ses brevets, ses appareils, ses instructions ^crites et ver-

bales, sa direction, toute la telegraphie electrique, en un mot,

qui a commence chez nous par lui, et par lui seul. Le systeme

Morse n'est apparu en France que beaucoup plus tard, etiln'em-

pechera pas que des milliers d'appareils du systeme Wheatstone

soient encore en fonclion. En realite la France doit beaucoup

plus k M. Wheatstone qu'a M. 3iorse.

—; M. Becquerei, dans le Bulletin de la Societe d'acclim,ata-

tion,' enonce les principes et decrit les precedes k I'aide desquels

il a reussi k obtenir dans sa terre de Chatillon-sur-Loing (Loiret),

a 32 lieues de Paris, des oranges nnlres en une seule annee.
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On salt que la culture de I'olivier n'est fructueuse qu'autant

que, depuis le moment de la floraison jusqu'a la gclee, la quan-

tite de chaleur diffuse et solaire de I'atmosphere atleint 3 978 de-

gres; or, la limite de culture de I'oranger est la niGme que celle

de la culture de I'olivier ; on peut done admettre sans commeltre

une errourbien sensible qu'il faut aumoins 3 900 dogres a Toran-

ger depuis la floraison jusqu'a la maturite du fruit. Cela pose^

voici comment Ton a dispose la culture pour attcindre et meme
depasser celte quantite de chaleur. Lesorangerssont places dans

Tine serre vitree, faisant face au midi, et appuyee du cole du nord

sur un ancien mur de vilie de deux metres d'epaisseur et de dix

metres de hauteur. En Janvier et en fevrier, on maintient la tem-

perature k 10 degres au moins, afm de faire flcurir au pins tard

au commencement de mars. En mars, avril et mai, jusqu'au

moment de la sortie, la temperature estd'environ 12 degres ; elle

est en moyenne de \9%b en juin, juilletet aoM; de 10 degres en

septembre, octobre et novembre. Si Ton multiplie le nombre de

degres de chaleur de chaquc jour par le nomlire des jours de

cbaque mois, et qu'ou fasse la somme, on verra que, pendant la

periode de fructification, on atteint le total nrcessaire de 3 900

degres; on le depasse en ne faisant la cueillelte qu'en Janvier.

En suivfnt cette methode, les orangers de Portugal, varietes

rouge et jaune, les orangers dits de Valence, donnent des fruits

qui arrivent h maturite parfaite dans I'annee, et possedent toutes

les qualites desirables sous le rapport de la saveur et du par-

fum. M. Becquerel ajoute que radministration du Museum

d'histoire naturelle vient d'autoriser, sur sa demande, dans un

terrain dependant du Jardin-des-Plantes, I'etablissement d'un

observatoire meteorologique qui fournira des documents relatifs

a la temperature diffuse et solaire de Fair et du sol, aux quan-

tites d'eau tombdes et evaporees, etc., etc., k tons les elements

m^teorologiques dont on a besoin pour I'acclimatation.

— M™' la princesse Trivulce'de Belgiogioso, c^i la demande de

M. d-e Quatrefages, a adresse a la Societe d'acclimatation une

lettre pleine de details precieux sur I'eleve de la chevre d' Angora,

qu'elle avait acclimatee avec le plus grand succes, et sans perte

aucune de ses rares qualitds, dans sa ferme de FAsie Mineure..

Ces chevres, dit la princesse, sonttr^s-delicates et demandent de

grands soins, ainsi qu'un regime particulier; elles n'ont pas

Finstinct de rejeter les plantes vdneneuses ; I'herbe fralche, et eu

son absence les feuilles s6ches, sont la seule nourriture qui les
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maintionne en bonne sante ; le foin et la paille nc leur convien-

nent pas ; Ic plancher sur lequel ellos couchent doil elre de terre

battue ou de planclies, trfis-propre, surtout tres-sec. Elles ont

besoin d'air pur, Pair vide des etables leur est tres-nuisible.

Ellos sont parfois dc tres-mauvaises meres, et si on ne les sur-

Teille pas, elles laissent mourir leui-s petils defaim.

-- M. Isidore Geoffroy-Saint-Ililaire a annonce h la Societe

d'accclimatation la prochaine conclusion de I'alTaire relative & la

concession par la ville de Paris, d'un terrain dependant du bois de

Boulogne, et destine a Fetablissement du jardin d'e.xperimenta-

tion. La Societe a rencontre la plus grande bienveillance dans le

sein du Conseil municipal, ainsi qu'au Conseil d'j&tat, et le retard

^prouve jusqu'ici etait du seulement k quelques difficultes de re-

daction aujourd'hui completement terminees.

— M. Davin a mis sous les yeux de la Societe, dans une de ses

dernieres seances, des coupons de diverses pieces d'etoffe fabri-

quees avec des polls de chameau. On a surtout admire dudrap

veloHrs de trois qualites, I'une d'une finesse et d'une douceur

extreme; une seconde egalement tres-belle, et qui sera le type

de ce que rindustrie pourra donner au commerce ; la troisieme,

encore tres-douce, mais plus commune et pouvant servir pour

vetements d'liomme et de femme. NuUe teinture n'est appliquee

sur ces etoffes, dont la couleur est d'un brun legiirement jau-

natre, d'une nuance agreable. Ces essais d'utilisation du poll de

chameau ofTrent d'autant plus d'interet que I'Algerie peut en

fournir d'imporlantes quantites,

— M. Chagot a verse dans la caisse de la Societe une somme
de 2 000 francs destines ci ctre donnes en prix a celui qui, dans

la domestication de I'autruche en France, en Algerie ou au Sene-

gal, aura obtenu au moins six individus d'une troisieme gene-

ration.

— La Societe industrielle de Mulhouse annonce qu'elle don-

nera, s'il y a lieu, en 1858 ou 1859, une medaille d'or h I'eleveur

qui aura a lui seul produit 100 kilogrammes de cocous du Bom-
byx cinthia, ver h sole du ricin ; et trois medailles d'argent aux

producteurs de quantites inferieures, mais depassant 25 kilo-

grammes.
— Mgr Perny, vicaire apostolique en Chine, momentanemeot

de retour en France, met a la disposition de la Societe divers

objets : des dchantillons de I'insecte & circ des Chinois et de la

cire, avec un pied vivant de I'arbre sur lequel le ver vit; des
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cocons vivants du Bombyx Pernyi; de la graine chinoisc de ver

a soie du mdrier, des graines de plantes alimentaires ou linc-

toriales, etc.

— Le Museum d'histoire naturelle s'est receminent enrichi de
plusieurs animaux nouveaux

,
parmi lesquels on remarque :

1° un magniflque lion du Senegal, plus pAle que celui du Sahara,

plus haut sur pattes, la tete garnie d'une criniere leg6re, bel ani-

mal adolescent, vif etgai ;
2" un bouquetin de Crete, au pied

d'une silrete et d'une legeretd incroyables, qui grimpe dans des

lieux impossibles, qui bondit a des hauteurs qu'on croirait inac-

cessibles ; 3" deux buffles de Ceylan, male et femelle ; k° une au-

truche, nee au Museum ; 5° un coypou ou myopotame, rat de
fleuve qui passe la journee dans I'eau, y mange et n'en sort que
pour dormir; chose singuhere, la femelle du coypou porte ses

mamelles presque sur le dos pour que ses petits puissent teter sans

qu'elle sorte de I'eau ;
5° un phalanger de la Nouvelle-Hollande,

grimpeur de la famille des marsupiaux, qui dort toutela journee,

engourdi dans un tas defoin, et ne sort que la nuit.

— M. Montagne, ancien chirurgien major dansles armees fran-

caises, ancien chirurgien en chef de Tarmce du roi de Naples en

1815, membre de I'lnstitut imperial de France, a ete nomme ofii-

cier de la Legion d'honneur.

— Les membres les plus actifs et les plus influents de la Societe',

heureux et fiers de ses progres si rapides, onteu la bonne pensee

de faire frapper une medaille en I'honneur de son president,

M. Isidore-Geoffroy Saint-Hilaire, qui depuis vingt ans se de-

voue a I'etude de racclimatation.

Ses travaux theoriques et pratiques , ses experiences a

la menagerie du Museum d'histoire naturelle, ont surtout con-

tribue k faire accepter en France la grande idee restee oubliee de-

puis la mort de Daubenton. Uneliste de souscription fut ouverte

et les adhesions ne se firent pas attendre; elles arriverent en

tres-grand nombre, non-seulement des divers points de la France

et de I'Algerie, mais de toute I'Europe, de I'Asie, de I'Afrique et

de I'Amerique. Un artiste eminent, M. Albert Barre, gravenr gdne'-

ral de la Monnaie de Paris, fut choisi pour I'execution de la me-
daille. Cette oeuvre d'art, executee ayec un talent hors ligne,

porte d'un cote le portrait de M. Isidore- CeofTroy Saint-Hilaire;

sur le rcvers est inscrite la date delafondation de la Sociele arec

I'inscription suivante : La Soci£te d'acclim.vtation a son pafisi-

DENT, AU DiGNE FiLS d'Etien^je-Geoffrgy SaiiNT-Hilaire. Le 9 fe-
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vrier, la veille de la grande seance publique, la Societe, conduite

par son conseil d'administration et son vice-president, M. Antoine

Passy, est allde au Jardin-des-Plantes ofTrir sokninellement la

medaille. La digne et vertueuse compagne d'Etienne-Geoffroy

Saint-Hilaire n'a pas ete oubliee ; la Societe avait.voulu, non-seu-

lement qu'elle Mt temoin des marques de sympathie donnees k

son fils , mais qu'un exemplaire de la medaille lui filt solennelle-

ment oflfert ; M. Antoine Passy a noblement rempli la mission

si honorable qui lui avait ete conflee.

— De son cote, la Societe protectrice des animaux, dont les

progr6s ont ete plus difficiles et plus lents , commence a prendre

un glorieux essor. Sa mission est chaque jour mieux comprise;

€t elle a trouve dans le haut clerge francais des auxiliaires et

presque des missionnaires zeles. Le secretaire general, M. Godin,

I'apOtre de la bienveillance envers les animaux, resumait ainsi

tout recemment une lecture tres-attachante , intitulee : Remerd-

ments et nouvel appel au clerge.

« Notre doctrine, selon les hommes eminents dont je me plais

a rappeler les termes, tendent a faire prevaloir le droit centre

I'abus (Mgr du Puy) ; h rendre les hommes plus charitables en-

vers leurs frSres (Mgr d'Autun) ; a etablir le rSgne pur de la cha-

rite (M. I'abbe Mauget) ; a faire regner dans les families I'esprit

de paix, de moderation et de douceur (Mgr d'Autun) ; nos bien-

faits passent par la bete pour arriver k I'homme (Mgr de Saint-

Flour) ; ne pas voir dans nos constants efforts une pensee gene-

reuse et feconde, c'est ne rien comprendre a notre situation

(Mgr de Saint-Claude)... Ceux dont le coeur est assez grand pour

contenir jusqu'aux animaux, ne peuvent pas ne pas aimer a bien

plus forte raison Dicu et les hommes, et ils ne peuvent meme

puiser que dans ce double et fecond amour celui qu'ils deversent

sur les animaux. »

— M. Delaltre a lu dans I'une des seances dela Societe protec-

trice des animaux une charmante notice sur Yinsecte, de M. Mi-

chelet; nous regrettons vivement d'etre force de nous bonier A

citer ses conclusions : « II faut ranger ce volume^ans la liste des

livres qu'on cite, mais qu'on ne commente pas, commetout livre

parti du coeur. On les aime ou on les repousse : pas de milieu.

Mais quand on les aime, leur puissante seduction exclut la cri-

tique. D'ailleurs I'auteur n'a cherche ni a creer ni h developper

des sysl6mes ; nul blame sur telle ou telle opinion scientifique.

L'ouvrier energique qui veut produire cherche partout les choses
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bonnes et ne s'amuse pas a critiquer les mauvalses, comme I'a-

beille, qui neglige les herbes inutiles et ne s'arrete qu'aux fleurs

qui ont sue et parfum. M. Michelet, aniant passionne de la nature,

a voulu la connaltre pour apprendre a la faire aimer, Ce senti-

ment eclate surtout lorsqu'il rencontre sur sa route la faiblesse,

la maladie, la douleur, la mort. Avec quelle voix il preche le

respect des "vies qui ne nous appartiennent pas ! Quelle sympa-

tbie jeune et profonde pour les pauvres fourmis cbarpentieres.

egorgees par les fourmis maconnes. »

— Nous ne pouvons resister au plaisir de resumer en quelques

mots I'histoire d'un chien tres-celebre en ce moment a Londres,

le chien du fire-escape. « Bill est de la race des terriers, il a six

ans. II n'y a pas un feu dans le quartier que I'odeur de la fumee

ou les premieres lueurs ne lui revelent immediatement. Aussit6t

il aboie ; son nwitre pent partir, I'instinct de I'animal ne I'a ja-

mais trompe. Bill aboie, aboie toujours, jusque sur le lieu du
sinistre. A peine arrive devant I'incendie, Bill se met en quete

de "victimes a arracher k la mort. Par lui son maitre a sauve

soixante-douze personnes; lui-meme en a emporte beaucoup

dans sa gueule; il fait au milieu des flammes des prodiges de va-

leur. Les habitants de Wbite-Chapelle lui ont solcnnellement

attache au cou un collier, portant en vers anglais cette inscrip-

tion : Je suis le chien du fire-escape; mon nom est Bill. Quand
retentit cette clameur : Au feu! je ne suis jamais endormi; je

brave tons les dangers pour conduire la machine qui doit sauver

la vie des hommes. »

— Le Sport, repete par le Musee des sciences, arrache a I'oubli

un procede aussi ingenieux que simple de s'assurer de la bonne
qualite des bois destines aux constructions navales, employe de

temps immemorial dans les arsenaux de Venise. « Une personne

applique I'oreille au centre de I'une des extremites d'une piece

de bois, tandis qu'une autre frappe a I'extremite opposee. Si le

bois est sain et de bonne qualite, le coup s'entend tres-distinc-

tement, quelle que soit la longueur de la piece de bois. » Si, en

effet, il y avait disaggregation exterieure des fibres du bois, le son

serait en grande partie eteint.

Faits des sciences.

M. Eni. Fernet a communique Ji I'Academie la seconde partie

de ses recherches sur le role des principaux elements du sang
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dans I'absorption ou le di^gagement des gaz de la respiration. II

s'agit ccUe fois du role des globules du sang. Leur presence n'in-

flue pas d'une maniere sensible sur I'absorption de I'acide car-

boniquo , ils exercent, au contraire, une influence considerable

sur I'absorption del'oxygene, et Ton pent affirmer que le volume

de I'oxygene fixe par les globules est yingt-cinq fois plus grand

que le volume du meme gaz absorbe par le serum. Cette absorp-

tion d'oxygene n'a cependant pas pour cause immediate la for-

malion de I'acide carbonique, et le sangprive degaz peut etre

traverse longtemps par un courant d'oxygene, sans que le gaz, k

sa sortie, trouble aucunement I'eau de chaux. II parait done y

avoir aumoins, dans la premiere phase duphdnomene, combinai-

son pure et simple. Partant de cefait, M. Fernet essaie d'expliquer

la similitude d'action des phosphates et des carbonates sur les

fonctions physiologiques du fluide nourricier ; comment les pro-

portions de ces deux genres de sels sent moindres dans les ma-

ladies oil, comme la lievretyphoide et la phthisie, la combustion

physiologique est entravee; comment, dans d'autres maladies, le

cholera, par exemple, une augmentation notable dans la propor-

tion des chlorures coincide avec une diminution dans la quantite

d'oxygene absorbe, diminution qui peut alter jusqu'au tiers de la

proportion uormale; comment enfm les solutions salines peuvent

modifier la couleur du sang. « Si Ton admet, en effet, dit M. Fer-

net, que, au moment ou le sang est recueilU, il existe pour les

gaz qu'il contient un equilibre enlre les forces qui le sollicitent,

I'addilion d'un sel tol que le chlorurede sodium detruira evidem-

ment cet equiUbre en diminuant la solubilile de I'oxygene dans

le serum ; unecertaine quantite de ce gaz pourra done se porter sur

les globules, d'oii la coloration vermeille. D'autres sels, comme

le phosphate et le carbonate de sonde, agiront surtout en absor-

bant I'acide carbonique libre, dont ils feront ainsi disparaltre I'in-

fluence sur la leinte des globules, mais le changement est alors

beaucoup moins prononce. Lesselsproduisent une coloration ver-

meille alors mcme que le sang a ete recu sous une couche d'huile

et preserve du contact de 1' air; mais si, apres I'avoir ainsi re-

cueilU, on le fait traverser par un courant rapide d'hydrog6ne,

I'addition des memes sels ne produit pas d'eflet sensible. Enfin,

si leliquide a etc traverse par un courant d'acide carbonique, le

phosphate et le carbonate de sonde produisent seuls une legere

modification de teinte. »

Le jeune et savant pbysiologiste parle souvent, dans son me-
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moire, de la theorie nouvelle qu'il a formalee; nous avouerons
franchement que, quoique nous ayons lu et etudie attentivement

ses resumes, nous y avons trouve des fails, mais pas de theo-

rie; nous serious done heureux qu'il voulut bien form uler ses

principes dans quejques propositions bien nettes.

— Voici par quel pi-ocede MM. Williamson et Russel arrivent a

determiner, avec une grande exactitude, les volumes des gaz a

toutes pressions et h toutes temperatures; ou, ce qui au fond re-

vient au meme, a reconnaitrc a quelle hauteur de I'cudiometre

le gaz qui y est contenu occuperait le meme volume qu'a la pres-

sion et a la temperature normales,

«Les appareils que nous employons consistent essentiellement

dans les eudiometres ordinaires de Bunsen, et dans un lube a

pression. Ce dernier tube, long de 6 a 7 pouces, a le diamctre

d'un eudiometre ordinaire. II est ferme pai' un bout; a I'autre

bout est sonde un tube de meme longueur et d'un diamelre plus

petit. On introduit dans ce tube a pression une quantile d'air

telle, que, lorsqu'il est renverse sur la cuve, le mercure s'eleve

a une hauteur convenable dans le tube etroit. A ce point on fait

un trait qui marque la hauteur ou le mercure doit s'elever a loute

temperature et k toute pression pour que le gaz soil ramene k

son volume primitif. La cuve dont nous nous servons est munie
d'une excavation profonde, qui permet k I'operateur de soulever

ou d'enfoncerreudiomelre k volonte, de maniere k ramener tou-

jours le gaz qu'il renferrae a la meme pression que Fair dans le

tube a pression. L'eudiometre et Ic lube a pression sont mainte-

nus dans une position verticale par des pinces a coulisses qui glis-

sent sur des tiges bien dressees. Chaque pince est munie d'un

mici'ometre, a I'aide duquel I'observateur peut elever ou abaisser

letube en meme temps qu'il regarde k travers une lunette hori-

zontale et placee k une distance convenable. Pour mesurer un
gaz dans une analyse, nousplacons le tube k pression exactement

devant l'eudiometre, et abaissaut ou elevant ce tube a I'aide d'un

micrometre, nous faisons arriver le sommet de la colonne de

mercure a la hauteur du trait qui est marque sur la tige. Par les

memes moyens, l'eudiometre, lui-meme, est amene dans une po-

sition telle, que le sommet du menisque coincide exactement

avec le sommet du menisque dans le lube a pression. On arrive

facilement a etablir cette coincidence ; car quoique les deux tubes

soient places I'un devant I'autre, on apercoil facilement le menis-

que de reudiometre de chaque c6te du menisque, dans le tube a
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pression dont le diametre est beaucoup plus pelit que celui du

tube eudiomctrique.

En appliquant cette methode, nous obtenons des resultats tres-

correcls, mcme en operant sur de petiles quanlites dc gaz. Les

operations se font rapidement et on est dispense de tout calcul.

Une serie d'analyses d'air, prealablenient depouille de son acide

carbonique, nous a donne des resultats tcllement concordants,

que le plus grand ecart entre les observations s'est cleve seule-

ment k h centifenies pour 100 (0,0-1 pour 100), quoique les ana-

lyses ai( nt ete faites par un temps orageux et que la quantite

de gaz employe ait ete seulement le tiers de celle qu'emploie

M. Bunsen. »

— MM. Poiseuille et Lefort out tire de leurs observations les con-

clusions suivantes : « De toutes les observations consignees dans

ce travail, il resultc que chez les poissons, les reptiles, les oi-

seaux et les mammiferes consideres immediatement apres la

mort, on rencontre toujours une grande quantite de glycose dans

le foie ;
que la presence de ce principe dans d'autres points de

Torganisme est accidentelle, temporaire, et n'est due qu'a des

conditions physiologiques particulieres, qui provoquent dans cet

organe une plus grande production de sucre. Ces fails demontrent

done que, dans les vertebres, de tous les organes, le foie seul

forme du sucre.

(( Des experiences precedentes, nous concluons, en outre, que

le sucre produit par le foie, dans I'intervalle des digestions, ne

se retrouve plus dans le sang arteriel ; mais en pleine digestion,

par suite d'une plus grande quantite de glycose fournie par cet

organe, et aussi peut-etre de la petite quantite de sucre donnee

par les aliments, le sang arteriel renferme alors du sucre. Tous

les organes en recoivent done, mais les lympbatiques viennent

incessamment en absorber et le reporter, d'une part dans la veine

sous-clavierc droite, d'autre part dans la sous-claviere gauche

par le canal thoracique, pour le mettre en contact avec le sang

veineux de la veine cave superieure, comme les veines hepa-

liques le font a I'egard du sang de la veine cave inferieure.

« Qu'en pleine digestion, certains organes semblent ceder aux

lympbatiques ou transformer tres-rapidement tout le sucre qu'ils

recoivent ; ainsi nous n'en avons jamais trouve dans la rate, le

pancreas, etc., etc. Les muscles, au contraire, semblent le con-

server un peu plus longlemps.

« Que les quantites de glycose donn^es par le foie, et chez les
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carnivores et chez les herbivores, n'offrent pas de differences

caracteristiques : le sucre parait augmenter, toutes choses egales

d'aiileurs, ci I'apogee de la digestion.

« Que la dextrine, quel que soit I'etat physiologique de I'animaJ,

ne se rencontre que dans le tissu musculaire et dans le foie, or-

dinairement en quantite tres-faible dans se dernier
;
quelquefois,

cependant, ils en sont I'un et I'autre entierement prives : les li-

quides organiques n'en presentent pas. »

Dans une note subsequente, MM. Poiseuille et Lefort annon-

cent etre arrives a la conclusion suivante :

« Pendant la digestion, tout le sucre qui vient du foie ne se

trouvant pas entierement detruit en allant de cet organe aux

poumons, une partie passe dans le sang arteriel, et alors tons les

'organes en recoivent ; mais les vaisseaux lymphatiques viennent

incessamment en absorber, et le reporter, d'une part dans la veine

sous-claviere droite, d'aufre part dans la sous-claviere gauche

par le canal thoracique, pour le mettre en contact avec le sang

veineux de la veine cave superieure, comme le font les veines

sus-hepatiques a I'egard du sang de la veine cave infe'rieure. Cette

circulation est temporaire chez les carnivores dont le sang arte-

riel ne contient pas de sucre dans I'intervalle des digestions

;

mais c'est un etat permanent chez les herbivores qui, par la na-

ture de leurs aliments, sont toujours pour ainsi dire en diges-

tion : aussi trouve-t-on communement chez eux du glycose dans

le sang arteriel, et par consequent dans la lyniphe. »

Faits de luedecine et de cliirurgie.

Nos lecteurs Mront avec interet I'analyse des recherches de

M. le docteur Ozanam sur I'acide carbonique, considere comme
agent anesthesique efficace et inoffensif. Les experiences ont et^

faites sur des lapins.

Les inhalations de gaz acide carbonique produisent des effets

tr6s-analogues a ceux de I'ether, mais plus fugitifs; on pent les

diviser en quatre periodes :
1" prodromes ; 2° excitation ; 3° anes-

thesie; k" reveil.

1° Periode prodromique. — Tantot I'animal est calme, tantOt il

seroidit; on dirait qu'il pressent un danger ; souvent il retient son

souffle ; d'autres fois sa respiration s'accelere ; si on interrompt

les inhalations , il tend le cou en avant et recherche I'air

avec avidite; cet etat dure d'une a quatre minutes, suivant la
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force du sujet et suivant que le gaz est respire pur ou mel^ d'air

atmospherique.

2° Periode d'excitalion. — Celle-ci est presque nulle; elle con-

sistc surtout en agitation et en mouvements volontaires. Rare-

ment j'ai observ(i des contractions nerveuses, le gaz ayant ete

absorbe trop pur. La respiration pendant cette periode est plus

frequente, le coeur bat avec plus de rapidite
; puis au bout d'une

minute, terme moyen, survienl la resolution musculaire.

3° Periode d'anesthesie. — L'animal est etendu sur le c6te, les

quatre membres souples et relacbes , la respiration profonde, ra-

lentie, la pupille moderement dilatee ; le coeur bat plus lente-

ment et avecmoins de force; la peau, les oreilles, les membres,
la racine des ongles sont insensibles ; I'anesthesie est complete

;

nous avons transperce les cbairs et cauteris^ cinq fois avec le fer

rouge sans que I'animal donnftt signe de douleur. C'est a cette

periode que Taction du gaz commence k differer de celle de I'e-

tber ; car, tandis que pour ce dernier il faut interromprc les inha-

lations apres de courts intervalles, pour I'acide carbonique il

faut un procede inverse. Aussilongtemps que Ton vent prolonger

le sommeil, il faut continuer les inhalations. Gelles-ci peuvent

elre prolongees dix, vingt, trente minutes et plus, sans danger
pour la vie; quand on cesse les inhalations, le reveil est presque
toujours immediat.

k" Periode du revtil. — On enleve I'appareil ; I'animal aspire

I'air viviflant, qui retablit I'equilibre de I'hematose. II reste pen-

dant vingt ou soixante sccondes encore immobile, mais la sensi-

bilite commence a reparaltre; un instant encore, et il se releve

chancelant sur ses pattes ; il scmble 6tre dans un etat d'ivresse;

sa respiration est plus frequente; son coeur bat avec force, mais

ce phenomene dure pen; bientot I'animal est revenu k son

etat normal, et i'on pourrait rccommencer I'expdrience sans

danger pour sa vie. Les fonctions du coeur ct du poumon ont et^

ralenties, mais non abolies; jamais nous n'avons vu survenir de

mort subilc corame nous en avons constate par I'usage du chlo-

roforme et de I'oxyde de carbone.

(( Voulant epuiser la question, et me rendre un compte definitif

dela valeurde ce nouvel agent, je resolus de tenter une experience

qui pilt ctre regardee comnie decisive. Je lis preparer, par M. Fon-

taine, un sac k gaz contcnant 100 litres d'acide carbonique, re-

solu de prolonger raneslhesic aussi longtemps qu'il me serait

possible. L'animal fut endormi au bout de Irois minutes, san*
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convulsions, et resta ^tendu sur le c6t^ dans un sommeil tranquLUe,

sans qu'on filt obligd de le tenlr. Les inhalations furent continuees

pendant quatre-'viiigt-sept minutes, puis I'appareil fat retire; le

somuieil complet dura encore cinq minutes ; vers la dixieme,

les pattes coramencerent ix s'agiler ; a la quinzi6me, I'animal se

redressa : cent deux minutes s'etaient ecoulees depuis le ddbut
de I'experience: ce temps est de beaucoup superieur i celui

qu'exigeraient les plus longues operations. »

On peut facilement comprendre , d'apres ce court apercu, I'a-

vantage immense qui resultera de I'emploi de I'acide carbonique
en inhalation. II est temps d'empioyer d'une maniere plus gen^-

rale un agent aussi precieux. Au reste, depuis plusieurs siecles on
aurait pu y etre conduit par le fait de la Grotte du chien, a Pouz-
zoles, pres de Naples. Le fait du chien, tour a tour endormi et

reveille, contenait toute la decouverte de I'anesthesie, longtemps
avant qu'on songeSt k I'ether; on y trouvait I'indication d'un

agent a la fois efficace et peu dangereux.

— On exaltait depuis quelque temps I'hypophosphite de soude
on de chaux comme agent therapeutique rationnel, curatif de la

phthisie pulraonaire; on voulait le faire adopter comme remede
specifique certain de cette si frequente et si redoutable maladie.

M. Vigla, professeur a la faculte de medecine, a cru de son devoir

d'essayer le nouveau mode de traitement sur un certain nombre
de malades, et il est arrive a cette conclusion que pas un des

vingtphthisiquessoumisal'experience n'a obtenu d'amelioration

dans I'ensemble de son etat , ou meme de soulagement dans I'un

des symptomes si varies, qui rendent, contre I'opinion vulgaire,

cette maladie ordinairement si douloureuse. Ainsi, rien, absolu-

ment rien : toux , expectoration , douleurs thoraciques, fievre

hectique , vomissements, diarrhee, amaigrissements, insomnie,

I'hypophosphite de soude ou de chaux a ete impuissant pour

modifier un seul de ces phenomeues.

— Le Moniteur des Mpilaux a appele recemment I'altention

sur les heureux effets de la gymnastique dans le traitement des

maladies nerveuses et particulierement de la choree. M. Blache,

I'habile medecin de I'hopital des Eofants, cite cent liuit cas de

choree traites de cette maniere, et dans lesquels la guerison a ete

obtenue cent deux fois dans I'espace de trente-neuf jours, et

six fois en cent vingt-deux jours. Ces succes remarquables ont

determine I'administration des h6pitaux a faire etabhr des gyni-

uases 4ans plusieurs etablissements : il en existe aujom'd'hui k
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Miopilal des Enfants malades, k I'hOpital Sainte-Eug^nie et h la

Salp6tri6re. Ces trois gymnases ont et^ confies k la direction in-

telligente de M. N. Laisne
,
qui s'acquittc de cetle tSche difficile

avec une activite et une patience dignes des plus grands eloges.

Le 29 Janvier, des prix de gymnaslique ont ete distribues, dans

le dernier de ces liOpitaux , aux enfants et aux jeunes lilies qui

sont confles aux soins de M. Laisne, Les eleves ont repete d'abord

dillercnts exercices de mouvements executes sur place avec beau-

coup d'ensemble
,
puis d'autres exercices avec les appareils du

gvmnase. La gymnaslique est pour tons ces enfants une recrea-

tion hygienique qu'ils recherchent avec empressenient, et pour

beaucoup d'entre eux elle est un traitement utile et efficace.

Chacun pent voir encore, dans I'etablissement, des jeunes filles

qui ont ete traitees et gueries de cetle nianiere et qui y sont

restees comme employees k la surveillance et a la direction des

jeunes malades.

Faitsi Ac l'aa;ricuUui*e.

On s'est aperm dans ces derniers temps qu'il y avait avan-

tageaajouteraux betleravessoumlses a la distillation unecertaine

quanlite de grains, en suivant I'une ou I'autre des metliodes que
nous allons indiquer. On met dans, le cuvier en bois 25 parlies

d'orge germee, egrugee, 25 parties d'orge non maltee, 50 parties

de seigle moulu ; on mouille legerement avec de I'eau froide ou
tiede, de maniere a bien hydrater les farines ; on melange intime-

ment avec une pellc ; on fait arriverun fllet devinasses acidulees

a 70 ou 75 degres ; on agite pour bien meler ; on brasse pendant

quinze ou vingt minutes ; on couvre le cuvier et on I'abandonne a

lui-meme. La quantite de grains doit etre a la quantile de bette-

raves dans le rapport de 5 a 10 p. 100. Apres trois heures de ma-
ceration on ouvre lerobinet, on fait couler le mout de grains

dans les cuves de fermentation et on le mele au jus de bettera-

ves. On obtiendra de cetle maniere kO hectolitres d'alcool prove-

nant de la betterave, 30 provenant du grain, et le prix de I'hec-

tolitre d'alcool li 100 degres ne reviendra en moyenne qu'a 28 ou
30 francs ; en deduisant la valeur des dreches ou farines dpuisees

etdes cossettes servant ci I'alimentaUon du betail. Dans le second

procedc, au lieu d'envoyer le mout de grains aux cuves de fer-

mentation, on s'en sert pour humecter les tranches qui tombent

du coupe-racines en place d'eau acidulee ; on charge les cuviers
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de maceration avec les tranches de betteraves ainsi mouillees par

le jus et les farines des grains ; quand la maceralion est terminee

comme & I'ordinaire, on envoie le jus dans les cuves de fermen-

tation.

A I'occasion de ce progr^s, M. Barral fait remarquer que le pro-

cede Champonnois a le grand avantage de ne pas donner lieu a

Tecoulement dans les cours d'eau publics d'une masse de liquide

bientot corrompu, comme cela a lieu pour les usines ou Ton

distille des jus fermenles provenant de I'emploi des rapes et des

presses.

— M. Bodin s'est parfaitement trouve de la culture des bette-

raves sur ados, billons ou sillons espaces de 70 h 80 centimetres,

sur lesquels on laisse entre les pieds de betterave un intervalle

de 50 centimetres. Dans les plus belles parties ii a obtenu jusqu'a

cent trente mille kilogrammes de racines, variete globe, au lieu de

cinquante a soixante mille recoltes sur les terres environnantes.

En defoncant, fumant fortement et sarclant, il se croitsur d'ar-

river h un rendement moyen de cent mille kilogrammes par

hectare,

— Nous nous emprossons, suivant notre promesse, de revenir

sur les resultats importants que M. Leplay a dedults de ses ex-

periences sur lA distillation du sorglio sucre. Elles out dure deux

mois et la matiere traitee a ete de plus d'un million de kilo-

grammes. Voici ses conclusions : 1° la quantite de matiere so-

lide que donnent les tiges de sorgho par la dessiccation augmente

successivement d'une maniere assez reguliere depuis la forma-

tion de la panicule jusqu'a la maturite de la graine, quel que soit

d'ailleurs le terrain ou le sorgho a vegete ; 2° si la matiere solide

augmente dans les tiges de sorgho au fur et a mesure de la for-

mation et de la maturite de la graine, cette matiere s'accumule

dans le jus, et non dans la partie insoluble du vegetal; 3° lorsque

la tige du sorgho est verte et la panicule encore absente ou k

peine formee, il ne s'y rencontre que des quantites miuimes de

Sucre. Puis le sucre s'accumule dans la tige a mesure que la ve-

getation avance et que la graine se rapproche davantage de sa ma-

turite. 3° la composition de la tige et la proportion de la matiere

sucree dependent enlierement de I'etat de vegetation de la plante

et non de I'epoque de sa recolte; 4° dans le jus de sorgho non

arrive en maturite, et pour lequel Ic saccharimetre indique pen ou

point de sucre, la fermentation accuse des quantites variant de

32 grammes a 100 grammes et plus par htre. A mesure que la
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graine se forme et que sa maturite avance, la deviation a droite

augmente, et enfln, loi'sque la maturite de la graine est complete,

la richesse saccharine accus^e par la deviation h droite est de tr^s-

peu inferieure i\ la richesse saccharine indiquee dans le meme
jus par la fermentation ; 5° le sorgho contient, dans les premiers

temps de sa vegetation, un sucre qui ne devie ni ci droite ni k

gauche, ou bien encore un melange de sucre deviant I'un k

droite el I'autre k gauche dans des proportions k marquer 0» au

saccharimetre ; mais le sucre qui s'accumule dans les tiges pen-

dant la formation et la maturite de la graine, est un sucre qui

devie a droite et qui presente ainsi les caracteres du sucre cris-

taUisable (sucre de canne) ; 6° la dessiccation appliqude au sorgho

est devenue une operation peu coilteuse d'inslallation, facile ti

pratiquer dans chaque centre de grande culture, au moyen
d'appareils mobiles, pouvant etre facilement transportes d'un

point ci un autre. Le sorgho, ainsi desseche, peut se conserver

indefiniment, etre mis en reserve et servir ci alimeuter la fabri-

cationfpendant toute I'annee. Par la dessiccation, le sorgho perd

70 pour 100 de son poids, et diminue ainsi de 70 pour 100 les

frais de transport.

M. Leplay ne se fait-il pas illusion? La dessiccation d'une grande

masse de sorgho n'est-elie pas une operation impossible, en rai-

son de son prix de revient ?

— Nouvelle piocheuse a rotation. — II est pen d'agriculteurs

qui n'aient entendu parler des defonceuses a rotation. Deux instru-

ments de ce genre ont paru k I'Exposition universelie, celui de

M. Guibal et celui de M. RoUand. M. Thenard, membrc du con-

seil general de la Cote-d'Or, vient d'employer dans ses cultures,

et avec un succes reel, une macliine fondle sur le principe essen-

tiel des defonceuses k rotation, mais qui s'ecarte des machines

proposees jusqu'ici par des modifications de detail tres-impor-

tantes. Le but des modifications etait de rendre I'instrument plus

stable, de faciliter sa conversion au bout du champ, d'augmenter

I'effet utile proportionnellement k la force employee. M. Thenard

est parvenu a atteindre ce triple resultat. Les modifications operees

portent sur trois points principaux : sur le chariot, sur le de-

crotteur et sur I'appareil elevatoire. Celui-ci, tres-ingenieux, se

compose de deux leviers longs de 3 metres. En agissant sur eux,

un homme souleve la defonceuse propremeat dite, et lui fait

prendre, sur le chariot qui la supporte, une position telle que le

chariot se deplace sans que les pioches touchent le soL Un seul
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homme execute cette manoeuvre en une minute et demie. Pour

deux hommes c'est I'affaire d'un moment. Quand on songe que
I'appareil piocheur seul pese 600 kilogrammes, on est surpris de

la facility avec laquelle un seul homme peuttoujours rester assez

maitre d'une semblable masse pour la mettre en action presque

instantanement ou suspendre son activite.

La piocheuse, telle qu'elle a ete perfectionnee par M, le baron

Thenard, n'est plus une de ces machines qui attendentla sanction

de I'experience pour etre jugees : elle a fonctionne pendant la

derniere campagne et dans un terrain tres-compacte; elledefon-

cait environ 35 ares par journe'e de six heures. La piocheuse

suivait une charrue, et c'est au fond de la raie ouvcrte par celle-ci,

que la premiere entamait et ameubUssait le sol a 28 centimetres

de profondeur. La somme totale du defoncementetait de 46 cen-

timetres. Si M. Thenard n'a pas alteint avecles deux instruments

reunis une profondeur totale de 60 centimetres, c'est qu'il ne I'a

pas voulu, par la crainte de ramener trop de mauvaise terre a la

surface.

PIIOTOGRAPHIE.

jC stereoinonoscopc dc M. Claudet.

Quoique nos lecteurs connaissent df'ja les principes et les ex-

periences sur lesqucls repose la construction du nouvel instru-

ment que M. Claudet appelle stereomonoscope, nous donnerons

la traduction litterale de I'article de YAthenceiim anglais quisignale

son apparition :

(( Dans la seance de la Societe royale du 15 mars, M. Claudet

apresente un nouvel instrument de son invention, appele parlui

stereomonoscope, h I'aide duquel, comme son nom I'indique, une

simple image produit une illusion stereoscopique. Au centre d'un

large ecran noir, on a menage un espace carre occupe par une

glace depolie, sur laquelle, au moyen d'une disposition oplique

installee derriere I'ecran , on projette I'image photographique

agrandie d'un paysage, d'un portrait ou d'un autre objet quel-

conque. Lorsqu'on regarde cette image nalurellement, avec les

deux yeux et sans le secours d'aucun instrument, on voit naitre

xm phenomene extraordinaire. La peinture apparalt avec un re-

lief parfait, comme si Ton regardait avec les deux yeux deur

images accouplees ordinaires dans le stereoscope. On peut la



U9u COSMOS.

coiitempler de la distance de 30 centimetres, ou de la distance

de trois metres, comme on le fait d'une peinlure ordinaire, sans

la moindre fatigue des yeux. Quoique cette image soit deja agran-

die dans Facte de la projection sur I'ecran, on pent I'agrandir en-

core en la regardant avec de grandes lentilles convergentes, et

deux ou trois personnes peuvent la regarder a la fois, echanger

leurs remarques, exprimer leurs sensations, avantage qu'on n'a

pas quand on se sert du stereoscope ordinaire. Par cette decou-

verte remarquable M. Claudeta resoluun probleme qu'un grand
nombre de physiciens declaraient impossible a resoudre ; il y a

plus, le nom scul de monostereoscope sonnera comme un paradoxe

etrange aux oreilles des personnes versees dans les principes de

la vision binoculaire, aussi longtemps qu'elles n'auront pas eu

Topportunite de repeter les experiences par lesquelles I'auteur a

mis en evidence un fait qui n'avait ete jusqu'ici ni dnonce ni ex-

plique. Ce fait nouveau, c'est que I'image sur le verre depoli de la

chanibre obscure produit I'illusion du relief; tandis que la sensa-

tion du relief n'existerait pas si I'image etait recue sur papier.

Lorsque le recipient de I'image est un verre depoli, les rayons,

refractes par les divers points de la lentille et qui eclairent le

verre, ne sont visibles que lorsque leur direction coincide avec

celle des axes optiques des yeux, de telle sorte que les rayons

emergents du verre depoli qui eclairent I'oeil droit sont unique-

ment ceux qui ont ete refractes obliquement dans cette direction

par le cote gauche de I'objectif , et que les rayons qui eclairent

I'oeil gauche sont uniquement ceux qui ont ete refractes par le

c6te droit de la lentille. Les deux yeux, par consequent, recoi-

vent une image perspective dilTerente de I'objetrepresente sur le

verre depoli, et la vision unique est, defait, le resultat de la per-

ception de deux images distinctes, dont chacune est visible pour

un ceil et invisible pour I'autre ceil. C'est Ici le point capital de la

decouverte de M. Claudet.

Le stereomonoscope est fonde sur ce meme principe ; il n'est,

en reahte, qu'une chambre obscure, devant laquelle on a dresse

une double epreuve stereoscopique. A I'aide de deux objectifs

convenablement separes et distants, les deux images sont pro-

jetees par refraction sur une meme portion du verre depoli, au

foyer de la chambre obscure , et amenees i coincider. En vertu

de la loi que nous rappelions tout h I'heure, I'image de droite

est vue par le seul ceil gauche, et I'image de gauche par le seul

ceil droit, de telle sorte que, quoiqu'il n'y ait sur le verre depoli
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qu'une seiile image, en apparence du moins , les deux yeux,

en regardant au meme point, voient en realite des images dis-

tinctes, prises de points de vue differents, ayant ieur pers-

pective individuelle. Par suite, dans Ieur tendance invincible

a la vision unique, et dans Ieur effort naturel pour amener
tour a tour aux centres des deux retines les deux images cor-

respondantes d'un meme point de I'objet, les axes optiques de-

vront converger plus ou moins, suivant que sur le verre depoli

les distances de deux images d'un meme point, dans le sens

horizontal, sont plus ou moins grandes; ces distances horizon-

tales sont d'ailleurs, on le sail, proportionnelles aux distances

respectives qui separaient les points de I'objet du lieu dont les

images ont etc prises ; et la variation ou alteration de la conver-

gence des axes optiques, dans le passage d'un plan a I'autre du
paysage, donnera la meme sensation de relief que si nous regar-

dions le paysage ou I'objet lui-meme avec nos deux yeux ou dans

les images accouplees du stereoscope. Dans notre opinion, I'in-

vention de M, Claudet est destinee aproduire une revolution dans

I'application de la splendide decouverle de M. Wheatstone &

I'exhibition des images stereoscopiques. EUe est, dans tons les

cas, un des faits les plus curieux que Ton ait decouverts dans le

champ de I'optique moderne. EUe merite h tons egards de fixer

I'attention des physiciens et d'exciter I'admiration du public.

Nous engageons les amateurs de la science et de I'art a aller voir

le stereomonoscope que M. Claudet montre gracieusement aux

visiteurs, dans son etablissement photographique de Regent's-

street. »

C'est, en effet, une charmante chose que le stereomonoscope

tel que nous venous de le definir, et nous felicitous sincerement

M. Claudet du parti si heureux et si inattendu qu'il a tire de sa

premiere observation.

AGADEMIE DES SCIENCES.
Seance du lundi 3 mai.

M. Emile Georges transmet une note sur une nouvelle ma-

chine de son invention, dont M. Flourens ne peut pas indiquer

meme le genre.

— L'Institut medical de Valence envoie le programme de ses

prix.
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— M. Charles de Rotscliild, consul d'Autriche, transmet un
exemplaire des observations magnetiques de M. Schott, k Trieste.

— M. Pimont, de Rouen, donne, dans une note descriptive, la

composition et les proprietes de son enduit calorifuge pour chau-

dieres h vapeur, connu depuis longtemps des lecteurs du Cosmos.

— Un docteur medecin croit avoir decouvert la veritable na-

ture et le traitement specifique de Fhemeralopie ou nevrose de

la vue, dans laquelle les yeux ont la faculle dc voir tant que le

soleil est au-dessus de I'borizon, et cessent de distinguer les ob-

jets a mesure que cet astre s'abaisse. II suffit, dit I'auteur, de

placer le malade dans I'obscurite et de I'y laisser pendant un

temps suffisamment long, trois heures, par exemple, jusqu'a ce

qu'il commence a voir
; quand il aura vu, il sera gueri radica-

lement,

— M. Gaudin remercie I'Academie de I'encouragement qu'elle

lui a accorde.

— M. le docteur Chauveau, de Lyon, appelle I'attention sur sa

theorie generale des bruits sourds ou bruits causes par les mou-

vements vasculaires, qu'il attribue aux vibrations des veines

fluides intra-vasculaires, semblables a celles des veines Huides

6tudiees par Savart.

— M. Henry fait hommage de son Traile pratique d'analyse

chimique des eaux ininerales.

— M. Brunet, qui, dans la derniere seance, avait essaye de lire

un memoire ayant pour tilre : Organisation de la science, adresse

une nouvelle dissertation sur la vie minerale.

— M. Boyer, platrier, a fait sur la maladie de la vigne une ob-

servation assez curieuse : la moitie d'un cep se trouvait abritee

en haut par I'ombre d'un feuillage assez epais, et elle a ete com-

pletement preservee ; I'autre moitie etait decouverte, et elle a et6

atteinte a un haut degrc par roidium.

— M. Jules Cloquet, au nom d'un medecin donl le nom nous

echappe, prend date pour I'emploi therapeutique d'un phosphore

organique extrait du cerveau dc divers animaux.

— L'Instilut venitien adresse plusieurs volumes de ses Actes,

et son secretaire, M. Mariani, accompagne cet envoi d'une note

dans laquelle il croit avoir demontre que la maladie noire, ou

peau bronzee, n'a pas pour cause I'alteration des capsules surre-

nalcs. M. Velpoau a constate sur une preparation anatomique de

M. Mariani que les capsules dtaient parfaitement saines, quoique

le malade fut atteint d'une peau bronzee intense.
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^- M. de Senarmont, communique, au nom de M. Lissajoux,

une note sur les vibrations transversales des lames elastiques.

« En essayant de produire avec une lame de laiton dont les bouts

elaient encastres et soudes entre qaatre masses epaisses de meme
metal, le son qui correspondait ci quinze noeuds, extr^mites com-

prises, j'ai reconnu que le sable ne s'arretait jamais que sur les

noeuds d'ordre pair, les autres n'etaient jamais marques. Plus

tard, ayant fait vibrer la lame longitudinalement, je reconnus

qu'elle rendait le m6me son que par I'ebranlement transversal,

mais je remarquai en meme temps que le sable quittait les noeuds

d'ordre pair, k I'exception du deuxiSme et du quatorzieme, et

se portait sur les noeuds d'ordre impair. J'essayai alors les

monies experiences en retournant la lame, et je vis les memes
effets se reproduire en ordre inverse, c'est-a-dire que sur la face

inferieure les noeuds pairs apparaissaient dans I'attaque longitu-

dinale, et les noeuds impairs dans I'attaque transversale, en re-

servant, comme precedemment, le deuxi^me et le quatorzieme

noeud, qui, dans tous les cas possibles, se manifestaient par I'ac-

cumulation du sable. 11 y avait done alternance entre les noeuds

du mouvement transversal d'une face ci I'autre, et sur la meme
face alternance entre les noeuds du mouvement longitudinal et

ceux du mouvement transversal, en laissant de cote Tanomalie

relative aux noeuds extremes. Ces rapprocbements m'avaient paru

presenter quelque interet, mais en I'absence d'une tbeorie satis-

faisante, je m'etais contente de les signaler h quelques savants,

notamment ci M. de Senarmont, me r^servant de les publier u\t6-

rieurement. Apres avoir lu la note presentee par M. Terquem
dans la seance du 19 avril 1858, sur les vibrations longitudinales

des lames, j'ai cru devoir examiner si la tbeorie qu'il avait pro-

posee s'accordait avec les faits que j'avais constates demon c6td,

et j'ai reconnu qu'elle permettait de les expliquer complelement.

En effet, admettons dans la lame la coincidence d'un mouvement
longitudinal et d'un mouvement transversal de meme periode,

les deux extremites seront des noeuds communs aux deux mou-
vements. Le sens du mouvement longitudinal sera le meme au
meme instant dans toute I'etendue de la lame; pour qu'il se pro-

duise des noeuds fixes, il faut, de toute necessite, que les deux

mouvements arrivent siraultanement k leur maximum d'ampli-

tude ; seulement cette condition peut etre remplie de deux ma-
niSres. Considerons comme positifs les mouvements longiludi-

naux diriges de droite a gauche et les mouvements transversaux
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diriges de bas en haut ; comme negatifs les mouvements inverses
des precedents ; deux cas peuvent se presenter :

1° ou les mouve-
ments sont de meme signe dans les internoeuds impairs et de
signes contraires dans les internoeuds pairs; alors en appliquant
les memes raisonnements que ceui appliques par M. Terquem
aux lames libres, on voit que les noeuds d'ordre impair disparais-

sent ;
2° ou les mouvements sont de meme signe dans les inter-

noeuds pairs et de signes contraires dans les internoeuds impairs,
et alors la meme methode fait voir que cette seconde disparition

entraine la disparition des noeuds d'ordre pair. Seulement, pour
expliquer rallernance des noeuds dans le cas de I'attaque transver-

sale et dans le cas de I'attaque longitudinale, il faut admeltre que
la relation de signe entre les deux mouvements concomitants est

toujours la meme quand I'attaque se fait de la meme maniere,
et que, de plus, elle change et devient inverse quand on passe
de I'attaque transversale a I'attaque longitudinale. Ce qui con-
firme cette hypotliC'se, c'estque, malgrel'unissonquiexiste entre
les deux mouvements, on ne pent pas passer de I'attaque trans-

versale i\ I'attaque longitudinale, ou inversement, sans que le

son s'eteigne pour renaitre immediatement apres. Quant aux
ncEuds qui restent marques dans tous les cas possibles, leur per-
sistance parait avoir sa raison d'etre dans le peu d'amplitude que
presente le mouvement longitudinal iunefaible distance des ex-
tremites. »

— L'Academie avait prie M. le Ministre des travaux publics, de
I'agriculture et du commerce de recommander d'une maniere
speciale a la bienveillance de MM. les prefets des departements
du Midi la Commission nommec dans son sein et chargee par
elle d'etudier la maladie des vers k sole; M. le Ministre repond
qu'il s'est emprcsse de r^pondre au voeu de I'Academie.

— L'Academie avait en outre demande que M. le Ministre de
I'instruction publique I'autorisat & prelever sur les reliquats des
prix Monthyon une somme de 3 000 francs, destinee a payer les

frais de cette meme enquete ou expedition scientifique. Son Ex-
cellence repond qu'elle autorise de grand coeur ce prelevement.
L'Academie, certainement, a ete bien eclairee, bien inspiree, lors-

qu'elle a demande k la science et aux specialites qu'elle compte
dans son sein de bien definir la maladie des vers k sole, et de
travailler activement k cbercber les remedes; mais elle eM 616

mieux inspiree encore, si elle avait demande directement k M. le

Ministre de I'agriculture de faire supporter a son budget les de-
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penses matdrielles qu'entrainera cette mission. Les fonds des prix
Monthyon ontune destination sacree, I'encouragenientdesrecher-
ches faites par les savants etrangers k I'Academie ; ce n'est que
tr6s-rarement, et dans un cas de necessite extreme, qu'il convient
de leur donner un autre emploi.

— M. le marechal Vaillant depose sur le bureau le projet
d'un inventeur qui a imagine de faire servir Taction calorifique

des rayons solaires k relevation de I'eau sur le rivage des mers
et ailleurs.

— M. le baron Dupin, au nom d'une commission qu'il presi-

dait, lit, sur le percement de I'isthme de Suez, un second rap-
port tres-convaincu, tres-eloquent, tres-incisif, dans lequel il fait

admirablement ressortir et les avantages immenses de cette en-
treprise gigantesque, et I'accueil enthousiaste qui lui a ete fait

presque partout.

M. Delessert craint que les conclusions ne soientpar trop extra-
scientiflques, qu'elles n'aillent au dela de la grande et noble mis-
sion confiee k I'Academie, qu'on n'accuse I'illustre corps d'em-
pietement ou d'excursion dans le domaine de I'Academie des
sciences morales et politiques, et que la consideration qu'on lui

porte n'en soit diminuee ; I'honorable academicien croit, en con-
sequence, devoir se refuser a voter les conclusions du rapport.
!VI. le baron Dupin repond que les conclusions du rapport sur les-

quelles seules I'Academie a i se prononcer sont en realite toutes
conformes aux attributions de I'Academie; il ne peut y avoir
aucun doute pour la premiere ; afin d'ecarter aussi toute ambi-
guite de la seconde, il propose de la modifier de la maniere sui-

Tante : « En ne considerant que le cOte technique et scientifique

de la question, I'Academie pense que la commission Internatio-

nale a pleinement repondu aux objections qui avaient ete

faites, etc... » Quant a la troisieme conclusion, c'est identique-
ment celle qui terminait le premier rapport, et elle a ete ap-
prouv^e par I'Academie. M. Flourens ne croit pas suflisante la

modification proposee par M. Dupin; c'est en tete des trois con-
clusions qu'il importe, suivant lui , de declarer que I'Academie
n'entend exprimer son appreciation du projet qu'au point de vue
de la science et de Part des constructions. M. Dupin repond en-
core qu'il s'agit uniquement d'une question scientifique, or, en
pareille circonstance, I'Academie a le droit de se montrer coura-
.geuse. M. Elie de Beaumont reconnait qu'au fond le rapport n'a

fait qu'ecarter les nuages qui obscurcissaient une entreprise
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louable k lous egards ; il a peine k compreudre les scmpules

qu'il soul6ve. M. Poinsot dit quelques mots qu'il est impossible

d'entendre. M. de Senarmont demande au moins qa'ii soil declare

hautement que I'Academie ne vote que sur les conclusions;

M. Babinet lui repond qu'il n'est nullement besoin , k cet egard,

de declaration speciale, puisque le reglement de I'Academie est

formel. La conscience de M. Despretz, president, n'est pas encore

bien rassuree ; il met cependant les conclusions aux voix, et elles

sont adoptees par la grande majorite des membres presents.

M. Delessert leve presque seul la main pour la negative.

— L'Academic precede ci I'election d'un membre en remplace-

ment, non pas de M. deBonnard, mais de M. Largeleau. Les can-

didats dont nous avons donne la liste incomplete etaient, en pre-

miere ligne, M, le docteur Begin; en seconde ligne, M. le comte

Jaubert ; en troisieme ligne, ex cequo, et par ordre alphabetique,

M. Damour et M. Walferdin. Le nombre de membres presents

est de 62, la majorite absolue de 32 ; au premier tour de scrutin,

M. Begin obtient 27 voix, M. Jaubert 21, M. Damour 6, M. Wal-

ferdin 7 ; il y a un billet blanc ; aucun candidal n'ayant reuni la

majorite absolue, on passe a un second tour de scrutin qui donne

31 voix a M. Jaubert, 30 voix ci M. Begin , il y a encore un billet

blanc, mais comme ce billet est nul, 31 voix constituent la majo-

rite absolue; M. le comte Jaubert est done declare elu; sa nomi-

nation sera soumise a I'approbation de S. M. I'Empereur.

— M. le baron Seguier lit un rapport sur un projet d'appareil

destine ci soulever les navires submerges, propose par un inge-

nieur civil, M. Marachide. L'appareil n'a pas encore ete cons-

truit, il n'a ete procede A aucune experience , il ne s'agit en rea-

lite que de plans; mais la disposition de ces plans est assez ing^-

nieuse pour qu'on puisse prononcer sur I'efficacite du procede;

le rapport conclut ;\ ce qu'il soit adresse des remerciments a I'au-

teur. Sa metbode consiste essentiellement dans I'emploi de bal-

lons aerostatiques, formes avec des sacs icompartiments, en toile

caoutcbouquee, que les Anglais appellent artificial leather, cuir

arlificiel; on enfonce les ballons vides, on les attache aux flancs

des navires ou a la surface des corps a soulever ; on les insuffle

ou on les rempbt d'air au moyen de pompes foulantes, installdes a

bord d'un bfttiment, etc. Cetle idee, evidemment, n'est pas neuve,

mais ce qui est neuf, sans doute, c'est le mode d'execution. Nos

lecteurs se rappelleront les experiences de M. Giannetti, qui, pour

faire monter des corps lourds naufrages,. leur attachait ses bal-
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Ions souleveurs remplis avec du gaz acide carbonique que Ton
faisait se degager au signal donne, par Taction d'un acide ener-

gique sur le bicarbonate de sonde; Tinventeur corse avaitvoulu

meme se passer de pompes.

— M. Bertrand croit devoir faire remarquer que les trois pre-

miers theoremes sur les proprietes des surfaces courbes que
M. Resal a publies dans le dernier Compte rendu, ont dejii et^

enonces et demontres par M. Ossian Bonnet, Voici ces theoremes :

1° La moyenne geometrique entre les rayons de courbures prin-

cipaux en un point d'une surface & courbures opposees, et non
reglee, est egale au rayon de torsion des courbes asymptotiques

passant par ce point ; 2" dans une surface gauche, la moyenne
geometrique entre les rayons de courbure principaux, en un
point d'une generatrice, varie en raison inverse du carre du co-

sinus de Tangle qui forme le plan tangent en ce point avec le plan

tangent au point oil la generatrice rencontre la hgne de striction

ou de gorge de la surface ; 3° en designant par p le rayon de
courbure

,
par s Tare, par B Tinclinaison du plan osculateur sur

le plan normal a la surface mene par la meme tangente
; par §

Tangle de cette tangente avec sa conjuguee sur cette surface; par
T le rayon de torsion d'une courbe tracee sur la surface, on a
I I (iq-=- COS. 9 l/cot. -o — -p. M. Rezal, dont le Memoire avait pour

but principal le gUssement et le roulement des corps solides,

avait etabli encore un quatrieme theoreme plus comphque, que
nous nous dispensons d'enoncer.

— M. d'Archiac, au nom de M. Leymerie, professeur de mine'-

ralogie et de geologie k la faculte de Toulouse, depose une Note
ayant pour but de restituer a la formation jurassique et au liais

des terrains du midi que Ton avait rapportes jusqu'ici a la for-

mation cretacee.

— M. le marechal Vaillant demande le renvoi 6 une commis-
sion d'un Memoire de M. Louis Vezou, sur les animaux a sang

chaud.

— M. Bussy rend compte d'expdriences faites par M. Jules

Regnauld, professeur de pTiysique S TEcole de pharmacie, dans

le but de fixer la veritable place du magnesium dans la s^rie

^lectro-chimique'; cetle place est entre le zinc et le cadmium,
mais plus pres du cadmium que le zinc.

M. Regnauld a opere sur une lame de magnesium preparee

et purifiee par M. Sainte-Claire Deville, n'ayant qu'un poids
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tres-minime. II a fait usage de sa methode d'opposition, c'p.sUh-

dire qu'il a oppose un couple magnesium et zinc a un couple Da-

niell ou h un couple Ihermo-cleclrique d'intensites connues. « Le

magnesium est baigne par une solution de sulfate de magnesie

saturee in- li° et contenue dans un petit cylindre creux de por-

celaine degourdie ; la dissolution de sulfate de zinc et la lame de

zinc qui completent I'element voltaiquc occupent I'espace annu-

laire compris entre la cellule de porcelaine et un vase de verrc.

Le magnesium prend la tension negative et le zinc la tension po-

sitive "partant le courant a travers un fil interpolaire circule du

zinc au magnesium.

Un premier essai prouvant que la force electro-motrice de ce

„. .^ n/Zn , So'Zn\
couple est plus faible que celle d'un element Darnell

^ ^^^ ^
g^, ^^^ j

on inlroduit dans le circuit un rheometre sensible et la serie

thermo-^lectrique etalon, en faisant concourir son action avec

celle de I'element (^'^ '^ g^'i ^Jj)-
Pour ramenerraiguilleau zero;

30 unites thermo-electriques (bismuth-cuivre) sont necessaires

;

la force qu'il s'agit d'equilibrer etant egale a 175, on voit que

I'element voltaiqne (Ma, Zn) = 175 — 30 = U5.

Ce resultat est confirme par I'emploi dans une seconde expe-

rience de couples auxiliaires dilferents. On ajoute aux tensions

de la serie Ihermo-electrique celles de deux elements (cadmium,

zinc) disposes en serie, et mis en opposition avec le couple (Ma „

Z/i). L'aiguille est ramenec au zero par 35 unites tbermo-elec-

triques ; comme, d'ailleurs, la valeur de cbaque couple auxiliaire

equivaut a 55, on en deduit que celle a determiner est exprimee

par 55 X 2 -f- 35 = U5.

Pour que cette valeur acquiere un sens, on doit la rapprocher

de quelques nombres obtenus pour des combinaisons volta'iques

oil des metaux tres-difl'erents sont associes au zinc, et oii la sub-

stitution d'un de ces radicaux au zinc ou le phenomene inverse

est la source des tensions specifiques. Dans le tableau qui suit,

F est la force electro-motrice ; son signe indique quele metal em-

ploye est par rapport au zinc electro-positif ou electro-n(:;gatif,

F= -H 18-2Zinc Sulfate de zinc.

Potassium Amalg. K. Sulfate de potasse.

Zinc • Sulfate de zinr. p__i]7g
Sodium amalg. Na..

.

Sulfate de sonde. '
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Zinc.. Siilfale de zinc. "
, , ..

Magnesium. Ma Sulfate de magnesio. '

Zinc SiiUate de zinc.

Cadniium. Cd Sulfate de cadmium.

Zinc Chlorine de zinc.

Nickel. Ni Chlorure de nickel.

Zinc Cliloruie de. zinc.

(Cobalt. Co Cliloruie de cobalt

Zinc. Sullale de zinc.

Cuivre. Cu Sullate lie cuivre.

Zinc Chlorure de zinc.

PlatJne. Pi Chlorure de plaline

F= _H4.

F = — 173.

F. — 2'io.

II importe de remarquer que les diffi^rences algebriqiics entre

les forces electro-motrices repre'sentent les energies des affinites

correspondantes aux substitutions respectives.

Saivant que les nombres qui expriment ces differences sonl

laibles ou grands, les m^taux sont voisins ou eloignes dans Tecbelle

des affinites. C'est ce qui se yerifie pour le potassium et le so-

dium qui, associes en couple a retatd'amalgamos, ont pour force

electro-motrice 182 — 178 = 4: pour le cobalt et le nickel, qui

donnentlli —109 = 5.

Le potassium et le platine, placds, au contraire, a cbacune des

extremites positive et negative de la serie, offrent la force elec-

tro-motrice la plus puissante qui corresponde a la substilution de

deux melaux dans un groupe salin ; elle est dgale a 182— (— 2k5)

= k21. J'ai verifie ce dernier resultat en consli uisant le couple :

/Potassium chlorure de potassium.

\ Platine chlorure de platine.

La mesure directe a fourni une valeur precisement e'gale h celle

qui se deduit des nombres inscrits au tableau.

Quant au magnesium, il est interessant de constater que, mal-

gre les analogies qui conduisent a le rapprocher du zinc d'apres

I'ensemble de ses fonctions chimiques, il s'en eloigne neanmoins

par la puissance de son afflnitd positive qui le place a une dis-

tance beaucoup moins grande des metaux alcalins.

— M. Milne-Edwards communique de nouvolles recherches de

M. Van Beneden, sur la transformation d'animaux des ordres

infdrieurs.

— M. Dumas annonce que M. Marignac, de Geneve, a fixe defi-

nitivement la veritable composition del'acidesilicique et la veri-

table valeur de I'equivalent du silicium. Contrairement h ce
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qu'affirmait Berzelius et conformement k I'assertion de M. Dumas,

I'acide silicique coniient deux et non pas trois molecules d'oxy-

gSue; sa formule est SiO-, comme celle de I'acide sLannique est

St 0^ ; I'equivalent du siliciuinest l/i comme I'equivalent de I'azote.

— M. Dumas encore donne communication de la letlre suivante,

qui lui a etd adressee par M. Pasteur :

« Je vous prie de vouloir bien annoncer & I'Acad^mie un r^sul-

tat curieux et tr6s-inattendu. G'est la presence constante de la

glycerine parmi les produits de la fermentation alcoolique. Ce

n'est pas sans quelque reserve que j'indlquerai la proportion sui-

vant laquelle elle y figure. Mieux que personne vous comprendrez

qu'il n'est pas possible d'isoler entierement cette mati^re h I'etat

de purete. Cependant je crois pouvoir la fixer des aujourd'hui b.

3 pour 100 environ du poids du sucre. Cette proportion de glyce-

rine dans les liquides fermentes, notamment dans le vin, sur-

prendra tout le monde, autant peut-etre que le fait lui-meme de la

presence de cette mati^re parmi les produits de la fermentation

alcoolique. Ainsi que je vous le disais dans ma lettre du 25 Jan-

vier, lorsque j'ai eu I'honneur de vous faire savoir que I'acide

succinique est egalement un produit normal de la fermentation,

il faut voir dans ce dernier pbenomene une complication bien dif-

ferente de celle que nous avons I'habitude d'y admettre.

(( J'espere surmonter procbainement de nouvelles difficultes

parmi toutes celles que j'entrevois dans cette mysterieuse opera-

tion. Je m'empresserai de vous en faire part. »

Impriraerie de W. Remqdbt et Cie, A. TB.AMBI1AT ,

rue Gannciere, S. j^op.riela{re-g4rant.



NOCVELLES DE LA SE3IAINE.

La Societe des naturalistes et des medecins alleraands tiendra

satrente-quatri6me assemblee a Carlsruhe. Le grand-due de Bade

a decide que la premiere seance aurait lieu le 16 septembre 1858.

Le Comite publiera bieutdt son programme detaille des questions

qui seront disculees a cette assemblee, ci laquelle sont invites les

savants de I'AUemagne et de I'fitranger.

— Le Cosmos avait emis le voeu que I'fitat fit I'acquisition des

collections et des livres du prince Charles Bonaparte, et en or-

donnat le ddp6t dans le local que le prince devait occuper au

Museum d'bistoire naturelle. Ce voeu va etre en partie exauce,

comme nos lecteurs le verront par I'expose suivant des motifs

d'un projet de loi soumis au Corps legislatif :

« Le prince Charles Bonaparte, recemment dece'de, a laisse

une collection ornithologique, une bibliolbeque, des notes scien-

tifiques et des manuscrits precieux pour I'histoire naturelle. Le

projet de loi que nous soumettons a voire examen a pour objet

d'en prevenir la dispersion, et de les conserver dans leur en-

semble a la disposition du public savant. Le prince Charles Bona-

parte s'est acquis dans les sciences un nom justement honore;

ses travaux en zoologie, specialement sur la classe des oiseaux,

les ouvrages qu'il a publics font aulorite, et ils donnent aux col-

lections dont le gouvernement vous propose I'acquisition une

Taleur et un interet tout particuliers. La collection d'oiseaux ren-

ferme des pieces rares ;
quelques-uncs sont uniques ; et elles

viendront tres-utilement combler des vides regrettables dans la

grande collection du Museum d'histoire naturelle.

(( Le resle de la collection, sans avoir le meme mdrite de rarete,

oflfre cepcndant un grand interet scientifique , en ce qu'il ras-

semble et conserve pour I'examen des savants les types memes

qui ont servi aux etudes etaux pul)lications del'auteur. La partie

principale de la bibliotheque du prince se compose d'ouvrages

relatifs aux sciences naturelles et surtout a ccUes de leurs

branches qui etaient I'objet de ses etudes de predilection. Dans

un dos rapports adresses au Blinistre de I'instruction publique el

des culles, on declare que, comme bibliotheque speciale d'orni-

thologie, il n'y a rien de plus considerable et d'aussi soigneusement

conserve. Ce rare ensemble, est-il dit, donne a la bibliotheque

du prince son caractere. II serait certainement trfes-dispcndicux:

Sepliemu annee. — T. XII, \U iiiai 1358. 19
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d'cntroprondre une scmblablc collection et probabloment tres-

<lilficilo do la rcUinir.

<( liidopondamnient dcs oiivras^tcs francais, anglais, allcmands,

publics siir la inatiOre, la collection ilalionne forme pour ainsi

dire une bil)liotlit'(|no spccialc. Quant au\ notes ct aiix nianus-

crils, on cduiprond sans peine le g;rand intt'rct de Ics conserver

dans lenr ensemble et dans un d('pO( scicntiticine onvert a tons.

Lc progress des sciences repose snr les lonls cITorls des genera-

tions succcssivcs, ot celui dont la vie a iHe consacrec ;"i ces nobles

(Uudes nc peut jamais livrer an public qu'nne faiblc parlie de

SOS travaux.

(( l,(>s notes, les dessins, les malerianx de toule sorle, longue-

nienl accumules. s'ils ne penvenl plus Olre ft'condes par le travail

do celui qui les a rtUniis, conservent du inoins une parlie de leur

valeur, lorsque, rassend)les dans les grands depOts, crees et suc-

cessivement enricbis par la nuinificence nalionalc, ils peuvent

encore eclairer les recbercbes des I'nlurs adeptes de la science

ot servir (\ relier leurs travaux aux travaux de ceux qui les ont

preo('(l('s.

(I Telles sont les bautes considdralions qui ont delennine ie

pouvernemeiil a vous proposer la loi que nous vous soumcttons.

La valeur des collections dont I'acquisition est projelee parait

t'tre, d'apres les rapports adressc^s an Ministre de rinstrnction

publiipie, fort superieure a la somino qui vous est demandee.

Cello aecpiisilion sera done sous tons les rapports une niesure

avantageuse. el nous la reconunandons avec confianee a voire

/Me eclaire pour tout ce qui toucbe ;\ la grandeur intellectuellc

de notrc pays. »

— La ri'colte procbaine s'annonce, connne on le voit. de la

maniere la plus salisfaisanle. \oici un nouveau fait qui, (pioique

particulier, vient appuyer les esperances geneialement coneues

i\ cet egard. M. Catalan, professeur distingue de niatbeinatiques,

se pronuMiant dans les environs de Moidgeron, nc put s'empO-

cber d'admirer le ddveloppement extraordinaire d'un cbamp de

seigle. Sa lennue qui se trouvait avec lui . fait trois pas en avanl

ot revient avec deux tiges de seigle dont I'une avail l"',/iO, I'autrc

l'".5S. C'elait mei'credi, '28 aviil.

— Ce menu' savant nous a rapporte qu'il a comnuniique na-

guere i"i la Socielo pbilomalique robservalion d'un pbenonione

d'acoustique assez rare, et qui le serait vraisemblablementmoins

si raltention etail nioins distraite. C'esl uu ecbo multiple d'une
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arcndn du vladnc dc Nogcnt, qui ponssn Vo.ny'w. de parlor jusqu'.'i

rfjpt^'lcr lo mcirnc son virigl-lrois fois dc suiU;. Lps sons succossil's

sont sans doutc tr6s-prdcipit(!s; ils chcvauchont un pcu Ics iins

sur Ics autrcs, mais ils sonl asscz scnsihics encore pour qu'une

oreillc df^licate puisso Ics compter. La vortle dc I'arcadc no parall

pas prfjscntcr do dispositions parliculif'iros. Cos sortos dc plicno-

ni6nos, dus au mouvcmont dcs ondos sonorcs, (jui sf; rcllfjchis-

scnt on faisant corjnrno Ics rayons lurnincux raii;^lc dc rrjdcxiori

<!gal ii I'anglc d'incidcnce, so rencontrcnl dans la nature ct dans

les oiuvrcs dc rhornme. II est, du restc, dcs «ichos dcvenus c*;-

Icbrf'S qui rdp/itont nottcmcnt unc syllahc jusqu'A qu.iranlo fois.

— Nous avons lu avcc bcaucou|) d'inl(;rct la hioclniro fjue

M. Df'iainarchc, in^'cnicur hyflro'^ra[)hc do la marine, vicnt de

publicr sous le titre : f'AeincnlH da teUyraphie HOUH-indriuc. Dans

une premiere partie I'auteur, qui a eu rimmense avantagc d'«ilre

a bord dcs bAlimonls qui, en 1855, 1856 et 1857 avait mission

de posor les cfiblcs sous-rnarins cntre la France ct TAI^^drie, ontre

I'lrjandc et Saint-.iean-de-Terre-Ncuve, traito successivenicnl d(;

la route .'i suivre, de la construction du cAhU-, au doiddo point

de vuc dcs difficultfis ^Icctriqucsct mficaniques, de r«^mission du

cable; dans la seconde partie, il fait lo rccit de I'ossai dc pose da
cable transatlantique cntre I'Europe et rAm(;rique. Un point noufi

a surtout inlf-rossf*, le mode do construction que .VI. Drlamarche-

propose pour le c&ble sous-marin, etnous y roviondrons un jour;,

en attendant, nous dirons que dans la conviction do M. Dola-

marcbc, il sera possible dc rdussir a la belle saison, avoc une

machinerie plus ](5gere, moins compliqu^e, avec des freins plus

doux, a la condition, toutefois, qu'on comrnencera du milieu, el

aussi rju'on aura beaucoup plus de cable h bord; et nous rc-

profluirons la Nolo publifi par la Compa^nie du l<-l&^r:u)hc

transatlantique sur les opj-ralions d'essai auquellos elle va fairo-

procfidor.

Le cable, qui avfc I'autorisation du f^ouvernement anglais est

rested onferm*^ pendant Thiver dans les bassins do Keyham el

Dovonport, est actuellemcnt rouU; a bord du vaisseau do sa Ma-

jestfi britannique, Afjatnemnon, et de la frf-'^ate des l^^tats-l.nis,

Niagara, ces deux bJilimenls ayant rocu de nouveau de leurg

nations respedives la mission de pnHer leur concoursil'a-uvre.

Au 10 avril 1858, 620 rnilles de cSblc «^taient roul^is S bord de

YAfjamfmnion et A8'i i bord du Niarjara. Un nomhre considerable

d'ouvj iers sont occup^s ix renroul«»rrient du Ctible, de quatre heures
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du matin a huit heures du soir, le dimanche excepte. On espfere

que la totalite du cable sera cmbarquee Ic 10 mai, Les 300 milles

de cable additlonnel, dont la fabrication a ete demandee

par les adminislrateurs dans leurs rapport aux actionnaires ,

sont en cours d'cxccution chcz MM. Glass, Elliot et G'% le capital

suffisant a cette entreprise ayant ele souscrit. Ces 300 milles de

cable seront termines et routes h ))ord des vaisseaux vers la

deuxieme semaine de mai.

La commission scientifique nommee pour faire les experiences

relatives a la machine a filer le cable, a fixe son cboix sur les

poulies et arrests k employer dans cette circonstance, de sorte

que la machine complete a ete commandee. Cette machine sera

terminee dans une semaine, et sera amende ensuite dans les ate-

liers de MM. Easton et Amos, h Londres, ou elle sera soumise k

un severe examen et a de serieuses experiences. Les adminislra-

teurs ont ensuite rintention d'inviter, par circulaire, tous les in-

genieurs et mecaniciens d'un talent rcconnu a visiter I'appareil

et a donner leur avis sur la forme et la construction dudit appa-

reil. Si aucune critique ne vient donner naissance a quelques mo-

dification dans le mecanisme, avant de poser le cable, le Nia-

gara et VAgamemnon, qui, a ce que Ton suppose, seront com-

pletement equipes et prets a mettre a la voile vers la derniere

semaine de mai, prendront la mer. Arrives dans des eaux pro-

fondes, a environ 300 milles d'Irlande, ils executeront unc serie

d'experiences relatives an fllage et au halage, etferontl'essai pra-

tique de quelques suggestions et applications proposees a la Com-

])agnie par des personnes de merite, qui ontpris un vif interet au

succes de I'entreprise. Les deux batiments reviendront ensuite

en Angleterrc et rendront compte de leurs operations. Si les es-

sais ont fait reconnaitre Turgence de quelque amelioration ou

modification dans I'appareil, on aura le temps de Peflectuer, de

facon a perinettre a I'expedition de partir definitivcment a une

epoque de I'annee pendant laquelle, de I'avis unanime des per-

sonnes qui connaisscnt le mieux, par experience, les phenomenes

atmospheriques de I'ocean Atlantique septentrional, la mer etle

tent se trouvent dans les conditions les plus favorables pour le

succes de I'entreprise. VAgamemnon, actuellemcnt en armement,

sera commande par le capitaine George W. Preedy. L'Amiraute,

a, en outre, adjoint kVAgamemnon \q Gorgon, capitaine Dayman,

et un auire steamer a aubes, et les a mis au service de la Com-

pagnie atlantique. Ce dernier steamer est destine a venir en aide
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& VAffamemnon, le cas echeant ; le Gorgon a pour mission de

donner la route exacte, dans le cas oii les boussoles des vais-

seaux renfermanl le cable se derangeraient sous rinduence d'une

aussi grande masse de fer. On espere que les l5;tats-Unis envcr-

ront bientot en Angleterre un grand steamer h aubes qui rem-

plira le meme service aupres du Niagara. II y aura done cinq

vaisseaux de guerre engages dans cette grande ceuvre interna-

tionale.

Pour la partie ^lectrique de I'entreprise, les administrateurs

ont adjoint & M. Whitehouse M. le professeur Thomson, L. L. D.

,

M. Walker, F. R. S. et M. Henley.

Leur intention est egalemenl de prendre les avis d'autres phy-

siciens et electriciens, dans le but d'arriver & la plus grande ra-

pidite possible dans la transmission des signaux, ainsi qu'ci la

plus grande perfection dans la Ibrme pratique de I'appareil. Les

experiences se poursuivent chaque jour avec assiduite, et des

depeches parfaitement distinctes sont transmiscs, sans la moindre

difficulle, d'une extremite du cable h I'autre.

— Sir John Pakington, Tillustrc createur du Palais de cristal

d'HydePark et de Sidenham, anime, dit VAthenmim, d'un senti-

ment de liberalite aussi spontanee qu'intelligente, a offert de placer

des vaisseaux a la disposition de la science pour I'observalion

dela grande eclipse de septembreprochain, observation qui aura

son maxinuun d'imporlance dans TAmerique du Sud, ot parLicu-

liirement dans le voisinage de Lima. 11 est done probable que

Ton organisera une grande expedition aslronomique, et que Ton

invitera Icsastronomes etrangers a enfaire partie.

— Le conseil de la Soeiete royale de Londres a arrets la hste

de ses candidats, pour I'election prochaine du 3 juin ; ses re-

commandes sont : MM. Balfour, Boxer, Curray, Forbes, Garrod,

Harvey, S. Haughton, Hennessy, Livingstone, Lubbock, Rogers,

Savory, Smyth, Waugh, Williams.

— L'universite de Berlin vient de fairc une perte irreparable.

L'un de ses plus illustres membres, le professeur Jeaji aiuller,

physiologiste connu du monde enlier, et correspondant denotre

Academic des sciences, a ete cnleve subilement par une altaque

d'apoplexie le 28 avril dernier; ne a Coblentz le \k juiilet 1801,

il n'avait pas encore atteint cinquante-sept ans.

— L'Institution royale de Londres est plus fiorissante que

jamais. Le montant de la contribution annuelle pour 1857 a de-

passe 50 mille francs; les cotisations ou abonnements aux cours
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desprofesseurs se sont elev^s ci pres de 20 mille francs, chiflfre qui

n'a"vait jamais ele atleint. Dans les dix deinieres annees le nombre

des souscripleurs annuels a cm de 328 a /t27, c'est-a-dire de

pres d'un tiers; la valeur de la propriete de I'institution depasse

800 miile francs, et toutes depenses payees 11 lui reste en caisse

25 mille francs ; sa bibliotheque s'est enrichie dans I'annee qui

Tient de finir de plus de mille volumes. Les elections dernieres

ont eu pour resullat de nommer: president, le due de Northum-

berland; tresorier, M. William Pole; secretaire, le Reverend John

Barlow; directevrs, MM. Lord Ashburton, de la Rue, Dod, sir

C. Fellows, Grove, Hamilton, sir H. Holland, Bence-Jones, sir

R. L. Murchison, Rennie, Roupell, Reverend W. Taylor, Webster,

Wheatstone, Yorke. MM. Brand et Tyndall ont ete reelus, le pre-

mier, professeur de chimie, le second, professeur de philosophie

naturellc ou de physique.

Fails des sciences.

La cinquantet-roisieme petite planete, decouverte le U avril par

M. Luther, a recu, de M. Schoenfeld, deBonn,lenom de Calypso.

— M. Goldsmith signale comme variable une etoile dontla po-

sition moyenne pour 1800 est approximativement :

Ascens. droile = 13'' 17"" 30' ; Declinaison= — 2° 9'.

Cette etoile etait deseptieme grandeur en avril etmai 1857; elle

a sensiblement diminue d'eclat au bout de quelques semaines ; et

est invisible en ce moment.

— M. Galle, de Berlin, a tire un haut parti des simplifications

que le choix du moment de I'opposition introduit dans les valours

des coefficients des equations de condition pour corriger les elements

des orbites des planetes en general, et de I'orbite de Pallas en parti-

culier. II forme douzelieuxnormaux correspondants aux epoques

des douze oppositions comprises entre 1816 et 1853; il tient corapte

des perturbations produites par Jupiter et calculees par M. Encke,

en substituant la masse donnee par Bessel a celle de M. Airy, et il

arrive ainsi aux elements suivants :

Epoque, 1855. Septewbre, 13,16789, temps moyen de Berlin.

Longitude moyenne 39° 21' 28'' ,17 I

Longitude du perihelie 121 47 27,80 .' Equinoxe moyen de Tepoqiie.

Longitude du noeud ascendant 172 87 27,64 )

Inclinaison 34 41 55,77

Angle (Sin. =::excentricite).. 13 49 32,94

Nioyen muuvemcnl hcliocenlrique diurue, 768", 56809.
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M. Galle estime qu'en general les erreurs de ces Elements n'at-

teindront pas de longtemps 2', etqu'ellesresterontleplussouvent

inferieures h 1'. Enfm, cet astronome croit qu'une fois Torbite

d'une petite planete assez bien connue pour qu'on la puisse retrou-

ver aisement, c'est perdre sa peine que de I'observer hors du

mois de I'opposition.

— Dans la derniere seance de la Societe impe'riale et centrale

d'agriculture, M. Payen a mis sous les yeux de rassemblee une

substance blanche translupide, coaguleeparrether, et extraite, a

I'aide de ce reactif, de I'eau renfermee dans les huitres. C'est

apres avoir observe la reaction de I'ether surTalbumine du blanc

d'oeuf, que I'idee est venue au savant chimiste d'essayer le meme
reactif sur I'eau des huitres dont il a pu determiner exactement la

composition. Ce liquide contenant pour 100 grammes 0^,08635

d'azote, elh^,2 dematierc seche, la substance orgaiiique formerait

1,33, ce qui, conjointement avec 2,87 de matieres salines et de

silice, represente plus de 30 "/o du poids duresidu total. II ya
done une grande difference entre la composition de ce liquide et

celle de I'eau de mer, du moins si Ton enjuged'apreslestravaux

connus jusqu'a ce jour. En effet, dans aucune des analyses de Teau

de la Mediterranee, on ne voit figurer la silice, ni les substances

organiques azotees.

— M. Stas a reconnu que la phloridzine, principe cristallisable

de I'ecorce du pommier, se dedouble sous I'influence de I'acide

sulfurique faible en phloretine et en matiere sucree. M. Hlasivetz

vient demontrer S son tour que la phloretine se decompose elle-

meme sous I'influence des alcahs en un acide particulier, I'acide

phloretique et une substance neutre sucree, la phloroglucine

^

L'acide phloretique forme de longs prismes friables ; il se dissout

facilement dans I'eau, I'alcool et I'elher; ses selscristallisent

tres-bien ; M. Hlasivetz leur donne pour formule C" H^ 0%
en meme temps qu'ille declare bibasique. M. Wurlz pense qu'en

admettant que ce sel est bibasique, il faut lui donner pour

formule C' H^ 0''.

On obtient I'ether phloretique, liquide epais qui bout vers

265 degres, en decomposant le phloretate depolasse ou le phlo-

retate d'argent par I'iodure d'ethyle.

— Dans la preparation de la creatine par le procede de M. Lie-

big, on obtient un liquide sirupeux ou sorte d'eau mere, de la-

quelle M. Strecker a retire une substance nouvelle, dou^e de pro-

prietes legerement basiques, et qui a recu le nom de sarcine. Elle
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siippoi'te sans se decomposer une temperature de 180 degi'^s;

chauQco au dela, elle laisse degager de I'acide prussique ct doiine

un sublime Wane peu volatil, peut-Otre de I'acide cyauurique

;

elle exige pour se dissoudre 300 parties d'eau froide, 78 parties

d'eau bouillanlc, 900 parties d'alcool bouillant; sa couiposiliou

est C" li' A-'' 0-. Comme les bases i'aibles, elle se combine avec

les oxydos mctalii(iues, et meme avec la potasse et la soude

;

100 parties dcviande de btjeuf renferment0,22 de sarciue.

— M. Becker, en decoraposaut le cyanure de cetyle par la po-

tasse caustique, a obtenu un acide dont la composition est la

mfime quecclle de I'acide margarique, mais qui fond vers 33 de-

gres, tandis que I'acide margarique ne fond qu'a (30 degres.

Faits de science etrangerc.

Irlajjde. — On atlribue communcment les variations diurnes

ordinaires du magnetisme terrestre a la cbaleur solaire, soit

qu'elle agisse directement sur le magnetisme de la terre, soit

qu'cUe engendre dcs courants Ihermo-c'lectriques dans la croute

du globe terrestre. La confiance dans cette hypotliese a ete quelque

peu diminuee depuis la decouverte d'une variation qui est cer-

tainoment indepcndante de toute variation de temperature, la

variation lunaire des trois elements magneliques. On a mis en

evidence en mcme temps de nouvelles lois des variations solaires

diurnes qui semblent incompalibles avec la supposition d'une

influence thermique. Ou a vu naitre alors tout naturellement une

tendance ii recourir a I'hypothese que le soleil et la lune sout

eux-memes des corps doues de magnetisme soit inherent, soit

iuduit; il y avail, par consequent, importance a determiner a

priori les efl'ets que de semblables corps peuvent produire sur la

surface terrestre pour les comparer avec les effets reellement

observes. Le reverend docteur Lloyd, qui comple au premier

rang des legislateurs du magnetisme terrestre, et qui manie avec

une habilete tres-grande I'analyse mathematique , s'est pose

cette question, et il I'a resolue dans le cas du moins oCi I'bypo-

tbese admise scrait celle qui assigne au soleil et a la lune un
magnetisme propre ou inherent. Le resultat de son analyse est

que celtc hypothese est insuffisante a rendre compte des pheno-

mftnes observes ; c'est un resultat negatif en apparence, en rea-

Mte, c'est un grand pas en avant; ecarter une cause trop lege-

lement admise et qui aurait pu longtemps encore arreter
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les esprits, c'est hftter la solution ou rcxpllcation veritable.

Le calcul de M. Lloyd est court, et cependant, a notre grand

regret, le Cnsmos ne pent pas hii ouvrir ses pages ; 11 faudra le clier-

cher dans le Philosophical magazine, livraison de mars 1858,

p. 192. Nous pouvons du moins enoncer leslois que I'analyse as-

signe a Faction du soleil et de la June consideres comme des ai-

niants : 1" I'efTet d'un corps magnelique distant sur chacun des

trois elements de la force magnetiqne terrestre, se compose
de deux termes : I'un qui reste constant pendant tout le jour,

I'autrc qui varie avec Vangle horaire du corps lumineux; 2° cha-

cun de ces deux effets est en raison inverse du cube de la dis-

tance du corps magnelique; 3" I'effet variable ou la portion va-

riable de I'efFet total fait naltre une inegalite diurne ayant '^on

maximum et son minimum pendant le jour, et assujeltie, en

outre, a une condition de changement de signe aux heures cor-

respondantes du jour et de la nuit.

La troisieme de ces lois surtout est inconciliable avec les fails

observes relativement aux variations diurnes solaires ou lunaires.

Ainsi, dans les variations solaires dinrnes de la declinaison, les

changements de position de I'aimant pendant la null sont compa-

rativement petits et ne different pas seulement par le signe,

comme I'exige la loi qui precede, des changements qui se pro-

duisent aux heures du jour de meme denomination. Les pheno-

menes des variations lunaires diurnes sont encore plus opposes

a cette loi, car elles ont deux maxima et deux minima de gran-

deurs sensiljlement (^gales en vingt-quatre heures lunaires; et ces

valeurs aux heures correspondantes ou de meme nom du jour et

de la nuit sont pour la plupart de meme signe. En resume, les

phenomenes de la variation diurne nont pas pour cause Vaction

magnelique directe du soleil et de la lune ; le soleil et la lune

n'agissent pas sur la terre comme des aimants.

Ou'ilnous soit pcrmis de remercier ici M. Lloyd et I'Academir

royale d'irlande du magnilique present que nous devons a leur

bienveillance. Nous avons recu la semaine derniere, franche de

port, la collection complete des Transactions de ce centre glo-

rieux de mouvement litteraire et scientifique , 25 volumes in-i,

elegamment relies. Ce present vraiment royal ou imperial fait a

I'humble redacteur du Cosmos est un encouragement prdcieux

qui iui donnera des forces nouve'les.

A?iGLETERRE. Le revereud M. John Barlow a fait a I'lnstitulion

royale de Londres une tres-interessante lecture sur les bougies
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mineraleset les hydrocarbures liquides mineraux fabriques dans

les immenses ateliers de Price's-Candle Compagny, a Belmont

et Sherwood, sous la direction de M. Georges Wilson, et d'aprSs

des procedt'S que M. Warren de la Rue a decouverts. Ce qui

conslitue la nouveaule de ces produits, c'est la mati^re dont on

les extrait, Ic procede d'extraction et leur constitution chimique.

La matiere brute est une naplite a demi fluide extraite de sources

creusees dans le voisinage de la riviere Irrawaddy, dans I'era-

pire des Birmans. Les naturels de ces contrees emploient celte

substance a I'eclairagc, a la preservation des bois contreles atta-

ques des insectes, k la medecine, etc. Dans les ateliers de Belmont,

on distille d'abord la naplite brute a la vapeur h 100 degres; la

distillation entraine environ un quart en poids de la matiere pre-

miere, et ce quart consiste dans un melange de plusieurs hydro-

carbures volatils, qu'il est tres-difficile de separer les uns des

autres, parce que, quelque distants que soientleurs points d'ebul-

lition, leurs vapeurs se melent intimement. II faut done re-

courir a une seconde et ^ une troisieme distillation pour obtenir

les hydrocarbures ranges par ordre de densite de 0,627 a 0,860

et par ordre de vaporisation depuis 26" 7 jusqu'a 200 degres cen-

tigrades. Ce sont tons des liquides incolores qui ne se sohdifient

a aucune temperature, et dissolvent le caoutchouc ; la vapeur du

plus volatil est un anesthesique puissant ; le plus leger, appele

dans le commerce huile de Sherwood, a un pouvoir detersif tres-

considerable , il enleve toutes les taches huileuses de la sole

sans alterer leurs couleurs les plus delicates : les plus lourds

sont destines a I'alimentation des lampes ; ils briilent avec une

flamme blanche tres-brillante ; comme ils ne peuvent pas etre

allumes sans meche, alors uK^me qu'ils sont chauffes a 100 de-

gres, leur usage domestique n'entrainera aucun danger.

Apr^s cctte premiere serie d'operations, il s'agit de traiter le

residu de la premiere distillation, qui forme les trois quarts de

la matiere premiere. On le fait fondre et on le purifle en le trai-

tantpar I'acide sulfurique; les matieres etrangeres se deposent

au fond sous forme de precipite noir; on decante le liquide qui

surnage; on le conduit dans un alambic, et faisant agir un cou-

rant de vapeur surchauffee par son passage a travers des tubes

de fer, on le distille k des temperatures plus ou moins elevees

depuis 150 jusqu'^ 300 degres. Les produits de la distillation ob-

tenus au dela de 220 degres contiennent une substance soUde

assez semblable a la parafine, et qui a recu le nom de Belmontine.

X
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Elle sert a fabriquer des bougies d'un tres-grand pouvoir eclai-

rant; une bougie de belmontine de huit a la livre donne autant

de lumiere qu'une bougie en blanc de baleine ou en acide stea-

rique de 6 a la livre.

Comme la belmontine fond a une temperature tres-basse, en un

liquide transparent, qui ne se decompose qu'au delci de 300 de-

gres, elle est tres-excellente pour former des bains chimiques.

Les fluides resultant de cette seconde distillation a la vapeur sur-

chaufiee possedent lous des proprietes lubrifiantes tres-consi-

derables ; ils ne sont nullement acides et par consequent ne ron-

gent pas les metaux employes dans Ics transmissions de mouve-
ment ou les autres organes des machines.

Enfin, quelques-uns des hydrocarbures liqiudes non volatils

sont fluorescents.

Quant a la composition chimiqne de ces divers produits, il

suffit de dire, eri general, que leurs principaux elements consti-

tuants sont en tres-grande partie des radicaiix de la serie de

I'ethyle, et pour une petite partie des radicaux de la serie du

benzole. Un caractere important de la naphte du pays des Bir-

mans, c'est qu'elle ne coutient aucun des hydrocarbures de la

serie du gaz oleifiant.

PIIOTOGRAPHIE.

Seances des Societes de pliotographie.

soc.iETE FKANCAisE. — Scance du 15 avril 1858. — {Suite et fin.)

M. de Poilly fils, de Boulogue-sur-Mer, fait hommage d'une

brochure \n\\t\i\ee : Nouvelle liypothese sur la lumiere, avec ex-

plication de certains phenomenes photo-chimiques, meleorologi-

ques, etc ; et demonstration des lois auxquelles les astres sont sou-

mis. -\ous avonslu, non sans serrementdecoeur, cet opuscule ecrit

par un jeune homme que nous savons etre tres-ingenieux et tres-

interessant ; comme tant d'autres enfants de notre siecle, d com-

mence par ou il devrait flnir; au lieu de chercher des fails nou-

veaux, il essaie et lance des syntheses et des theories devant les-

quelles les Newton, les Euler, les Herschel reculaient presque

saisis d'effroi. Lavoisier, cite par M. de Poilly, avait dit modeste-

ment : « Un Dieu bienfaisant, en apportant la lumiere, a repandu

sur la surface de la terre Torganisation, le sentiment et la pen-
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s^e ; » et -voici que M. de Poilly, se faisant legislateur, declai'e

que Yelectricite cstLE principe, cest-a-dire la cause PREMifer.E d'oii

decoulent la lumierc, la chaleur, ct par suilo I'oisganisation da

sentiment et de la -vie. Telle est la grande hypothese a I'aido de

laquelle il pretend expliquer tout, la pliolo-chimie, I'electiicite

atmosplierique, le soleil, le magnetisme terreslre, les lois de

Kepler. OucUes explications, helas! qu'on en juge : uLc soleil est

une pile elcctrique d'une puissance enorme, se composant d'un

noyau oljscur, d'une enveloppe gazeuse assez opaque, d'une en-

Teloppe lumineuse. » La singuliere pile !

— M. de Poilly pure avail adresse unc Note sur un bain fixa-

teur au sulfate de fer, raais sans epreuves a I'appui de son effi-

cacite; la commission du Bulleiin a cru des lors devoir en ajour-

ner I'impression ; il lui semble sage, ou meme necessaire, de

n'accueillir desormais et de ne livrer a la publicite que les pro-

cedes qui out fait leurs preuves au moins jusqu'a un certain

degre.

— MM. Davanne et Girard lisent la seconde partie de leur etude

generale des epreuves positives. II s'agissait cette fois d'etudier

les encollages additionnels, albumine, gelatine, etc., etles agents

ou sels sensibilisateurs, au point de vue de la coloration ou de la

teinte qu'ils communiquent auxpositifs. Nouspourrionsbien, des

aujourd'hui, enonccr au moins quelques-unes des conclusions

de ce grand travail, niais il estbien plus prudent d'attendre le

resume des auteurs.

— M. Paul Perier rend compte des premieres demarcbcs qu'il

a faites, par Tintermediaire do M. le comtede Laborde, aupres

de I'administration, relalivement a la mesure qui menace d'en-

lever aux photographcs leurs presses a satiner. Le cbef de divi-

sion au ministere de I'interieur, que cette affaire concerne, se

serait borne a demander au bureau de la Societe de lui adresser

une listc des photographcs dont I'honorabilite lui est connue,

ou dont il croit pouvoir repondre , en donnant I'espoir que cette

sorte de certificat pourrait devenir le point de depart de conces-

sions individuelles. C'est une mission par trop delicate que la

Societe ne pent pas accepter; la question n'a done pas fait un

pas, et ce sera k chaque photographe h mettre tout en oeuvre

pour obtenir de rester en possession de I'outil qu'il regard©

comme indispensable. Quelques-uns, et de tres-honorablos, ont

deja recu avis assez brusque que la mesure etait generale et

qu'ils eussent a se defaire promptement des presses qu'ils pes-
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sedaient sans autorisation. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est

que les presses a satiner peuvent devenir, avec de legeres addi-

tions, des presses ci impriiiier autographiquement ou lithogra-

phiquement; que des lors elles tombent sous la surveillance

de la police generale, et ne peuvent etre possedees qu'avec per-

mission ; tout ce qu'on peut desirer, c'est que, par une sorte

de compromis general, on fasse enlrer les photograpbes bono-

rables dans^la categorie des professions auxquelles i'usage de

semblables presses est presque concede de droit.

— La seance a beureusement fini par une communication qui

a vivement pique] la curiosite universelle, et qui offre en effet un
tres-grand interet. L'objectif de nos cbambres obscures photo-

grapbiques est un ceil admirable qui voit incomparablement

mieux, en raison de ses dimensions, que i'oeil bumain ; cet ceil a

rencontre dans la coucbe de collodion sensibiHse une retine

digne de lui, inferieure sur un certain point a la retine bumaine,

puisqu'elle ne vibre pas encore a I'unisson de toutes les couleurs,

bien precieuse, pourtant, puisqu'elle conserve ou rend toutes les

pressions qu'elle a recues. Mais cet ceil arliflciel n'avait pas en-

core trouve sa pupille et son iris, et voila ce qu'un de nos plus

habiles I'abricanls de vorres optiques lui donne aujourd'bui. II

est rare, tres-rare, que Ton puisse employer un objectif, meme
tres-bon, avec son ouverlure entiere, I'aberration de sphericite

serait beaucoup trop grande : nette et tres-exacte au centre, Ti-

mage serait confuse et deformee sur son contour ; force est done

de reduire I'ouverture ou de diapbragmer plus ou moins, suivant

I'etendue ilu tableau, la distance, I'eclat de la lumi6re, etc. Qui

n'a admire comment cette reduction d'ouverture se fait instincti-

vement, sans bruit, sur place, sans suspendre la vision dans toutes

les proportions voulues, sur roeil des elres vivants, par le retre-

cissement ou I'elargissement de la pupille sous I'influence des

muscles de I'iris ? II n'en etait pas ainsi de l'objectif de nos da-

guerreotypes : pour reduire son ouverture plus ou moins, ilfallait

le detourner du paysage ou de robjct sur lequel il etait braque,

ie demonlcr, enlever un diapbragnie pour lui en substituer un

autre.

Or, voicique M. Maugey a eu I'idee tr6s-simple de dresser, une

fois pour toutes, en avant de robjectif, une membrane elas-

tique en caoutcbouc vulcanise, percee a son centre d'une ouver-

ture circuiaire
;
puis par un mecanisme tres-simple que la rota-

tion d'une sin)ple vis met en jcu, de tendrc plus ou moins cette
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membrane, (ie maniere a donner a son ouverture centrale tons

les diametres voulus entre les limites du moins que la pratique a

fixees ou jugees necessaires.

Nous avons vu cet agrandissement et ce retrecissement s'operer

^ous iios yeux, avec une regularile parfaite, nous I'avons pratique

nous-mome avec un vif sentiment non pas de surprise, car rien

n'est plus naturel, mais de satisfaction, de cette satisfaction pro-

fonde que fait toujours naitre I'imitation heureuse des belles

CEUvres de la nature. M. Maugey a donne a son mecanisme le

vilain nom, tres-peu francais, de Diaphragme universel a pres-

sion en matiere elastique. Nous I'appelleronset nous dcmanderons

qu'on I'appelle tout simplement diaphragme-pupille. Les avan-

tages qu'il procure sont si incontestables et si saillants, qu'il

suffira de les enunierer. Le diaphragme-pupille, dans son unite,

equivaut a la mulliplicite indefinie dcs diaphragmes anciens; on

le fait grandir a volonte de millimetre en millimetre depuis k ou

5 millimetres jusqu'a plusieurs centimetres; et cela sans faire

Taciller I'appareil, sans interrompre la pose, sans meme arreter

une operation commencee, sans perte aucune de temps. Par lui

le photographe devient, en quelque sorte, maltre de I'effet qu'il

s'agit d'obtenir; il pent a volonte maintenir I'image an meme de-

gre de nettete sur toute sa surface, alors meme que la lumiere

devient beaucoup plus vive, que le paysage s'agrandit, que la

distance augmente; toujours en puissance decorrigerl'aberration

de sphericite, il pent donner a son objectif une penetration et

une illumination beaucoup plus grandes. Par I'emploi aussi du

diaphragme-pupille, un meme objectif pent servir a divers usages

;

I'objectif a portrait, par exemple, peut devenir un objectif a re-

production, etmeme, jusqu'a un certain point, un objectif a pay-

sages. Enfin, et cet avantage met le comble a tons les autres, le

mecanisme du diaphragme-pupille s'adapte sans difflculte, et avec

une tres-faible depense, a tons les objectifs fabriques jusqu'ici.

Ce ne sera pas seulemient a la photographic que I'invention

si heureuse de M. Maugey sera utile; I'aslronome, nous n'en

doutons pas, en tirera lui-meme un tres-grand parti : le mettre

a meme de modifier k son gre, pendant qu'il regarde, I'ouverture

de sa lunette ou de son telescope, ce sera faire naitre pour lui des

effets tout nouveaux , dont I'importance est peut-etre beaucoup

plus grande que nous ne pouvons meme le soupconner.

Tout recemment nous regardions Saturne dans un grand teles-

cope de M. Foucault. L'image de la planete ne nous satisfaisait
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pas pleinement; c'etait uniquement parce qu'on n'avait pas assez

diaphragm^ ; en retrecissant I'ouverture, on a obtenu plus tard

une tr6s-belle imase.

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 10 mat.

M. Airy faithommage STAcademie, aunomdes lords de rAmi-
raute, d'un exemplaire des tables dela lune de M. Hansen.

— Le secrelaire perpetuel del'Academie royale des sciences de
Naples adresse plnsieurs fascicules des memoires, et les volumes
des comptes rendus pour 1856 et pour 1857.

— M. E. Roret offre pour la bibliotheque de I'Academie la se-

conde edition du manuel du tourneur.

— M. Jamin, professeur de physique a I'ficole polytechnique,

fait hommage du tome premier de son cours de physique; tres-

beau volume de 550 pages imprime avec luxe et un tres-grand

nombrc de gravures sur bois par M. Mallet-Bachelier. Voici en
quels termes modestes M. Jamin expose son plan : « Le butde cet

ouvrage est de developper le programme des cours de physique

de rficole polytechnique. L'auteur a suivi ce programme pas ci

pas sans le discuter, et sans changer I'ordre des malieres. Comme
11 n'avait pas d'autre intention que de publier les lerons qu'il a

ete appele a donner, il a cru devoir leur conserver la forme sous

laquelle elles ontete presentees, etil n'a pas cherche a lareduire

a une redaction concise qui eut ete plus convenable pour un
precis qu'elle ne le serait pour un enseignement oral. II s'est at-

tache specialement k exposer dans tons leurs details les methodes
experimentales d'investigation, a mettre en lumi6re les lois gene'-

rales et k discuter les theories acceptees ; il a donne moins de

place et accorde moins d'importance aux faits isoles etaux sujets

mal connus. Bien que les matieres qui ont ete traitees soient limi-

tees par un programme special, le cadre est assez vaste et les

developpements qu'on y a donnes sont assez etendus, pour que
ce livrepuisse etre considere comme un traite general de phy-
sique, et pour qu'il s'adresse a tous les lecteurs qui veulent faire

une etude serieuse de cette science. Le tome premier comprend
les matieres exigees pour I'admission a Tficole, c'est le cours de
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physique pour le cours de math^matiques sp^ciales dans les

lyc^es. Les deux derniers tomes conliendroDt tous les sujets

traitds a I'ficole polytechnique pendant les deux annees

d'etudes. »

Nous avons d^ja parcouru en grande partie les lecons de

M. Jamin, ct nous avons constate avec bonheur, qu'elles con-

stituaient une redaction vraiment nouvelle, claire, concise et

parfaitement logiquc, des matieres qui composent un cours de

physique elementaire.

— M. le Ministre de I'lnstruction puhlique annonce que, par

unc lettre encyclique adressee k tous les Recteurs d'academies

des provinces riu Midi, ii leur a vivement recommande d'aider

de tout leur pouvoir les membres de la commission nommee par

I'Academie pour I'etude de la maladie des vers k sole a remplir la

mission importante qui leur est conflee.

— Le meme Ministre transmet I'ampliation du decret imperial

en date du 3 mai qui approuve et conflrme I'election de M. le

comte Jaubert en qualite d'academicien libre. Sur I'invitation du

president, le nouvel elu, apres avoir fait un noble et gracieux

salut au bureau et aux deux moities de I'Academie, prend place

parmi ses confreres.

— M. le docteur Schneff adresse
,
pour le concours des prix

de medecinc et de chirurgie, ses recherchcs sur la capacite

pulmonaire.

— M. Tiflereau continue a exposer avec une perseverance

acharnee ses recherches d'alchimie, sa preteudue decouverte de la

transmutation des metaux et de la production artificielle de For.

— M, Maumenee, professeur de cliimie k I'ecole industrielle de

Reims, demande le renvoi a la commission des prix Montyon pour

les arts insalubres de I'ouvrage qu'il vient de pubiier sous ce titre

:

« Indicatiom theoriqnes et pratiques sur le travail des vins en ge-

neral et en particulier des vins mousseux. »

— M. Dumeril pere, qui porte si legerement le poids de ses quatre

vingt-quatre ans, lit d'une voix touteieune,toLitevibrante et avec

unc aniuiation vraiment extraordinaire, un long Memoire sur les

sens de rouie, du gout et de I'odorat cbez les poissons.

Ce qui nous a semble plus neuf dans cette lecture interessante,

c'est que chez les poissons I'organe du gout serait en meme temps

I'organe de I'odorat; ce fait s'explique, dit M. Dumeril, en ad-

metlant que dans I'eau il n'y aurait plus d'odeur, parce que
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les odeurs supposent necessairement I'existence d'une atmo-

sphere gazeuse.

— M. Pelouze, en son noin et au nom de MM. Regnault et

Senarmont, fait un rapport complelement favorable siir les

Etudes desprincipales varieles de liouilles consommees sur les mar-

ches de Paris et du mrd de la France, soumises au jugement de

I'Academie par M. de Marcilly. Les conclusions sont que ce grand

travail nierite Tapprobation la plus entiere et les rcmerciements

de I'Academie : nous analyserons dans notre procliainc livraison

les faits imporlants qu'il a mis en evidence.

— M. GeoflVoy-Saint-IIilaire annonce a I'Academio un evene-

ment bien lieureux survenu au Jardin-des-Plantes. A six lieures

et demie du matin, I'bippopotame femelle est sortie de sa ioge,

et s'avancant jusque sur le bord du bassin, elle a donne nais-

sance a un jeune liippopotanie qui tout a coup s'esl mis a nager

et a prendre ses ebats dans Feau. Cost la premiere i'ois depuis

les temps bistoriques qu'un bippopotame captif a enfante en Eu-

rope. Au iemps des empereurs Tibere, Caligula, etc., on voyait

constammont a Home des bippopotaines destines auxjeux et aux

representations du Cirque ; mais jamais ils ne se niontrerent fe-

conds. Le couple que possedeactuelleuientle Jardin-des-Plantes,

comme celui du Zoological Garden de Londres, a ete donne par le

vice-roi d'Egypte. En Angleterre, le male est si mecbant, si vio-

lent, qu'il a ete impossible de le faire cobabiter avec la femelle ;

il a fallu absolument les separer. En France, le male est aussi

tres-niaussade et tres-reveclie, mais a force de soins on est par-

venu a lui faire supporter le voisinage de sa compagno, et voili

comment nous avonsete privilegies. On s'attendait bien a voir tot

ou tard naitre un petit de cette union suffisamment intime, mais

rien cbez la femelle n'indiquaitune parturition aussi promple. Mal-

heureusement les instincts du nouveau-ne sont fort pen develop-

pes ; il ne songe meme pas k teter sa mere ; il faudra done I'elever

artificiellement, et cette necessite laisse pen de chance de le con-

server.

Cette naissance n'en aura pas moins pour le Museum d'bis-

toire naturelle et pour les progres de la science desresultats avan-

tageux. Dejii on atransporte dans lelaboratoire d'anatomie com-

paree les membranes etle placenta evacues par la mere; ils sont

en tres-bon etat et promettent une etude feconde en resultats im-

porlants. Le savant professeur a mis sous les yeux de I'Academie

un tres-beau dessia de grandeur naturelle du jeune animal.
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— M. Geoffroy-Saint-Hilaire presente en outre divers temoins
de I'existence de rhonime sur la terre dans les ages recules. Les
uns, des silex tallies en forme de lance, sont le resuitat de nou-
velles foulUes falles par le venerable M. Boucher de Perth en
Normandie et en Picardle. On salt que le noble vieillard a con-
sacre une grande parlie de sa vie et des sommes considerables

a ce genre de recherches, et qu'il a reiinl une collection unique
en son genre de ces restes ou debris de I'industrie humaine pri-

mitive. L'Academie a apprls avec bonheur que I'intentlon de
M. de Perth etait de leguer son musee au cabinet d'histoire na-

turelle.

Les autres temoins de I'existence de Thonime offrent un in-

tdret plus grand. lis ont ete decouverts par M. Alfred Fontan.re-

ceveur de I'enregistrement, dans une grotte a osseuients del'Ar-

deche. Cette grotte se composait de deux caveaux superposes.

Dans le caveau superieur, qui contenait une grande quantite

d'ossements de mammiferes tout bouleverses et en desordre

comme s'ils avalent ete entraines par des eaux tumultueuses,

M. Fontan a trouve deux dents molaires appartenant certaine-

ment a la race humaine. Dans le caveau inferieur, il a trouve un
certain nombre d'os d'animaux evidemment travailles par des

hommes et transformes en ustensiles divers ; des poinles de tle-

ches, des hamecons, etc. Ces restes oflfrent certainement quelque

interet, mais ils ne sont nuUement de nature a jeter quelque jour

sur la grande question de Tapparition de Ihomme sur la terre ;

en elfet, ces dents et ces os tallies peuvent evidemment provenir

d'hommes qui auraient habite les cavernes longtemps apres le

le depot des ossements qui les remplissent. M. Geoffroy-Saint-Hi-

laire rappelait que, suivant Cuvier, dont les conclusions scienti-

fiques etaient parfaitement conformes auxrecits des livres saints,

I'apparitlon de I'homme sur la terre etait relativement toute 16-

cente, et ne remontait pas au dela de six mille ans; que suivant

M. Agassiz, au contraire, certains fossiles forceraient a faire re-

monter I'existence de I'homme sur la terre a plus de cent mille

ans avant I'ere actuelle. Les resultats des dernieres fouilles faites

par MM. de Perth et Fontan, ou si Ton veut les nouveaux ele-

ments apportes a la discussion par ces fouilles, ne sont pas de

nature, tout le monde en conviendra, h donner une ombre de

probabilite a I'opinlon exageree ou extravagante de M. Agas-

siz. On pent meme regarder comme absolument certain desor-

mais que la verite des livres saints, loin de recevoir un dementi
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d'une science de plus en plus avancee, sera de plus en plus con-

firmee par eile.

— M. Le Verrier communique de nouveaux resultats de son

etude malhematique ou de ses reductions des observations du

soleil. II est heureux d'apprendre A i'Academie que ses premieres

conclusions, apres avoir ete I'objet de quelques objections, out

ete definitivement adoptees, etsont entrees, non-seulement dans

la science theorique, mais dans la science pratique, dans les ephe-

merides ou connaissances des temps, publiees par les divers gou-

vernements. Le premier pas qu'il avait fait 1' avail conduit a recon-

naitre dansle mouvement du perigee du soleil des diflerences de

plusieurs secondes entre la theorie et les observations ;
quelque

part que celles-ci eussent ete faites et quelque habiles qu'eussent

ete les observateurs. Avant de prononcer entre la tlieorie et les ob-

servations en ce quiconcerneles mouvements du perigee solaire

ou peribelie terrestre, ilfallait voir si cette meme discordance se

retrouverait dans la determination de la position absolue ou dela

longitude du soleil, et tel a ete I'objet de la nouvelle serie de re-

cherches de M. Le Verrier. Pour laire evanouir jusqu'a I'ombre d'un

doute, I'habile observateur a voulu, quoique ce fut une oeuvi'e

en quelque sorte surliumaine, laire entrer en ligne de compte

neuf mille observations faites a Greenwich, a Koenisberg, a Paris,

pendant un siecle entier, del750 a 1850, sans aucune interruption.

A mesure qu'il avancait dans ce travail colossal, ilacquerait de

plus en plus la conviction que les ecarts entre la theorie et les

observations provcnaient d'orrcurs d'observations, erreurs per-

sonnelles, erreurs instrumentales, erreurs surtout dues a I'emploi

de la lunette meridienne, laquelle, suivant M. Le Verrier, est un

instrument essenliellement defectueux qu'il faut remplacer par

d'autres moyens d'observation. On volt en effetquand une lunette

est substituee a une autre, quand un observateur fait place a un

autre observateur, quand I'oeil d'un astronome a ete comme fati-

gue ou fausse par plusieurs annees d'observations, quand meme,

cequisemblepourtantbien futile, on a elargi de quelques centi-

metres la trappe a Iravers laquelle se font les observations meri-

diennes, on voit, disons-nous, surgir tout a coup ou insensible-

ment des variations ou erreurs de plusieurs secondes dans la

determination de la position apparente du soleil. Ce fait capital

constate, ou quand il a ete demontre que les observations sont

essenliellement defectueuses, il faut renoncer a leur appliquer les

anciennes methodes de reduction qui conduiraient a des resultats
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errones, ci leur tour; il faut leur appliquer unemethode comple-

temcnt nouvelle dont I'honneur revicnt tout entier a M. Lc Verrier.

Elle consiste a discerner dans chaque serie d'observations le mon-

tant, si nous pouvons nous exprimer ainsi, des erreurs systcma-

tiques, personnelles, instrume.ntales ou locales; i corriger par

addition ou par soustraction de Terreur constante ou quasi-cons-

tante toutes les observations individuelles; elles deviennentaptes

alors, et alors seulement, a subir les procedes generaux de reduc-

tion, ct a donner desnombres definitifs qu'on pent comparer avec

silrete aux nombres de la theorie, pour faire ressortir les diverses

influences perturbatrices, et obtenir des valeurs plus exactes des

donnees ou elements du systeme solaire. 11 nous reste a enumerer

rapidemenl les conclusions anxqnelles M. Le Verrier est arrive, et

qui ont une importance considerable.

1° L'influence perturbatrice que Venus exerce sur la longitude

du soleil, ou mieux sur lemouvement de la terre, doit etre eva-

luee en moyenne a 8 secondes, et il en resulte que la masse de

Venus est 1 /^OO 000 de la masse du soleil : definitivement et quoique

divers astronomes fussent, avec M. Babinet, disposes a admeltre

le contraire, la masse de Venus est plus petite d'un quart que

celle de la terre, qui est 1,314 000. 2" L'influence perturbatrice

de Mars a ete bien plus difficile a discerner; M. Le Verrier y est

cependant parvenu, et les diverses series d'observations donnent,

aun centieme pres pour la masse de Mars, le chifTre 1/3 000 000

au lieu de 1 2 680 337. 3° La valeur du niouvement de I'ecliptique

assignee par Bradley et qui a tant preoccupe M. Babinet, est cer-

tainement inadmissible ; M. Lc Verrier n'a pas dit quel nombre

il fallait substituer au nombre 0",427 qui representait jusqu'ici

la diminution annuelle de I'obliquite de I'ecliptique. k" L'in-

fluence perturbatrice de la lune est tres-sensible ; ce n'estpas la

terre, mais le centre de gravite commnn de la terre et de la lune

qui decritune ellipse autour du soleil; Tecart de position de la terre

cause par la lune est, a tres-peu pr6s, 6", 50. 5° Lorsque I'equa-

tion lunaire a ete ainsi deduite directement du calcul des obser-

vations, et sans intervention aucune de la distance de la terre au

soleil, on pent la faire servir k la determination de la parallaxe

du soleil ou du rayon moyen de I'orbite tcrrestre ; fait de cette

maniere, le calcul donne pour cette parallaxe 8'', 95, au lieu de

8",57 ou 8", 6 que Ton avaitdeduit indirectementde I'observation

des passages de Venus. 6° La determination de la parallaxe so-

laire par TobservatioD des passages de Venus est essentiellement
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defectueuse ; I'observation des passages de Mars, au contraire,

qui avaient donnd 9" ou un chiffre voisin de 9", se font dans des

circonstances beaucoup plus favorables.

— M. Flourens fait hommage de la troisieme Edition de son

Histoire de Buffon et de Cuvier.

— M. Blanchct, inspecteur general do I'instruction publique

en retraite, mathemalicien distingud de Fecolc d'Augustin Cau-

cby, fait sa r^apparitlon sur la scene academique par un savant

Memoire sur les integrales multiples qui, dans la methode de

Fourrier representent les valeurs des inconnues satisfaisant a

des equations donnees aux derivees partielles : il montre com-

ment, apres unc ou plusieurs integrations, on pcut s'assurer que

les nouvelles valeurs continuent de satisfairc aux equations,

comment on pent I'aire sortir les fonctions arbitraires de dessous

les signes d'integrations, etc.

— M. d'Arcliiac rend compte d'une lettre ecrite k M. de Ver-

neuil par un geologue americain, qui aurait reussi h constater

I'existence du systeme Permien et de la Faune permienne pres des

Montagnes-Rocheuscs et sur divers aulres points du Nouveau-

Monde. La formation permienne est superposee, on le sait, a la

formation carbonique et precede immcdiatement le trias ou la

formation keuprique ; on ne I'avait guere observee jusqu'ici en

Europe, et sa decouverte au del^ de I'ocean Transatlantique est

un progres considerable dont la priorite ou I'bonneur, suivant

M. d'Arcliiac, revient, en grande partie du moins, a un jeune

Toyageur francais. M. Jules Marcou, qui, ayant accompagne le

capitaine Whyte dans son excursion vers le bassin du Mississipi,

decouvrit un calcaire magnesien appartenant certainement h la

formation pernienne. Parmi les echantillons de la faune de ces

terrains trouves en Virginie, on remarque surtout un mammifere

insectivore dont la presence a cette epoque serait un piienomene

tenement unique en son genre, qu'il est bien plus naturel d'ad-

mettre qu'il y a eu, au lieu ou il a ^te mis au jour, penetration

des terrains superieurs ou bouleversement des couches natu-

relles.

— M. le marechal Vaillant demande le renvoi k une commis-

sion d'un Memoire important sur la resistance de I'eau, par

M. Schneegans, capitaine d'artillerie.

Complement et correction de la derniere seance de VAcademie,

Nous regrettons vivement de ne pouvoir extraire que les con-



526 COSMOS.

elusions du savant et eloquent rapport de M. le baron Dupin :

« Nous renfermons dans les limites malhematiques et phy-

siques, propres h cette Academie, nos conclusions definitives,

D'apres notre examen attentif, nous declarons que les observa-

tions faites a bord de la corvette L'Yund-Beker, par le capitaine

Philigret, demontrent la silrete du mouillage et la bontd de la

rade de Said dans le golfe de Peluze; elles confirment et compl6-

tent les avantages qu'on avait pu se promettre pour I'entree du

canal de Suez dans la Mediterrande. Nous attestons la superiority

de la voie projetee pour epargner la vie, la sant6 des homines, et

diniinuer la perte des navires, « Nous declarons en meme temps

que les explications scienlifiques et techniques donnees par la

Commission Internationale, pour repondre aux objections faites

centre le canal maritime, nous semblent satisfaisantes. Enfln,

nous repetons les paroles qui terminaient les conclusions de

notre premier rapport, sanctionnd par votre suffrage unanime :

La conception et les moyens d'execution du canal de Suez sont

les dignes apprets d'une entreprise utile a I'ensemble du genre

humain.

»

— L'inventeur de I'appareil propre a I'extraction des corps

plonges dans I'eau est M. Marassich, et non pas Maraschide.

— Le Memoire de M. Vayson, et non Vezou, avait pour objet

le sang chaud des mammiferes, considere dans ses divers rap-

ports avec I'economie des sangsues medicinales. Ses conclusions

sont : (( 1" Que la sangsue, originaire des marais, ne pouvant

vivre convenablement que dans un marais, le marais domestique

est seul capable d'en assurer la bonne conservation, a I'exclusion

de tons les autres milieux, dans lesquels la sangsue, malgre

sa vitalite energique, deperit progressivement et flnit par suc-

comber; 2" que pour tirer du marais domestique tout le parti

possible, il faut n'y deposer que des sangsues convenablement

elevees, et soigneusement tenues a I'abri des di verses routines du

commerce actuel; 3° que pour etre convenablement elevees, les

sangsues doivent prendre, i des intervalles regies et k doses me-

surees, leur nourriture sur des mammiferes. »

Nous voyons avec peine que M. Vayson admette comm e une

necessite absolue I'introduction dans les marais domcsUques de

chevaux sur lesquels les sangsues doivent clles-memes puiser

leur alimentation. Cette methode barbare excite avec raison des

repugnances invincibles ; et il n'est nullement demontre, pour

nous du moins, que le sang vivant ne puisse pas, avec des pre-
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cautions convenables, etre remplacd par du sang pris aux abat-

toirs et enferme dans de petits boyaux. Nous ne pouvons com-
prendre qu'il soit impossible, dans I'education artiflcielle des an-
nelides, d'imiter et de continuer le mode d'alimentation invisible

et non sanglante que nous trouvons realisee dans la nature lors-

que les jeunes sangsues sont abandonnees h elles-memes.

— Dans le court resume de la th^orie des murmures vascu-

laires donnee par M. Chauveau, c'est bruits de souffle qu'il faut

lire, et non bruits sourds.

— L'auteur de la Note sur la nature et le traitement de I'hem^-

ralopie est M. Netter ; il attribue cette affection, observee par lui

chez de jeunes soldats, & I'insolation ou a Taction trop vive de la

lumi6re du soleil de printemps, soitdirecte, soit reflechie ou rever-

b^ree. II n'y a rien d'etonnant, dit-il, a ce que I'organe de la vue
se blesse chez les soldats pour lesquels rimmobilile dans les rangs

devientun supplice devantun sol vlvement illumine, ou en face de
batiments souvent eclatants de blancheur. Toutes les epidemies

d'hemeralopie relatees parlesauteurs ont surgi dans des circons-

tances semblables ou analogues. La cause de I'hemeralopie etant

un exces de lumiere, on la guerit, comme nous I'avons dit, en
amenant les malades dans un endroit tenebreux et obtenant

d'eux qu'ils ne cessent de promener leurs regards de tous cotes

et de s'efforcer de voir, Au bout de deux a trois heures, la vision

s'op6re, et quand une fois elle est retablie \^, il n'y a plus d'he-

meralopie, la cecite nocturne ne reparait plus pendant les nuits

qui suivent.

— M. Tavignot afflrme qu'en excisant la partie interieure des

conduits lacrymaux, pour obtenir leur obliteration, on guerit

d'emblee, et dans I'espace de quelques jours seulement, le tiers

environ des malades atteints de tumeurs et de fistules lacry-

males, Les deux autres tiers accusent une amelioration marquee
dans leur etat, une diminution notable de I'engorgement du sac

ei du larmoiement. Pour achever la guerison commencee, il faut

recommencer I'excision palpebrale la ou elle n'a pas reussi, et la

recommencer une fois, deux fois, trois fois, ce qu'on peut faire

sans aucun inconvenient.

— L'auteur de la Note sur la maladie de la peau bronzee est

M. Namias, et non pas M. Mariani.



28 COSMOS.

varietes.

Concours pour le prix dc 50 000 francs relatif

a I'electricite.

1° Rapport de M. le Ministre.

« Par decret du 23 fevrier 1852, Votre Majeste a inslitue un

prix de 50 000 francs en faveurde I'auteur de la plus utile appli-

cation de la pile de Volta, et elle a fixe a cinq ans le tcrme du

concours. Un arrete du 7 fevrier 1857 a done reuni une commis-

sion cliargee d'examiner les travaux qui seraient presentes pour

discuter le prix.

« Cette commission etait composee comme il suit : MM, Dumas,

president; Becquerel, Pelouze, Regnault, Despretz, Rayer, Serres,

le baron Ch. Uupin, le baron Seguier, le general Poncelet, le ge-

neral Morin, Reynaud, Sainte-Claire Deville.

« La commission ne s'est pas contentee d'accueillir avec em-

pressement les travaux qui lui etaient soumis; fidele aux inten-

tions de Votre Majeste, elle est allee au-devant de tons ceux qui

lui paraissaient digues d' attention. Je dois ici rendre hommage

au zele dont elle afaitpreuve pendant les longues seances qu'elle

a consacrees a cet examen. Mais apres les investigations les plus

consciencieuses, aidees de toute I'experiencc, de tout le savoir

qui peuvent assurer I'autorite d'un jugement, elle n'a pas pense

qu'il y etlt lieu a decerner le prix. Elle a constate, toutefois, d'es-

timables efforts ; elle esperc qu'un ajournement pourra permettre

a des resultats plus complets de se produire, et je me fais son in-

terprete en demandant i Voire Majeste d'ouvrir de nouveau le

concours pour une periode de cinq ans.

(( Tel est le voeu exprime par la commission dans le rapport

qu'elle m'a adresse par I'organe de son president, M. Dumas, et

que j'ai Fhonneur de mettre sous les yeux de Votre Majeste. Plu-

sieurs concurrents trouveront une precieuse recompense dans

les eloges que ce rapport donne solennellement a leurs travaux;

quatrc d'entre eux y sont particulierement signales ; MM. Rhum-

korff, Froment, Duchenne de Boulogne etMiddeldorpff. II appar-

tient a M. le Ministre des affaires etrangeres dc proposer en fa-

veur de MM. Rulimkorff et MiddeldorpIV, a raison de leur nalio-

nalile, les recompenses dont ils sont dignes. En ce qui me con-

cerne, je prie Votre Majeste de vouloir bien decerner k M.AI. Fro-

ment et Duchenne de Boulogne une medaille d'encouragement
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commemorative du concours, et en outre d'accorder h M. Du-

chenne, qui n'est pas encore menibre de la Legion d'honneur, la

croix de chevalier de I'ordre. »

Les voeux formes par M. le Minislre out ete exauces ; un decret

en date du 8 mai ouvre le concours pour une nouvelle periode

de cinq annees; une medaille est accordee i MM. Froment et

Duchenne de Boulogne, celui-ci, en outre, est nomme chevalier

de la Legion d'honneur.

2° Extrail du rapport fait par M. Dumas au nom de la

commission.

Les memoires adresses par les divers concurrents furent clas-

ses par la commission en six divisions principales, selon qu'ils

avaient pour objet I'art de produire I'electricite avec economie,

de I'utiliser comme force mecanique, de la converlir en foyer de

chalcur ou de lumiere, d'y chei^chcr le principe de reactions chi-

miquesnouvellcs, ou d'applications utiles h I'art deguerir. Chacun

d'eux devint I'objet d'un examen special, d'un rapport ou d'une

deliberation ; nous ne slgnalerons que les principaux.

L L'art de produire I'electricite n'a pas realise jusqu'ici tons

les progres que la nature des choses pcrmettait d'en esperer. Une

reaction chimique couteuse, la combustion d'un metal par un

acide, conslilue encore celles des sources de ce fluide qui est

le plus souvent mise a profit, soit par la science, soit par les arts,

tandis que la production de la vapeur, ainsi que la chaleur in-

tense que les travaux du metallurgiste reclament, s'obliennent au

moyen du moins couteux des phenomenes chimiques, la combus-

tion de la houilie par I'air.

Or, pour diminuer le prix de revient de I'electricite, depuis

qu'on salt utihser tout le fluide engendre, par le pbenomc;ne chi-

mique qui en est le point de depart, on n'epercoit que deux

moyens : chercher dans la vente des matieres auxquelles donne

naissance la destruction du metal prodactcur de I'electricite une

compensation de la double depense que son achat et celui des

acides ont occasionnee; ou bien, renoncantaux precedes actuel-

lement en usage pour la production de I'electricite, recourir a

d'autres voies moins dispendieuses, de nature a rapprocher son

prix de revient de celui de la vapeur.

L'un des concurrents, M. de Douhet, voyant que le sulfate de

zinc precipite par le sulfure de baryum donne du sulfurc de zinc

ct du sulfate de barvte insolubles et blancs l'un etl'aulre, a pcns6
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que ce melange etait susceptible d'etre utilise comme couleur

pour la peinture a I'huile. Dcpuis 1853, on a fabriqu(5 par ses

soins et livre au connnerce 130 000 kilogrammes de ce produit,

sous le nom de blanc metallique. Les efforts dc I'auteur, pour

donner ainsi une application certaineetetendueauresidu du tra-

vail cles piles, ont semble c'l votre commission bien diriges et

dignes d'interet.

La commission pense toutefois que, dans I'immense variete

des actions cbimiques susceptibles d'etre ulilisees pour la pro-

duction de I'electricite, on en trouverait qui, etant fondees sur

I'emploi des comburants de nature & etre ravives par I'air et sur

celui de combustibles propres h etre restitues par le feu, presen-

teraient des conditions plus favorables, au point de vue du prix

(lerevient, que celles dont on fait usage aujourd'bui.

Les materiaux employes ^ la production de I'electricite pour-

vaient de la sorte, apres un court circuit, jouer de nouveau et

avec la meme utilile lenr rule primitif. G'est a ce titre qu'elle

signale j"! I'attention des pbysiciens les premiers essais de M. Doat,

entrepris en vue de remplacer la combustion dn zinc h I'aide

des acides, par Taction de I'iode sur le mercure. Dans son pro-

cede, le corps iodurant se reproduit sans cesse, et le mercure se

reviville a volont(5. Si, tout en conservant la penseecaracteristique

de la niethode, on la mettait ^ profit au moyen de substances

d'un pri.v moins eleve, la production economique et reguliere de

I'electricite en recevrait un precieux secours.

Mais, au lieu de cbercber dans I'^lectrite I'origine d'une force

inecanique utilisable, ne peut-on pas, au contraire, au moyen

d'une force mecanique donnee, engendrer de I'electricitd a un

prix plus has que celle qui nait des actions cbimiques? C'est ce

(ju'a pense M. Lamy, professeur a la Faculte des sciences de Lille,

lorsqu'il a recueilli, pour le convertir en electricitc, le magne-

tisme qui se renouvelle sans cesse dans les volants en action des

macbines a vapeur. C'est ce que pratiquent dcpuis longtemps en

Angleterre M. Elkington, et, depuis peu en Fiance, MM. Trelon

et Bernard, par I'emploi de la macbine magnelo-(^lectrique au

service de leurs usines, oil s'effectue I'application des metaux sur

les metaux.

Quoique les electro-aimants mis en mouvement par une ma-

cbine a vapeur fournissent ainsi I'electricite que la decomposition

cbimique des sels metalliques consomme, sans autre depense

que celle^lu cbarbon brille, chose singuliere, ils n'ont pas offert
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d'avantage jusqu'ici, au point de viie economique, sui- Tcmploi

direct de la pile. Mais on ne saurait pourtant meconnailre-l'inte-

r6t qui s'atlache a I'etude de ces sources d'electricile. Dans les

usines ou Ton met la vapeur a profit pour mouvoir des machines

nombreuses, il sera toujours commode, et souvent economique,

de detourner une petite fraction de la force disponible pour en-

gendrer a son aide I'electricite necessaire a quelques applications

speciales.

La commission a vu avec une veritable satisfaction, en cc qui

concerne la conduite des piles elles-memes, les essais curieux

parlesquels MM. Fonvielle et Grenet d'une part, et M. Erckmann

de I'autre, lui ont demontre que dans une pile ou le liquide exci-

tateur se renouvelle au contact des elements par un mouvement
rapide et continu, Taction toujours plus energique devient bien-

tOt constante dans ses elfets. Ces essais lui ont semble vraiment

dignes de I'attention et de I'inter^t des physiciens.

II. Des moteurs electriques nombreux et divers ontete soumisa

I'examen de la commission. Sans doutela foice electriquepourra

•Hre appelee a jouer plus tard un role mecanique important par

suite de progres nouveaux el de decouverles iinprevues, mais

apres mur examen de tons les moteurs electriques proposes, la

commission est forcee d'avouer qu'aucun d'eiix ne satisfait jus-

qu'ici aux conditions qu'on a droit d'exiger d'un rival serieux de

la vapeur.

La force electrique est tres-puissante au contact des elements

mecaniqiies qu'elle anime, mais elle n'eteiid pas son action a

distance, et perd tres-rapidement de son pouvoir a mosure que ces

elements s'eloignent les uns des autres. Cettecircoustance, jointe

au prix trop eleve des agents chimiques employes pour eugen-

drer cette force, explique et excuse I'insucces des artistes qui ont

tente de s'en servir comme moteur.

S'agit-il d'animer les organes des machines de force, I'electri-

clte ne parait done olTrir, en I'etat de la science, aucune chance

de succes prochain. II faut qu'une grande decouverte vienne

reveler dans ce fluide des qualites ignorees pour qu'on puisse en

esperer un emploi serieux pour ce grand objet. "Mais, s'agit-il

d'intervenir parallelement h Taction des moteurs ordinaires pour

en regler le service, pour coordonner les elTorls des cngins qu'ils

meuvent ou pour diriger les outils que ceux-ci utilisent, dans ce

I'Ole plusmodeste, Telectricite devient le plus precieux des agents,

^ cause de la rapidite et de la precision des effets qu'elle determine.



5S2 COSiMOS.

Renoncant h chercher dans cette force le principe d'un moteur

comparable i ceux que Fair, I'eau, la vapeur et les agents animes

eux-momes mettent k la disposition de I'homme, la commission

n'en a pas moins vu avec \me vive curiositd les applications qu'un

constructeur habile, M. Froment, a su faire des appareils elec-

triques de son invention. Dans ses ateliers, relecliicite suit, con-

duit ct gouverne la vapeur, do meme qu'une inlclligence fine et

deliee maitriserait une nature robusle et brutalc qu'elle aurait

domptee. Pour certaines machines adiviser, chargees destravaux

les plus delicats, elle decide leur depart, elle regie leur course

et elle arr^te leur travail t'l son termc avec une ponctualite que

les soins de I'artiste le plus attentif n'atteindraient jamais, avec

une fldelite qui dispense de toute surveillance.

La puissance mecanique de I'electricite peut done etre mise a

profit, des a present, comme regulateur, dans le service de ces

machines induslrieuses ou la precision ct la delicatesse du tra-

vail sont I'objet principal, et I'emportent sur toute autre consi-

deration, et en particulier sur celles qui concernent la depense.

C'est en essayant d'efTectuer une application analogue de I'elec-

tricite que M. N icicles, professeur a la Faculte des sciences de

Nancy, propose : 1° d'employer des electro-aimants comme ele-

ments des roues de locomotives pour augmenter a volonte leur

adherence aux rails; 2° de transmettre sans frottement les mou-

vements les plus rapides au moyen de cylindres en fer doux,

aimantes, remplacant les cngrenages ordinaircs; 3" de faire inter-

venir I'electricite dans la construction des mecanismes destines a

mettre en mouvement les freins a I'aide desquels on modere "a

volonte la vitesse des trains de chemins de fer.

Ces divers emplois de I'electricite rentreraicnt, quant h leur

nature au moins, dans I'ordre de ces applications speciales pour

lesquelles I'electricite peut etre essayee malgre son haut prix. Des

experiences sur une grande echelle, effectuees par un etablisse-

ment de I'Etat, prononceront sur les deux premieres propositions

de M. Nickles. Quant h la troisieme, elle soulevedes objections de

principe qui n'en permettraient pas I'application.

{La fm au prochain numero.)

Imprimerie de V\'. Remquet el Cie, A. THAieBlAY
,

rue Garanciere, 5. proprielaire-gera/lt.
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NOUVfiLLES DE LA SEMAINE.

M. Geoffroy Saint-Hilaire a bien voulu nous donner les pre-

mices d'un rapport fait au nom du conseil de la Societc d'accli-

matation sur la fondation d'un jardin projetc. La ville de Paris a

d^fmitivement concede aux inembres du bureau de la Society

quinze hectares et demi du bois de Boulogne, ci la charge par

eux do former dans un court delai une Societe anonyme qui aura

pour objet I'exf^cution et I'exploitation d'un jardin zoologique,

h I'effet d'acclimater, de multiplier et de repandre dans le public

les especes animales et vegetales, utiles ou agreables, qui sont

ou qui seront par la suite nouvellement introduces en France.

Pour constituer le capital de la Societe, appel est fait h tons ceux

qui ont I'ambition d'ajouter dansle regne animal et dans le regTie

vdgdtal des nouveautes utiles a nos anciennes richesses. Lesbe -

nefices auront pour source, et pour source abondante, on I'es-

pere, les recettes provenant : 1" des droits d'entrec payespar le s

"visiteurs, attires par une reunion, unique en son genre, des ani-

maux et des Yegetaux les plus rares, les plus beaux et les plus

utiles ;
2° de la vente des produits, animaux, oeufs, plantes, grai-

nes obtcnus dans I'etablissement ou ses annexes, produits d'une

origine et d'une purete certaine, qui seront necessairement tres-

recherches. Ges legitimes esperances, ajoute le rapport, rencon-

treront peut-etredes incredules ; mais si Ton reflechit que I'accli-

matation a pour but de donner h chaque con tree, dans les limites

du possible, toutes les veritables richesses du globe, perfection-

neesparl'art; si Ton considere les grands resultats obtenus a

toutes Ips epoques par les efforts isoles d'hommes instruits, per-

severants et devoues, que ne doit-on pas altendre d'une Societe

qui a group(^ autour d'elle tant de saA^ants, de praticiens habiles,

de personnages illustres, d'hommes distingues, tons devoues h

leur oeuvre ; d'une Societe dont le coeur est h Paris et dont les

membres sont disperses dans le monde entier; dont la vie, plus

longue que celle des hommes, se renouvelant sans cesse, lui

permet de poursuivre avec une longue et necessaire perseve-

rance des travaux que la mort interrompt trop souvent en frap-

pant leurs auteurs ?

Pour justifler la confiance qu'elleveut inspirer, la Socield d'ac-

cMmatation rappelle en quelques phrases rapides ce qu'ellc a

deja fait. Elle a achete en 1854 la mojitic du seul troupeau d'yaks

qui soil venu en Europe ; Fyak, gnUe a ses soins, s'est acclimate

Seiitifeme anniie. — T. XII, 21 mai 1858. 20
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sans peine et a prospere. Elle a distribue en 1855 des centaines

de niille de bulbilles d'igname, aujourd'hui cultivee en grand et

qui livalisera efficaccment avec la pomme de terre quand, par

lies semis successils, on lui aura fait perdre sa forme allongee.

GUe a repandu partout les graines du sorgho sucre, qui des au-

jourd'hui fournit an\ departements du centre et du midi de la

France un fourragc abondant et d'excellente qualile, qui bienlOt,

par la nature sucree et la purete de son jus, sera pour nos pro-

vinces meridionales une source de richesses comparable k celle

que la betterave a ouverte pour les provinces du Nord. Elle est

entree en possession d'un assez grand nombre de jeunes plants

du Loza, sorte de nerprun d'oii I'on extrait le beau vert de la

Chine, et qui, sous le cUmat de Paris, resistera aux hivers les

plus rigoureux. Elle a imporle, grace au noble concours du ma-

rechal Vaillant, du general Daumas, d'Abd-el-Kader, deux trou-

peaux de chevres d' Angora, si renommees par la finesse de leur

toison ; et chaque annee elle voit ces troupeaux s'accroitre par

de nombreuses naissances sans qu'aucun symptfime de degene-

rescence se soitmanifeste. Elle n'a pas seulement acclimate le ver

a sole du ricin, qui est dejc^ en France a sa vingt-cinquieme genera-

tion, elle a reussi a modifier sa nourriture, en substituantla feuille

tres-commune du rustique chardon a foulon a la feuille du ricin,

rare, qui ne croit dans nos climats qu'avec des soins particu-

liers'; elle est presqueparvenue&reglerl'eclosionintempeslive de

ces vers pour faire concorder la naissance des chenilles avec le

developpement des feuilles dont elles devront se nourrir. Avec le

concours devoue et intelligent de missionnaires francais devenus

ses membies honoraires, elle a deji presque assure la propaga-

tion en plein air du ver a soic du ch6ne ; elle voit grandir dans

les pepinieres du Jardin-des-Plantes deux nouvelles varietes de

cbcue chinois ; elle cultive, elle multipliera, elle utilisera I'ortie

blanche de Chine, avec laquelle on fait des toiles plus solides,

plus brillantes qu'avec nos lins et nos chanvres indigenes
;
elle

propage de plus en plus le pois oleaginous, nourriture excellente,

et dont on extrait une huile abondante ; elle a recu vivants, dans

des serres portatives apportecspar M. I'abbe Ferny, I'arbre k cire

et I'arbre a vcrnis, avec les inseclcs qui les enrichissent. Enfin,

elle a fait arracher siir les flancs mCmes des Cordillieres de nom-

breux tubcrcules de pommes de terre dansle but de renouveler en

Europe cetle espece si precieuse, a laquelle une culture exageree

et unelongue maladie ont fait perdre une partie de ses qualites.
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Si tous ces resultats ont ete obtenus alors que la Sociele ne
possedait pas meme un modeste jardin, que sera-ce quand elle

aura conquis une Taste propriete oii ses specialites les plus re-
nomme'es pourront tout a la fois elever, multiplier, etudier, ame-
liorer les nouvelles especes inlroduites; ou le public pourra voir,

apprecier, se procurer ces conquetes utiles ou agreables ?

Disons en flnissant que M. lo baron de Rohtscbild, membre de
la Societe, qui, dans sa belle terre de Ferrieres, s'occupe avec
z61e et succes d'agriculture et d'acclimatation, a gracieusement
oflfert d'ouvrir gratuitement la souscription dans ses bureaux, et

d'etre le banquier desinteress^ de la Societe.

Faits des i^ciences.

M. Quet a communique h I'Academie, dans sa derniere seance,

une note interessante sur un phenomene de polarife dans la de-

composition des gaz par I'etincelle electrique, et sur les pro-
duits que Ton obtient endecomposant Talcool par I'etincelle eleo-

trique. « L'eudiometre employe est im de ces tubes de verre qui
servent a faire passer I'electricite dans le vide et qui portent dans
leur axe deux tiges metalliques terminees par deux boules de
cuivre. Le tubectant plein d'hydrogene bicarbonepur, et dispose'

horizontalement, les boules de cuivre sont placees ^ une distance

convenable pour le passage des etincelles, et les tiges sont mises

en communication avec les pOles de I'appareil d'indiiction de

M. Ruhmkorff. On voit d'abord une tache circulaire noire se de'-

velopper sur cbacune des parties opposees des boules de cuivre;

bientfit des mamelons de charbon pulverulent et adherent se for-

ment sur cos laches comme base et s'allongont horizontalement

en allant a la rencontre I'un de I'autre ; les mamelons linissent

par se joindre, et alors le courantinduit passe sans etincelle sen-

sible. Pendant que les mamelons croissent en longueur, on n'a-

percoit pas trace de charbon depose sur la paioi inferieure du
tube au-dessous de I'intervalle horizontal que traversent les eiiri-

celles, et on n"en voit pas non plus ailleurs sur les iiiaineions

coniques dont il vient d'etre parle. II resulte de ce fait que le gaz

D'est visiblement decompose qu'ci la surface meme des Electrodes

de cuivre ou des cones de charbon. II y a done Ih un phenomene
de polarite qui, dans la decomposition des gaz, me parait nou-

veau, et qui est analogue a celui que Ton obtient lorsque, a I'aide

des electrodes de Wollaston, on decompose I'eau par le courant

electrique de la machine inductive. II convient de remarquer que,
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dans ces experiences, le courant induit n'a pas une direction

constante, mais se compose d'une succession Ires-rapide de cou-

rauts alternativement inverses les uns dcs autres. On pourrait

facilement ne faire agir que des couranls instantanes de meme
sens, en faisant passer relectricitc dans un gaz suffisaniment ra-

refle, car alors, ainsi que je I'ai constate il y a longtenips, Ic cou-

rant devie d'une nianiere permanenle I'aiguille d'un galvano-

metre, et la devie comme doit le faire le courant induit produit

par la rupture du courant inducteur.

Si Ton faisait passer le courant de la machine inductive dans

une serie d'eudiometres ii lils de plalinc contenant divers gaz,

tels que I'ammoniaque, I'acide sulfhydrique, I'hydrogene l3icar-

bone, etc. , on decomposerait en quelques minutes .5 a 6 centi-

metres cubes de ces gaz ; cette experience u'est pas sans interet

dans les cours. L'alcool liquide decomposd par I'etincelle de la

machine inductive devient promptenientacide, laisse dcposer des

llocons noirs et produit une substance resincasc. En ajoutant a

Falcool une petite quantite de potasse, on augmenlc bcaucoup la

facilite de sa decomposition, car alors, avec six elements de Bun-

sen, on peut retirer de l'alcool plus d'un litre de gaz par lieure.

Le melange gazeux obtenu dans cette decomposition ressemble

beaucoup a celui que donne l'alcool decompose par la chaleur:

seulement il indique une decomposition plus avancec. Si on

I'agite avec une dissolution ammoniacale de protochlorure de

cuivre, on voit, independamment de I'absorption d'oxyde de car-

bone qui se produit, une matiere soUde, d'un i^ouge de cuivre mat,

se deposer sur les parois de I'eprouvette. Pour preparer cette

substance rouge en plus grande quantite, il n'y a qua produire

un courant continu de ce melange gazeux eta le conduire dans la

dissolution ammoniacale. Le precipitelave, puis seche, soil dans

le vide a c6te de I'acide sulfurique concentre, soit dans une

etuve, prend une couleur brune et acquiert la propriete de de-

toner avec emission de lumiere, lorsqu'on le chaufle un pen au-

dessus de 100 degres ou qu'on le frappe avec \6 martcau. Chauffe

legerement avec de I'acide chlorhydrique, il degage un gaz qui

briile avec une flamme luisante et qui donne en brulant de I'acide

carbonique ;
j'ai constate cette propriete avec M. Loir. II est na-

turel de penser que cette substance doit aussi se trouver dans le

melange gazeux que Ton retire de la decomposition de la chaleur

par Falcool. C'est en elfct ce qui a lieu et ce que j'ai constate avec

M. Loir ; seulement il faut, dans ce cas, elever forlcment la tern-
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peratnre du lube de porcelaine. En decomposant I'alcool par la

chaleiir et en conduisant le gaz dans des dissolutions amraonia-
cales de protochlorure de cuivre ou de chlorure d'argent, on ob-
tient en pen de temps d'assez grandes quantites des substances

detonantes dont j'ai deja parle. )>

Fails de science etrnngere.

Italie.— De ses dernieres obserrations sur les taches solaires,

le R. P. Secchi tirait les conclusions suivantes : II ne suffit plus

d'arlmettre dans le soleil une atmosphere depourvue de lumiSre

et la photosphere ; il existe en outre une troisieme matiere sen-

siblement lumineuse, qui, se projetant sur les noyaux, produit

Veffet des nuages, et est peut-etre la veritable source des protu-

berances rouges observ(^cs dans les eclipses totales. A cette

espece de voile, est du sans doute I'aspect sombre des bas-fonds

des taches, d'oii il arrive que les penombres paraissent plus obs-

cures que le reste de la photosphere. Le P.. P. Secchi ajoute:

« J'ai voulu essayer de determiner la profondeur de quelques-

unes des taches, ou sonder, pour ainsi dire, I'epaisseur de la

photosphere lumineuse; j'ai ete surpris de la trouver bien moin-

dre qu'on ne le soupconnerait. Une mesure prise avec soin a

donnepour la profondeur 0,37, en prenant pour vmite le rayon

Equatorial du globe terrestre. L'epaisseurdela couche lumineuse

ne serait doncqu'un tiers du rayon de la terre; d'antres mesures

pourront donnor d'autres resultats, mais I'epaisseur trouvee ne

sera jamais supcrieure au rayon terrestre. Ce fait admis, on com-

prendra sans peine qu'une enveloppe si mince soit si frequem-

ment dechiree...

« ...Avec le dessin dela tache solaire, jevousenvoie une pho-

tographie de la lune de 20 centimetres de diamfetre, qui est prise

au septieme jour d'age et qui surpassc en precision celles que

j'ai obtenues jusqu'ici. J'aurais envoye plusieurs autres phases

dont j'ai les negatives tdlescopiques, mais le mauvais temps a

empeche d'en tirer les positives; I'appareil destine a cela ne pou-

vant fonctionner avec precision qu'avec la lumiere directe du

soleil, et la saison actuelle est si incertaine qu'il ne vant pas

pas la peine d'essayer. J'ai reussi ^ obtenirunc excellente photo-

graphic de Salurne, qui, dans les dimensions do 1 millimetre au

plus, montre non-seulement les espaces noirs cntre la planete et

I'anueau, mais encore I'ombre de la planete sur I'anneau. On
pent le grossir jusqu'a 1 pouce 1/2 ou 2 do diametre avec une
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precision suffisanle. On voit deux choses tres-intercssantes en

cetle photograpliic: 1° la planete est plus sombre que I'anneau;

2° la lumiere dc la planete est en proportion plus forte que celle

de la lune; car la lune pleine s'obtient justenient en 20 secondes,

et Saturne est venu solarise en 8 minutes. Le rapport de ces

temps nest que 1 : 2i, pendant que, selon les lois des distances,

11 devrait etre plus grand et au moins de 1:80. Ce resultat prouve

que Saturne (conime je I'ai dej^ dit de Jupiter) est environne

d'uue atmosphere rellechissante et que la lune est tout ^ fait

noire, h pen pros comme nos montagnes vis-.'i-vis des nuages. Je

vous envoie encore deux pelites photographies de grandeur de

I'image telescopi(iue, mais tres-inegales, et qui font voir combien

on pourra tirer parti de la photographic pour les diametres de la

lune et du soleil. Ce qui est encore tres-remarquable dans la

pleine lune, c'est le fond noir des parties lisses et le grand dclat

des parties raboteuses : doil-on croire celles-ci couTertes de glace

ou de neige? Pour les bas-fonds, on ne pourrait admettre cette

atmosphere si epaisse qui a ete soupconneedernierement par un

illustre astronome : car apres ce que je vois en Jupiter et Saturne

et sur la terre meme, 11 parait que les atmospheres sont plus

reflechissantes que les continents solides. Toutes ces photogra-

phies je les dois h I'obligeance de M. Barelli, qui s'en est occupe

avec une activite extraordinaire et une attention infatigable, sett-

lement par amour de la science. »

La note du R. P. Secchi est pour M. Babinet une sorte de

triomphe, car elle confirme pleincment son opinion sur la veri-

table nature des protuberances rouges, dans lesquelles il a vu le

premier de veritables planetes nuageuses animees d'un mouve-

ment propre. Ordinaireinent invisibles lorsqu'elles se projettent

sur la photosphere lumineuse, elles deviendraient visibles lors-

qu'elles se projetteraient sur le noyau ou la penombre d'une

tache. M. Baiiinet n'avait pas prevu cette circonstance bienheu-

reuse, mais elle est une consequence de son hypothese.

AuTRicHE. — Dans un precedent travail analyse dans le Cosmos

du 22 Janvier, M. de Littrow avait trouve un grand nombrc de

combinaisons des orbites des i2 premieres petiles planttes pour

lesquelles le minimum de distance ne depasse pas 0,1 du demi-

grand axe de I'orbite terrestre; d'autres pour lesquelles ce mini-

mum est inferieur S 0,02 ; enlin, pourdiverses combinaisons des

orbites 2 a 2, il avait constats 2 points de rapprochement tels que

les orbites se peuelrent S la maniere des auueaux d'une chalne.
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M. de Littrow "vient de completer ce travail : il a calcule, pour

tout notre siecle, les epoques des distances minima: 19 cas de ce

genre se presenteront dans les dix annees 1858 k 1867. Pour I'an-

nee actuelle, les quatre combinaisons les plus remarquables

sont

:

Planites.
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I'onl ciiaqiie jour I'analyse, affirraent qa'elles contiennent une

quantUe d'or qu'ils evalueiit k 250 a 300 francs. On a pcnsd que

ce qui rendait ineflicaces les precedes d'extraclion, c'etait I'ex-

treme division de Tor disscmine dans la roche ;
par leur lenacite

excessive les atonies d'or echapperaient a raction du niercure et

ramalsauiation ne les enlrainerait pas. Pour echappcr a cct in-

coDvenient, M. Wickoff, directeur des mines de Milville, a eu I'heu-

reuse idee de faire bouillir dans I'eau la roche reduite en poudre

fine avec moitie de son poids de raercure , sous I'influence, sans

doule, de la chaleur, I'affinite du mercure pour For a ete exaltee,

el par ce procede tres-simple, qui n'augmente que de 25 fr. le

prix du traitement d'unc tonne de mineral purifie et reduit de

volume par une operation mecanique , ce rendement s'est eleve

a too ou 150 fr. au lieu de 15.

Fnits dc medechit* cl «!e chirurgic.

M. le docteurBougarel a voulu donnerau Cos?Ho.s les premices

de la doscriplion d'un instrument nouveau et tres-ingenieux

;

il s'agit d'une pompe a double elfet, destinee k vider les abces et

i y injecler des liquides medicamenteux, sans penetration d'air.

Mon appareil, dit-il, concu depuis trois ans, permet, sans d6-

placemont d'aucuuc de ses parties ou de ses accessoires, d'eva-

cuer tout le pus contenu dans I'abces. de nettoyer le foyer au

moyen d'un courant d'eau pure, et d'injecter telle solution medi-

camenteuse que choisirait le chirurgien dans le but de modifier

la surface interne de ce meme foyer.

II se compose 1° de deux cylindres ou corps de pompe conccn-

trlques AA, A'A', munis, le corps de pompe AA, d'un piston plein

B, le corps de pompe A'A', d'un piston annulaire, B'B', qui glisse

dans I'intervalle des deux cylindres, intervalle formant corps de

pompe ; 2" d'un ajutage conique & deux compartiments concen-

Iriques egalement, dont I'interne contient une soupape spherique;

cet ajutage C est separe des deux corps de pompe par une plaque,

D, percee de Irons au centre et a sa circonlerence pour commu-

niquer avec les corps de pompe ; 3° de deux tubes, I'un E tra-

Tersant le corps de pompe A' et venant s'ouvrir dans A, I'autre

F s'ouvrant directementdans A', et situes I'un et I'autre k la base

des deux corps de pompe au-dessus de la plaque D ; ces deux

tubes sont munis cbacun d'un robinet.
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Jeu de rappareil.

L'n trocart d robinet est plonge dans le foyer, la lame est de-

gagee lenlement et le robinet est ferm^ des qu'elle I'a franchi; on

b,^

1^-^

I

lli

adapte alors snr le pavilion de la canule, soft par un pas de vis,

soit a frottement, un tube en caoutchouc vulcanise, fixe par Tex-

tremite opposee a I'appnreii el qui, par consequent, communique

avec les deux corps de pompe.

Premier temps. — Lorsque tout est bien en place, on ouvre le

robinet de la canule, on met en mouvement le piston B, et le pus

de I'abces monte dans le corps de pompe A ; le robinet du

tube E est ouvert, et, le piston reprenant sa course en sens in-

verse, le pus est expulse par ce tube, empeclie qu'il est de ren-
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trcr dans I'abces par la chute de la soupape-boulet C ; on rcferme

le robinet du tube E, et Ton recommence le mouvement decrit

plus baut jusqu'a vacuite complete du foyer.

Deuxieme temps.— Le piston annulaire est a son tour mis en jeu

et son action est dianietralement opposee k celle du premier, puis-

qu'il est destine A faire penetrer dans I'abces tel liquide que Ton

voudra : le tube F porte S son extremite libre un tube en caout-

chouc qui plonge dans le liquide k injecter; le robinet est ouvert;

les tiges T'T' du piston B'B' reunies par un anneau qui laisse

passer celui de la tige du piston plein, sont tirees, le liquide

monte dans le corps de pompe A'A', le robinet est ferme, le liquide,

refoule par le piston, p^netre par la plaque trouee et le tube de

I'ajutage dans le foyer de I'abces d'ou il estextraitpar le piston,

A, et rejete an dehors comme le pus par le tube E, apres etre

reste en contact, avec la surface interne de la poche de Tabc^s,

pendant le temps juge necessaire parle chirurgien.

II estaise de voir que, par la combinaison delaconcentricite des

corps de pompe, dc la soupapc et des robinets, il sera complete-

ment impossible que le moindre atome d'airpenetre dans le foyer.

Fails de ragricultiire.

M. le docteur Montague resume tr6s-neltement en ces termes

un rapport tr6s-profond et tres-etendu, fait par lui a la Societe

imperiale et centralc d'agriculture, sur un memoire intitule de la

Muscardine et des moyens d'en prevenir les ravages dans les

magnaneries : 1" La muscardine est une maladie conlagieuse,

souvent epidemique, qui doit son origine au botrytis bassiana

;

elle ne reconnait ni causes predestinantes, ni causes occasion-

nelles, et consequemment, pour etre rationnel, son traitement doit

avoir pour but unique d'eloigner ou de detruire les sporules qui

sont la vraie cause specifique du mal.

2° La source des sporules etant, d'une part, les vers muscar-

dines, de I'autre les dep6ts qui se sont formes dans les diflferents

lieux et sur les ustentiles de la magnanerie ; tarir celte source,

detruire ou neutraliser les dep6ts, voila ce que doit se pro-

poser le magnanier qui vent se debarrasser de la muscardine.

3° Pour remplir lapreinifere de ces deux conditions, ilfaut, des

qu'on apprehende I'invasion de la maladie, repeter plus souvent

les visites aux claies et mettre de c6te tons les vers malades, quelle

que soit leur maladie : il faut en faire une sorte d'infirmerie

que Ton surveillera plus attentivement; on changera plus fre-
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quemment la litifere et Ton recherchera avec soin s'il y a des

vers muscardines, auquel cas ceux-ci seront bnlles avec leur

liti^re, jusqu'ci ce que le tout soit reduit en cendres. C'est le

moyen le plus sur d'cmpecher la multiplication etle renouvelle-

ment des depots ; c'cst d'ailleurs une operation qui ne demande

ni beaucoup de peine ni une grande adresse, et sur laquelle il

insister le plus, attendu que seule elle pourrait suffire ci de-

truire, en quelques annees, toute epidemic de muscardine.

W Pour remplir la deuxieme indication , c'est-;i-dire arriver

it la destruction des dep6ts de sporules, ce qui esl en quelque

sorte le complement du traitement preservatif, il n'y a rien

de serieux & faire que de recouvrir d'un enduit quelconque

ces depots, afin d'en rendre la germination impossible. Pour

completer la disinfection d'une magnanerie , il convient de

pratiquer trois operations successives : laver a la lessive bouil-

lante les filets, les cordes, les toiles, etc.; blanchir I'atelier de

maniere a bouclier lestrous, toutesles fentes ; recouvrir les parois,

le plafond et le plancher d'une couche de cbaux, enfin peindre

S I'huile tous les nslensiles et tous les bois de la magnaneiie. Gette

pratique, qui a reussi a I'auteur, est basee sur une consideration

deja exposee au long dans le memoire; nous voulons pailer de

cette tetiacite si grande dela vie des sporules, que lessubstances

solides, liquides ou gazeuses, employees pour les detruire^

echouent le plus souvent dans la pratique, soit que cela vienne de la

faiblcsseet de I'insuffisance de leur action, soit que la cause doive

en etre attribute k la difficulte ou au danger de leur application.

5° Enlin , que tous les moyens conseilles pi'ecedemment peu-

vent rester inefflcaces, si, pour se garantir des sporules qui peu-

vent vcnir du dehors. Ton n'apporte pas encore le plus grand

soin k eviter toute communication avec d'autres magnaneries

infectees et a se prcmunir centre I'introduction de la maladie au

moyen de la gralne chargee du principe contagieux; carbien

que cette voie d'infection soit rare et difficile, I'auteur juge con-

Tenable de terminer son travail en rapportant deux preceptes

tires d'un ouvrage de I'un de nos savants conirSres : ... « On se

procurera des oeufs provenant d'un atelier dans lequel la muscar-

dine n'a pas sevi depuis longtemps, ou, mieux encore, d'lm pro-

prietaire qui n'aura jamais eu la muscardine dans sa magna-

nerie.... On evitera toute communication qui ne serait pas

indispensable avec des ateliers ou des lieux dans lesquels la

muscardine regnerait ou se serait montr^e I'annee prec^dente. »
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rilOTOGRAPIliE.

TeScslercoscope de M. Ilelniholtz.

Les lecteurs da Cosmos ont eu les prdmices de la channanle
invention de M. Helmholtz ; nous leur avons fail connailre le

telestercoscope au moment memede son apparition; mais depuis

cette epoque, le savant physicien a complete son oeuvre en adres-

sant a M. Poggendorff, directeur des Annalen der Physik, une
description complete de son instrument; nous croyons a notre

tour devoir completer notre premiere indication par la traduction

de quelques passages de Tarticle de M. Helmholtz.

Une partie des avantages des photographies stereoscopiques

peut se trouver dans la contemplation directe des paysages en se

servant d'un instj-ument fort simple, que j'ai nomme telesteros-

cope. L'objet de cet instrument est del'aire arriver aux deux yens
du spectateur deux images du paysage correspondant a deux
points de vue separes par un intervalle beaucoup plus grand que
I'intervalle des deux yeux.

La figure ci-jointe repi esente une coupe horizontalc de I'instru-

ment reduit a pen pres au dixieme de ses dimensions lineaires.

Les pieces essentiellesdel'instrument sont quatre miroirs ver-

ticaux, b, b' et c, c', fixes dans une meme boite de bois el inclines

de ^5 degres sur la plus grande dimension de la bolle. Les mi-

roirs exterieurs 6 et b' doivent etre un peu grands , les miroirs

iuteneurs c et c' peuvent etre assez petits; tous doivent etre
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des rairoii^ de choix. Les rayons provenant des objets ^loi-

gnes se rcflechissent sar les deux syslemes do miroirs, suivantles
directions abed, a' b' c' d' et parviennent en d et d' aux yeux de
I'observatenr. En f et f sent deux diapliragnies qui ne laissent

arriyer a I'o?il d'autre lumiere que celie qui a ete reflechie deux:

fois. On peut, si la vue de I'observateur ne convient pas aux
grandes distances, placer deux verres appropries dans les deux
ouvertures au-devant des yeux.

Dans les instruments destines an public, il est convenable de
donner aux quatre miroirs des situations invariables

; pour un
observateur exerce, il vaut mieux que les miroirs soient mobiles
autour d'axes yerticaux, surlout si Ton veut observer avec I'in-

strument des objets peu eloignes. Chacun des yeux de I'observa-

teur voit dans le petit miroir I'image du grand miroir, et dans le

grand miroir I'image du paysage, lei qu'il apparait vu des points

771, m', qu'on peut regarder comme les images des yeux de I'ob-

servateur donnees par les deux systemes de miroirs b et c, b' et

C. La distance de ces deux points est evidemment egale S 66', et

par consequent retfet produit est le meme que si I'intervalle entre

les yeux de I'observateur devenait lui-meme egal a 66'.

Le paysage se montre a I'observateur dans le teleslereoscope

comme un relief de dimensions reduites. Toutes les parlies du
paysage qui ne sont pas trcs-eloignees prennent la meme appa-
rence de relief que les photographies stereoscopiques, tout en
conservant larichesse de leurs couleurs naturelles. 11 en resulte

des apparences d'une nettete et d'une elegance surprenantes.

Les objets eloignes demeurent toujours sans relief apparent,

maisiis se detachent mieux sur le fond general du paysage qu'a

la vue simple ; une montagne a la dislance d'une demi-heue se

detache tres-bien sur le ciel. L'aspect des groupes d'arbres est

aussi surprcnant dans le telestereoscope que dans les photogra-

phies stereoscopiques, lant les cimes diverses et les divers ra-

meaux d'une meme cime se detachent nettement les uns des au-

tres. Des nuages has montrent aussi dans rinstrunienl un relief

beaucoup plus sensible qu'a I'a^l nu.

Plus est grande la distance des deux miroirs 6 et 6', plus grandc

aussi est la portee de I'instrument. La grandeur des miroirs sert

h accroitre la grandeur du champ visuel. Dans les conditions

habituelles il ne convient pas "ie prendre la distance des miroirs

plus'grande que la largueur d'une fenelre, atin qu'on ])uisse em-
ployer I'instrument k Tinterieur d'une chambre. Mais on obtient
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dejS des elTets tres-sensibles avec des instruments beaucoup plus

petils.

Si Ton veut obtenir avec le telest^reoscope des objets peu
eloignes, on fait tourner les miroirs autour de leurs axes verti-

caux, (le nianiere que Tangle de leuis surfaces et de la grande
dimension de la belle soil un peu plus grand que a5 degres. Les

objels se montrent alors sous des dimensions Ires-reduiles, mais

avec I'apparence d'un relief extraordinaire. Si Ton ne fait tourner

que les grands miroirs et qu'on laisse aux pelits miroirs leur

incliiiaison primitive de /i5 degres, le relief parait exagerd. Pour
que les dimensions transversales et les dimensions anlero-poste-

rieurcs des objets conscrvent leur veritable rapport, les petits

miroirs doivent demeurer paralleles aux grands. L'eiret produit

par les figures humaines est tout a fait surpreiiant : on ne croit

pas voir seulemeiit des images de dimensions irduites, comme
lorsquon se sort de verres concaves, mais de veritables corps

reduits a de plus petites dimensions.

On pent grossir les images du teleslereoscope en regardant dans

I'instrument avec une lorgnette jumelle de spectacle; il est plus

avantageux pour I'etcndue du champ visuel de demonter la lorg-

nette et de placer les objectifs entre les deux miroirs, les ocu-

laires an devant des yeux. Plus on fait usage d'un foil gi'ossisse-

jnent, plus parfaits doivent etre les miroii's plans; mais il est

inutile que leurs dimensions transversales excedent celles des

objectifs.

Les images ainsi obtenues, en combinant & la fois les avantages

d'une lunette et ceux d'un stereoscope, sent incomparablement

plus vivos que les images telescopiques ordinaires : dans celles-

ci toule apparence de relief disparait, et les objets semblent r^el-

lement projetes sur un tableau plan.

H'ouvcaux pi'occfles de collodion sec ou preserve

Do MM. Glover et Fothergcll.

M. Glover fait son collodion avec de la pyroxiline
,
preparec k

une haute temperature, qu'il laisse tres-longtemps en contact

avec les acides, et qu'il dissent dans de larges proportions

de collodion. A chaque 31 grammes de collodion chimique, il

ajoute 0,130 gr. d'iodure d'ammonium, 0,098 gr. d'iodure de

potassium, 0,033 de bromure d'ammonium et une goutte de tein-

ture saturee d'iode ; le collodion a du etre iodure dix jours avant
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de s'en servir. La liqueur preservatrice est formee de 7,80 gr.

de gelatine, 1,30 d'acide citrique, 3,90 gr. de goiiime arabique,

3,5^9 gr. de miel fluide, dissous dans 62 gr. d'eau dislillee; on

fait bouillir la dissolution pendant vingl minutes dans un ballon,

on ajoute de I'eau distillecjusqu'a ce que le melange pese 372 gr.

;

quand ii est froid on ajoute 16 gr. d'alcool dans lesquels on a fait

dissoudre 0,130 gr. dc camphre; on laisse reposer pendant deux

jours, et on filtreimmediatementavant de s'en servir. La liqueur

revelatrice est formee de 0,162 gr. d'acide pyrogallique, 0,67

grammes d'acide acetique cristallise, 0,016 gr. d'acide citrique
,

0,65 grammes d'alcool, 31 grammes d'eau. Le bain ou solution de

nitrate est forme de 0,520 gr. de nitrate, dissous dans 31 gr.

d'eau. Le bain fixateur contient 0,260 gr. de cyanure de potas-

sium, < t 31 gr. d'eau. Lorsqu'il s'agit d'operer, on sensibilise la

plaque a la maniere ordinaire, en prenant soin de laisscr le col-

lodion s'etendre le plus possible avant I'immersion; on laisse

egoutter pendant une minute ; on verse sur I'un des bords la pre-

miere porLion de liqueur preservatrice ; on la fait couler rapi-

dement sur la plaque, et on la fait ecouler par le bord oppose

dans un plat vide. On place la plaque horizontalement sur un
supporf, on la recouvre d'une seconde portion de liqueur preser-

vatrice, on laisse reposer pendant trois minutes ; on fait courir

plusieurs fois circulairement le fluide sur toute la surface de la

plaque , et on le fait couler dans un vase propre pour ie laire

servir h une seconde plaque comme premiere portion versee; on

dresse la plaque sur un de ses coins pour faire egoutter;

quand clle est seche, on I'enferme dans une boite hermetique-

ment fermee. Gette preparation se fait douze heures avant I'expo-

sition a la lumiere. Pour developper on place la plaque horizon-

talement sur un support, on verse la solution d'argent, et on la

fait ensuite couler ; on laisse en repos pendant une minute ; on

applique ensuile la liqueur revelatrice en procedant comme pour

le collodion humide ; on revient a la solution d'argent s'il est ne-

cessaire; le developpcment exige environ vingt minutes. Les

principaux avantages de celte methode sont : une surface de la

plaque tres-unie et tres-dure, donnant des details tres-nels ; une

sensibilite sufflsante, un developpement facile, I'absence de laches

et de boursouflures, la certitude enfm d'un bon resultat.

— M. Fothergillopere beaucoup plus simplement. Apres que la

plaque a ete coUodionnee et sensibilisee & la maniere ordinaire,

il la lave avec de I'eau pure, et apres I'avoirlaissee egoutter pen-
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dant une tlemi-minute, il verse sur la couche de collodion un
peu d'albumine pure, obtenue en battant bien un blanc d'oeuf

dans 8 grammes d'eau, et laissant reposer. Apres que I'albumine

est rcstee une demi-minute sur le collodion, on la lave douce-

ment sous un petit filet d'eau; il restera dans les pores du collo-

dion assez d'albumine pour lui conserver sa sensibilite ; on laisse

la plaque secher, et elle est prete pour I'usage qu'on en voudra
faire. Le temps d'exposition est moindre que pour la plupart des

collodions sees ou preserves. Le negatif, seulement apres avoir

ete bien mouille, exige plusieurs minutes pour se developper; la

liqueur revelalrice ou developpante est formee de 0,098 a 0,130

d'acide pyrogallique dans 31 grammes d'eau avec la proportion

ordinaire d'acide acetique. M. Fothergill affirme que son precede

est preferable k celui de M. Taupenot, parce qu'il ne donne ja-

mais de boursouflures.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi M mai.

M. Heurteloup prdsentait aujourd'hui ii I'Academie la serie en-

tiere des formes qu'il a successivement donnees a son litliotrip-

seur avant d'avoir pu arriver d construire un instrument parfait

a branches completempnt solidaires et solidemenl encastrees.

La vue de ces cent modeles successifs prouvait mieux que toutes

les paroles la paternite scientiflque et artislique de M. Heurte-

loup. L'habile cbirurgien distribuait en meme temps a I'Academie

son memoire : Des lois et conditions physiques primordialcs qui

president a Voperation de la lithotripsie scientifiquc, imprime et

annote. On lui avail fait une objection vraiment etrange, le de-

faut de transportabiiite des appareils qu'exige I'application de sa

methode ; il a releve le gant avec beaucoup de finesse : « On
parle des instruments de poche, on veut que je me serve des

instruments de pocbe, a cela je reponds que j'ai necessairement

k ma disposition des instruments de poche, puisque je les ai in-

ventes. »

— M. Ghauveau continue ses ^tudbs du mecanisme des bruits

de souffle chez I'homme et chez les animaux.

— Un sericiculteur de Bayonne ecrit que, dans sa conviction,

basee sur des observations toutes recentes venant a I'appui de

cellos qu'il avail faites I'annee derniere, la maladie des vers a sole
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devrait s'appeler nialadie des niuriers. Ce n'est pas le ver, mais

c'est I'arbre qui est malade ; ses feuilles se recouvrent d'une

sorte dc poussiere noire qui est un poison pour le ver; c'est done

I'arbre qu'il faut traiter, et trailer par le soufre, comme on I'a

fait avec tant de succes pour la vigne.

— M. Langlois, cbimiste distingue, abordc a son tour la ques-

tion si imporlante et si delicate dc I'assimilation du gaz azote

par les plantes ; il croit que les recherches de M. Georges Ville

sont entacbees d'une erreur grave qui a son origine dans la dis-

position defectueuse de ses appareils, et qui vicie les resultats

auxquels il etait parvenu. M. Langlois nierait done de son cole

rassimilation directe.

— M. Albert Tbirion, de Namur, adresse le modcle d'une dis-

position mecanique a I'aide de laquelle il croit resoudrc d'une

maniure neuve le probleme de la transmission ot de la transfor-

mation des mouvements circulaires.

— M. Ic docteur Pucch, le plus acharne des correspondants de

rinstitut, adresse unc note sur les beinorragies de la tronipe de

Fallopc.

— M. Matteucci, mcmbre cor/espondant, fait bommage d'une

traduction francaise de son cours d'eJectro-physiologie professe ci

rUniversite de Pise en 1856. Sa premiere lecon a pour objet Tac-

tion pbysiologique du courant eleclrique; la deuxieme traite de

la fonclion electriqne chez les poissons, ramenee a un seul prin-

cipe, la polarisation eleclrique develuppee dans I'organe elemen-

taire par le courant nerveux centrifuge ; la troisieme lecon com-

prend I'electricite animale, la force electro-motrice des muscles

vivanls et les lois de cette force ; la quatrieme lecon a pour objet

le developpement de I'electricite pendant I'acte de la contraction

et la description des parlicnlarites les plus importantcs du pbe-

nomene de la contraction induite; dans la cinqnieme et derniere

lecon, I'auteur expose ses experiences sur la respiration muscu-

laire et sur Fexaltation de ce phenomSne pendant la contraction.

Pour etrc veritablement utile ci nos lecteurs, nous enoncerons

les propositions tondamentales qui, suivant M. Matleucci, resu-

menttoute la science electro-pbysiologique actuelle :

1° Le courant eleclrique agit sur les fibres molrices des nerfs

mixtes pour metlre en contraction les muscles dans lesquels

les nerfs se distribuent, seulement an commencement et a la im

de son passage. 2" Lorsqu'on fait contracter un gaslrocnemieu

d'une grenouille en irritant ce muscle oule ncrf qui s'y dislribue,
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au moyen d'un courant tres-faible et reduit k une certaine limite

d'intensite, on trouve, en faisant passer le courant par un autre

gastrocnemien on par un autre nerf seniblable place & cOte du

premier, sans que I'intensile du courant principal augmente,

que la contraction o])lcnue dans le premier muscle, qui est

mesuree par la hauteur h laquelle ce muscle souleve un poids

donne, est la moitie de cclui qu'on ohtient dans le premier cas.

3° L'irritation qu'oprouve un nerf mixtc par le passage d'un

courant nornialement ix sa longueur est beaucoup plus faible

que celle que le meme nerf eprouve lorsqu'il est parcouru par

ce courant suivant sa longueur, k" La contraction eveillee par

un courant, au commencement de son passage dans un nerf

mixte, comme le lombaire ou le crural d'une grenouille ou

d'un autre animal quelconque vivant ou recemment tue est

plus grande si le courant est direct ou dans le sens de la ramifi-

cation du nerf, que quand il est inverse, c'est-a-dire lorsqu'il

parcourt le nerf en sens oppose a sa ramification. Le contraire a

lieu pour la sensation ou pour les efTels douloureux qui sont

tr6s-grands pour le courant inverse et beaucoup plus faibles

sous Taction du courant direct. 5° Un courant electrique continu

transmis dans un nerf mixte, le crural ou le lombaire, par

exemple, modifie I'excitabilite du nerf d'une maniere tres-diffe-

rente, suivant sa direction ; I'excitabilite est affaiblie par le pas-

sage du courant direct, et au contraire, elle est consei'vee et aug-

mentee, du moins dans de certaines limites, par le courant in-

verse : le temps necessaire pour que le courant produise cette

modification est proportionnel au degre d'excitabilite du nerf, et

en raison inverse de I'intensite du courant; apr6s I'ouverture

du circuit, la modification du nerf tend a cesser dans un temps

d'autant plus court que I'excitabilite du nerf est plus grande et

que I'intensite da courant a ete plus faible. 6° Les lois qui pre-

cedent sont modiflees quand, au lieu des nerfs mixtes on opere

sur les nerfs des sens, les racines anterieures et les nerfs gan-

glionnaires; quand les nerfs mixtes out ete alteres par le passage

de courants electriques interrompus, ou qu'on a introduit dans

rorganisnic des substances qui, comme I'ether sulfurique, pro-

duisent I'inscnsibilite. 7° Le pouvoir ^lectro-moteur d'un muscle

est independant do sa grosseur ou de la grandeur de sa section

transvorsale ; il vane avec la longueur des muscles ; il est plus

grand au premier instant chez les manimiferes et les oiseaux que

Chez les poissons et les batraciens ; 11 persiste davantage chez
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les batraciens ; !e nerf n'exerce sur lui aucune influence directe

;

il est modifle par toutes les actions qui modiflent la contractility

musculaire.

En resume, dit M. Matteucci, nous savons aujourd'huiquecha-

que element de la fibre musculaire est, a I'dtat de vie, un electro-

moteur dont les proprietes electriques se manifestent dans cer-

taines conditions determinees de forme et de composilion da tissu

musculaire ; nous savons que cet eleclro-moteur produit, pendant

I'acte de la contraction, des effets electriques particuliers, comme
s'il etait doue de la meme fonction que I'organe des poissons

electriques; nous savons enfln que les fibres nerveuses ont un

pouvoir electro-moteur analogue k celui des fibres musculaires,

et que la contraction excilee par le courant electrique qui agit sur

les nerfs et sur les muscles determine certains changements chi-

miques qui sont tres-probablement de la meme nature que ceux

auxquels on doit le pouvoir electro-moteur des muscles et des

nerfs.

— M. Vattemare, au nom de M. Field
,
president de la compa-

gnie du telegraphe transatlantiqiie sous-marin, presente a I'Aca-

demie :
1° un morceau du cftble adopte, semblable a celui que nous

avons rapporle de Plymouth ;
2" une carte sous-marine indiquant

exactement la ligne que le cable doit tracer sur le fond de la iner;

3° diverses brochures ou memoires relatifs a cette grande entre-

prise.

— M. Biot annonce qu'il vient de deposer dans la bibliotheque

del'Institut les dix-huit volumes des grandes tables logarithmiques

a vingt decimales qui avaient ete calculees pendant la revolution

sous la direction de M. de Prony. L'exemplaire principal de cet

immense ouvrage appartient a la bibliotheque de I'Observatoire

et devra rester sous la garde du Bureau des longitudes ; la copie

laissee entre les mains de M. de Prony avait ete faite aux frais du

gouvernement, et constituait pour lui comme^une sorte de don

national ; elle a ete conservee comme un ddpot sacre par sa niece

madame de Coransez, et ce sont les heritiers de madame de Co-

ransez qui, obeissant au voeuformel de la testatrice, Iransmettent

ce precieux depC)l h I'Academie par I'intermediaire de M. Biot.

Ces grandes tables ne seront jamais imprimees, mais elles pour-

ront etre consultees avec fruit , et il est tres-heureux que I'on en

possede deux exemplaires ou copies qui se serviront de contr61e

I'une h I'autre; il serait plus beureux encore que Ton put retrou-

Ter les minutes originales , car elles doivent etre exemptes des
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fautes qui se sont glissees dans les copies, dans cellc an nioins

de robservatoire, coinme M. Lefort, gendre de M. Uiot, s'en est

dejcJ assure.

— M. DelaTinay, mcmbre de la section d'aslronomio, annoncc,

henreux el friompliant, qvvapres onze longues amides de travail,

il a eutin lermiiie le calcul de ses tables du niouvement theo-

rique de la lune, par une melhode entieiement nouvelle dent

nous essayerons de donner une idee. Dans Ic calcul des pertur-

bations qu'eprouvent les corps do notre systerae planetaire, en

vertu de lours actions reciproques, on a suivi jusqu'a present la

marche qui se presente le plus naturellomont, et qm ccnsiste i

determiner, dans une premiere approximation, les inegalites qui

ne dependent que de la premiere puissance des masses perlur-

batrices ; dans une seconde, celles qui dependent des carres et

des produils de ces masses ; dans une troisieme, celles qui sont

de troisieme ordre, par rapport aux memes masses, et ainsi de

suite. Cette melhode est tres-convenable dans la th(''orie des pla-

netes, parce que, leurs perturbations etaut Irt's-pctiles, la pre-

miere approximation donne presque tous les termes sensibles. II

n'en est pas de meme dans la theorie de la lune, dont le mouve

ment, trouble par Taction du soleil, s'eloigne bcaucoup plus du

mouvement elliptique que celui des planetes. 11 faut alors plu-

sieurs approximations successivcs qui exigent des calculs tri'S-

penibles. Cost cependant ainsi qu'ont procede les Dainoiseau,

les Plana, les Hansen, les Lul)bock. M. Delaunay inlegre d'abord

les equations diflerentielles du mouvement de la lune, en ne te-

nant compte que de Taction de la terre dont il suppose la masse

concentree en son centre; il trouve ainsi que la lune decrit une

ellipse dont la terre occupe un des foyers, et que ses coordonnecs

sont cxprimees en I'onclions du temps et de six constantes. Alors,

pour tenir compte des forces negligees, ou de Taction du soleil, il

regarde les six constantes du mouvement elliptique comme des

fonctions du temps, et les choisit de telle sorte que les equations

differentielles du mouvement trouble soient de premier ordre. II

arrive a ce resultat capital en prenant pour consttavles ou incon-

nues: 1" trois angles representant la longitude du nneud ascen-

dant de Torbile lunaire, la distance du noeud au perigee, et Tano-

malie moyenne; 2" Irois quantites qui dependent respoctivement,

la premiere, du grand axe; la seconde, du grand axe et de Tex-

centricite; la troisieme, du grand axe, de Texceniricite et de

Tinclinaison. Reste a integrer les six equations dillerentielles
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du premier ordre renfermant les six derivees de la fonction per-

tnrbati'ice, dont le developpement en serie comprend un terme

non periodiqne et nn nonibre indefini de termes periodiques.

M. Delaunay ne prend d'abord dans ce developpement que le

terme non pcriodique et celui des termes periodiques. qui pro

-

duit I'efTet le plus considerable ; il substitue cette valeur appro-

chde de la fonction perturbatrice dans les Equations dlfferen-

tiellcs, et il constate qu'elles s'inlegrent completement. II obtient

ainsi de nouvelies valeurs des coordonnees de I'astre trouble avec

six nouvelies constantes arbitraires, qui sont & leur tour consi-

derees comme fonctions du temps et choisies de telle sorte que

les six nouvelies equations differentielles aient exactement la

meme forme que les six premieres, avec cette difference que la

fonction perturbatrice a ete remplacee par par la portion de cette

fonction qu'on avait negligee et a laquelle, au moyen de trans-

formations faciles, on donne une composition entierement ana-

logue a la premi6re ; on pent alors recommencer la serie d'ope-

rations dej;'i faites. En procedant ainsi pas a pas, on arrive k

fairedisparaitre successivement dela fonction perturbatrice tous

les termes periodiques capables de donner des resullats sensi-

bles, et h obtcnir les valeurs definitives des coordonnees du mou-

vement trouble avec toute Tapproximation Youlue. M. Delaunay

affirme qu'il a pousse I'approximation jusqu'au septieme ordre

,

avant lui on s'etait arrele au cinquieme
;
qu'il a refait deux fois

cbaque serie de calculs, en laissant entre les deux operations assez

de temps pour qu'elles fussent completement independantes I'une

de I'autre etexemptes d'erreurs conununes. Nous regretlons que

le savant mathematicien n'ait pas deja compare quelques-uns au

moins desesnombres soit aux nombres des observations, soitaux

nombres des tables recemment publiees de M. Hansen ;
pour mieux

se fixer et mieux fixer aussi I'Academie sur le degre general

d'exactitude de ses resultats. II a ete vivement applaudi lorsqu'en

terminant il a remercie avec efiusion I'Academie d'avoir es-

compte a I'avance le merite de son immense travail, en lui ou-

vrant son sein, et lui conferant ainsi le plus grand honneur auquel

1 piit jamais aspirer.

— Lord Brougham lit unlong memoire de philosoi)hie naturelle

sur les alveoles des abeilles, « 11 a pour objet, dit-il, de deinon-

trer par I'analyse que les geomtitres, en commencant par Koenig,

sont lombes en erreur lorsqu'ils ont pretondu que le probleme

de maximum minimorum n'est pas resolu avec une exactitude
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complete par I'abeille dans la construction de I'alveole, et

que la mesure de Maraldi, qui donnait les angles de I'hexagone

de la base pyramidale 70" 32' et 109" 28', est exactement ce que

le calcul donne comme resultat. Lord Brougham a cherclie la

valeur des lignes droiles au lieu de la valeur des angles, parce

qu'il est plus facile de mesurer une petite ligne qu'un tr6s-petit

angle. Aussi a-t-il demontre que les academiciens de Berlin,

MM. Caslilloii et L'Huillier s'egarent en disant que I'economie

de cire et de travail ne pent pas etre le but de I'insecte, a cause

d'une autre proportion de la prol'ondeur a la largeur de I'alveole

qui ferail une epargne plus considerable.

llparaitque le probleme de maximum etmininmmqvConirisohx

ces academiciens n'esl pas celui qu'il I'allait poser, et que le ve-

ritable aurait du comprendre dans la question, avec les surfaces

hexagonalcs et iliomboulales, la plaque qui ferme ou bouche

le tuyau prismatique. Ainsi la solution aurait donne une autre

proportion de la largeur a la profondeur de I'alveole, et un alveole

conslruit sur ce principe n'aurait pas reussi k economiser les

materiaux et le travail. Encore ont-ils borne leur attention &

I'etendue de surface sans regarder les angles diedres qui de-

mandent plus de cire ei plus de travail que les autros parlies

de I'alveole. Lord Brougham donne la solution du probleme de

maximum et minimum, en ce qui regarde la longueur de ces

angles diedres, et il a trouve que la meme proportion des lignes

et des angles qui donne le minimum de surface entre tons les

prismes et pyramides, donne aussile minimum d'angles diedres,

c'est-a-dire que la largeur des rhombcs doit elre egale au c6te de

I'hexagone. Mais en cherchant, on trouve que la proportion de lar-

geur a profondeur entre tons les tuyaux prismaliques-pyrami-

daux de meme contenu solide, differe bien moins de la propor-

tion de Falveole ordinaire, que la proportion pour le minimum de

surface, donnee par les academiciens ; bien que ceriainement elle

effectue une epargne en comparaison de la forme actuellement

adoptee par I'abeille. Mais a cette forme resultant de I'analyse,

comme h cellequi resultede I'analyse pour I'etendue de surface,

il y a une objection invincible : la forme de I'alveole la rendrait

incapable d'elever les chrysalides, par la grande largeur et la

petite profondeur de I'alveole.

Le memoire entre dans des details sur la construction pbysque

de I'alveole. La pretendue decouverte que Ton a annoncee dans les

memoires de la Society newtonienne d'Edimburgh que les alveoles
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sont doubles, triples, enfin mulliples, est examinee a fond et de-

montree entierement erronee, venant d'une confusion des tapis

on doublures de Talveole avec ses veritables parois. Plusieurs

experiences sont decrites qui font voir que Ton peut separer toute

la cire des gMeaux quionlservi a elever plusieurs couvees de vers

et cbrysalides, et qu'ii rcste pour chaque couvee un alveole, non

pas de cire, mais de soie, d'un tissu tres-fm et semi-transpa-

rent, sans une particulc de cire. Le memoire examine tres a

fond ce tapissage et donne des preuves tant geomelriques qu'ex-

perimentales que le ver ne pourrait jamais tisser ces pel-

licules d'abord, et puis les appliquer aux parois de I'alveole; et

que, meme en les fabriquant k I'inslant de les appliquer, il y

aurait la plus grande difficulte, vu le changement continuel des

proportions des parois. II parait plus probable que les pellicules

sont produiles par remission d'une matiere muqueuse du ver; ou

I'exactitude de la fabrication est prouvee de nature ci dOmontrer

une habilete extraordinaire de la part de I'artiste. On fait voir

a^ssi une difference entre les pellicules nouvellement faites et

celles qui ont deja servi de doublures aux alveoles pour les autres

couvees.

En examinant I'erreur de ceux qui ont dit que I'alveole peut

etre double ou triple, comme la meme erreur fut commise sur la

guepe que sur I'abeille, le memoire montre la nature de la dou-

blure des alveoles de guepe. Elie est d'un papier blanc et tres-fln

qui, ce qui est reniarquable, lave, peut prendre de I'encre sans

barbouiller. La guepe a precede de bien des siecles nos fabricants

de papier; mais il parait aussi qu'elles ont les premieres fabri-

ques du papier blanc adapte a recevoir de I'ecriture. L'alveole

de la reine abeille est examine, et on prouve qu'il differe des

alveoles ordinaires en ce que la doublure de pellicule fine est

tres-souvent placee entre les coucbes de cire, tandis que la pel-

liculedes autres alveoles ne Test jamais.

Le memoire indique le penchant de I'opinion de I'auleur pour

la theorie newtonienne d'instincts conlre la cartesienne. C'est la

theorie atlribuee d Descartes que les animaux ne sont que des

machines. Newton, au conlraire, est d'avis que ce que nous

appelons instinct n'est que I'operation incessante du Createur

(Princh., m, Sch. Gen. — Optique, in, qu. 31). Ainsi il est dit

que lorsque Virgile, en chantant les mceurs des abeilles, a dit

:

in tenui labor, il faul ajoutcr avec lui : at tenuis non gloria, vu

que tout est & la gloire du Tout-Puissant.
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II est finalement remarque dans le memoire que le probleme de

maj-imum et minimum a ete resolu par le celebre Maclauvin en

1743, sans avoir recours au calcul dillerenliel et qu'il a trouve les

mesures de Maraldi exactement suivies par Tabeille. Le 'me-

moire dont il est question ii present donne la solution par le

calcul.

M. L'Huillier, de Geneve, n'a eu recours qu'a la geometrie el6-

mentaire comme Maclaurin.

L'on ne sait pas les details de la solution de Koenig, qui appa-

remment n'ont jamais ete donnes, meme ^ Reaumur qui lui avail

propose le probleme. »

— M. le baron Seguier presente et decrit en quelques mots sa

nouvelle couveuse artificielle, dont I'idee est extremement inge-

nieuse. L'appareil se compose de deux parties distinctes; la pre-

miere est le calorifere que M. Sorel a appele pyrostat , et dans

lequel la combustion est si bien reglee, au moyen d'un manometre

k air et a soupape, que Ton obtientune temperature, constante, de

.39 a UO degres pour I'application que M. Seguier veut en faire.

La seconde moitie de l'appareil est la couveuse proprement dite.

Les oeufs sont juxtaposes circulairement dans uii vase cylin-

drique qui par ses dimensions imite tres-bien lenid ordinaire des

ponies; la poule est remplacee par un sac liemispherique en

caoutchouc muni aux deux exlremites de I'un de ses diametres

de deux tubes aussi en caoutchouc par lesquels entre et sort le

courant continu d'eau a la temperature constante du rheostat ou

a 39 degres ; ce sac en caoutchouc toujours rempli d'eau chaude

se moule parfaitement sur les ceufs et leur communique dans les

meilleures conditions possibles la chaleur nccessaire a Fincuba-

lion. La premiere experience de ce genre est en train depuis trois

jours et M. Seguier se fera un plaisir d'en comnumiquer les re-

sultals a i'Academie. M. Broch de Christiania, geometre et pbysi-

cien tres-distingue, que nous avions pour voisin k la seance, nous

faisait rcmarquer que pour etre assure dobtenir des poulets vi-

vanls et sains , M. Seguier devra huiler la surface de ses oeufs

;

sans cette precaution essentielle , les poulets eclos soitiront de-

chires ou morts.

— M. Kuhlman depose sur les bureaux deux notes, I'une sur

les conditions generales de la cristaUisalion , I'auLre sur le meil-

leur mode do fabrication des chaux hydrauliques pour les tra-

vaux a la mer.

— M. Bertrand annonce qu'un jeune geometre de grand talent,
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M. Ilatton , ost parvenu & determiner par des formules tres-

simples les centres et les rayons de courbure des developpees

successives des courbes planes.

— M. Combes , au nom de M. Dupuy, inspecteur divisionnaire

des ponts-et-chaussees, fait hommage d'un travail imprime sur les

inondations, leurs causes, lesmoyens de lesprevenir, etc.

— M. Degnault demande le renvoi a une commission d'un nou-

veau barometre porlatif imagine et calcule par M. Blondeau, pro-

fesseur de physique a Versailles.

— M. Pouillet demande I'insertion dans les comptes rendus
d'une lettre par laquelle M. de la Rive lui communique diverses

observations curieuses relatives a I'influence du magnetisme sur

la decharge electrique.

— M. Le Verrier presente , mais sans i'analyser, une note dans
laquelle M. Kaemts, meteorologiste celebre de Dorpat, lui transmet

quelques rapprochements ou rapports du vent et de la tempera-

ture des dernieres semaines, deduits de la comparaison des obser-

vations meteorologiques publiees par noire Observatoire imperial.

— M. Velpeau depose un travail de M. le docteur Delenda, re-

lalif a I'influence que le climat actuel de la (Irece exerce sur la

convalescence.

— L'Academie se forme en comite secret pour la presentation

d'une liste de candidats a une place vacante dans la section de
geologic et de mineralogie. Nous apprenons avec plaisir que
M. Sedgwick, celebre professeur de Cambridge, est place au pre-

mier rang, et sera certainement elu.

VARESIET.

Concours postr Se prix de 5<^ <>®0 franes relalif

a roSeelricile.

(Suite et fin.)

III. L'electricite pent elever la temperature des corps soumis
a son action a un degre tel, qu'elle surpasse, a cet egard, tous

les moyens dont la chimie dispose. Mais I'espace ainsi echauffe

est toujours circonscrit et la masse des corps susceplibles d'en

eprouver les efTets toujours limitee. Ne soyons done pas surpris,

si, malgre I'interet des etudes auxquelles s'estlivre I'un des mem-
bres de la commission, M. Dcspretz, etsi, malgre la puissance pro-

digieuse du foyer de chaleur qu'on obtient au contact des deux
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p61es de la pile, celui-ci n'a pas recu d'emploi, Tant qu'il s'agis-

sait seulement de rivaliser avec les foyers ordinaires, son pri.x

^tait trop elcve. Mais, consider^ comme moyen d'enflammer les

corps a volontd et h distance, ce foyer qui s'allumc ou s'eleint

iiistantanenient, qui eclate h plusieurs kilometres de I'origine du
courant, au commandeinent de la main qui le dirige, peut, dans

certains cas parliculiers, recevoir les plus heureuses applications.

C'est ainsi que M. Ruhmkorlf, I'un de nos artistes les plus

estimes de I'Europe savante, parvient a enflammer, sans danger

et a coup silr, ces mines gigantesques ou I'explosiou de quelques

tonnes de poudrc ebranle et disloque des roches par ccntaines de

mille tonnes a la fois, comme on le pratique ix Cherbourg , i

Alger, h Marseille, pour les grands travaux de ces trois ports.

C'est ainsi que le meme artiste, remplacant le service lent,

peniblc et parfois impossible d'un marin, enllamme tout a coup

par les niemes moyens, malgre les vcnis et la tempete, au plus

haul des mats, les fanaux destines c^ scrvir de signaux en mer.

II est juste et necessaire d'ajouter que ces belles applications

de I'electricite n'eussent pas pris rang dans la pratique, si

M. Ruhmkorir n'avait apporte d'abord a la construction de I'im-

porlant appareil d'induclion qui les rend possibles, les change-

ments heureux et I'execution savante qui out fait donner par les

physiciens rcconnaissants et d'un commun accord Ic nom de cet

habile artiste a I'instrument qu'il avail tant perfeclionne.

L'eclairage electrique, depuis I'epoque ou il apparaissait pour

la premiere fois dans les cours publics, a realise de sensibles pro-

gr6s. Pour certaines circonstances detorminces, ilest memereel-

lemcnt devenu pratique. Mais, depuis rouvcilurc du concours, il

ne s'est produit aucun progres notable dans cetle application

singuliere de I'eleclricite. On n'a appris ni a colorer la flamme

Electrique, ni h modifier facilement son intensite, de faron a la

rapprocher par la des llammes communes et a lui communiquer

ainsi les deux qualites qui rendeut rcelairage ordinaire plus

agreable ou plus commode. Peut-etre memo cesperfectionnements

de detail, fruit du temps et de la pratique, no sonl-ils gu6re a

esperer, tant que quelque grande cite n'aura pas affecle un credit

annuel a I'experimentation journaliere et continue de Teclairage

(51ectrique, sur quelque point determine ou ses qunlilt'S speciales

lui assureraient I'avantage sur l'eclairage au gaz.

Ence qui concerneles c/Telscbimiquesde la pile etleuvs appli-

cations si nombrcuses et si riches deja, lo perfectionnement le
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plus nouveau donl la commission ait eu connaissance consiste
dans I'emploi de la gutta-percha au moulage des pieces galvano-
plastiques. Sans rentrer tout a fait dans les termes posds par le

programme duconcours, ceperfectionnement, parsa grandc im-
portance, a paru meriter ici ii son auteur, M. (iueyton, une men-
tion particuliere dc la commission.

IV. La therapeutique trouve maintenant dans I'emploi des forces
electriques cet auxillaire utile des anciens procedes de I'ait de
guerir, que le commencement du siecle avait trop vite accueiJIi,

lorsque pour la premiere fois la deiicatesse et la puissance du
nouvel agent lui etaient revelees, et que les spectateurs, frappes
de terreur, voyaient sous I'impulsion electrique des cadavres de
supplicies se soulever , leurs bras s'etendre , leur pollrine se
gonfler et leur physionomie reproduire avec la plus cruelle
Terite I'expression de toutes les passions de la vie.

Une theorie fausse des effets de la pile, une th^orie fausse des
phenomenes galvaniques observes dans les animaux vivants

avaient bientdt frappe d'im puissance cettc force nouvellc entre
les mains du physiologiste et du medecin. Mais peu a peu la

lumiere s'est faite dans ces regions obscures de la science de la

vie, si dignes de la curiosite des hommes ; le retour vei^s les idees

de Galvani, I'analyse savante des mysleres de I'electricite propre
des animaux, tout a contribue recemment h marquer k I'electri-

citd sa place dans I'arsenal de la medeciue. Aussi est-ce de ce
c6le, qui (itait demeure sterile entre les mains des empiriques,
qui devient fecond depuis que la science s'en est emparee, que
la commission aurait apercu les etudes les plus dignes du prix,

si le prix eut ete decerne.

Gitons en premier lieu, a cause de leur caractere special, les

travaux de M. Middeldorpff, cbirurgien distingue, attache a I'ho-

pital general de Breslau. 11 emploie I'electricite pour developper,

sur un point donne et a un moment donne, une chaleur qui s'd-

leve jusqu'au rouge blanc. II en fait un moyen certain pour
produire, sans peril, dans des organes profonds, des cauteri-

sations parfaitement localisees. II met en usage un grand
uombre d'instrumi'nts nouveaux destines a cauleriser les tissus

ou a couper les pedicules des tumeurs, au inoyen de fils de
platine rendus incandescents par la pile, et il les decrit dans
nn ouvrage special. Des experiences du ineme genre avaient
ete tentees en France dejS, I'auleur les connaissait et il en a
profile. Mais les succes de sa pratique, le choix excellent deses
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precedes, la creation d' instruments eprouves attachent au sou-

venir d'un progrfis accompli dans les melhodes de ia medecine

operaloire, le nom de M. Middeldorpff.

M. le docteur Duchenne de Boulogne a gueri certains cas (te

paralysie, et il en a ameliore plusieurs autres au moyen de cette

action electrique intermittenle que Ton obtient ii I'aide des cou-

rants d'induction. II croit meme avoir constate des differences

appreciable? dans la maniere d'agir des com-ants du premier et

du second ordre. Les malades traites par M. Duchenne sont

nombreux, les cas de guerison inconlestables.

Guide par une theorie delicate, I'auteur est parvenu a rendre

a des muscles atrophies leur volume et leur energie et a restituer

le mouvement & des membres qui en etaient presque prives. On

voit des malades retrouver ainsi, en quelquesmoisde traitement,

I'usage d'une main, d'un bras, d'une jambe, frappes d'inertie.

C'est en excitant tons les jours dans le muscle atrophie et reduit

h I'etat rudimenlaire une foule de contractions par Faction inter-

mittenle et localisee du courant d'induction, que M. Duchenne y

parvient; comme si cet exercice, que la volonte elaitimpuissante

& obtenir du muscle et que la pile seule pouvait lui conimander,

agissait a son egard k la maniere de cet exercice volontaire,

modere et repete, qui favorise si bien le developpement des

masses musculaires des organes du mouvement.

C'est dire que M. le docteur Duchenne a fait de I'electricite un

moyen d'investigation minulieux pour les fonclions des muscles.

II s'est attache i bien determiner le r6le propre de chaque

muscle et meme celui de chacun des faisceaux des muscles com-

poses. C'est ainsi que par Taction convenablement dirigee de

I'electricite sur les muscles de la face, il provoque tons les phe-

nomenes mecaniques par lesquels les passions les plus diverses

se traduisent sur la physionomie.

De son c6te, I'application des courants conlinus a I'art de gudrir

a ete pour M. le docteur Remak robjet d'utiles et nombreuses

experiences. Les principes sur lesquels il se fonde ne sont pas

nouveaux, mais la perseverance avec laquelle il a poursuivi ses

essais, le soin avec lequel il en a constate les resultats, lui meri-

tent la reconnaissance des praticiens et justiflent i'interet que la

commission lui temoigne.

Imprimerie de W. Remquet el Cie, A. TB.AMBI.AY
,

rue Garanaere, 5. proprutaue-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

On lit dans le Moniteur du diraanche 3 mai :

« Le Ministre secretaire d'etat au departement de rinslruction

publique et des cultes;

Gonsiderant que I'organisation actuelle du Museum d'histoire

naturelle, telle qu'elle resulte du decret rendu par la Convention

nationale, le 10 juin 1793, et du reglement interieur redige le 21

septembre suivant par le Comitd de I'instruction publique, n'est

plus en harmonie avec les besoins de cet elablissement et avec

les regies de comptabilite et d'administration publique consacrees

par notre legislation

;

Considerant que, tout en conservant aux professeurs la direc-

tion scientifique du Museum d'histoire naturelle, si legitimement

confide a des hommes ilkistres par leur savoir et leurs travaux^

il est impossible de conlinuer un systeme administratif qui fait

peser exclusivement sur une assemblee de savants voues k
r^tude et a I'enseignement la responsabilite et les details de la

gestion materielle et quotidienne

;

Considerant, en outre, qu'un examen complet des services du
Museum est indispensable pour arriver a la connaissance precise

des innovations et des developpements dont il importe de doter

cet etablissement si digne de I'interet du gouvernement de I'Em-

pereur, arrete ce qui suit

:

Art. 1". line commission est institue'e & I'efFet de rechercher

et d'indiquer toutes les ameliorations qu'il convient d'inlroduire

dims la constitution actuelle du Museum d'histoire naturelle, et

qui doivent assurer la surveillance directe et la responsabilite

reelle del'Etat, I'application des regies gen^rales d'administration

publique, la meilleure installation des services et la conservation

des collections scientifiques.

Art. 2. La commission est autorisee, pour remplir son mandat,

a user de tous les pouvoirs d'examcn et d'enqucte qui appartien-

nent au Ministre de Finstruction publique.

Art. 3. Elle estcomposee ainsi qu'il suit

:

MM. le general Allard, Michel Levy, Doumet, Thirria, Chevreul,

Flourens, de Saulcy, Moquin-Tandon, le colonel Fave, Pelletier,

conseiller rdferendaire a la cour des comptes, Georges Villc, de
Besse, inspecteur des finances, Gustave Rouland.

Art. U. Elle remettra au Ministre de I'instruction publique,
Septiiine aiinee. — T. XII, 28 mai 1858. 21
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avec le proc6s-verbal de ses stances, un rapport motive conte-

nant ses propositions. Rouland. »

Fails des sciences.

« Mon nouveau barometre, dit M. Blondeau, est construit surle

meme principe quecelui de M. Trouessart; il consiste i\ prendre

un volume d'air a la pression que Ton veut mesurer et & dilater

cet air de maniere t lui faire occuper un volume double de celui

qu'il occupait primitivement. Cet air, ne possedant plus alors

qu'uno claslicite capable de faire equilibre a la pression d'une

demi-atmosphere, la difference de hauteur des colonnes de mer-

cuie contcnues dans le tube communiquant qui constitue I'appa-

reil fait connaitre immediatement la valeur de la demi-pression

atmospherique, et par suite celle de I'atmosphere au moment oil

Ton op6re. Notre barometre se compose done d'un tube commu-

niquant h deux branches, I'une et I'autre en communication avec

Talmosphere ; I'une d'elles est munie d'un robinet et porte deux

traits « et " qui correspondent a deux volumes doubles I'un de

i'autre et mesures a partir du robinet. Lorsqu'on veut determiner

la pression dc I'air, on ouvre le robinet et Ton introduit du mer-

cure par I'autre branche, jusqu'^ ce que le niveau de ce liquide

parvienne au trait a. On ferme alors le robinet, et a I'aide d'un

second robinet situe & la partie interieure de I'appareil, on fait

ecouler du mercure jusqu'a ce que ce liquide arrive dans la

branche fermee, au trait p, ou, en d'autres termes, jusqu'i ce

quel'airren ferme dans I'appareil occupe un volume double de

celui qu'il occupait primitivement. II suifit alors de mesurer exac-

tement la difference de niveau des deux colonnes pour avoir la

valeur de la demi-pression atmospherique.

Nous avons donne & notre barometre une autre disposition,

^ui nous a permis de determiner la pression atmospherique en

.fomprimant I'air au lieu de le dilater. Apres avoir trace sur le

tube, que Ton pent former & I'aide d'un robinet, deux traits, Tun

a correspondant h un volume pris pour unite sous la pressioa

actuelle de I'atmosphere, I'autre P correspondant aux Zi/5 de ce

volume, on commence 1'observation en ouvrant le robinet et in-

troduisant du mercure jusqu'a ce que ce liquide arrive au trait oc.

On ferme alors le robinet, et par la branche ouverte on ajoute

du mercure jusqu'c'i ce que le niveau de ce liquide arrive dans la

branche fermee au Irait, Comme dans ce cas le volume d'air
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n'occupe plus que les 4/5 de son volume priniitif, la pression est

6gale a 5 4 de la pression atmospherique, c'est-i-dire que la pe-

tite colonne de mercure situee dans la branche ouverte au-dessus

du trait P est egale a 1/4 de la colonne barometrique, et suffit par

consequent k faire connaitre la hauteur de la colonne de mer-

cure qui fait equilibre i la pression de I'atmosphere. Cette se-

conde disposition reduit le barometre dans son poids et ses di-

mensions, et en fait par consequent un instrument tres-portatif,

que I'on peut faire voyager sans crainte de le deranger.

»

— Le fait principal du troisieme memoire de M. Kuhlman sur

les chaux, les ciments hydrauliques et la formation des roches par

la voie humide est resume comme il suit par I'habilc chimiste :

« J'ai constate par des experiences nombrcuses, mais qui n'ont

encore qu'une duree de quelques mois, que Ton obtient de bons

mortiers hydrauliques en associant & la chaux grasse, non-seu-

lement du sable et des silicates alcalins, mais aussi un peu d'ar-

gile. Des mortiers composes de 30 parlies de chaux grasse, 50 de

sable, 15 d'argile non calcince et 5 de silicate de polasse en poudre

m'ont permis de construire des citernes parCaitement etanches.

Ainsi, avec une depense de 5 pour 100 de silicate alcalin sec

ou le representant en dissolution, les mortiers acquierent deja

une "rande durete. On fait d'ailleurs vaiier ces quanlites suivant

le de'^re d'hydraulicite qu'on vent obtenir. J'ajouterai qu'il est

preferable de faire entrer les silicates alcalins dans la composi-

tion des moi tiers ou ciments, soit mognesio-calcaires, soit exclu-

sivement calcaires, a I'etat d'une poudre tres-fine; leur action

est plus lente, mais elle est graduelle, le raffermisscment des

mortiers silicates devient delinitivement plus considerable et le

travail est plus facile.
. , , • +

II faut d'ailleurs eviter un gonflement trop rapide du ciment

;

cela lui donne a la suite des temps une certaine porosile, et a ce

point de vue il pourra meme etre utile de faire usage de silicates

alcalins peu solubles, lorsque la prompte consolidation ne sera

pas une condition essenlielle du travail a executer.

Pour les travaux a la mer, il conviendra d'employer, dans les

parties exterieures, immediatement en contact avec I'eau salee,

un exces de silicate alcalin, afin de proteger mieux les parties

centrales.

»

. i j

- M. Regnard, de ChatiUon-sur-Seine, nous transmetla des-

cription d'un rheostat tres-simple qui pourra recevoir d'ulilcs

applications.
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(( line bobine en bois placee verticalement sur un support est

entouree d'un fil fin de cnivrc ou micux d'e laiton garni de soie.

Ce fil est coupe par sections de 1 m6tre, 2 metres, 2"', 5"', lO",

10", 20"-, 50">, lOO"', lOO™, 200"> et 500-. Sa longueur totale est ainsi

de 1 000 metres. Autour du socle de la bobine sont disposees,

les unes S la suite des autros , treize pieces de cuivre qu'on
peut faire cominuniquer la premiere avecla seconde, la seconde
avec la troisiguic, et ainsi de suite, au moycn de vis de pression

ou de petits leviers. La premiere section du fil, qui a un meti'e de
longueur, aboutit par une extremite ^ la premiere piece, et par
I'autre Ala seconde. La seconde section, qui a deux metres, aboutit

par une extremite k la deuxieme piece et par I'autre a la troisieme,

et ainsi de suite. Le courant sur lequel on veut agir entre dans
I'appareil par la premiere piece et sort par la derniere.

Dans cette disposition, si on met toutes les pieces de cuivre en
communication directe par les vis de pression, le courant suit cette

voie, sans que la resistance soit sensiblement augmentee.
II suffit de rompre le contact de la premiere piece avec la

seconde pour forcer le courant a parcourir un metre de fli fin.

On lui fait parcourir deux metres en rompant le contact de la

seconde piece avec la troisieme, et ainsi des autres. On peut ainsi,

par une manoeuvre prompte et facile, faire passer le courant par
l", 2'", 2'", 5™, 10"', etc., de fil fin, et combiner ces nombrespour
former telle somme totale que Ton veut, comme on le fait avec
la serie des poids de 1 gramme, 2?, 2^ 5», etc., qui est en usage.

Pour rendre la manoeuvre plus facile encore, la bobine est

susceptible de tourner sur un axe rigidc, elle recoit le courant
par cet axe, et le rend par une virole concentrique, qui en est

isolee. »

Faits de science etrangcre.

ficossE.— Le Bulletin vteteorologiqne de I'Observatoire signale

en ces termes quelques perfeclionnements apportes h la lunette

meridienne par M. Piazzi Smith, astronome royal d'Ecosse :

Anterieurement ^ 18/i9, la lunette meridienne etait depourvue
de stabilile. La cause en fut attribuee aux dilatations des vis des-
tinees a la rectification de I'inslrument. M. Piazzi Smith prit d6s
lors le parti deremplacer les auciens su|)poi'ts des tourillons par
de fortes masses melalliques d'nne seule piece posees sur le som-
met des piliers et dans lesquelles il a fait pratiquer une rainure
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rectangulaire dans le sens perpendiculaire au mc'ridien, pour
recevoir les tonrillons dc I'axe de rotation. En meme temps
I'usage des contre-poids fut supprime, I'axe de rotation ayant

sem'ble presenter une stabilite suffisante. Ce systenie reussit

pleinement, et quoique I'usage du retournement dc la lunette ait

^te maiutenu pour la determination de la collimation, les varia-

tions dans retatdel'instrument ontdte tr6s-regulieres etsi faibles

d'ailleurs que Ton n'a pas eu besoin depuis cinq ans de recourir

ci la lime pour retablir la direction des rainures qui servent de

coussinets.

L'usage du niveau pour inesurer I'inclinaison de I'axe a etd

remplace par I'emploi d'un collimatenr nadiral combine avec le

retournement dela lunette, ce qui fournit a la fois I'inclinaison et

la collimation, lorsque I'inegalite dc diametre des tonrillons sup-

poses exactement de revolution est connue d'ailleurs. Dans cette

operation, le fll que Ton fait coincider avec son image produite

par la reflexion sur le bain de mercure est le fil du milieu du
micrometre ; a c'et effet, la plaque qui porte les flls de celui-ci est

rendue mobile a I'aide d'une vis micrometrique qui sert en meme
temps k constater la position du micrometre pendant les obser-

vations.

Italie.— A I'occasion de I'article que nous avons consacre a la

description de la machine pneumatique sans piston solide ou k

mercure de M. Gairaud, M. Volpicelli nous prie de rappeler

qu'Evangelista Torricelli, et les membres del'antiquc academic del

Cimento, ontnon-seulementeu, les premiers, Fidde de faire servir

le vide produit dans le tube barometrique, vide obtenupar le mer-

cure , a un tres-grand nombre d'experiences mais qu'ils ont tir6

parti de ce tide d'une maniere admirable pour mettre en Evidence

un tres-grand nombre de phenomenes : I'elasticite de I'air, sa

pression egale en tons sens; sa dilatabllite et sa compressibilite;

la propriete qu'ont les gouttes liquides de s'arrondir en spheres,

lorsqu'elles sont soustraites a Taction de toute force exterieure;

les eflets, dans le vide, de la lumiere et de la chaleur; les attrac-

tions et les repulsions dlectriques ; la chute de la fumee ; I'ab-

sence de son; I'existence de la capillarite; I'abaissement des

points d'ebuUillon; Taction de Tair rarefie sur les animaux, sang-

sues, vers luisants, grillons, mouches, lezards, oisoaux, etc., etc.

On est en effet tout surpris de voir que, des le xvir siecle, les

pbysiciens italiens avaient realise avec le seul vide obtenu par le

mercure toutes les experiences capitales que Ton a faites depuis
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avec les machines pneumatiques perfectionnees des Baader, des

Hindenbourg, des Hook, des Hauwsbeo, des Otlo de Guerick, des

Babinet, de m\. Breton freres, etc.

En rcvenant a I'emploi du mercure, M. Gayraiul verifie le Yieil

adage, Mulla renasccniur quce jam cccidcre cadentque. M. Vol-

pice'ili' regrette que le jeune physicien franrais n'ail pas assez in-

siste suiMa delormination du degre de rarefaction de I'air qu'il

oblient; qu'il n'ail pas dit sur quellcs preuvcs il s'appuyait

en alfiimant qu'il obtenait le vide & un millieme de milli-

metre; le mercure, dit-il, est un liquide trop dense pour qu'il

puisse transmettre et manifesler la pression produite par un air

excessivement rarefie; il croit qu'il sera necessaiie de subslituer

au baromelre Ironque ^ mercure un raanonietre a acide suliu-

rique; et que, pour enipecher que I'acide introduit dans le corps

de po'uipe n'entraiiie avec lui de I'air, il conviendra, au lieu de

le verser, de I'y faire penelrer par pression de bas en haut.

En terniinai.t sa longue lettre, dont nous le reniercions cordia-

lement, i\I. Volpicelli nous communique une observation nouvelle

que nous nous enipressons de publier. On a constate que le son

produit au sein d'une atmosphere condensee par lemoyen dela

machine h compression augmentc de plus en plus d'intensile a

mesure que la densite de Fair augmente ; mais personne, que

nous sachions, n'a encore (lit que cette augmentation d'intensite

du son a une limiie. L'ii.lensite croit de plus en plus taut que la

pression ne depasse pas huit atmospheres, mais au dela elle di-

minue et le son devient de moins en moins intense. Pour bien

s'assurer du I'ail, on pent, apr6s avoir introduit sous la cloche le

timbre sonnant automatiquement, commencer par comprimer

I'air a huit atmospheres; on fail alors sortir I'air peu & peu, et, si

Toreille estsuffisammcnt exercee, on percoit sans peine qu'apres

avoir ete d'aboid en augmenlant et avoir alteintun certain maxi-

mum, I'inlensite du son va ensuite en diminuant indefiniment.

PIIOTOGRAPHIE.

Sur le nitrate d'argent pour Lain ncgatif

Par MM. Hardwich et Thornthwaite.

M. Hardwich, aprSs avoir constats, par de nombreuses expe-

riences, que le nitrate d'argent du commerce contient assez sou-

Tent une matiere organique qui nuit considerablement a la reus-
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site des negatifs, conseille de le purifier en reduisant les cristaux

ci I'etat de fine poussiSre , et sechant cette poussiere dans une
atmosphere d'air chaud a 120 degres. Les solutions do nitrate

ainsi traite ont toutes les proprieles des solutions de nitrate

fondu; essayees par le papier de tournesol, elles presentent une

reaction alcaline, caractere essentiel de tous les bons nitrates.

M. Thornthwaite conseille
,
pour preparer le nitrate d'argent,

d'employer I'argent du commerce et non I'argent qui a dejh servi

aux essais ; on dissout I'argent dans de I'acide nitrique pur ; on

fait cristalliser avec soin le nitrate resultant ; on lave ensuite

les cristaux avec de I'acide nitrique concentre pour les debar-

rasser des traces de fer et autres impuretes ; on les dissout dans

de I'eau ordinaire pour faire precipiter et deposer la petite quan-

tite de chlorure d'argent qui accompagnc toujours le nitrate;

on decante avec precaution ; on fait cristalliser une seconde fois;

on lave encore avec de I'acide nitrique et Ton fait secher, mais

sans pulveriser et sans pousser la cbaleur aussi loin que I'indi-

que M. Hardwi'ch, s'il s'agit du moins de nitrate commercial;

car le public pbotographique tient & avoir des cristaux bien

formes.

M. Thornthwaite affirme que, dans I'annee 1857, il a traite de

cette maniere, par I'acide nitrique, mille kilogrammes d'argent

du commerce, pour les besoins de ses clients; si Ton considere,

d'une part, la petite quantite d'argent qui entre dans chaque

image pbotographique, et de I'aulre le nombre des ateliers ou I'on

prepare du nitrate d'argent, le fait affirme par M. Thornthwaite

donnera une idee vraiment gigantesque des developpements qu'a

pris la photographie en Angleterre, et de I'enorme quantite d'ar-

gent que cet art consomme.

Manipulations dans la photographie sur albuiuine

Par M. Orange.

« Je casse I'un apres I'autre douze oeufs; je verse le blanc dans

une large bassine, en prenant soin d'enlever tous les germes
; je

fais dissoudre 5 gr. 30 d'iodure de potassium dans 124 grammes
d'eau distillee; j'ajoute cette dissolution aux blancs d'ceufs; je

bats ce melange avec une fourchette en bois jusqu'a ce que 1'^-

cume soit devenue tr6s-epaisse, et je laisse reposer pendant cinq

ou six heures. Pendant ce temps-l&, je nettoie mes glaces avec le

plus grand soin en les frottant avec du colon imbibe de tripoli et
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d'esprit dc vin ; je puise directement dans la bassinc avec une
pipette la qnantite de liquide necessaire; je le ^evse et I'etends

sur la plaque, ot I'ais egoutter I'excedant en dressant la plaque

sur un de ses angles
;
je lixe ensuite la plaque sur un porte-plaque

et lui imprime un niouvement de rotation rapide pendant huit

ou dii secondes; je la detaclie du porte-plaque et la place dans

la boite a seoher, au sein d'une petite chambre ou Ton a tout

dpousset^ une ou deux heures auparavant. Le bain sensibilisateur

est forme de h grains de nitrate d'argent et de /i grains d'acide

acetique cristallise dissousdans 31 gram, d'eaudistillee. Je laisse

la plaque dans le bain de 25 a UO secondes, je la lave ensuite

soigneusemcnt avec de I'eau ordinaire ou de pluie, jusqu'a ce

que toute tache de graisse ait disparu, ei je la fais sechcr ver-

ticalcraent dans I'obscurite. Le temps de I'exposilion est neces-

sairement variable; par un jour brillant, il est au plus de cinq

minutes pour quart de plaque. Pour developper I'image, je place

la plaque sur un pied de niveau ; je la recouvre avec une solution

d'acide gallique sature que je laisse ci sa surface pendant une
minute; je verse le liquide dans un verre, et j'y ajoute egale

partie d'une solution de nitrate d'argent, contenant gr. 65 par

chaque 31 grammes d'eau distillee; je verse letout sur la plaque,

et surveille avec soin le developpement; quaud il est suflisant,

je fais couler le liquide et lave la plaque avec de I'eau ordinaire

;

je fixe avec une solution d'hyposulflte de soude saturee, comme
si j'operais sur collodion. »

Diapltragiuc-piipille.

A I'occasion du diapbragme-pupille de M. Maugey, notre an-

cien collaborateur et ami, M. Govi, aujourd'hui professeur de
physique a I'lnstitut technologique de Florence, nous adresse une
reclamation dont nousdevons d'aulant plus tenir compte, qu'elle

est formulee avec une moderation tres-grando, sans intention au-

cune de disputer a I'ingenieux artiste ses droits d'invention et de
propriete.

(I Je viens de recevoir la 19' livraison du Cosmos, et j'y lis, k la

page 517, que M. Maugey a eu I'heureuse pensee de construire des

diaphragmes variables avec des lames elastiques. Vous ajoutea

beaucoup d'eloges h I'annonce de cette invention, et peut-etre n'a-

vez-vous pas tort de la trouver fort utile. Je m'etonne que M. Jules

Doboscq, s'il assistait h la stance , n'ait pas pris la parole pour
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revendiquer k son inventeur le diaphragme-pupille, comme vous
I'appelez, ou le diaphragme variable , comme je I'avais nomme
des 1851. Arago disait souvent qu'il fallait pubJier une idee pour
s'en assurer la propriete : la publication pouvait elre d'ailleurs

soit ecrite, soit imprimee, soil verbale dans des cours publics ou
devantun corps savant; or, en 1851, vous devez vous en souve-
nir, je faisais un cours de physique experimentale a rAlhenee
national, rue du 24 Fevrier (ou de Valois), n° 8. Ce cours etait

assez suivi, et je pense qu'il ne vous seraitpas difficile de retrou-

ver quelques-uns de mes auditeurs. Lorsque j'en fus a la partie

de mon cours ou il me fallait decrire la constitution de I'oeil et

les mouvements de la pupille
, je construisis une pupiile artifi-

ciell© avec une lame de caoutchouc vulcanise, percee au centre

et tendue sur un bout de tube. Une bague sur laquelle elait atta-

che le contour de la lame, glissant le long du tube, me permettait

de tendre a mon gre la membrane elastiq,ue et d'ouvrir ou de fer-

mer a volonte le trou central du diaphragme. J'employai alors

cet artifice pour montrer h I'aide d'une lentille ires-convexe com-
ment les mouvements de I'iris pouvaient couti-ibuer a la nettete'

des images retiniennes. Pavais meme propose' a M. Mathieu, con-

structeur d'appareils pour les sciences et eleve de Gambey, d'a-

dapter une semblable pupilic aux chambres noires et aux teles-

copes ; mais les eveaements qui preoccupaient alors tous les

esprits , et I'etude d'autres choses beaucoup plus serieuses,

m'empecherent de donner suite a ce projet.

« Quelques annees plus tard, en 1854 ou 1855, je repris en sous-

CBuvre mon diaphragme, et j'en fis construire un petit cliez M. Ja-

lesDuboscq, ou etait alors M. Alexandre Tavernier que vous con-
naissez parfaitement; il ne serait pas impossible que celni-ci etlt.

conserve le petit appareil d'essai qu'il avail alors ebauche pour
mon compte ; vous pouvez le lui demander, cela servira en tout

cas ci vous donner une preuve de ma sincerite. Mais cette fois

encore la chose en resta al'etat d'essai Pourquoi, direz-vous,

si elle etait bonne? Demandezle a M. Duboscq, a M. Tavernier,

a tous les construclcurs que vous connaissez, et dont la vie se

passe a travaiiler pour vivre. lis vous repondront tous que I'ou-

yrage est toujours rejete au dernier plan ou renvoye a I'an 40

lorsqu'il ne doit pas rapporter quelque argent tout de suite. J'avais

meme alors ajoute quelque chose a cette pupille artificielleic'etait

mie couche opaque et molle, composee de noir de fumee et de

corps gras, de miel, ou de glycerine, que je deposais sur la mem-
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brane tendue, afin de lui Oter la demi- transparence dans les

fortes tensions.

« Vous voyez done que le diaphragme variable deyrait m'ap-

partenir, et pour I'avoir fait connailre dans un cours public, et

pour en avoir construit un petit modele.

« Quoique je tous aie si longuement ecrit sur cette invention

,

n'allez pas croire cependant que je veuille enlever a M. Maugey

aucun dcs avantages qui pourraient lui en venir. Je tcnais uni-

quement a constater un fait, et h vous prouver que j'avais eu une

bonne idee bien avant qu'elle ne fit son apparition au bureau

des brevets, ou je suppose que I'inventeur I'aura deposee. »

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 24 viai.

M. Poggendorff, de TAcademie royale des sciences de Berlin,

editeur des precieuses Annales de cbimie et de physique qui por-

tent son nom, M. Weber, le savant et illustre coUaborateur de

Gauss, professeur de physique k I'universite de Gcettingue, et

M. Splilgerber, de la Societe des sciences physiques de Berlin,

assislent a la seance.

— La correspondance est depouillee par M. fiiie de Beaumont

;

il est impossible de I'entendre ; lieureusement qu'elle oll're peu

d'interet en elle-meme.

— M. Martins, professeur h la Faculte de medecine, adresse un

memoire sur la repartition des pluies en France pendant I'annee

1857. II divise la France en trois regions, regions pluvieuses, re-

gions seches, regions saines ou normales, et il se demande

quelles ont ete celles de nos provinces auxquclles, en 1857, ces

qualifications doivent etre appliquees ; le resultat de cet examen

semble prouver que I'annee 1857 a dte une annee vraiment anor-

male.

— M. Charles Sainte-Claire Deville depose une petite note sur

un puits arlesien de ^65 metres de profondeur, fore dans I'en-

ceinte meme du palais du rol de Naples, k travers des terrains vol-

caniques, et d'ou serait sorti un courant intense de gaz form^

de:acide carbonique, /I'i pour 100 ; azote et oxygene, 56 pour 100,

et dans les proportions qui constituent Fair atmospherique.

— M. Liais-Bodard, professeur de chimie ft la Faculte des

sciences de Strasbourg, adresse trois petits mdmoires relatifs a



COSMOS. 571

des recherches failes dans son laboratoire sur la generation des

aldehydes, les combinaisons de I'acide sulfhydrlque avec rether,

et la theorie de la formation de I'acide sulfurique.

— M. Peligot demande I'inscrtion dans les comptes rendus

d'unenote de M. Cliancel, professeur de chimie a Montpellier, sur

I'emploi des hyposulfites dans I'analyse chimiquc.

— M. Dumas a reconnu, en poursuivant ses etudes sur les

Equivalents, que le nombre li, qui constilue, par lui-meme ou

par ses multiples, la difference entre la pliipart des elements com-

poses de la nature organique, se retrouve non-sculement dans

I'equivalent de I'azote 14, du silicium 14, du fer 28, du cadmium

56, etc., mais qu'il reparait encore dans les deux series les plus

naturelles que Ton connaisse parmi les corps simples. II a re-

connu, de plus, qu'entre deux series differentes il parait exister

des liens semblables k ceux qui unissent entre eux les elements

d'une meme famille.

Ainsi, en ajoulant 5 a cbacun des elements de la famille qui a

I'azote pour type primitif, on retrouve cbacun des elements qui

se rapportent au fluor.

Azule 14 l'lio.sj)hoto 30,3 Arsenic 75 Aiilimoiiic 1-22

5 5 5 5

Fluor 19 Clilore 35,5 Bronie 80 lode 127

De plus, il est evident que tons ces equivalents peuvent se re-

presenter par des multiples de 2,5 et de 14 ajoutes comme on le

Yoit dans les tableaux suivants

:

Aziie.... 14 Fluor.... 14 + 5

Pliosjihore. 30,5= 28+2,5 Clilore... 2S-f7,5

Arsenic... 75 = 70 -|-

5

Bronie... 70 -|- 10

Antimoinc. 122 =z 112
-J- 10 Antimoine ,112-1-15

II ne reste plus aucune incertitude sur sept de ces Equivalents.

Le phosphore seul a besoin de quelques verifications pour etre

definitivement fixe.

— M. Delaunay explique longuement pourquoi, dans le calcul

theorique de ses tables de la lune, il a suivi la melbode de

M. Plana, malgre les objections soulevees par M. Hansen. 11 s'agit

de savoir si, dans les formules qui doivent exprimer les incga-

lites, il faut primitivement introduire les elements du mouvement

elliptique de la lune par leurs valeurs numeriques ou par leur

d^veloppement en serie analytique; M. Delaunay affirme que

'introduction par les developpements est plus rationnelle, puis-
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que les valenrs numeriques des elements doivent elles-memes
etre modifides par les expressions qu'on deduira pour les inega-
lites, et qu'elle n'ajoute pas beaucoup ti la longueur des calculi,

qu'il estimc ;\ six annees de travail continu. M. Le Vcrrier de-
mande que, dans la publication de ses tables, M. Delaunay douae
la serie entiere des calculs interraediaires, de telle sorte que La

conflance des astronomes soit dans le travail lui-meme, et non
dans I'habilcte de I'auteur, et que Ton puisse partir de I'approxi-

mation certainement obtenue par M. Delaunay pour tenter des
approximations nouvelles. Celui-ci repond que le vceu exprime
par M. Le Verrier est deja exauce, au moins dans sa pensee ^ lui

et dans son intention, puisqu'il a demandeala commission admi-
nistrative I'autorisation de consacrer deux volumes enliers des
memoires de I'Academie a la publication de sa theorie.

— M. Le Yerrier lit une longue notice sur les grandes tables lo-

garithmiques de M. de Prony. 11 resulto, dit-il, des recherches de
M. Lefort

:
1° que I'exemplaire depose a la bibliotheque de I'lnsti-

tut est, comme I'exemplaire de I'Observatoire, non pas unecopie,
mais une oeuvre primitive, en ce sens qu'ils sont composes tous
deux des feuilles regimes etdivisees sur lesquelles les calculateurs

partages en deux groupes, ont ecrit les nombres deflnitifs ; 2° que
ces exemplaires ne sont cependant pas h proprement parler des

originaux, en ce sens que les calculs ontete fails, le plus souvent
du moins, sui- des feuilles volaiites et reportes ensuite ou reco-

pies sur les feuilles rdglees et divisees; 3" que dans ces reports

ou ces transcriptions il s'est glisse des fautes qui ne doivent pas

se trouver sur les feuilles, et qui ne sont pas les memos dans les

deux exemplaires ; U" qu'en somme, ces fautes ne sont pas tres-

Bombreuses et qu'il ne semble pas impossible de les faire dispa-

raltre, ce qui donnerait une iuiportance plus grande a ces deux
monuments scientiflques. Dans un rapport sur ces grandes tables

de logarithmes, alors qu'il etait question de les imprimer aux
frais communs de la France et de I'Angleterre, Delarabre avail

ddja exprime le regret que les calculateurs eussent eu k leur dis-

position d'autre papier que celui sur Icquel les calculs defmitife

devaient etre inscrits ; M. Le Verrier renclierit encore sur les re-

grets de Delambre et demande qu'il soit bien elabli qu'il faut,

dans celui qui dirige un semblable travail, une force de volonte

et une activite de surveillance penibles sans doute pour ceux qui

les sijbissent, mais plus douloureuses encore pour celui qui est

force de les exercer.
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— M. Le Verrier annonce la ddcouverte de deux cotnetes, I'une

le 21 mai, k Berlin, par M. Brulins ; I'autre k Boston, le 2 mai,

par M. Bond ; il n'est pas impossible que ces deux astres n'en

fassent qu'un; cela n'est cependant pas probable tant, a Yingt

jours de distance, les positions dans le cielsontdifferentes.

— M. le professeur Heiss, de Munster, fait liommage a 1'Aca-

demic d'un admirable tableau meteorologique dans lequel sent

enregistrees et figurees les observations de temperature, de pres-

sion atmospherique, de direction et de force des vents, d'etat du
del, d'etat hygrometrique, de quantites de pluies tombees, pour

tons les jours de I'annee 1856, et & trois heures differentes du
jour, 6 heures du matin, 2 lieures apres-midi et 10 heures du
soir. II y a dejci quelques semaines que nous avons recu, nous

aussi, ce tableau merveilleux, modele de patience et d'habilete

incomparables, qui devraienttrouverdenombreux imitateurs. En
outre des donnees que nous avons enumereesplushaut, M. Heiss

signale avec un grand soin les tempetes, les ouragans, les trem-

blements de terre, les globes de feu, les aurores boreales, I'epo-

que de I'apparition des fleurs des plantes principales et de la ma-
turity des principaux fruits ; rien ne manque, absolument rien, k

ce resume numerique et graphique lithographic ou autographig

avec une perfection rare. En 185(3, a Munster, la temperature

moyenne de I'annee a ete de 8 degres, elle avait etc de 6", 8 en

1855, de 6°,! en ISSZj ; la difference, on le voit, est considerable

et expliquc trfes-bien la sterilite des anneos qui ont precede 1857.

— M. Edmond Becquerel lit le resume de ses recherches sur

divers effets lumineux qui resultent de Paction de la lumiere sur

les corps.

« Les phenomenes lumineux que presentent certains corps apres

Taction prealable de la lumi6re, et qui ont recu le nom de pheno-

m6nes de phosphorescence, ont ete le sujet d'etudes nombreu-

ses, surtout dans le siecle dernier; mais si Ton connaissait un
grand nombre de substances jouissant k un degre plus ou moins

marque decette propriete, onignoraitquelles etaientlcs circons-

tances qni influaient sur la refrangibilile, Tintensite et la dure'e

de la lumiere emise; le travail que j'ai cu I'honneur de presenter

k I'Academiele 16 novembre dernier, m'a permis d'elabiir netle-

ment que I'arrangement moldculaire des corps, et non pas la

composition chimique seule, faisait varier les proprietes lumi-

neuscs des matieres impressionnables, et qu'en employant les

sulfures terreux, il ^tait possible, avec un meme corps, d'obtenir
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a volonle une emission de lumiere de telle ou telle teinte, et cela

suivant la temperature i laquelle ces corps avaient ete soumis

prealablement, et suivant I'etat moleculairc des combinaisons,

qui, par lour reacUon, donnentlieu aux substances dont on etu-

die la phosphorescence.

On pout iijouter un nouvel exemple a ceux que j'avais deji

donnt's, ct qui montre que ccs effets tiennent a un arrangement

moleculairc autre que celui duquel depend la cristallisation. Le

spalh d'Islande ct I'arragonite, bien que de meme composition,

n'offrent pas les memes effets; le premier n'cst pas lumineux

dans les conditions ordinaires; mais en se servant du precede qui

sera indique plus loin, on trouve qu'il emet des rayons rouge-

orange. L'arragonite, au contralre, est assez vivement lumineuse

apres Taction solaire et donne une emission de rayons verts. Or,

si Ton eleve la temperature de l'arragonite, bien qu'elle se

brise et qu'on admetlc qu'elle se transforme en petits cristaux

spathiqucs,la matiere conserve la faculte d'etre phosphorescente

a peu prcs de la meme teinte, commc avant toute elevation de

temperature, et ne donne pas de lumiere orangee comme le spath

d'Islande. Bien plus, I'etaL moleculairc prescnte par ces substan-

ces se retrouve dans des combinaisons que Ton oblicnt directe-

ment avec elles et notamment dans les sulfures ; ces dernicrs,

dans certaines circonstances, emettent des rayons dont la nuance

est analogue a celle que donnent les carbonates cites plus haut.

Les calcaires concretionnes, les stalactites se comportent comme

l'arragonite; le calcaire spathique donne au contraire les memes

effets que le spath d'Islande. Des precipites decarbonate dechaux

presentent des nuances tres-diverscs, apres leur transformation

en sulfures, et cela suivant I'etat moleculaire des substances sa-

lines, et surtout de la combinaison de chaux qui sert a obtenir la

precipitation du carbonate. Je me borne a citer dans cet extrait

les resultats oblenus avec le carbonate de chaux, car ils viennent

a I'appui de ceux que i'ai signales dans le premier Memoire et re-

latifs h d'aulres substances, notamment les carbonates de baryte

et de strontiane ; ils montrent que, dans certaines circonstances,

I'arrangement moleculaire des corps, d'oii depend la phospho-

rescence, n'est pas detruit dans quelques-unes de leurs combi-

naisons. II se produit done ici des effets du meme ordre que ceux

qui se manifestent dans les phenomenes de polarisation circu-

laire prcsenles par quelques substances et egalement dans la sa-

turation de certains acides par les bases ; il resulte, en effet, des
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travaux de M. Chevreul, que I'acide picrique, par exemple, perd
son acidite quand on le sature par la potasse, mais conserve sa

saveur amere,

Dans le premier memoire, j'ai dit que le phenomene de phos-
phorescence e'tait probablement plus general qu'on ne le pense,

et que si Ton pouvait examiner les corps tres-peu d'instants apres

Taction lumineuse, on trouverait peut-etre que, sur un grand
nombre d'entre eux, cette action ne cesse pas aussildt qu'ils ne
sont plus soumis a I'influence de la lumiere.

J'ai pu deraontrer cette proposition, non pas en examinant les

corps qui ont ete exposes a la lumiere, puis rentres dans I'obscu-

rite, mais en faisant usage d'un appareil que Ton pent appeler

Phosphoroscope, et dans lequel les corps sont vus par Tobserva-
teur apres Taction de la lumiere, de facon que le temps qui separe

le moment de I'obscrvalion de celui de Taction lumineuse soit

rendu aussi petit que Ton voudra et puisse etre mesure. Qu'on
imagine, en efTet, au milieu d'une chambre noire, un disque place

verticalement et mobile autour d'un axe passant par son centre et

perpendiculaire a sa surface; si,verslacirconferencede ce disque

est pratiquee une ouverture, et qu'on projette sur sa surface un
faisceau de rayons lumineux, ce faisceau ne penetrera de Tautre

cote du disque que lorsquele mouvement de rotation aura amene
I'ouverture du disque dans la direction du faisceau lumineux.

Alors des corps places au del& du disque ne recevront la lu-

miere qu'a chaque passage de Touverture devant le faisceau lu-

mineux. Supposons actuellement qu'un observateur (place egale-

ment en avant de Tappareil, mais de Tautre cole du centre du
disque que celui qui est frappe par la lumiere) ne puisse voir les

corps qu'au travers de la meme ouverture, il est evident qu'il ne
pourra recevoir une sensation lumineuse que lorsque le disque

aura tourne d'une demi-circonference ; de cette maniere, le fais-

ceau lumineux incident ne pourra jamais impressionner Tobser-

Tateur et celui-ci ne recevra que de la lumiere emise directement

par le corps impressionnable, en vertu d'une action propre et

apres Tinfluence lumineuse. D'un autre c6te, le temps qui sepa-

rera celui oii la lumiere cesse d'agir, de celui ou Tobservateur

voit le corps impressionnable sera le temps de la duree d'une de-

mi-revolulion du disque. Si ce disque porte plusieurs ouverlures

et qu'il execute trois ou quatre cents tours par seconde, on voit

qu'on pourra estimer Teflfel produit sur les corps de j^o ^ t4oo de

seconde apres Taction lumineuse.
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II est preferable pour les observations de placer le disque hori-

zontalement, de facon k ce qu'il soil mi-partie en dehors du volet

d'une chambre noire, nii-parlie en dedans, et d'impressionner les

corps par la lumi6re solaire directe ou par la lumiere diffuse.

J'ai encore dispose un autre appareil du meme genre et qui per-

met d'exaininer par transparence les substances placees entre

deux disques mobiles fixes ensemble par leur axe et dont les ou-

verturcs ne se correspondent pas.

Voici quels sont les principaux ph^nomfenes que j'ai observes

avec ces appareils et surtout avec le second dontle disque est ho-

rizontal :

Si Ton place dans le phosphoroscope un corps phosphorescent

quelconque, conime un sulfure terreux, un carbonate, ou une ma-
tiere organique telle que le papier, le sucre, etc. , on le voit conti-

nuellement lumineux, et cela pour la moindre vitesse de rotation du

disque ; I'effet n'augmente pas d'intensiteen faisanttournerce dis-

que plus rapidement. Mais avec certains corps, qui, par les procedes

ordinaires, apres I'insolation, etant rentres rapidement dans

I'obscurite ne paraissent pas en general lumineux, on peut cepen-

dant avoir une emission de lumiere : ainsi le spath d'Islande, la

leucophane, la dolomic grenue (du Saint-Gothard) donnent une

emission de lumiere rouge-orange, dont I'intcnsitd n'augmente

pas au dela d'une certaine rapidlte de rotation du disque, relati-

vement assez petite. Le tungstate de cliaux donne une emission de

lumiere bleufttre. On comprend que lorsque les corps perdent,

pendant qu'ils cessent d'etre soumis h Taction du rayonnement,

la quantite de lumiere correspondant h I'impression qu'ils recoi-

vent a chaque passage de I'ouverture devant le faisceau incident,

le maximum lumineux est atteint. Dans les conditions precedentes

les corps dont on a parld offrent une phosphorescence, ou, si Ton

veut, une persistance dans I'impression cxercee sur eux par la

lumiSre, qui n'est pas appreciable au dela de un quart de se-

conde. Plusieurs des echantillons des substances citdes plus haut,

le spath calcaire translucide et la dolomie grenue, donnent lieu k

des effets tout particuliers : etant exposes a la lumiere, puis ren-

tres dans I'obscurite, ils sont phosphorescents et emcttent une

lumiere verdfttre faible pendant plusieurs secondes ; mais dans le

phosphoroscope Os prennent la teinte orangee dont on a parld,

teinte qui est beaucoup plus vive que la teinte verte, mais qui

n'est due qu'a une persistance dans une impression produite par

la lumiere et qui ne dure pas au deli de un quart de seconde. Ces
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eflfets distincts ne paraissent pas provenir d'un m(a«nge de subs-

tances, mais de deux actions differentes exercees sur une mesne
matiere ; Us montrent que des vibrations lumineuses dont les tI-

tesses sont inegales se conservent pendant des temps differents

dans le m^me corps.

Si, dans I'appareil, on substitue aux substances precedentes

diverses especes de verre, il est tres-remarquable de voir que,

pour unecertaine vitesse de rotation, ces silicates s'iiluminent et

se comportent comme corps kunineux par eux-memes; le flint,

le cristal h base de plomb, ofTrent de belles teintes verdftlres; il en

est de meme de la porcelaine vernie. L'effet commence a devenir

tres-appreciable quand I'observateur peut voir les fragments de

verre ^ de seconde apres raction lumineuse; il parait etre a son

maximum quand ce temps n'est pas de -^ de seconde.

Mais les corps qui offrent les elTets les plus brillants sont les

composes d'uranium, tels que le verre d'urane et les cristaux de

nitrate d'urane. Ces derniers commencent a devenir visibtes

dans le phosphoroscope, avec une teinte verte tres-vive, quand

I'observateur peut les voir 3 a 4 centiemes de seconde aprSs

Taction lumineuse ; ils offrent le maximum de lumiere quand ce

temps n'est que de 3 a 4 miliiemes de seconde. Le verre d'urane

exige une vitesse de rotation du disque un peu plus grande que le

nitrate, pour que Telfet commence h etre appreciable. Quant a la

dissolution aqueuse de nitrate d'urane , elle n'ofire aucun effet

sensible.

Le spatli fluor du Derbyshire devientlumineux dans I'appareil,

mais faiblement; ils donne le maximum d'efi'et dans les mem^es

conditions que le verre d'urane.

II est tres-remarquable de voir que plusieurs des matieres nom-
mees substances fluorescentes, et surtout les verres, le flint, les

composes d'uranium, presentent dans le phosphoroscope les memes
apparences que dans les rayons de I'extreme violet du spectre.

Ce resultat vient a I'appui de I'explication quej'avais donnee des

1842 de certains phenomenes de fluorescence en les rapportant

k une phosphorescence immediate. Aujourd'hui j'indique le

temps pendant lequel Timpression de la lumiere se conserve

d'une maniere appreciable.

Pour que cette explication fut complele, il I'audrait qu'avec tous

les corps fluorescents, surtout avec les composes organiques, tels

.quele bisulfate de quinine, la dissolution de chlorophylle, etc.,

on eiit les memes effets ; mais avec les appareils precedents je
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n'ai pu obtenir une emission lumineuse semblable h celle que

Ton observe dans les rayons ultra-violets. Une surface impregnee

de bisulfale de quinine qu'on desseche, est tres-lumineuse par

phospborcscence, mais avec une lumiere jaunfttre differente de

la lumiere bleue oblenue dans Irs rayons les plus refrangibles

;

quand celte surface est humide, toutelTet cesse. Plusieurs ccban-

tillons de diamants que j'ai puetudier ontoffert les memes effets

que le sulfate de quinine: ceuxqui etaientfluorescentsemettaient

dans les rayons ultra-violets une lumiere bleuatre, mais pr^sen-

taient une phosphorescence jaunatre, peu intense et puissante,

Cette dilTerence tient peut-elre k ce qu'il se manifesto une double

action comme avec le calcaire spathique et la dolomie ; et il est a

noter que, dans I'un comme dans I'autre cas, les deux genres

d'action donnentlieuS cette emission de rayons de couleurcom-

plementaire.

Dansrhypoth6se precedente, la duree de la persislance de Tac-

tion lumineuse qui donne lieu au phenomene de fluorescence sur

les dernieres substances dont on a parle doit elre inferieure i

celle que peuvent donner les appareils employes jusqu'ici
;
pour

resoudre cette question, je compte cbercher a obtenir une vitesse

de rotation du disque du phosphoroscope beaucoup plus consi-

derable, en faisant construire de nouveaux instruments a I'aide

desquels j'essaierai si, k I'egard de ces matieres et surtout des

dissolutions, on pent mesurer le temps que durel'impression pro-

duite de la part de la lumiere apres que celle-ci a cesse d'agir.

Dans cesrecherches j'ai fait usage, pour etudier les phenomenes

de phosphorescence, d'une disposition particuliere qui conduit

k des effets lumineux des plus curieux (ces effets ont ete rendus

publics dans les cours du Conservatoire imperial des arts et me-

tiers et de la Faculte des sciences) ; elle consiste h faire le vide

dans des tubes de verre de 2 a 3 centimetres de diamelre environ,

et de ZtO a 50 centimetres de longueur, et dans lesquels on a in-

troduit quelques fragments de substances phosphorescentes. Aux

extremites de ces tubes ont ete sondes prealablement des flls de

platine qui permettent de faire traverser ces tubes par des de-

charges elcclriques provenant, soit de batteries, soit mieux d'un

apparcil d'induction.

En operant dans I'obscurite, on trouve alors que les arcs elec-

triques qui traversent Fair rarefie, et qui, emettant des rayons

lumineux tres-refrangibles, ont une teinte violacee bien connue,

en passant trSs-pres de la surface des corps excitent la phospho-
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rescence de ces derniers au plus haul degr^ ; aussi , apres leur

passage, les substances conservent-elles pendant un certain temps
la propriete de luire comme si on les eut exposees S la lumiere

solaire ; Felectricite agit done dans ce cas comme source luml-

neuse. L'effet est beaucoup plus energique pres du p61e negatif

que partout ailleurs. On pent, en employant diffcrentes matieres

phosphorescentes , dont j'ai decrit la preparation dans mon
premier memoire, obtenir une quelconque des differentes nuances
prismatlques.

Ce mode d'exp^rimentation est tres-remarquable en ce que,

non-seulement apres le passage de I'electricite, mais encore, quand
on emploie un appareil d'induction, pendant le passage, la ma-
tiere parait lumineuse et la lumiere emise reagit tellement sur la

nuance des rayons eleclriques traversant le tube, que leur teinte

en est changee, et ne dill'ere pas en general de celle qui est emise
par le corps lui-meme apres Taction des rayons solaires : d'un

autre cote, le verre, devenant pbosphorescent pendant le pas-

sage de Felectricite, modifie la teinte emise par la matlere
;

mais apres ce passage l'effet lumineux resulte de Taction du
corps phosphorescent seul. C'est un des moyens les plus frap-

pants que Ton puisse employer pour montrerles effets lumineux
des corps qui ontla faculte de conserver, pendant un temps plus

ou moins long, Taction exercee de la part de la lumiere.

Les resultats qui sont renfermes dans ce second memoire per-

metlent de deduire les consequences suivantes :

l'^ Lorsque la lumiere, et principalement les rayons les plus

refrangibles, impressionne certains corps, ceux-ci emettent en-

suite des rayons lumineux dont la longueur d'ondeest en general

plus grande que celle des rayons actifs ; et cela en presentant un
decroissement tres-rapide d'intensite pendant les premiers ins-

tants, puis ensuite plus lent, pendant un temps qui varie, suivant

les corps, depuis une tres-petite fraction de seconde, jusqu'a

plusieurs heures. On pent encore exprimer ce fait en disant que
ces matieres offrent pendant un certain temps une persistance

dans Timpression que la lumiere exerce sur eux, laquelle depend
de la nature et de Tetat physique du corps; cette emission de lu-

miere correspond a une certaine somme d'aclion recue par le

corps et a lieu dans Tobscurite, qu'il soit renferme ou non.
2° L'arrangement moleculaire special qui donne lieu au pheno-

mene par insolation est autre que celui d'ou depend Tetat cris-

tallin, et dans quelques circonstances se trouve conserve dans



•SSW COSMOS.

des combinaisons qne Ton peut obtenir avec cette substance,

2° II n'y a aucun rapport entre la dureeAe la lumiSre ernise par

les corps impressionnes, I'intensite de cetfelumiere et sa refran-

gibilite. U peut arriver que le mfime corps emette des rayons de

nuances tr6s-dilTerents suivant le temps qui separe le moment ou

la lumiere agit de celui ou Ton observe I'effet produit.

h" Le temps necessaire pour que le rayonnement lumineux im-

pressionne les corps est extremement court, puisqu'une etincelle

electrique dont la duree est inferieure a jupoiiu ^^^ seconde siifflt

pour donner lieu au phenomene de phosphorescence ; cependant,

pour obtenir le maximum d'efTet, le temps de I'insolation depend

de I'intensite des rayons actifs et de la sensibilite de la ma-
tiere.

5° Les rayons emanes d'un corps phosphorescent prealablement

soumis a une simple insolation, n'ont pas une intensite suftisante

pour affecter les appareils thermometriques; on n'a pu egale-

ment, jusqu'ici, produire par leur iniluence aucune action chi-

mique.
6" Plusieurs des corps qui ont ete nommes corps fluorescents,

surtout les verres et certains composes d'uranium , ne doivent

probablement cette faculte qu'& la persistance dans I'impression

de la lumiere pendant un temps tres-court, qui ne depasse pas

quelquescentiemesde seconde; I'intensite de la lumiere emise est

alors tres-vive. II est possible que les autres corps fluorescents et

surtout les matieres organiqucs presentent des effets analogues ;

mais si cette conjecture estfondee, la durdedelapersistancedel'in-

fluence lumineuse doit etre beaucoup plus courto, puisque avec

les appareils dont j'ai fait usage jusqu'ici je n'ai pu la rendre sen-

sible. II est done probable que la phosphorescence et la fluores-

cence ne different que par le temps pendant lequel I'impression

de la lumiere peut se conserver.

7° Les proprietes que presentent le verre, et surtout le flint,

montrent que dans les appareils d'oplique cette matiere peut agir

comme foyer lumineux ; les rayons emis en vertu de cette action,

quoique tres-peu intenses, doivent se melanger avec ceux qui sont

transmis au travers de cette substance.

8" En faisant passer des decharges electriques dans des tubes

-vides d'air, au sein desquels on a introduit les matieres phospho-

rescentes, il se produit des efl"ets lumineux tres-remarquables

pendant le passage de I'electricite, et meme aprgs ce passage,

lesquels permettent de manifester avec une grande intensity les
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diff^rents phenomenes de phosphorescence que Ton observe ha*

bituellement avec la lumiere solaire.

— On a precede a relection d'un membre correspondant dans

la section de mineralogle et de geologie. Les candidats sont : en

premiere ligne, M. Sedgwick, a Cambridge; en deuxieme ligne,

M. Lyell, ^ Londres; en troisieme ligne, ex cequo, et par ordre

alphabetique, M. Boue a Vienne, M. de Dechen k Bonn, M. Do-

Biejko ci Valparaiso, M. Hitchock a Anaherst-College (fitats-Unis),

M. Jackson a Boston (ttats-Unis), M. Logan au Canada, M, Nau-

mann a Gottingne, M. Sismonda a Turin, M. Studer a Berne. Au
premier tour de scrutin et sur A6 votants, M. Sedgwick, qui ob-

tient 39 voix, contre k donnees a M. Boue et 3 ^ M. Lyell, est

oomme membre correspondant.

— M. Flourens annonce offtciellement la mort du celebre phy-

siologiste Jean Mullcr, esprit si judicieux, genie si lucide, dont

notre Academic des sciences pleurera longtemps la perte.

— M. Pouillet presente la suite des recherches de M. Terquem
sur les vibrations transversales et longitucUnales des verges cy-

lindriques et prismatiques.

— M. Delamarche, par I'intermediaire encore de M. Pouillet,

feit hommage de deux bouts du cable qui, partant du cap Spar-

tivento en Sardaigne, aboutit au rivage de TAfrique, se deroulant

sur une longueur de 70 & 80 lieues, Les bouts sont de deux dia-

metres differents et appartiennent, le plus gros a la partie du

cable qui se relie au rivage, le plus mince a la partie submergee

h de grandes profondeurs.

— M. Delafosse presente une note de M. Gossin, professeiu* k

I'ecole ou Prytanee militaire de LaFleche, relative aux eflfets d'un

coup de foudre qui a eclate le 12 niai sur les batiments de I'ecole.

— E. Texier depose un travail de M. de Breville sur les inon-

dations de I'Oceau, ses envahissements des cotes de I'ouest dela

France, et les immenses forets sous-marines mises k decouvert

par le retrait des eaux dans les dix dernieres annees.

— M. Babinet presente, au nom de M. Mabru, chimiste ama-

teur, laureat de I'Academie pour ses precedes de conservation

parfaile du lait, un beau volume ayant pour titre : Les magneti-'

seui\s juges par eux-memes, nouvelle enquete sur le magnetisme

animal, ouvrage dedie aux classes letlrecs. aux medecins, a la

magistrature et au clerge, et edite a la librairie Mallet-Bachelier.

M. Mabru, dont nous partageons entierement la maniere de voir,

enonce avec une conviction profonde les quatre propositions sui-



582 COSMOS.

vantes : « i° Le magnetisme animal est dans IMmpossibilUe ab-

solue de reproduire un seul fait constant; 2" Fetat actuel du ma-
gnetisme animal ne permet point k un magnetiseur de garantir

la reussite d'un seul fait posilif, s'il opere sur une personne qui

lui est etrangfere; 3" dans ce second cas, d'une personne k lui

^trangere, aucun magnetiseur ne peut repondre de reproduire le

sommeil magnelique connu sous le nom de somnambulisme ar-

tificiel, non plus qu'il ne peut repondre d'annihiler la sensibility

Chez rhomme ou cUez les animaux; W malgre tout ce que Ton
pretend, malgre tout ce que les auleurs ont ecrit sur le pheno-
mene dit de double vue, malgre les nombreux cerlificats qui ont

ele publies pour en attesler I'existence, ces phenomenes n'exis-

tent pas : on ne peut les reproduire. » Pour les academies, pour
les savants vraiment serieux, ces propositions sont incontestables;

mais combien font encore de dupes des assertions sembla-
bles a celles-ci qu'on peut lire dans r Union magnelique du 10

octobre 1857 : « Je porte le defi ci mon tour a toutes les acade-

mies du monde de meltre un prix a la disposition d'Alexis ayant

pour condition qu'il lira dans un livre sans le secours des yeux.

Mon sujet Alexis peut lire dans des livres fermes, voire meme ci

travers les murailles. » Or, pour arracher au charlatanisme

toutes ses armes et toutes ses dupes, a rillusion tous ses pre-

textes, ce prix M. Mabru a resolu de le fonder; le concours res-

tera ouvert du 1" mai 1858 au I" Janvier 1859; le prix sera de

3 000 francs deposes chez un notaire aussil6tqu'un seul candidal

aura surgi. En presence d'un conscil de surveillance compose de

sept membres, choisi parmi lesmedecins, leshommes de science

et les journalistes, M. Mabru deposera dans un coffret I'ecrit que
le somnambule devra lire. Celui-ci et ses magnetiseurs resteront

chez eux, entoures de leurs amis, dans les conditions jugees par

eux les plus favorables ^I'experience; et quand les magnetiseurs

auront declare que le somnambule est arrive k ce qu'ils appellent

I'etat de perlucidite absolue, il n'aura qu'i lire I'ecrit enferme

dans le coffret de M. Mabru. S'il a rdussi, le prix lui seradecerne.

Le gant noblement et genereusement jete par M. Mabru ne sera

pas releve, mais son livre trouvera de nombreux lecteurs, et fera

des conversions grandement desirables,

— M. Babinet, en son nom et au nom de MM. Poulllet et Si-

guier, lit le petit rapport suivant sur un modele de machine k

tailler les verres optiques suivant des courbures quelconques,

presents par M. Straus-Durckheim.

:9
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(( L'Academie nous a charges, M. Pouillet, M. Siguier et moi,
de Iiii faire connailre une machine k tailler les verres d'optique
suivant une courbure quelconque. Le modele que nous avons
sous les yeux et qui serait, sous cette^dimension (40 centimetres),

approprie au travail des lentilles de microscope, a pour princi-
pale piece un llevier fixe par un bout et guide k I'autre par un
arc de la courbe que Ton veut donner au verre. Ce mecanisme a
beaucoup d'analogie avec celui du tour a portraits; de plus, la

reduction du grand au petit diminue proportionnellement 'les

defauts de construction que pourrait avoir la courbe directrice.
Tandis que le burin, guide par le levier, ne fait que des excur-
sions transversales dans un plan vertical, le verre, taille par le
burin, tourne horizontalement sur lui-meme avec rapidite, et
prend la figure d'un solide de revolution ayantpour meridien une
courbe semblable k celle qui sert de guide au levier fixe par un
bout. Un mecanisme special rend le plan qui contient la pointe
du burin etl'axe du levier toujours normal a la courbe directrice;
le burin reste aussi toujours normal a la surface qu'il engendre.
Le modele ne pouvant fonctionner lui-meme, la Commission
se borne k declarer qu'elle ne voit rien qui s'oppose au succes
de I'instrument une fois construit avec soin. C'etait aussi I'opi-

nion de M. Arago. M. Straus pense qu'une disposition analogue
permettrait de tailler des verres de tres-grandes dimensions pour
objectifs astronomiques et photographiques. Dans I'etat de la
question, votre Commission se borne a inviter I'Academie a re-
mercier M. Straus de sa communication et a I'engager a s'occuper
de la construction definitive de I'instrument dont il lui a soumis
le modele. » Ces conclusions sont adoptees.

VARIETES.

Hes qnantitcs de chaleur di'gagees dans Facte de la

chloruration des metaux
Par MM. Marie-Davy, et L. Troost.

A notre grand regret nous avions recu trop tard la nouvelle
note de MM. Marie-Davy et Troost; voila pourquoi elle n'est pas
entree dans notre compte recdu de la derniere stance de I'A-
cademie.

« Dans une premiere note que noijs avons eu I'honneur d'a-
dresser k I'Academie, dans la seance du 12 avril 1858, nous avons
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fait connaitre les r^sultats auxquels nous avait conduit notre
methode appliquee k revaluation de la chaleur degagee dans
I'acte de la combinaison des aeides et des alcalis. Nous avions
fait choix de ce premier groupe de composes, parce qu'il avait
d^jaetel'objeUle determinations tres-precises faites par MM. Fa-
Tre et Silbermann au moyen de precedes calorimetriques directs,
et qu'ainsi la comparaison des resultats fournis par les deux
precedes devenait facile. Nous avons I'honneur de presenter au-
jourd'hui k I'Academie le tableau des quantites de chaleur de-
gagees dans I'acte de la chloruralion des m^.taux.

Les chlorures de sodium, potassium et lithium ont ete obtenus
en dissolvant le metal dans I'acide chlorhydrique; mais comme
le mdtal etait employe en dissolution dans le mercure, il faut
ajouter k nos resultats la chaleur provenant de cette d'erniere
dissolution, que nous n'avons pu encore obtenir, mais que Ton
peut deduire de la comparaison de nos nombres avec ceux de
MM. Favre et Silbermann.

Les autres chlorures ont ete obtenus soit de la dissolution na-
turelle du metal dans i'acide, soit de la dissolution forcee par la
pile, soit au contraire de la ddcomposition des chlorures.

Les chlorures sont ranges dans I'ordre de leur affmite decrois-
sante.

CIK. 79200 CIFe 40700 CICu 28S00
CINa 79600 CIH 37100 ClHg . . . . 37700
ClLi 80100 ClSii -^ 36300 Cl(Hij'-'CI) .

.

23800
ClZn 55300 CICu'-! 34W0 ClPt 24^00
ClCo WlOO ClFe§.... 34100 CISb|.... S4300
ClNi 48700 r.lBif 33S00 Cl(CICii2).. 22700
CICd 48300 ClPd 33700 CiEi| 21500
CIAI5 45800 CISI)= 32600 (;l(I.V2cl2) 9]000
CIPI <S100 C1(S„CI).. 30500 ClA..j . . . . 11300
t^"^" ^'^^00 CIAs 30288 CI(CPBi).. 8OOO
ClSn 42100 ClHy2

'

29600

Les metmx d'uTie pr^aration difficile feront robiet d'un tra-
vail k part.

Application a la pile. - Tows ccs comp oses ou leurs metaux
peuvent etre employes k former des pi^es dont la force electfo-
motrice serait egale a la somme algeb nque des quantit<;s de cha-
leur developpees dans les reactior-.s produites. En voici quelques
exemples que nous faisons pr^^ceder de deux piles connues :

Pi<e Bmisei,
;
forces clectro-m.ot.icfes. .i 4-800

P'*« ^^- •-••«'••-••• ^,. ; v..•JVVVi;..v;.i'.;i;:. 18100
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(1) Cliarbon sesqtii-chlonire de fer, forinatioa de protochlorure 19700

(2) Cuivie protucblorure, depBt.de.fluiviiei zinc.. 20900

(3) Cliarbon bicliloriire de cuivre acide, zinc, formation de proto-

chlorure 32600

(4) Charbon sesquichlortrre de fer, zinc, formation ile protochlorure. 34300

Touites ces piles sont d'une Constance remarquable.

La pile numero 1 est interessaiite au point de vue pratique i
cause du bas prix des matieres employees. La pile numero U est

d'une grande puissance. La pile numero 3 estun peu plus faible,

mais elle est notablement superieure h la pile de Daniel et comme
le protochlorure acide de cuivre repasse de lui-meme k I'etat de
bichlorure, le sel pourrait servir indefiniment, sauf les pertes

inevitables dans les manipulations. Cette pile aurait d'ailleurs I'a-

vantage de ne pas empater les vases poreux.

Applications a la chimie. — D'une maniere generate on peut
dire qu'un des metaux du tableau precedent precipitera tons les

metaux qui y sont au-dessous de lui. Toutefois, les chlorures pou-
vant passer par des degres divers de chloruration, on devra tenir

compte de cette particularite. Ainsi, le zinc precipite I'argent

de son chlorure avec une force egalo a 25100, le fer le precipite

avec une force egale a 10500, le cuivre avec une force egale k

6200 ; mais I'argent ramene le sesquichlorure de fer a I'etat de
pi'otochlorure avec une force de 7500.

Le uiercure et I'argent on I des affinites a peu pres egales pour
le chlore ; le ires-faible avantage qui existe en faveur de I'argent'

(600) est compense par raffinile de I'argent pour le mercure. La
reduction de I'argent par le mercure est tres-lente.

La difference des affinites de I'hydrogene pour le chlore et

I'oxygene est de 2600 ; au contact de I'air le protochlorure acide
de fer tendra a passer a I'etat de sesquichlorure avec une force

de 18400, le protochlorure de cuivre acide tendra ci passer a I'etat

de bicblorure avec une force de 20100.

L'influence des masses et quelques circonstances parficulieres

peuvent produire des reactions a contre-sens en presence d'une
certaine quantile de travail disponible. Dans ce cas, il y a ab-
sorption de chaleur. C'est ainsi que sur duzinc, plongeant dans
du sulfate de zinc, nous avons obtenu du zinc et point d'hydro-

gene; sur du platine nous avons eu de I'hydrogSne et point de
zinc -y i;?. j; ;-

hiltjiitiijl id (tfJJitiJe tnuuii
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Mlethode de Dessin de meniolre

Par M. Lecocq de Bois-Baudran, professeur k I'Ecole imperiale de

dessin et au Lyc6e Saint-Louis.

Tout le monde sail combien I'art de la reproduction est utile

aux sciences et a I'industrie, et voil& pourquoi nous enregis-

trons avec empressement chaque progres accompli dans le

champ de la photographic. Aujourd'hui nouspensonsetre agreable

^ nos lecteurs en les entretenant d'une melhode qui permet de

reproduire fidfelement et enlierement de memoire les objets que

nous avons vus, alors meme qu'ils ne sont plus sous nos yeux.

Quoique riche de plusieurs annees de succes, cette melhode est

encore peu repandue, et nous sommes heureux de lui ouvrir les

pages du Cosmos.

La memoire joue un role important dans le developpement de

DOS facultes intellectuelles. Indispensable dans les sciences, elle

Test egalement dans les arts, et M. Lecocq en etait bien con-

Taincu quand, en \8kl, il publiait sa brochure sur I'Edncation de

la memoire pittoresque, ou il traitait de la memoire appliquee au

dessin. Le Conseil de I'instruction publique, sur la proposition de

M. Dumas, alors doyen de la Faculte des sciences, s'empressa de

lui donner son approbation. Une premiere experience publique

avait eu lieu h I'ficole imperiale de dessin, en 1846, et avait des

cette epoque fait pressentir les avantages de la nouvelle melhode.

Les fails ont prouve, depuis, que ces esperances etaient fondees,

et de nonibreux succes ont recompense les efforts de I'eminent

professeur. En effet, il possede dans son atelier des cartons pre-

cieux remplis de charmants dessins rendus de memoire : tous

brillent par la nouveaute des sujets, le piquant de leurs effets et

I'etonnante verite qu'on y retrouve. Ces dessins ont ete executes

par ses eleves, interpreles intelligents et habiles des preceples du;

maitre.

M. Horace Vernet, aprSs avoir t^moigne sa haute satisfaction^

exprima le desir que cette methode filt experimentee sous les

yeux de I'lnstitut. L'epreuve eut lieu en 1852, et le succes depassa

toute prevision. On avait designe k I'eleve presente par M. Lecocq

une statue du Poussin, qui n'avait jamais ete moulee, et qui par

consequent s'offrait pour la premiere fois a sa vue. II la copia et

remit son dessin aux membres de I'lnstitut qui suivaient son tra-

Tail; puis il se transporta dans une autre salle et y fit de me-

moire un second dessin de la meme statue, si ressemblant qu'au-
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jourd'hui, quand on a les deux productions sous les yeux, il faut

avoir foi dans les signatures qui constatentles conditions de cette

^preuve pour croireS sa verite. Toutefois, roeil d'un artiste aper-

coit une difference, mais elle est k I'a vantage de la methode. Dans

le dessin reproduit de memoire, on remarque plus d'ampleur,

une maniere plus large d'execution, et cela se comprend, puis-

que I'eleve I'a execute sous la seule inspiration mentale. L'lnsti-

tut s'empressa denommerune commission composee de MM. Ho-

race Vernet, Couder et Robert-Fleury, et le rapport fut des plus

flatteurs.

Une autre experience fut faite la meme annee devant la Societe

d'encouragement. hh, les eleves de M. Lecocq eurent a luUer avec

de jeunes artistes qui leur etaient de beaucoup superieurs en

talent, et que les professeurs avaient reconnus doues d'une heu-

reuse memoire. Malgre cette circonstance, la lutte fut tellement

inegale qu'elle fut reconnue comme impossible, M. Gourlier fit

son rapport, et une medaille d'honneur fut decernee a M. Le-

cocq.

Aussi cette methode a-t-elle recu I'approbation de personnages

haul places dans la societe, d'artistes distingues, de savants emi-

nents. L'illustre Francois Arago disait qu'il voyait dans la me'-

thode de M. Lecocq un nouveau ressort pour I'esprit humain.

Loin d'avoir la pretention de vouloir se substituer aux m^-
thodes habituelles, elle les exige imperieusement et m^me ne
saurait s'en passer. Tout en etudiant le dessin d'apres les prin-

cipes ordinaires, on s'exerce a la nouvelle methode et Ton apprend
dd^s lors a se graver dans la memoire les diverses formes du mo-

. dele. Cette maniere de proceder aplanit beaucoup de difficultes

et facilite le travail des eleves. Elle augmente aussi le charme de
leurs dessins en y introduisant une plus grande naivete, qualite

si prccieuse dans I'artiste.

Le coramencant devra s'attacher d'abord k acqu^rir le talent

de la rectitude et de la precision ; c'est ainsi qu'il parviendra a
reproduire de memoire une ressemblance identique. Ces pre-

miSres difficultes vaincues, il lui sera permis alors d'aborder

franchement par un autre procede les interpretations, les equi-

valents, les abstractions, et d'exprimer enfin moins la chose qua
I'impression eprouvee.

C'est en procedant par gradations que le professeur faitarriver

ses eleves au but. II leur donne d'abord les figures les plus simples

qu'ils copient avec soin; Us cherchent ci se rendre compte des
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formes qu'ils ont sous les yeux, et fixent dans leur esprit le plus
possible des details qu'ils ont copies. On leur enleve ensuite le

modele et ils doivent le reproduire de m^moire. A ces premiers
modeles en succedenl d'autres un peu plus difficiles, et I'on con-
tinue de graduer ainsi les difficultes dans la proportion des pro-
gres accomplis. Bientot on arrive k aborder de pelites tetes, dont
il faut reproduire de memoire la ressemblance et les divers de-
tails. Alors seuleuient on s'etudie a traduire les innombrables
tableaux que fournit la nature, et chaque eleve le fait avec I'es-

prit, rimaginalion, le genie qui lui est propre. Chaque jour son
imagination s'enrichit de nouveaux materiaui, son talent se de-
veloppe, et il arrive i\ representer, non des scenes froides et com-
passees qui ne I'auraient que faiblement impressionne, mais
celles qui brillent par leur nouveaute, quelle que soit leur spon-
taneite. Tels sont certains eilets de lumiere, une mer agitee, un
ciel beau dans un instant donue, tons ces tableaux de la nature
enfjn qui frappent, mais souvent rebutent par le peu de faeilite

qu'on a de les representer avec verite.

Le dessin comprenait deux facultes principales: la justesse de
I'oeil et I'adresse de la main; on devra done dorenavant en ajou-
ter une troisieme, la memoire ou observation conservee des as-
pects. Cette faculte, que M. Lecocq a perfectionnee en lui don-
nant une direction, est la plus interessaute des trois. Aussi devons-
nous le feliciler de nous avoir dotes d'une methode qui fait si

fortement vibrerun des ressorts de I'esprit humain, selon la belle

expression de Francois Arago. Elle a deja fait des prodiges et elle

n'est encore qu'a son debut! Le bienfait incontestable qu'elle

realisera sera d'empecber les eleves de devenir defroids copistes,

puisqu'ils peuvent si facilement puiser leurs inspirations a la

source de I'art. II y a plus, ils arriveront infailliblement a'acque-
rir I'originalite dans leurs oeuvres.

Outre le dessin proprement dit, cette methode deviendra indis-

pensable au scnlpteur, a I'architecte, a une foule d'artisans. Bien

comprise, elle deviendra le complement d'une bonne education.

Dans le corps enseignant, on exige la memoire des mots
;
pour-

quoi negligerait-on la memoire des aspects ?

fmprimerie de W. Remqdet et Cie, A. TRAMBXiAlT
rue Garaneiere, 3. proprielaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

MM. Richard Owen, le general Sabine et le 'professeur John

Philhps annoncent, dans une circulaire imprimee, que la 28" reu-

nion de I'Associalion brilannique pour.l'avancement des sciences

se liendra a Leeds du mercredi 22 au mercredi 29 septembre,

sous la presidence de M. Richard Owen, le celebre naturaliste.

(( Le district occidental du Yorksliire, dans lequel Leeds est

situe, presente au visiteur, dit la circulaire, une grande variete

de precedes manufacturiers mis en pratique sur une echelle de

grandeur inusitee, de vastes mines de charbon et de fer, riches

en planles fossilcs, et beaucoup d'autres objets de nature a inte'_

resscr les naluralistes. Dans le voisinage immddiat, et accessibles

par les chemins de fer, se trouvent des terrains tres-accidentes,

remarquables par les cavernes et les cascades natnrelles qu'on y
rencontre, et par des phenomenes geologiques d'ordre pen coni-

mun. Nous osons vous assurer que, de concert ayec les cominis-

saircs locaux do la reunion, nous aurons grand plaisir a mettre

en a3u\re tous les moyens en noire pouvoir pour procurer tout le

comfort imaginable aux. savants dtrangers quivoudront bien nous

annoncer qu'ils se rcndront a uotre invitation. »

Une scconde circulaire de M. E. Scharif, secretaire du comife'

charge de la rdception des savants etrangers, n'cst pas moins en-

gageanle. « Je suis charge, dit M. Schnrff, do vous exprimer notre

voeu ardent de vous voir honorer la ville de Leeds de votre pre'-

sence. G'est un devoir pour le comite quo de prendre tous les ar-

rangements qui peuvent rendre commode et agreable le sejour

des correspondants etrangers qui repondront a son appel , etje

suis specialement chaige de vous dire que, des que vous m'aurez

exprime votre intention de venir
,
jc vous transmettiai une priere

d'accepter son hospilalite, a vous personnellcment adressee par

un habitant de Leeds, famiharise avec votre langue matcrnelle

;

nous aurons grand plaisir, en outre, k vous donner tous Ics ren-

seiguements desirables sur la meilleure vole h suivre pour at-

teindre la ville de Leeds. »

— M. Van Breda, secretaire perpeluel de la Societe des sciences

de Harlem, s'est fail une veritable joie de nous annoncer que,

dans sa derniere reunion, le conseil directeur de la Societe avail

couronne le meraoire de notre ami et collaboraleur, M. le doc-

leur Thomas Phipson, snr la force catalytique, et decerne k

SeiUifcrae anntc. -— T. XII, a juiii 1858. 22
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son auleur une nn5dallle d'or. Nous sommes d'autant plus heu-

reux et plus fier de ce succes que la doctrine couronnee est celle

qui raiiiene la force calalytique a la polarite electrique envisag^e

comme le falsait Amp6re, et comme nous I'avons forniulee dans

notrc Traite de telegraphic electrique.

— M. Ldon Foucault travaille avec une grande ardeur a la cons-

truction de ses telescopes a miroir de verrc argente ; de 9 centi-

metres de dianietre, il a passe tour ti tour a 18, 32 et meme
35 centimetres avec une distance focale de 3 metres et derai.

Nous croyons meme savoir que pour faire disparaltre toute aber-

ration de sphericite, pour se dispenser de diaphragmer et pouvoir

utiliser I'ouverture entiere de ses miroirs, il pense sericusement

a substituer des courbures elliptiques aux courbures sphcriques.

11 est aujourd'bui completementprouve queces miroirs, quoique

la couche d'argent soit infiniment mince, resislent parfaitement

h Taction du temps; plus recemment M. Foucault a prouve ma-

thematiquement que Ics images produites aux foyers des miroirs

sont d'excellente qualite.

« J'estime qu'cUes sont bonnes , dit-il , netles et limpides

,

mais pour dchapper aux appreciations vagues, j'ai voulu expri-

mer en nombres la valeur optique de mes miroirs. Supposant

qu'une echellc divisee en parties egales, altornativementnoires et

blanches, s'eloigne jusqu'a ce que Ics parlies examinees dans

I'instrument se confondent les unes avec les autres, la distance

de recbelle au miroir divisee par rinlcrvalle qui separe les milieui

de deux parties homologues consecutives donne la mesure ab-

solue do la neltete et du pouvoir penetrant. J'ai reconnu de cette

maniere que mon telescope de 32 centimetres dedouble la demi-

seconde, c'esi-a-dire permct de distinguer deux points ecartcs

I'un de I'autre de la quatre-cent-milliemc partie de leur distance

:iu miroir objectif. La netlcte ainsi deflnie rend les instruments

€ouiparablcs sans qu'il soit necessaire de les essayer c6te a c6te,

il sera done possible d'eviter I'equivoque et de suivre en connais-

sance de cause les progres accessibles au nouveau systime de

telescopes. »

— Dans sa seance annuelle du 2^ mai, prdsidde par sir Roderick

\lurchison, la Sociele royale gciographique de Londres a decerns?

sa plus grande medaillc d'or a M. le professeur Alexandre Bache,

surintendant de la triangulation des cotes des fitats-Unis, pour

ses cartes lopographiques, simultipliees, sietendues et si exactes

de I'Amerique septentrionale, et pour les nombreuscs additions
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faites par lai «i nos connaissances gdographiques et hydrauliques.

La seconde medaille d'or a ^t^ ddcernee k M. le capilaine R. Col-

linson de la marine royale, pour les importantes decouvertes

qu'il a faites dans les rdgions arctiques, et pour avoir, sur le

Taisseau de S. M., YEntreprise, pdnefre plus avant h Test a travers

le detroit de Behring que ne I'avait fait aucun autre navigateur.

— Voici comment VAthenceuw. anglais appr^cie les oeuvres ex-
pos^es paries artistes francais dans les salons de I'Exposition de-

la Socidte photographique de Londres : « Dans I'exposilion fran-

caise, nous avons vu avec inldret les copies fines et exactes des
tableaux de Meissonnier, par M. Bingham, ainsi que les copies

de tableaux flamands, anciens, par M. Fierlants; mais les por-
traits si larges et si originaux des cdlebrites contemporaines de
Paris, par M. Nadar, nous ont caus^ une satisfaction beaucoup
plus grande, ils nous surprennent h la fois et nous amiisent, Ici

c'est A. Dumas, le plus compleletle plus jovial des FallstafT, avec
son immense tete de laine et son gros oeil qui roule comme celui

dePoIyphemo; c'est un type accompli de bonne humeur et de
gaietd. LA, c'est Guizot, severe, calme, calvinistique; Gustave
Dore, excentrique, mais dldgant et au regard si pendtrant; Jules

.lanin, aussi gros que le pauvre Lablache; Jonvin, qu'nn dirait

un Ddmocrite ressuscite, ou un ermite moqueur delachd d'nn ta-

bleau denuit du Spagnolelto ; Berlioz, si pleinement salisfait de lui-

mfime, et Rossini, masse de mdtal precieux. Ces portraits, par la

maniere large dont ils sont Iraitds et la sponlaneite tU' leur re-

production, battent tons les portraits de Londres, meme ceux de
M. Hubert Walkins. Les scenes de Sdbastopol, les vies d(! In messfe

militaire et des diners par masses du camp de Chalons, de Legray,
ainsi que d'excellentes copies de tableaux, par M. Richebourg,
mdritent grandement de fixer I'attention. Parmi ces copies de ta-

bleaux on admire surtout Henri III visitant ses pprroquets, par
Ch. Conites; la visile (Vamateurs, par Brillouin, et Maestro Pales-

trina, par Boulanger. Nous citerons comme curiosites les photo-
graphies microscopiques obtenucs par M. Duboscq avec la lu-

miere dlectrique ; une merveilleuse reproduction d'une ancienne
charte, parM. N6gre, graveephotographiqnement; un porlraitca-

racteristique de M""'= Laurent, en costume de Jacques Sheppard,
dans les Chevaliers du brouillard; une vue un pen manquee,
mais tres-precieuse, de la grande cascade de Tcrni, par !U1\I. Ali-

nari; enfm, les positifs obtenus desnegalifs sur picri-c et tires a?ec
de I'encre d'imprimerie de M. Lemercier. »
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— L'Academie medrco-cliirurgicale de Naples propose pour

sujet de prLv, de delerminor par des fails cliniques et des expe-

Ticuccs chimiques, les indicalions caracte-ristiqucs et les effets

IherapeuUques de riode, de ses preparations et des suhslanoes qui

Je <50utiennent. Le prix de lOO ducats (/i30 fr.) sera decerne en

Janvier 1800.

— La Societe m^dico-psychologiqu'e remet au concmirs I'examen

comparatif dii cretinisme, de rimlieciilite et de ridiotie, au Iriple

point de vue de reliolo.^ie, de la symplomatologie et de I'ana-

tomie palologique. Le piix fonde par M. le docteur Ferriis est de

500 fr. Les memoires devrout etre deposes avant le 29 Janvier

1859cliezle secretaire general de la Societe ou chez M; Masson,

libraire, place de I'ficole-de-Medecioe.

— Au sujet de noti'e article sur la methode de dessin de me-

nioire de M. Lecocq de Boisbaudran, M. Jobard, I'enunent direc-

teur du Musee de I'industrie de Bruxelles, nous ecrit pour consta-

tes que la prlorite de cette idee lui appartient, et a I'appui de sa

lettre il joint le memoire qu'il publia en 1831 sous le litre de

Memoire des yeux appliqitee a I'enseignemeni du dessin. Nous

nous rendons d'aulant plus facilement au desir du spirituel ecri-

^aln que sa reclamation ne diniinue pas a nos yeux la part de

merjte qui revient h M. Lecocq qui, depuis douze ans, obtient

dans son enseignement de dessin de memoire des succes qu'un

peintre seul peut realiser. C'est qu'en effet dans les decouvcrtes

il nc faut pas seulcment que I'homme trouve I'idee, mais il faut

encore que I'idee trouve 'Son ho-mme. Et iVL Lecocq reunissait

toutes lea conditions indispensables au succes, par son talent

d'artiste d'abord, et ensuile par sa position et ses aptitudes de

professeur 'dans des elablissements publics, oii seulement i'on

Irouve un nombre suffisaut de sujets pour I'experience, qui est

la piera'e de toucbe des idees.

FaUs des scicmces.

M. Brulins a decouvert dans la nuit du 21 au 22 mai une

comete dont 11 transmet la position suivante :

T. mojen de Bertin. Ascension droite. Dcclin.-iisoii.

183S, Mai 21. 14'' ai™ W.S 24° 3' 23", 4 + 39« S7' 52",

S

Moiivemenl diuiiie -f- i3S' 4- 80'

La comete est assez claire, son diametre est de 3 a W, et elie

est facile a observer.
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— M. Bond annoiice qu'il a die decouvert le 2 mai unc comete

dont la position le lendemain etait approiinialivement

:

Ascension di-Qile 9^ S3™

Declinaison -]- 35" 10'

Le mouvement sensible, principalement en ascension droite,

etait alors d'cnviron 1° par jour : la com6te etait faihle et difficile

h observer.

— LesRK. PP. du college de Gualemala ont public le resume
general des observations meteorologiques failes par eux ea

I'annee 1857. ..

D'apres leuis delerniinalions la !e;)]i)craliire moyenne Je I'annee a ele IS" 33

Celle clu iiiois de Janvier a cle 14'',1'1

Celle du niois d'avril 20°,50

Les mois de Janvier et d'avril sont ceux dont les temperatures

moyennes ont entre elles la plus grande difference.

La liaulciir moyciine du baronielre a inidi a rle 0",64096

Et i'oscillalion diurne mojenne O^jOOSW

— Le directeur de I'Observatoirc imperial de Paris a rccu le re-

sume des observations meteorologiques faites a la Faculle des

sciences de Monlpellier pendant Fannee 1857.

La plus petite hauteur baromelrique a etc observee le 13 Jan-

vier a buit heures du matin. Toutes corrections faites, elle etait

de 738""", 8. La plus grande 777""", a eu lieu le 8 decembre k

huit heures du malin.

La moyenae annuelle des hauteurs barometriques a ete dc
762""", 6 a midi.

La temperature moyenne de I'annde a ete 1^°,! centigrades;

la plus basse, 5%5, a ete observee le 7 fevrier; la plus haute.

36°,8, le 29 juillet.

II y a eu dans I'annee trente-deux jours de gelee et le thermo-

metre est monte trcnte et une fois au-dessus dc 30 degres.

Le 2ti septembre on a observe un orage extraordinaire qui @

dure vingt-quatre heures, et pendant lequel il ost tombe 12 cen-

timetres d'eau.

M. Lericfiue de Monchy, qui a organise et ponrsuil: avec tant

de zelc ce systeme d'observations, nous avail aussi aih'esse sob

resume et nous regrettons de ne l'avoir p^s puMie plus tAt. '

— M. Dumas nous adresse la note suivante sur les equivalents

des corps simples

:

(( Quoiqu'il m'ait ete impossible jusqu'ici de completer la revi-
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sion des equivalents, je suis parvenu h des resultats qui me pa-
raissent dignes d'attention et qui, tout en confirmant les vues
gdnerales que j'ai presentees k I'Academie, donnent quelques

moyens de contr61e et de verification qui pourront en assurer

rexaclitude.

Parmi les corps que j'ai etudies, vingt-deux ont des equivalents

qui sont des multiples de I'hydrog^ne par un nombre entier :

Oxygene,.. 8 Bismuth... 214 Lithium.... 7

Soiifre 16 Fluor 19 Sodium.... 2J

Selenium... 40 Brome 80 (Calcium.... 20

Tellure 64 lode 127 Fer 28

Azole 14 Carbooe... 6 Cadmium... 56

Phosphore., 34 Siliciiim . .

.

14 Etain 59

Arsenic... 75 Molybdene. 48

Anlimoine.

.

122 Tungstene. 92

Sept out des equivalents qui sont des multiples de la moitid de

Fdquivalent de I'liydrog^ne

:

Chlore 35,5 Barium 68,5 Plomb 103,5

Mai^nrsium.'. 12,5 Nickel 29,5

Manganese . . 27,5 Cobalt 29,5

Trois ont des equivalents qui sont des multiples du quart de

I'equivalent de I'hydrog^ne :

Aluminium. 13,75 Strontium.. 48,75 Zinc 32,75

Dans chacune de ces sdries, les resultats individuels sont en

general si rapproches de la moyenne admise dans le tableau pre-

cddenr, qu'on ne pent pas faire passer un des corps qu'il com-
prond d'une serie & I'autre sans s'ecarter considerablement de

I'experience.

Plus on multiplie les epreuves et plus au contraire le chifi"re

moyeii s'en trouve conflrme.

Parmi les comparaisons que ces resultats permettent de faire,

on reniarquera la suivante :

Azote 14 Phos|ihore. . 31 Arsenic... 75 Amiraoiiie. 122

Fliur 19 Chlore 35,5 Brorae . . . . 80 lode 127

11 est clair qu'en ajoutant 108 & I'azote, on oblient I'equivalent

de r-inliirioine, de meme qu'en ajoulant 108 au fluor, on obtient

I'dqitivaleiit de I'iode;

Qa'en ajoutant 61 h I'equivalent de I'azote on oblient celui de

Tars^jic, de meme qu'en ajoutant 61 h celui du fluor on obtient

celui dubr6me;
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Qu'en un mot, ces huit Equivalents peuvent etre places sur

deux droites parall61es , les ordonnees de la famille de I'azole

Etant prolongees d'une quantitc dgale a 5 venant rencontrer la

droite oii sont places les Equivalents de la famille du fluor

;

Sauf le pliosphore et le chlore qui sont separes par ii,5 seule-

ment au lieu de I'etre par 5.

Tons les essais que j'ai faits jusqu'ici pour decouvrir quelque

cause d'erreur dans la ddtermination de I'equivalent du plios-

phore n'ont eu d'autre rdsultat que de confirmer I'equivalent de

M. Schrotter, c'est-a-dire 31.

On comprendra que ces rEsultats donncront lieu pour la classi-

fication des metaux h les ranger dans uiie table a deux entries

par series assujetties h un double parallelisme, seul moyen de

donner satisfaction aux diverses analogies qui les unissent

entre eux.

De telle sorte que tout en les rangeant par families naturelles,

chacun d'eux se trouvera place a proximity de deux corps appar-

tenant k deux families voisines et rangees sur les deux droites les

plus rapprocbees de celle sur laquelle se trouve le metal pris

pour terme de comparaison.

En un mot, dans une table de ce genre, chaque metal se trouve

entourd de quatre autres
,
qui se lient a celui-ci par des analo-

gies de diverse nature plus ou moins etroites.

Fails de science etrangere.

M. Wiedemann, professeur k I'Universite de BJile, a communi-

que recemment h I'Academie des sciences de Berlin quelqucs

faits remarquables sur les relations qui existent entre le magnE-

tisme, la chaleur et la torsion.

1" Si a un barreau aimanle a degre par I'aclion d'un courant

galvanique, on enleve une parlie de son magnetisme par Taction

d'un courant en sens contraire, il perdra son magnetisme lors-

qu'on el^vera sa temperature ; il le reprendra en se refroidissant.

Si le magnetisme primitif du barreau n'a etd que pen diminuE

sous I'influence du courant de sens contraire, le barreau en se

refroidissant ne reprendra pas tout le magnetisme qu'il avail

avant qu'on elevatsa temperature; si la diminution a ete plus

grande, le barreau par le refroidissement reprendra tout le ma-

gnetisme qu'il avait avant Techauffement ; si la diminution est

plus grande encore, le barreau refroidi sera plus aimante qu'il
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np retail avant d'avoir ole cliaufTe. Dc sorlc qu'un barroan qui

semauifeslait jas d'aiinantation sensible, peat deveuir sensible-

msnt uiagncliquc par rccbauU'ement suivi de refroldisscuient.

2° Ln barreau aiinanle & la lemperature de 100" el reduit a

cette memo tcmperalure a une ainiantalion moindre, ou pcrdpar
le rcfroidissomeid unc portion dc S03i aimaidation proporlioii-

nelle i\ la rc'duclicn (iii'on lui a fail subir, ou conserve loute son
aimantalicn, ou acquicrt une aimanlallon plus grande.

,3" L'aimanlation des barreaux dimiuue avec la torsion qu'on

leur fait subii-, el diminue dans un rapport qui decroit quand la

torsion augmeule. La diminution du magnetisms est, a torsion

egale, proporlionnellc a Tintensite de raimantaiion primitive.

Cependant, pour des barreaux foilement aimantes, la perle est

Uioins grande que celte loi ne Icxigerait. Si Ton ramene le bar-
reau tordu ft sa forn^e d'equilibre ou primitive, il perdra de nou-
yeau un peu dc son magnetisme. Une torsion plusieurs fois re-

price dans le raeme sens diminue de plus en plus le magnetisme
du barreau. Si on le lord en sens contraire, il y aura encore di-

i^inution de raagnelisme el diminution plus forte, qui ne croit

pas cependant dans le meme rapport que la torsion. Si, apres
plusieurs torsions en sens conli-alres, on ramene le barreau k sa

position d'equilibre, son magnetisme augmente 'quelque peu.

Chaque torsion le diminue, nuxis cbaque detorsion lui rend
presque ce qu'il a perdu. Toutefois, en definitive, on verra I'ai-

mantalion du barreau diminuer d'une maniere continue.

ix° Un harr?au aimante auquei on a enleve une petite portion
tie son magnetisme par une aimantalion en sens contraire perd
i).eaucoup moins de son aimantalion par une petite torsion que
lie perdrait un barreau aimante ordinaire.

5° Un barreau auquei on a enleve une plus grande po: tion de
son magnetism- cl auquei on imprime une torsion prend d'abord
une aimantalion plus forte; cells aimantalion croil avec la tor-

sion jusqu'i un certain maximum et diminue ensuite. Plus est

grande la quantite de magnetisme enlevee au barreau, plus il

faut que la torsion soil grande pour arriver au maximum d'ai-

mautation. Si le barreau a ete complelemenl desaimante, la tor-

sion lui rendra son aimautation, d'aulant plus qu'elle sera plus
grande, toutefois dans un rapport deeroissant.

6" Si on enleve a un barreau aimanle par la torsion plus de
son magnetisme qu'il n'en aurait perdu par des alternatives d'e-

Bbaairement et de refroidissement en Ire certaines limites, le bar-
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reaii, lorsqu'il renendra apres nn echauff^ment S sa lemp^fature
premiere, reprendra tout son niagnetisme.

1° Dans l'acte de la, magnetisation , les fils de fer tordus
SE DfiTORDENT D'UNE QUANTITE MTERWINSE.

8° L'angle qui mesure la delorsion dos fils croit avoc rintensit^

du courant inagnelisant, inais dans un rapport decroissant, ei

atteinl bicnlot un maximum. Pour depetites torsions el pour des
intensiles egales du courant, la detorsion est sensiMeraent la

meme pour des tils d'indgale epaisseur.

9° La detorsion est independante du poids qui tend le fiJ, et,

entre certaines limites, de la torsion qu'on a primitivement fait

subir au fil.
"

10° Si Ton fait agir sur le fil tordn u» faible cou'-ant magndti-

sant qui le detorde en parlie, Taction repetee de ce meme courant

ne le detordra pas davantage. Un courant de meme intensite',

mais de direction contraire, detordra de nouTcau le fil; si, en
prolongeaut Taction de ce dernier conrant, on a detordu ie fil

autaut qiTon peut le faire par le magnetisme, et qu'on fasse agir

de nouveau le courant en sens contraire, le fd se retordra, et

tout courant de menie sens qui agira ensuite prodaira une di'-

torsion.

PHOTOGMAPHIE.

Soclctc francaisc de pEiotographie.

Seance da 27 mai 1858. ,' _

M. Fiorlantz adresse de Bruiolles de tres-grandes e'preuve^

prises avec nn objectif orthoscopique de M. Voigtiander, de 4

pouces d'oLiverture, de 90 centimetivs de longueur focalc; ces

epreuves sont aussi belles que grandes; la nettete est presque

aussi remarquable sur les bords extremes qu'au centre; ce sonl

des vues du pare.

-^ M. Janrenaud fait bommage a la Societe de deux nouTclles

epreuves de scs vues de Dordrecht qui ont eu un si grand succ^

a la Yente publique : tandis que chez le photographc ellesne sont

payees que 5 francs, leur prix a la vente, en rai;5on de Texcel-

lence du tirage, s'est eleve a 60 francs.

— Ah Valteniare demande qu'une commission soit chargee

d'exaniiner les reproductions pbotograpbiques des ddilices nalio-

naux adiessees par 31. ie colonel Bowman, directeur des travaix
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publics aux felats-ljnis, de formuler son avis sur cet important
travail, d'indiquer les perfectionnements qu'il peut recevoir, etc.

M. Valtemare encore desire qu'on melle & sa disposition un
nombre sufflsant de photographies francaises pour former ft

Washington une sorte d'exposition permanente. Le Comity direc-
teur de Ja Sociele aura k juger s'il doit, pour repondre h cc vceu,
faire appel aux niembres de la Sociele.

— M. Mallel-Bachelier fait hommage du premier volume de la

physique de M. Jamin et annonce I'envoi regulier des autres
volumes aussitCt apr^s leur apparition.

— M. de La Blanchfere pr^sente diverses vues prises sur des
glaces preparees la veille avec son collodion sec sensible, en
moins d'une minute et demie, avec un objectif de /iO & 50 centi-

metres de foyer, diaphragm^ a 1 centimetre. Les negatifs, plaque
entiere, sont tr6s-beaux; les positifs, quoique tires precipilam-
ment dans la journee, accusent une grande finesse de dc^lails.

— M. Quinet, qui avait a ccEur de prouver que son collodion
sec pouvait s'elendre sur les plus grandes glaces, montre un n6-
gatif de 52 centimetres de largeur sur 43 centimetres de hauteur,
pris, quatorze jours apr6s la sensibilisation, en six minutes, avec
un grand objeclif de 6 ponces d'ouverture, de !"•, 50 de foyer, dia-
phragmea 1 centimetre. Cette ^preuve est aussitres-remarquable
par la finesse et la nettete des details; elle est plutOt brQlee que
trop peu venue :le temps de pose aurait pu elre reduit h deux
minutes. Le probl^me du collodion sec sensible est done com-
pletement rcsolu.

- M. Hocede du Tremblay est surpris et peine de n'avoir pas
trouve dans le Bulletin de la Societe une appreciation raisonnee
et experimentale du procdde nouveau de tirage des positifs sur
papier prepare au nitrate d'urane, decouvert par M. Niepce de
Saint-Victor, et tant exalte, dit-il, par certains organesde lapubli-
cite photographique. II demande qu'une commission, choisie
dans le sein de la Societe, soit chargee de prononcer sar la pre-
tendue inalterabilite absolue des nouveaux positifs, I'eclat et la

richesse des tons, I'economie relative du procede, ses avantages
en un mot et ses inconvenients. Nous avons cru devoir faire re-
marquer que la demande de M. du Tremblay nous semblait pre-
raaturee, qu'il n'etait ni necessaire ni opportun, peut-6tre, que la

Sociele engageat sa responsabllite. Mais M. Paul Perrier insiste

vivement pour la prise en consideration d'une demande qui lui

semble parfaitement legitime, et la nomination d'une commission
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qui sera composee de MM. Balard, Bayard, Perrier, Davanne et

Girard. Malgre tous les efforts qu'il faisait pour paraitre impar-

tial, on voyait que M. Perrier doutait de la bonte et de I'avenir

du precede de M. Niepce, qu'il avail trouve grandement exageres

les eloges que nos confreres de la presse et nous nous avions

donnes h cette interessanle decouverte. Nous n'avons cependant

rien k retracter de nos paroles, d'autant plus que nous n'avions

vu dans les premiers positifs obienus au nitrate d'urane que des

essais heureux. Au reste, M. Perrier n'avait pas fmi de parler

que dejci les esperances qu'avait donnees le nouveau procede se

trouvaient changdes en realites.

— M. Delahaye, en effet, avait a communiquer d la Societe un
perfectionnement tellement capital apporte par M. Haudoy de

Lille au tirage des positifs sur papier prepare au nitrate d'urane,

qu'il le fera passer immediatemcnt dans la grande pratique.

M. Delahaye avait meme a deposcr sur le bureau un certain

nombre d'epreuves qui prouvent que d6s aujourd'hui les nou-

veaux posilifs sont tout k fait comparables aux meilleurs positifs

anciens.

Voici comment M. Haudoy opere

:

Je prepare, dit-il, mon papier a la gelatine et a I'azotate d'urane

dans les proportions assignees par M. de La Blanchere. Apres

I'exposition au soleil, qui varie de 1 & 15 minutes, jc me sers

comme agent revelateur du bain d'aceto-nitrate d'argent dont on

fait usage pour les negatifs sur papier ; I'exposition doit avoir ^te

assez longue pour que I'image apparaisse complete apres 30 oa
40 secondes de dep6t sur le bain d'aceto-nitrate. Je la retire alors

pour la placer h la surface du bain suivant: eau 100 grammes,

protosulfate de fer 6 grammes, acide acetique 2 grammes. L'image

acquiert sur ce bain une tres-grande vigueur, et sort pour ainsi

dire de la pftte pour apparaitre ci la surface. Les premiers positifs

au nitrate etaient meilleurs par transparence que par reflexion;

apr6s Taction du bain de fer, ils ne sont bons que par reflexion.

Si la pose au soleil avait ete exageree, il faudrait laver leg6re-

ment I'epreuve au sortir du bain d'argent avant de la deposersur

le bain de fer. En sortant de ce bain, l'image a une teinte de

sepia tr6s-prononcee ; on la fait virer au noir par le chlorure

d'or: sesquichlorure 1 gramme, eau 1000 grammes; on lave en-

suite a plusieurs eaux. -

Comme Taction du bain de fer est tres-rapide et tr6s-energique,

il faut avoir sous la main une grande cuvette d'eau dans laquelle
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onpuisse jeter Tepreuve d^s qu'elle aura attcint la vigueuv d^si-

ree. Si on doit la faire virer aii chlorure d'or, il faudra depasser

un peu le point auquel sans cela Ton s'anelerait, ou laisser

I'image prendre un peu plus de vigueur. Les positifs ainsi ol)te-

nus ontbcaucoup de linesse; M. Dclahaye a applique bien sou-

Tent cetle uietiiodc etelle lui a loujours donne d'exccUonts resul-

tats; il Ta communiquee a un grand nombre doses clients qui

en lirent le plus excellent parti. M. Gerouard de Naples, par

example, pliotographe tres-habile et tres-renomnic, ne tire plus

autrenient les positifs de ses beaux portraits; il a deja consomme

plusieurs kilogrammes de nitrate d'urane, et il compte autant de

succes que d'operations.

Ajoutons que si Ton traite par le bain de protosulfate de fer

d'anciennes epreuves obtenues en suivant les premieres indications

de M. Niepce de Saint-Victor, qui avaicnt I'inconvenient signal^

plus haut d'avoir I'image comme enfermee dans la pate du papiear,

d'etre aussi ou plus vigoureuses par transparence que par re-

flexion : on voit cette image se deplacer en quelque sorte et re-

monter a la surface. Avcc addition du bain de fer, la melbode

Niepce devient done tres-simple, tres-pratique, tres-efficace et

tres-utile. Notre enlliousiasme ne nous avail done pas trompe.

{La fill au prochain numero.)

ACADEMES DES SCIENCES.

Seance du lundl 31 inai.

M. Jomard, au nom de M. Mahmond-ElTendi, astronome et

physicien fort distingue, presente un calendrier arabe anterieur a

I'islamisme, qui constate comme fait principal que chez les Orien-

taux I'annee commune etait, non pas I'annee solaire, mais Fan-

nee Imiaire.

— M. Lecoq, directeur-professeur de I'ecole veterinaire de

Lyon, demande que son nom soit inscrit sur la liste des candi-

dats a I'une des places de correspondant vacantes dans la section

d'agriculture et d'economie rurale; il envoie a I'appui de sa de-

mande I'expose de ses litres ou le resume de ses travaux.

— M. Matteucci adressc de Pise de nouvelles recberches sur

les elfets mecaniques des courants induits et I'equivalent dyna-

mique de I'electricite.

.,-.^ M. Hesse, commissaire de I'inscription maritime a Brest,
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auteur d'uu premier memoire sur les Praniscs et les Ancees,

adi'esse uu second travail sur les moyens curieux que certains

cruslaces suceurs qui vivent en parasites sur les poissons em-
ploicnt pour la conservation de leur espece. Nous regreltons que

notre clier compatriote el ami d'onfance, en nous notifiant sa

presentation academique, ne nous ait pas adresse un resume de

ses patientes et intelligentes observations ; il nous force ainsi a

attendre I'apparilion des comptes i^endus, qui peut-etre n'en

diront rien.

— M. do Keralek, capitaine de vaisseau, i'ait honnnage du
Manuel de navigalion a vapeur qu'il a public par ordre du Mi-

nistre de la marine.

— Les noms des auleurs d'une circulaire amerlcaine sur les

asteroides, les taches du soleil, la densite des cometes, etc., etc.;

d'une nouvclle methode pour la determination du gi-and axe de

I'orbile des planetes; d'un nouvei instrument ecraseur pour la

cliirurgie; d'un projet de machine pneumatique nouvelie; etc.,

n'arrivent pas jusqu'a nous.

— M. le secretaire general dela prefecture de la Vendee signale

I'apparilion dans I'Ouesl de nuees ou plutot de veritables pluies

de grillons ; tons les insectes tombes sur le sol semblaient morts.

— M. Fouquier, de Lava!, propose un nouveau systeme de

pose des Ills eleclriques souterrains.

— M. le colonel Menabrea, mathematicien piemonlais tres-

distingue, ct bien connu de nos lecteurs, soumel au jugement de

I'Academie un travail d'analyse mathemalique sur la distribution

des tensions dans les corps elasliques. Le Ibeoreme fondamental

auquel il est arrive est que, lorsque des tensions appliquees a un

corps elastique so font equilibro, le travail resultant est un mi-

ninium.

— M. Coyteux, qui a fait a son Expose des vrais principes des

mathemaiiques des corrections imporlantes, demande a ecbanger

contre un nouvei cxemplaire ie volume depos'J a la bibliolbeque

de I'lnslitul. Nous ne reviendrons pas sur ce livrc, qui suppose

dans son auteur beaucoup de talent et de reflexion ; nous avons

dit suffisamment pourquoi il nous elait impossible d'accepler sa

reforme par irop radicale de I'enseignement acluel.

— I\l. Cbarles de Freycinct, ingenieur au corps imperial des

min€s, fait honnnage de son Traite de niecaniqae ralionnclle, en

deux volumes in-8" imprimes avec beaucoup d'elegance et de

nettcle a limpriinerie Remquet et publics par M. MaUet-Bachelier.
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— M. Jules Cloquet presente, au nom de M. Berlulus, de Mar-

seille, un petit traite des preparations du quinquina et de leur

application k la gudrison des fievres en general et de la fiSvre

typhoide en particulier.

— M. Biot a ete prie par M. Tourneux, chef de bureau au Mi-

nistere des travaux publics, secretaire du Comite consultatif des

chemins de fer, d'oflrir a FAcademie un exemplaire du rapport

redige par lui, au nom de la Commission d'enquete, apres quatre

annees d'etudes, de tons les moyens proposes pour diminuer les

accidents sur les chemins de fer. M. Biot fait le plus grand eloge

de cet important travail, fruit, dit-il, du temps, duzele et dela

science, et non pas un de ces rapports improvises, si communs au-

jourd'hui, qui n'aboutissentqu'a remplacerun abus par un autre

abus. Nous n'avons pas pu nous procurer encore cc volume, dans

lequel sont discutees, critiquees, repoussees, toutes les inven-

tions proposees dans les dix dernieres annees, en relation avec

les chemins de fer, freins, signaux automatiques, etc., etc, Pro-

fondemcnt convaincu que presque tons les accidents proviennent

d'une negligence administrative, d'ordres mal donnes, mal trans-

mis ou mal executes, le Comite n'a vu comme moyen de salut

que I'observation rigoureuse du reglement; tout le resle lui a

paru une superfetation et meme un danger. Nous reviendrons

bientdt sur cette grande immolation des mille combinaisons du

genie inventif; contenlons-nous aujourd'hui de dire c'l nos chers

lecteurs qui revent encore freins et arret tres-rapides des con-

vois, qu'iis perdent leur temps et leur peine : rien ne trouvera

grace aupres de I'administration centrale.

— M. Biot cede a I'entrainement et a I'exemple de ses illuslres

confreres, MM. Guizot, Villemain, Sylvestre de Sacy, etc., et va

publier ses Melanges scientifiques et littemires; deux volumes

paraltront cette semaine a la librairie de M. Michel Levy;un

troisieme volume est sous presse. L'illustre vieillard a fait prec6-

der cette reproduction litterale d'articles ecrits par lui de 1807 a

1857, longue periode de cinquante ans, d'un averlissement tres-

linement pens^, tr6s-elegamment ecrit, mais qui perdrait toute

sa fraicheur et son interet si nous avions la pretention de I'ana-

lyser. Un murmure d'approbation, un concert presque d'applau-

dissements s'est fait entendre lorsqu'il s'est felicite de n'avoir pas

donne place dans son livre i une seule allusion politique. « Pen-

dant ma longue carri^re, dit-il, j'ai beaucoup frequente le monde

de la litt^rature et le monde de la science , mais le monde de la
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politique ne m'a jamais attire : je suis reste de loin simple spec-

tateur de ses evolutions et de ses revolutions, me rcsignant a en

subir les contre-coups. » Quels sont les principaux sujels traites

dans ces Melanges, composes sans doute en tres-grande partie

d'articles extraits du Journal des Savants ? Nous ne saurions le

dire.

— M. Boussingault, qui a entrepris une statistique complete

des cultures industrieiles de I'Alsace, dans le but surlout d'exa-

miner la consommalion d'engrais que ces cultures exigent et le

resultat deflnitif d'appauvrissement ou d'enrichissement du sol

qu'elles amenent, communique aujourd'hui les resultats qu'il a

oblenus relativement au tabac. II s'est fait planteur, c'est-a dire

qu'il a oblenu de I'administration de planter en tabac pres de

19 ares de terrain, et il a eu la patience d'analyser chaquejour

un nombre de plants suffisant pour se rendre bien compte de ce

que I'ensemble enlevait incessamment au sol d'acide phospbo-

rique, de potaSse, d'azote, de carbone, etc. Les sommes des

nombres de toutes les analyses donnent les quantites enlevees

par la recoltc; ces quantiles sont vraiment considerables : 5 kilo-

grammes de potasse, 1 kilogramme d'acide phosphorique, 5 kilo-

grammes d'azote, 52 kilogrammes de carbone, provenant surtout

de la decomposition des matieres organiques. La culture du tabac

exige done des masses enormes d'engrais, d'engrais tres-riche,

tres-assimilable ; et il suffirait d'introduire cette culture dans le

voisinage des grands centres de population, de Paris, parexemple,

pour trouver I'emploi tres-lucratif de toutes les dejections hu-

maines qui sont aujourd'bui un encombrementetdes foyers d'in-

feclion. Cette culture, en outre, n'appauvrit pas le sol, puisque,

apres la recolte faite, il est apte a donner, sans addition d'en-

grais, une recolte de ble. M. Boussingault a signale, en fmissant,

un fait curieux. La recolte du tabac se fait h jour fixe; les feuilles

sont enlevees, et les plants arraches restent sur le sol ; or, quoique

arraches, ils donnent naissance a des feuilles nouvelles, de meme
composition que les premieres, et en assez grande quanlite; si,

se contentant de detacher les feuilles, on avait laisse les pieds

debout, on ferait, dans certaines annees du moins, une seconde

recolte, presque moitie de la premiere. II semble a M. Boussin-

gault que I'administralion pourrait laisser profiler les cultivaleurs

de ces produits advenlifs.

— M. Vincent, de I'Acaddmie des inscriptions et belles-lettres,

fait hommage d'extraits des manuscrits relatifs k la geometric
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pralique dcs Grecs qu'il a ete charge d'ediler. Ce sont : l°le traits

dc la diopLrc par Heron d'Alexandrie; 2" des Iragments dc Pap-

pus sur la qucsliou dc mouvoir un poids donue avec une force

donnee; un petil traile de geodesic attribue ii Heron de Kyzance;

des fragments de Jules rAfricain, aussi relatifs ^ la geodesic.

L'ouvrage de Heron, dit M. Vincent, remplit une Yeritaljlo lacune;

en ell'et, entre la geometric elementaire <les Grecs representee

par Euclide, el la georaelrie superieure sur laquelle nous posse-

dons d'admirables ouvrages, ceux d'Apollonius de Perse, par

exemple, il est une troisieme branclie de la science, interme-

diaire en quelque sorte entre les deux autres, et dont jusqu'a

present I'liistoire est a peine connue : c'est la geometric pralique

ou la geodesie. Or, l'ouvrage de Heron sur la dioplrique est un

veritable traile de geodesie
,
qui a ele ecrit tres-probablement a

Alexandrie dans la premiere moitie du i" siecle avanl noire ere.

M. Vincent, a qui M. Cbasles avait suggere la pensee de cette

publication, nc donne pas seulement le tcxte, il le reslitue en

comparant les divers manuscrits qu'il a pu se procurer, il le tra-

duit en francais el il Fannote.

— M. Dumeril demande I'inscrtion dans les Comptes rendus de

quelques fails importants relatifs a la piscicallure, exiraits parlui

d'un memoire manuscrit de M. le comte d'Albert sur le rempois-

sonnement du lac du Kourget, en Savoie.

— M. Geoffrey SaiuL-llilaire analyse un rapport intdressant de

SI. Bernis sur ic troupeau de chevres d'Angora envoye en Algerie

par la Socicle d'acclimalation. 11 se composait en 1856 de 10 iu-

dividus : h males et 6 femelles; il a tellement prospere qu'il com-

prcnd aujourd'hui 46 individus : 18 mMes et 28 femelles; et au-

cune trace de degenerescence n'est encore apparue; la toison

soyeuse n'a ricn perdu de son eclat, et elle donne de Ires-beaus

velours tout a fait comparables aux velours de sole, qui ont

meme sur les velours de sole Tavantage de ne pas se froisser sous

la pression et le irotlement : les brins ecrases se relevent, et on

voit beaucoup moins de ces surfaces miroilanles que presentent

les autres velours apres quelques mois d'lisage. M. Bernis a eu

I'heureuse pensee de prendre dans son troupeau, beaucoup Irop

riche en males, un certain nombre d'etalons qui seronl repartis

sur la surface de I'Algerie, ou Ton compte plus d'un million de

chevres, et qui serviront k constiluer une race nouvelle, inter-

mediaire enlre I'angora pur sang etla chevre commune. La ch6vre

d'Angora est aujourd'hui acclimatee dans les Vosges, le Jura, les
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Cevennes, les Alpes^es moatagnes del'Auvergnc etde I'Aveyron;

les Pyrenees seules n'ont pas eu part a la distribution, mals elies

en jouiront l)ieutot.

— M. Balard voudrait qu'on inserat dans les comptes rendus

de nouvelles tables liygrometriques construites par M. Drion,

professeur au lycee de Versailles, et a I'aide desquelles on pour-

rait conclure le veritable etat hygrometrique de Fair, des indica-

tions de riiygrometre i\ cheveux de Saussure. M. Despretz pense

que ces tables doivent etre renvoyees prealablement a I'examen

d'une commission.

— M. Dumas presente un memoire de M. Fustemberg, cbi-

miste cj Mulhouse, sur les modifications que I'aclion de I'hydro-

gene naissant fait subir aux radicaux organiquos, la quinine, la

cinchonine, etc., etc. ; cette modillcalion consisle dans une by-

dratation tout a fait imprevue ; le radical acquiert un molecule

d'eau de plus.

— M. Dumas appelle en outre I'atlention sur une carte coni-

plementaire de Tannuaire des eaux de la France, ayant pour ob-

jet de reiier les lieux ou, comme a Paris, Lyon, Nantes, Grenoble,

Besancon, etc., les eaux douces out ete complclcuient etudiees

et analysees. Cette carte rend manifeste I'heureuse influence des

cbemins de fer, au point de vue de I'hydrographie de la France,

en ce sens qu'uue des premieres mesures des administrations est

d'ordonner I'examen de toutes les sources d'eau placees dans le

Toisinage de la ligne.

— M. Gay fait un long rapport verbal sur les etudes geologiques

et topograpbiqucs faites au Cbili par un savant francais, M. Pissis,

et dont le principal resultat aurait ete la mise en evidence de

onze systemcs de soulevements correspondaut aux formations

europcennes. M. Gay donne les plus grands eloges k ces impor-

tanles recberches.

— M. Francis Churchill lit un memoire sur le traitement de la

plithisie pulmonaire par les hypophospbiles alcalins, ayaut pom-

point de depart les observations recueillies sur quarantc et un

malades gueris ou grandement soulages. Comme il s'agit d'une

question tres-grave, nous laisserons Ic jeune et savant docteur

exprimer lui-meme ses convictions et ce qu'il attend de I'Aca-

demie :

n Les resultats fournis par ces quarante et un malades confir-

ment completement, dit-il, ce que j'ai deja ecrit sur i'efficacite

de^ hypophosphitcs ; et il me serait facile de demontrer que les
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insucc6s observes par d'autres praticiens dependent de ce que les

lesions preexistantes au traitement sulfisaient par elles-mfimes

pour entralner la mort, de ce qu'il y avail quelque complication,

ou enlin de ce que les sels employes elaient impurs, ou ont et6

administres irrationnellement et en dehors des conditions que
j'ai indiquees. Je n'hesite pas k dire que lorsque ces conditions

se trouvent remplies, la guerison de la phthisie au deuxifeme et

troisierae degre est la r6gle, et que c'est la mort qui est I'excep-

tion.

Je suis egalenient en mesure d'affirmer, sauf verification uM-
rieure plus etendue, que : 1" contrairement aux opinions recues,

la phthisie traitee par les hypophosphites est d'un pronostic

moins grave au troisieme degre qu'au deuxieme, et 2° que la

consomption hereditaire, soumise k cette medication, gueritaussi

bien que celle qui ne depend pas d'une telle influence. Je viens

done appelerle jugement de I'Academie sur les malades dont je

presente les observations avant qu'il n'y ait encore un resultat

definitif, afin qu'il soil possible de constater que les sujets dont

il est question sont bien reellement atteints de phthisie pulmo-
naire. Ce n'est pas, du reste, seulement comme moyen curatif,

c'est surtout comme prophylactique que les preparations hypo-

phosphoreuses doivent etre employees contre une affection qui,

ainsi que I'a demonlre M. Rayer, est presque inconnue chez les

animaux sauvages et chez les peuplades primitives, mais qui est

devenue le fleau permanent des societes civilisees.

Si la speciflcite des hypophosphites contre la tuberculose etait

une fois etablie, on devrait en conclure qu'en dehors du phos-

phate calcaire, il existe dans I'organisme du phosphore & I'etat

oxydable et y jouant un r61e special qui se rapporle ci la fois a

i'innervation et h I'hematose. Cette conclusion est confirmee non-

seulement par les resultats que j'ai dejci annonces, mais aussi

par les effets avantageux que I'emploi des hypophosphites a of-

ferts dans les etats morbides dependant d'une lesion de I'inner-

vation ou de la nutrition generales, telles que la bronchite chro-

nique, I'asthme, la spermatorrhee, !a myelite, I'anemie, le rachi-

lisme et I'epuisement des femmes grosses et des nourrices, enfia

par des experiences que je poursuis en ce moment sur la crois-

sance des jeunes animaux.

Je crois avoir ete le premier & signaler, il y a dejci pres d'une

aunee, I'importancede ce principe phosphore, et le rapport qu'il

pouvait y avoir entre la variation de ses proportions et diff^rents
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^tats morbides, plus particuliSrement la diathese tuberculeuse.

II est incontestable du moins que j'ai 616 le premier k lirer de

I'existence de cet element & I'etat oxydable une induction palho-

logique et therapeutique, et k demontrer experimentalement que

lorsqu'on pouvait supposer qu'il faisait d^faut dans I'econoniie,

il existait un moyen ralionnel de I'y retablir par I'administratioa

d'une preparation phosphoree ayant le double caractere d'etre k

la fois assimilable el oxydable, caracteres que paraissent jusqu'ici

reunir, d'une maniere completement efficace, les hypophosphites

alcalins. »

Ce memoire etait accompagne d'un volume intitule ; De la

cause immediate et du traitement specifique de la phthisie piilmo-

naire et des maladies tuberculeuses, dans lequel I'auteur a mieui

developpe sa theorie, que nous analyserons prochainement.

— M. Serres lit un second rapport sur le concours relatif au

legs Bryant ou k la recherche des causes et du traitement du cho-

lera. Sur les 153 memoires envoyes a I'Academie, deux settle-

ment ont fixe I'altention de la commission : i" celui de M. le di-

recteur de I'hdpilal de Smolensk, qui, dans la conviction intime

que le virus cholerique, si Ton peut s'exprimer ainsi , est iden-

tique avec le virus variolique, a traite les choleriques par I'ino-

culation du vaccin et affirme en avoir gueri six sur sept; 2° le

memoire de 31. le docteur Eyre, qui declare avoir gueri 80 cho-

leriques sur 100, meme dans la periode algide, par I'administra-

tion souvent repetee du calomel ou protochlorure de mercure.

La commission n'a pas partage les convictions des auteurs de

ces memoires et declare, en consequence, qu'il n'y a lieu de dd-

cerner ni le prix principal de 100 000 fr,, ni le prix annuel de

5 000 fr. Nous reviendrons bient6t sur ce rapport interessant.

— M. Cahours lit un memoire sur les acides amyles ; nous ne

I'avons pas assez bien entendu pour I'analyser, et nous atten-

drons I'apparition du resume de I'auteur dans les comptes rendus.

— M. Despretz, president, presente, au nom de M. A. Treves,

officier de marine, la note suivante sur I'emploi combing de la

machine d'induclion de Ruhmkorlf et d'une piece d'artillerie,

dans les principaux ports de guerre et les principaux ports de

commerce, pour signaler le midi moyen et servir d'une maniere

exacte au rSglement des chronometres k bord des navires. Tous

les marins qui ont sejourne sur la rade de Brest connaissent le

mode en usage dans ce port pour assurer d'une maniere uniforms

la marche du temps k bord des navires, et corriger les deviations
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que Ics monti-es aoraiont siibies dans rintervalle de vinjU-qualre

heures. En ouUe de rObservatoii'O de la manne propremeut dit,

silue a rexlnimile noid de la ville. il existe a IJiest un second ob-

servaloire specialement aflocte aux observations dcs eleves de

I'Ecolo navale. 11 est construit sur une hauteur, et sur son terre-

plcin s'eleve un mat visible de prcsque lous les points dc la rade

a I'aide d'une longue-vue. Dix a quinze niinules avant le passage

du soleil au meridien, une boulc moute a rextiemilc de ce mtU;

cbaque navire se met en observation, et la chute de la boule in-

diquc a lous I'instant du passage ou le rnidi vrai. Si le soleil n'est

pas visible, la chute de la boule marque le midbinoijen donne par

par la pendule de I'observatoire. A ce signal du midl, les mon-

tres sont reglees, et les officicrs charges tout specialement de ce

service y trouvent un precieux moyen, avant de gagner le large,

de regler d'une nianiere defmilive la marche de leurs chronome-

tres. Get observatoire supplementaire de I'Ecole navale de Brest

oll're done aux marins une ressource qui leur manque dans les

autres ports.

A Toulon, a Rocliefort, etc., les observatoires, eloignes des

rades et des batteries de defense, sont, avec raison, places dans

des lieux ecarles, tranquilles et soustraits le plus possible a ces

ebranlements du sol et de Tair, si nuisibies a la marche des pen-

dules et aux observations delicates. Aussi ne peuvent-ils rendre

aux navires mouiiles sur rade ce service de tons les jours et si

incontestablemenl utile. Lorsqu'on relache dans ces ports, on se

trouve clans la necessite de descendre chaque jour a terre et de

demander, si toutefois le temps le permet, k des observations

d'angies horaires des elements de rectification qui n'ont pas tou-

jours loutela precision desirable. Quand on a des doutes serieux

sur I'exactitude de la marche des montres, on se decide a les de-

poser ,
jusqu'au moment du depart, a I'observatoire oil lem^s

mouvements sont suivis et notes ; toutefois, c'est avec regret que

Ton prend ce parti, car il donne Ueu a des deplacements et a des

transports qu'on ne saurait trop s'attacher a epargner k des ins-

truments si deiicals.

Qu'une exactitude malhematique dans rindicatiou du temps,

meme au point de vue general, soit une necessite, c'est une ques-

tion que nous ne discuterons pas. Autant serait-on fonde i se de-

mander si la connaissance de I'heure exacte du retour de la maree

aux atterrissagcs de nos c6tes est une necessite de la navigation.

L'uBiformitc et la regulaiitti qu'elle apporterait au service mill-
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tairc de nosrades estun a-vantagc reconnu de tons, et, si les na-
Yires de commerce places en dehors des exigences de ceLle na-
ture s'emprcsssnt neanmoins, au signal parti de lerre et repete

par les batiiiienls de guerre, de regler au meme moment leurs

montres, c'cst que cette exactitude repond a un besoin generale-

ment apprecie. Cependant cet avanfage, nous venous de le voir,

n'est encore acquis h la marine que dans un de nos ports, et cela

accicentcUement et d'une maniere imparfaile, puisqu'il suffit

d'une iegere brume pour intercepter aux batiments la vue de la

boule regulatrice. II y a done ici, nous le pensons, une ameliora-

tion a apporler dansle service denos porls, etles sciences i)bysi-

ques nous permettent aujourd'hui de la realiser d'une maniere

satisfaisanle. La macliiue d'induction de Ruhmkorff ramenee
pour la marine a une forme qui en rend I'emploi si simple, est un
instrument qui, aujourd'hui, grace a de recentes applications,

est classe parmi les acccssoires obliges du materiel naval. EUe
serait conliee aux lieutenants de vaisseau charges de la direction

de nos observatoires et ccs officiers auront bienlot forme un
liomme capable de les remplacer au besoin. Que Ton suppose

done une piece de fort calibre placec a bonne distance de I'obser-

vatoire et dans la position qui assure a la detonation son maxi-
mum de porlee

;

Que Ton remplace dans la lumicre du canon Tetoupille ordi-

naire par une de ces fusees dites stateham, s'enflamraant au pas-

sage de I'etincelleelectrique et dont il est journellement fait usage

pour I'explosion des mines ;

Que Ton relie cette fasee k I'appareil d'induction par un double

ill de cuivre, revetu de gutta-percha, |)lace a poslc iixe;

Et Ton se trouve avoir k sa disposition le plus inraillible ct le

plus imposant des signaux.

Quels que soient i'etat de I'almosphere, la situation de Tobser-

vatoire et la configuration des rades, desormais le directcur de

I'observatoire de la marine pourra, par une simple pression sur

un boutfju, produire instantanemeni; une detonation qui ira por-

ter avec toute la precision desirable Tannonce du midi moyen k

la rade, au port et meme ti la ville. Au moyen d'un echappement
dont on pent trouver le modele dans les horloges electriques, on
pourrait eviter I'intervention de I'homme et faiie que le pendule

fermat lui-meme le courant et produisit ainsi la detonation a Tins-

tant ou le premier coup du timbre se fait entendre ; mais nous

remarquerons que I'intervention de i'homme etant necessaire
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pour la garniture de la pile, il est tout aussi simple que celui-ci,

charge, du reste, d'observcr Ic passage, ferme lui-meme le cou-

rant au moment ou il voit I'aiguillo des secondes quitter la cin-

quante-neuvieme division et s'elancer vers la soixanti6me divi-

sion du cadran. Toutefois, et pour alter au-devant de I'objec-

tion tirec du temps necessaire & I'audition du son, nous dirons

que la distance du navire & la balterie d'oii partira le coup etant

d^termiuee, el dans tous les cas facilement appreciable , on sera

maiire, en se basant sur la vitesse du son dans I'air (bien recon-

nue etre de 333'" par seconde) , de faire disparaltre cet element

d'inexactitude, alors meme qu'on serait prive de I'avantage de

voir le puissant eclair qui jaiilit de la bouche du canon. Pour

donner a ce signal toutes les garanties desirables et en rendre

I'observation facile, nous pensons qu'on pourrait, cinq minutes

avant le passage du soleil au mdridien, tirer un coup de canon

qui serait pour tous un premier avertissement,

II est hors de doute qu'il ne soit aussi facile de produire, au

moyen de la machine Rhumkorff, I'explosion instantanee d'une

charge de poudrc placee dans i'clme d'un canon, que celle d'un

fourneau de mine ; fait repete dans les travaux qui se poursuivent

ci Cherbourg, a Marseille et a Brest.

L'eleclricite employee comme agent caloriflque annule encore

ici les distances, et Ton ne pent mieux en appr^cier les efTets

qu'en se represenlant un cadran de grande dimension soudaine-

meiit eleve en vue de la rade, et donl les indications, si elles ne

pouvaient etrevues, seraienttoujours signaleesparune puissante

detonation. L'applicalion ii tous nos ports miUtaires d'un mode

de signal si utile, k divers points de vue, ne saurait, dans aucun

cas, presenter des difficultes serieuses. Ne se rattache-t-elle pas,

au reste, a cet ordre de travaux qui, en reliant & son centre les

divers points du littoral, vont completer I'immense reseau tele-

graphique de la France ?

Nos principaux ports de commerce en France et en Algerie

pourraient etre appeles a jouir du meme avantage; les moyens

d'execution y seraient faciles a trouver, et la aussi, la voix ira-

posante du canon se faisant entendre a I'heure precise de midi,

serait pour cette multitude de navires de toutes nations qui se

pressent contre nos quais , un avertissement, une base de

rectification d'une incontestable utilite. On salt avec quelle rapi-

dite le commerce maritime s'approprie, soit pour ses transactions,

soit pour ses mouvements, tout usage qui, en raison de son im-
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muabilite, peut servir a tous de point de depart, de commune
mesure.

Un pareil signal viendrait se classer dans cetle serie de dispo-

sitions de bon ordre et de protection qui assurent a tous dans
nos ports de commerce une securite si remarquable, et qui, d6s

le xvF siecle, avaient fait decerner aux c6tes de France le litre, si

bien merite, de cotes hospitalieres.

A fidimbourg, un ballon-signal est installe sur une haute tour, et

c'est I'borloge de I'instrument des passages de i'observatoire qui

en determine la chute. Nous pourrions avoir dans chacun de nos

ports un semblable signal combine avec celui de la detonation

d'un canon, Ce ballon porterait, par exemple, une tige en fer, qui,

dirigee dans sa chute , viendrait frapper I'etoupille ordinaire et

en provoquerait I'inflammation instantanee. Bref, que nous fas-

sions appel a I'electricite comme agent dynamique ou comme
agent calorifique, nous pensons que son appHcation comblera

une grande lacune dans le service de nos ports.

— La commission des prix de medecine et de chirurgie pour

1858 est composee de MM. Velpeau, Rayer, Andral, Bernard,

Serres, Jobert, Cloquet, Flourens et Milne-Edwards.

VARIETES.

M. Lericque de Monchy a observe avec le plus grand soin les

variations d'eclat de I'etoile Omicron de la Baleine pendant sa

reapparition de 1857; il a fait de ses observations I'objet d'une

note tres-interessante, imprimee dans les Memoires deTAcadeinie

des sciences et lettres de Monlpellier, tome iv, annec 1858, et

que nous allons analyser avec soin.

« Omicron de la Baleine, h I'epoque de son minimum, dispa-

rait presque toujours pour les instruments les plus puissants,

mais n'arrive pas aux memes grandeurs dans toutes les periodes.

La duree de son apparition est variable : elle a ete parfois vue &

I'oeil nu pendant Irois mois; dans d'aulres annees
,
pendrnt

plus de quatre mois ;
quelques astronoines ont trouve pour le

temps qui s'ecoule entre deux maxima d'intcnsile 333 jours,

d'autres 33i; on a parlc aussi de 331 jours. Jl est probable que

rintervalle compris entre deux retours de I'etoile a son maxi-

mum d'intensite n'est pas le ineme dans tous les siecles. J'avais

remarque I'annee derniere, au mois de fevricr, qu'une droite,
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passant par p et y de Pegase, et suffisamment prolongee, passait

trt'S-pres d'Oinicron do la lialeinc et a droite do celtc derniere

etoile; qu'une autre droite passant par y de Pegase et a des Pois-

sons, qui est assez voisin d'Omicron, passait aussi, pres et k

f^auche de notre Etoile variable, et qu'enfin une troisienie droite

mendc par ^ et par t, de la Baleine, passait un pen au-dessous

d'Omicron. II ne m'etait done pas impossible de dessiner pour

mon usage une tres-petite carte celeste, comprenant la place ou

devait apparaitre I'etoile variable de la Baleine et indiquant le

nombrc des ctoiles visibles, ainsi que Icur position par rapport

k plusieurs points de repere donnas par qnelques etoiles faciles

^ retrouver, et par rapport aux fils du micrometre; cette carte

devait m'aider k reconnaitre de suite une etoile nouvelle qui

viendrait & surgir sur la voilte celeste.

Ma lunette de U pouces d'ouverture, armee d'un grossisseme»t

de 160 fois, me rendit visible Omicron de la Baleine, le 17 oc-

tobre 1857. Son Lntensite s'accrut tres-lentement d'abord; mais

lorsqu'il eut alteint la sixieme ou la cinquieme grandeur, son

lntensite augmenta rapidement et assez regulierement, par rap-

port an temps, jusqu'a ce qu'il se fut eleve a son maximum d'e-

clat. Pour une vue moyenne, comnie la mienne, qui me permet

d'apercevoir les etoiles de sixieme grandeur, Omicron mittrente-

cinq k trente-buit jours h atteindre son maximum d'intensite, a

compter du jour ou il fut visible h I'oeil nu. II a atteint le 15 de-

cembre I'eclat de a de la Baleine, eclat qui fut son maximum

pour son apparition en 1857 ; v. est classe entre la troisieme et la

deuxieme grandeur. Omicron, pendant quelqucs-unes de ses ap-

paritions, a atteint la deuxieme grandeur; il s'eleva memo quel-

quefois i la premiere. En 1779, Herscbel le vit pen inferieur S

Aldebaran , et en 1780, Omicron ne s'eleva pas au-dessus de fe-

clat de 5, la plus faible des trois etoiles portant le signe de la

troisid'mc grandeur, et situees sur la machoire de la Dnleine. En

1781, il resta meme inferieur a ^. Nous avons era pouvoir cons-

tater, en 1857, que son maximum d'intensite dura dix-buit jours.

Son dcTat, pendant son declin, diminua plus lentement qu'il ne

s'accrut pendant sa periode d'accroissement.

Omicron commenca k decroiti'e vers le h Janvier 1858. Le 16 fe'-

vrier, il elail encore visible a I'oeil nu. La presence de la lune

au-dessus de I'horizon empGcba de le suivre plus longtemps sans

lunette. II mit done, k compter du jour ou il alteignit son maxi-

mum d'^clat, plus de quarante-trois jours a disparaiti'c a loeil nu.



COSMOS. 613

Le 1" mars, lorsque la lune et I'etat de FatmosphfTc permirent

de robsei'ver, il n'etait plus Tisiblo qu'a I'aide d'uue lunetle. A la

verite, il etait peu eleve au-dessus dc I'horizon etnons nepAmes
I'observer que pendant luie ^claircie dans I'atmosphere. Nous le

Times a I'ceil nu pendant trois mois et demi environ. II disparut

le V2 mars, pour ma lunette, loujours armee d'un grossissement

de 100 fois, et fut visible pour moi pendant H3 jours.

La luraiere qu'ilemcttait fut toujours blanche; elle devint tres-

vive pendant son maximum ou aux epoques voisines de son plus

grand eclat. Vers le commencement de son apparition pour I'oeil

nu, et vers le milieu de son declin, il me semblait qu'une n^bu-

losite etait interposee entre lui et la terro.

Son accroissement etait certainenient I'elfet d'une augmenta-

tion proprement dile dans I'intensite de la Inmi^re qu'il nous en-

Toyait, plutot que I'efl'et d'une augmentation de grandeur.

Une maliere cosmique entourant I'etoile, sous forme d'anneau

peut-etre, et circulant autour d'elle, expliqueraii,, me paralt-il,

tous les phenomenes que presente J'apparition d'Omicron de la

Baleine. L'interposition de la partie la moins rare dc la matiere

cosmiquQ enlre I'eloile et la terre, donnerait la cause de la dispa-

rition d'Omicron pendant plusieurs mois. Un changementou une

perturbation dans la situation du plan contenant I'orbile de cetle

maliere cosmique rendait conipte de la disparition de I'etoile en

178^, phenomene constate par Herschej, et de sa non-reappari-

tion pendant plusieurs anneos, signalee par un aslronome. Une

densite decroissanle, ou plutdt une rarele de plus en plus grande

du nuage cosmique, en allant du centre vers les extremites, ex-

pliquerait pourquoi Omicron, au commencement et vers la fin de

sa periode d'apparilion pour Foeil nu, a I'aspect nebuleux, et

pourquoi sonintensitc est relativement faible, tandis qu'aux epo-

ques voisines de son maximum et pendant son plus grand eclat,

il brille d'une lumifere tres-vive. Des changements dans la forme

et dans la rarete du nuage cosmique, changements analogues

ti ceux que Ton a obsei'vds dans la queue de cerlainos cometes

rendraient compte aussi des differences que Ton a constatees

dans I'intensile d'Omicron aux diverses epoques de son maximum
et dans la duree de ses periodes d'apparilion et de disparition.

— Le temps a ete assez beau a Montpellier le 15 mars 1858 et

M. Lericque de Monchy a pu faire une tres-bonne observation

de I'eclipse de soleil. Le calcul fait par M. le professeur Roche

indiquait pour le commencement de Teclipse 11'' 5^i'" 0% temps
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moyen de Montpellier; pour le milieu, l*" 14™ ftO'; pour la fm,

2»» SS" 20% L'observation a donn^ ll"" 54"" 5% pour le commence-

ment de I'eclipse, el 2'' 33"' 31' pour la fin. L'incertitude laissde

par les tables lunaires dans le calcul de ces phenomenes couvre

compl^tement ces petiles difl'erences. La plus courte distance ap-

parente des centres etait 7' 21"; la grandeur de rdclipse dtait

0,771, le diametre etant 1 ; en surface 0,713. La lumiere du soleil

devait etre reduite a 0,287 ou aux 2/7. Le premier contact appa-

rent du bord de la lune avec la penombre de la premiere tache a

eulieu k 0** 45"" IT, avec le bord du noyau&0''46'"3'. Lelimbede

la lune a paru toucher la penombre de la seconde tache S 0'' 51" 18%

et le premier bord du noyau k i)^ 52"> 27% La projection de la

lune sur la penombre et sur le noyau des tdches n'a produit aucun

phenomene appreciable. Le noyau des taches paraissait d'un noir

beaucoup plus fonce que celui du disque lunaire. A O'' 10"', deux

protuberances noires ou brunes faisant saillie sur le bord de la lune

et une petite echancrure nettement terniinee, furent remarqudes

se projetant sur le soleil; ce n'etait autre chose que des montagnes

et une depression de terrain situees sur le bord de notre satel-

hte. Au plus fort de I'eclipse, les objels tcrrestres refldchirent,

comme pendant toutes les eclipses de soleil un peu fortes, une

lumiere jaune orangee ou rousscltre. De toutes les explications

que Ton a donnees de la coloration des objets k la surface de la

lerre pendant de fortes eclipses de soleil, la plus admissible,

selon nous, est celle qui fait resulter cette coloration des objets

terreslres de la portion de la lumiere zenithale provenant, apres

des reflexions multiples, des couches d'air eclairees encore en

plein par le soleil, et parliculierement des couches d'air qui se

trouvent k Thorizon passant par les molecules placees tr6s-haut

sur la vertica'.e du lieu de I'observalion ; car cet horizon est tres-

(iloigne, puisque cette lumiere provient de certains points pour

lesquels I'eclipse n'a pas encore commence ou a commence de-

puis peu. La portion de lumiere zenithale provenant de ces

couches n'est d'abord qu'nne fraction minime de la lumiere

totale; mais il arrive un moment ou la portion visible du soleil

diminuant de plus en plus dans la station, I'importance de cette

lumifere secondaire provenant de rellexions ninltiples, s'est ac-

crue relativement, et pent devenir, dans de certaines eclipses, lu-

miere dominanle ou principale. Or, on salt que les rayons lumi-

ueux venant des regions voisines de I'horizon different toujours

par la teinle de ceux qui sonl ren^chis par les couches d'air
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^lev^es. Ce serait done la coloration de la InmiSre zenithale qui

dounerait une teinte jaune orangde aux objets terrestres.

Le barometre, d'apres la loi qui regit les variations diurnes,

baisse ordiiiairement de midi k trois heures du soir; le 15 mars,

il a eu aa contraire une marche ascendante pendant cette meme
pdriode. Le resultat de I'observation de 11** 55'" etait 75i""'4; celui

de 2'' SS"", c'est-a-dire la fln de I'eclipse, 756""", 2 ; difference 1""",8,

L'observation de midi, qui a donne 753"""', 9, offre une difference

de 2""", 3 avec l'observation de 2*' 35'", La marche ascendante et re-

guliere de la colonne de mercure a eu un temps d'arret tres-

prononce, 16 minutes environ apres le plus fort de I'eclipse. De
1'' 35" a 2'' iO"" (le milieu de I'eclipse a eu lieu a 1'' ik"") , la co-

lonne de mercure a repris tres-reguli6rement sa marche ascen-

dante ; elle est montee a 756'""', 2.

Le thermomfttre isole etait expose a I'ombre et au nord, k

0'",60 de la muraille, loin de toule surface propre a reflechir la

chaleur, et a 25 metres au-dessus du sol. Le Ihermometre, qui

ordinairement indique une dlevation de temperature de midi k

deux heures du soir, a naturellement indique, pendant I'eclipse,

un abaissement de temperature. A li*" 55"', c'est-a-dire au com-
mencement de I'eclipse, le thermometre niarquaitH-13'',5 centi-

grades; a midi, 13°,8; k O'' 5'", 13",5; k l'' 15'", au plus fort de
I'eclipse, 11%8 ; de l*" 30"> a l"" /i5'", 11%7. Le minimum de tem-

perature a eu lieu 16 minutes environ apres le plus fort de I'e-

clipse. A 2'' 40'" le Ihermometre etait remonte a 12", 7. La diffe-

rence entre la temperature maxima, a midi, et la temperature

minima, a l'' 35"', n'est que de 2",1 ; la difference entre les tem-

peratures de ll'' 55'" et de l*" 35'" est 1°,8. Ces dei-niers resul-

tats, bien qu'ils puissent paraitre singuliers, s'expliquent faci-

lemcnt : de midi a deux heures la terre recoil encore a chaque
instant une qaantite de chaleur superieure a celle qu'elle perd

par le rayonneinent, et sa teaipei'ature s'eleve. D'autre part,

la lune cachait, pendant la premiere phase de rdclipse , une

portion de plus en ]ilus etendue de I'astre lumineux. G'elait'donc

la difference de cos deux effets que le thermometre accusait; deux

causes variables et diametralement contraires agissaienl simul-

tanement sur I'instrument.

Le psychrometre etait expose a I'ombre el au nord, k 25 metres

au-dessus du sol. Le resultat obtenu indique un etat decroissant de

siccite de I'air, de ll'' 55"' k l'' 50", Le maximum d'humidile de

I'air donne par le resultat de Tobservation k eu iieu_^36 minutes
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apres le milieu de reclipse. Au commencement, I'e'tat hygi'Ohi^-

triquo etait 0,303, I'unitd elant la saturation d'humiditf^ ; au mi-

lieu de I'eclipse, I'etat hygrometrique etait 0,361 ; 36 minutes

apres cette phase, il etait 0,39/4. La diflfdrence entre I'dtat hygro-

metrique du commencement de Feclipse et celui qui a indiquc^

le maximum d'humidite est 0,091. A 2'' /lO'" (la fm do I'eclipse a

eu lieu a 2^ 33"') le degre d'humidite almospherique n'^tait

plus que 0,341.

M. Planchon, professeur de botanique i\ la Faculty des sciences,

et M. Gustave Planchon, son frere, ont observe les eJTets de

I'eclipse sur quelqucs vegetaux du jardin botanique de Montpel-

lier. Les plantes a ileurs sensibles ont seules ete impressioimees

par I'eclipse. Uoxalis purpurea a ete la premiere h manifcster

quelque mouvement; ii
0'' 20'" environ, une de ses fleurs a com-

mence & sc fermer ; les autres ont bientot suivi la m6me marche,

et k 1'' 3//i toutes dormaient completement. Voxalis versicolor

a presente les memes phenomenes ; mais ce n'est que plus lard,

vers 1'' 1 2, qu'a commence le mouvement des petales. Tous les

mesembryanthemum ont donne des preuves de leur grande sen-

sibilite : ils ont commence a fermer leurs fleurs & 1'', et a 2 I'oc-

clusion etait complete. Le bellis annua, seule plante de plein air

mise en observation, n'a pas ete visiblement impi'essionnee. Une

fois fcrmees, les ileurs tant des oxalis que des mesemhrianthemum

sont resides jusqu'au lendemain dans cet ctat de sommeil ; reclipse

a done eu pour cflet d'avancer considerablemcnt le moment du

repos de ces plantes. Une seule especc, le mesevibryanthemum

pugioniforme. a rouvert ses fleurs apr6s 2'' 1/2 du soir, pouv les

reformer a son heure ordinaire (5'' du soir environ). Notons,

comme observation generale, que les phenomenes de sensibilite

ont ete surtout marques chez les fleurs nouvcllemont ecloses :

plusieurs fleurs deja anciennes (notamment sur un mescmbrijan-

themwn album) n'onl ele nullement impressionnees.

Imprimerie de W. Remquet et Gie, •*. TRABSBtAY ,

rue Garanciere, 5. jjropiiitnue-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Carrington, fondateur et directeur de lObservatoiie de Red-

hill, a redige, par ordre des lords cominissaires de rAmiraute

anglaise, etfait imprimer aux frais du gouvernement, une instruc-

tion relative a robservalion de I'eclipse de soleil, du 7 septembre

prochain, qui sera totalc dans rAmerique du Sud. Le savant astro-

nome commence par resumer complelement ce qui a ete observe

et ecrit sur les protuberances rouges, la couronne, les points

brillants d'Ulloa et de Louville, les grains de chapelet de Daily,

et tons les phenomenes qui accompagnent ordinairement une
eclipse totale ; nous avons nous-meme, plusieurs fois deja, resume
dans le Cosmos toutes ces observations et toules les tbeories

qu'elles out fait naitre; nous n'y reviendrons done pas; niais

nous analyserons le paragraphe relatif aux lieux pour lesquelles

I'eclipse sera totale.

Les observateurs de la cote ouest devront d^barquer a Payta,

une des stations que touchent tous les quinze jours les bateaux a
vapeur de Panama. Comme la contree que I'ombre recouvre pres

de la cote est tres-basse, ils jugeront necessairetres-probablemenL

de gravir un des sommets des Andes ou Cordilleres. La magnifi-

cence du spectacle que preseulera une eclipse totale observee de

cette hauteur, determinerapeut-elre quelques intrepides pelerins

de la science ou quelques photographes amateurs aentreprendre

ce loinlain voyage. Les bateaux a vapeur de Royal-West-India

Mail Packet company partent de Southampton le 2 etlel7 de
chaque mois; en prenantle paquebot du 17 juillet, on arrivera

a Colon, port de I'lsihme de Panama, le 9 aout; en prenant im-

mediatement le chemin de fer, on sera a Panama le 10 et a Payta

le 14. Le prix de la traversee est de 1 650 fr. jusqu'& Colon, de

125 fr. de Colon h Panama, de 525 fr. de Panama ci Payta ; en
tout 2 300 fr. Les frais de retour de Colon a Southampton soul

moitie moins eleves, ou de 825 fr. Les steamers partiront dc Colon

les 10 et 25 septembre, pour aniver a Southampton ]os 1" et

16 octobre. Le volume des bag ges que pent emporter chaque
passager, sans surcharge additionnelle, est de vingt pieds cubes.

Sur la c6le Est, le petit port de Paranagua est tres-pns de la

ligne cenlrale de I'eclipse; on trouvera la une station parfaite-

menl convenable; on ponrra toutefois gravir les hauteurs de la

Sierra do Mar, qui sontft une petite distance et tres-accessibles.

On p'lurra aussi alter directement a Rio-Janeiro, par L-s ba-
Seiitifcme annee. — T. XU, 11 juiii 185S. 23
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teaux a vapeur de la meme compagnie, qui font voile de Soul-

hainploM pour le Bresii le 9 de chaque mois, et arrlvcnt k Rio le

5 du mois suivant. En partant done leQjuillct, on arrivera ^

Rio le 5 aoUt, et. Ton pourra prendre k temps le bateau a vapeur

qui va de Rio a Paranagua. Les frais de la double traversee de

Southampton a Rio et de Rio ci Southampton, dans lescabines de
preniirre classe, s'elevent h 2 300 fr.

La pcnsee qu'un si long voyage et d'aussi grandes depenses

pourraient etre completement inutiles scrait de nature a arreter

I'elan dcs observateurs: ils apprendront doncavecjoie que, dans

ces contrees, les premieres semaines de septerabre sont tres-saines

etives-favorablesaux observations. Le climatde Payla, entre au-

Ires, rcmarquablementbeau et sec, estle plus egal peut-etre des

climats du nionde, et celui ou un ciel convert est le plus rare; il

n'y pleut presque jamais ; le port, en outre, est excellent et par-

faitement approvisionn^ detoutes choses. A Sainte-Catherine, par

28 degres environ de latitude sud et ^8 degres de longitude ouest

,

les vents sees et le ciel serein regnent pendant tout le mois de

septembre; les broulUards et un ciel convert de nuages sont une

rare exception.

Pour la station de la c6te Ouest, vers 5" .^9' de latitude sud,

79° 45' de longitude ouest, le premier contact des bords aura lieu

a 6'' 23™, 7 du matin, le 7 septembre; la hauteur du soleil au-des-

sus de I'horizon sera seulement de 5" 43', ce qui forcera peut-6tre

h choisir un lieu un pen eleve. L'angle du premier contact, comptd

a partir du point du soleil le plus au nord, sera de 299 degres vers

Test, de 36 degres vers la gauche & partir du point le plus haut,

ou de 36 degres vers la droite, a partir du point le plus bas du

disque solaire, suivant que la lunette avec laquelle on regardera

montrera les objets droits ou renverses. La duree de I'eclipse

lotale sera de 62 secondes, le milieu de Teclipse totale aura lieu

k 1'" 31"' du matin.

Pour la station bien preferable de la c6te Est, par 25" 71' de

latitude sud et /;8° 39' de longitude ouest, le premier contact des

limbes aura lieu ci
9'' 33™ du matin. La hauteur du soleil sera de

/42'' 50'; Tangle du premier contact compte vers Test, h partir du

point du soleil le plus au nord, sera de 312 degres; de 86 degres

compte sur la droite, a partir du point le plus haut, ou de 86 de-

gres , sur la gauche, k partir du point le plus bas, suivant que la

lunette montrera les objets droits ou renverses. La duree de I'e-

clipse totale sera de lik secondes; le milieu arrivera k 10'' 59
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du matin. Le demi-diametre de la lune sera le 7 septembre, k la

station des Andes, de 16' 8", 7 ; a Paranagua de 16' 15", 7.

— Nous avons recu de M. Varlcy, ingenieur resident de la Gom-
pagnie internationale de telegraphic electrique, une leltre de na-
ture a interesservivementnos lecleurs. « Le 2 et le 30 mai, nous
dit M. Variey, nous avons reussi a coinmunlquer directeinent de

Londres a Constantinople. La conversation ci-joinle vous prou-
vera que ces preuii6res experiences ontcle couronnoes d'un plein

succes. La route suivie a ^le de Londres k Amsterdam, d'Amster-

dam a Hanovre, d'Hanovre k Berlin, de Berlin a Prague, de
Prague k Vienne, de Vienne a Jamestar, de Jamosiar i\ IJucharest,

de Bucharest k Constantinople. La depeche recue ecrite, k Lon-
dres comme k Constantinople, etait parfaiteinent lisiljle ct nctte.

quoique le courant futinterrompu et relabli huit ou neiif fois par
des appareils translateurs entre les deux stations extremes. La
conversation ci-jointe a dure k pcu pres une demi-heure, et la

tres-grande longueur de laligne ne diminuait presque pas la ra-

pidilo de la transmission. Nous correspondonschaqucjour direc-

tement avec Hambourg, Berlin, Stettin, Konigsberg, souvent

meme avec Saint-Petersbourg et Trieste. Entre Londres et Aber-

deen, ligne de 200 lieues, sur laquelle mon systeme de courants

alternativement directs et inverses est completementadople, avec

un seul appareil translateur, la vitesse de transmission des de-

pfiches est de vingt-cinq mots par minute, x^lais lorsipie nous
correspondons avec les stations du continent, ouremjiloi du sys-

teme Morse oblige k ne faire usage que d'un courant de meme
sens, la vitesse n'est plus qae de seize mots par minute; encore

faut-il que I'expedilionnaire soit tres-habile. Si mon systeme de
translaleurs a courants tour a tour directs et inverses avait el^

installtj sur toute la ligne de Londres a Constantinople, la con-

versation aurait ete echangde en quatorze minutes, au lieu de
vingt-huit; commencee a 8'' 50" apres midi, elle aurait fini j\

9^ a™, au lieu de 9^ 18'".

II est aujourd'hui compldtement prouve que la substitulion de

courants alternalifs au courant simple et toujours de meme sens

du systeme de Morse augmente considerablement la vitesse de

transmission, et permet en outre a la communication, lorsque I'iso-

iement du circuit est imparfait ou laisse a desirer, de passer d'un

fil a un autre sans que le courant perde presque rien do son in-

tensite. Mais le plus grand avantage de ce systeme, c'est qu'il per-

met de se servir aux. extr^mit^s de la ligne d'appareils complete-
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ment clifferenls, i\ Londros, par exemple, dii telegraphe a ai-

guilles, le seul qui doiiue des signaux trcs-fideles et Ires-intelli-

dbles a travers le cable sous-marin qui lie Oxfordness a La Ilaye,

I Constanlinoplc du systcme Morse. Les employes du telegraphe

Morse ne s'apcrcevaient nuUement que la depeche fiit expediee

de Londres par le telegraphe a aiguilles, et reciproquement les

employes de Londres ne s'apercevaient pas que les dept-ches

etaient expediees de Constantinople par le manipulaleur de

Morse.

Voici la conversation dont parle M. Variey, veritable monument

historique, preuve cclatante d'un immense progres accompU :

Constantinople. Je suis Constantinople.

Londres. Je suis Londres. Comujent recevez-vous ?

Const. Admirablement bien ; et vous?

LoND. Aussi fort bien. Quelle heure est-il a Constantinople ?

Const. 11 h. 1x5 m., le temps est superbe ; et chez vous, mon-

sieur ?

LoND. 11 fait beau temps ici. Je suis tres-charme d'avoir I'hon-

ueur de parler avec vous.

Const. C'est la premiere fois, monsieur, que le lelegraphe ot-

toman al'heureux succes de passer outre Manche ;
aussi demain

M. le Ministre sera heureux de cette bonne communication. Si

vous avez des depeches, je suis k vos ordres, monsieur.

LoND. Je suis Londres; voici La Ilaye, et je n'ai rien a present

pour vous. Veuillez me donner voire nom.

Const. Mon nom est Yivet, chef de station a Constantinople.

Quelle heure chez vous, monsieur?

LoND. II est ici 9 h. 11 m. du soir.

Const. Merci mille fois, monsieur, de cette experience utile

aux. deux nations.

LoND. J'espere avoir I'honneur de parler avec vous tres-sou-

vent al'avenir. Bonne nuit, monsieur Vivet. Fischer.

Const. Tres-Hatte, monsieur Fischer; bonne nuit, monsieur,

au revoir.

— VAgamemnon et les fregates a vapeur le Niagara, la Valeu-

reuse et la Gorgona sont rentrees le 3 au soir k Plymouth, de re-

tour de leur croisiere dans la baie de Biscaye, ou ces batiments

devaieut faire un essai de pose du cable transatlantique. L'expe-

rience a ete tres-sati.sfaisante ;
par une profondeur d'environ

2 530 brasses, plus d'une lieue, le cable, lache par le nouvel ap-

parcil, a parfaileuient r^siste ; ii a file ix bord du Niagara avec
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une Vitesse de 7 milles a Theure, a bord de YAgnmemnon avec

une Vitesse de 8 milles. Des bouees ont ele plusieurs fois alla-

che'es au cable, on I'a fait passer d'un cote du navire a i'aiitre,

on a pu meme le maintenir vertical assez longleinps. Des depii-

cbes electriques ont ete echangees a ses extreniiles dans dilTe-

rentes positions. L'expedition doit deflnitivement partir de Ply-

mouth le 19 juin.

— On lit dans VAthenceum anglais da 5 juin : II parnit qu'en fin

de compte et en depit de ses premiers refus plusieurs fois repetes,

M. le professcur Agassiz, de Boston, acceptela direction du musee
d'histoire naturelle du Jardin des Piantes de Paris. S. M. I'Empe-

reur n'a pas cesse de caresser sa pensee favorite d'altirer a Paris

ce naturaliste celebre, dont il a fait la connaissance pcrsonnelle

pendant son sejour en Suisse. On a offert a M. Agassiz des hono-

raires de 25 000 fr., et on lui aurait aussi promis son elevation a

la dignite de senaleur, dont les appointemenls sent de 3U 000 fr.

II est certain des aujourd'hui que M. Agassiz a consenti a venir

lui-meme a Paris entamer une negociation orale et personnelle.

— On lit dans le meme journal : Les excavations recemment

pratiquees dans le voisinage de Saes, en l^gypte, sous la direction

de M. Mariotte, ont deja donne quelques resultats importants.

Parmi les objets mis au jour, on remarque un sarcopbage de gra-

nit violet qui dalerait du temps de Cheops; il a trois metres de

long, et est tout convert de dessins et de cai-acteres en relief par-

faitement conserves. On admire encore un poignard & manche en

or, une boite en or enrichie d'hierogiypbes ; deux lions en or

accroupis, et plusieurs statues de bronze et des bas-reliefs qui I'e-

monlent aux plus vieilles dynasties, et qui olTrent un tres-vif in-

teret. La collection entiere comprend 1 500 articles, dont on es-

time la valeur a plus de 200 000 fr. Trente caisses d'objets desti-

nes aux collections du Louvre seront tres-prochainfement expe-

dites d'Alexandrie, et le vice-roi d'figypte a ordonne I'erection

dans cette ville d'un musee dont la direction serait confleo a

M. Mariotte.

— On a ressenti a Naples, le 2k mai a 10'' 20"° du malin.

un tremblement de terre qui, a Salerne et a Potenza, a dure 10

secondes et ajete beaucoup d'effroi. La nuit suivanle, le Vesuve

cstapparu tout en feu; il lancait de tous c6tes des fleches en-

flammees ; deux jours plus tard, son sommet formait une vaste

masse incandcsce;,te ; les laves ontalors conunence a couler Ires-

aboudantes en formant deux larges courants, I'un vers le nord,
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Tautre vers le nord-est ; tout annonce que la nouvelle eruption

prendra des proportions enormes ; la monlagne en ce moment

presente un spectacle magnifique et terrible : pendant la nuit,

elle est rouge de feu et illumine au loin le firmament.

— II parait que toutes les photographies prises jusqu'ici en

figypte palissent et perdent presque tout leur inleret quand on

les compare k I'admirable collection apportee recemment en An-

gleterre par M. Robert Murray, longlemps ingenieur en chef au

service du roi d']<]gypte. Le catalogue de cetle brillante serie a ele

redige par M. Bonomi et temoigne de richesses vraiment inespe-

rees; c'est comme une resurrection complete du monde des

Ramsfes et des Ptolemees.

— Nil sub sole novum. Quoi de plus nouvcauen apparence que

le drainage et la moissonneuse.! Et cependant, le drainage, c'est

un fait aujourd'hui demonlre, a ete pratique largement par les

Remains etlesmoines du moyen age; la culture en billons ousil-

lons de nos vieux Bretons n'est elle-meme qu'un drainage et le

plus simple, le plus rationnel des drainages. Et cependant un

passage de la vie privee des Frangais, de Legrand d'Aussy, ne

laisse plus aucun doute sur I'emploi de la moissonneuse par les

Gaulois, nos ancetres : « Pour couper les moissons, dit-il, ils

employaient une cspece de machine parlicujiere, qu'il n'est pas

Irop aise de comprendre d'apres la description tres-abregee que

I'aulGur (Pline) en donne. Palladius,qui en parte aussi, n'est pas

plus intelligible. On voit seulement par ce qu'en rapportent les

deux ecrivains que c'etait une sorte de van, monte sur deux

roues logeres. II etait arme de dents de fer a sa partie anterieure,

et portait a I'autre bout un timon auquel on allachait un cheval

ou un boeuf. Au lieu de tirer a la maniere ordinaire, I'animal

poussait la machine en avant. Le conducteur, en meme temps, la

haussait ou la baissait a la hauteur des epis, et ces epis se trou-

vaient arraches ou plutot coupes par les dents sans que la paille

fut ondommagde; elle restait sur pied dans toute sa longueur. »

La description des moissonneuses gauloises, donnee par Pline

et Palladius, si inintelligible pour Legrand d'Aussy, devient tres-

comprehensible pour tons ceux qui out deja vu fonctionner les

moissonneuses modernes, sinon sur champ, pour le moins sur

gravure.

Fails des sciences.

v.. \. Terquem r(^snine comme il suit ses recherches sur les
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vibrations des verges prisniatiques : Dans une verge ebranlee Ion-

gitudinalement, jamais Ics vibrations longitudinales n'existent

seules
; elles sont toujours accompagnees dc vibrations transver-

sales plus ou moins regnlieres. Si les dimensions de la verge sont

telles qu'il y ait unisson entre le son longitudinal et un des sons

transversaux, les lois des vibrations complexes des corps sont

nettes et prdcises, et son h^terogeneite n'a qu'une faible influence

sur la position des noeuds. Si, au contraire, cela n'a pas lieu, la

constitution intime des corps pourra plus facilement se manifes-

ter, et les diffei-ences de rigidite des diverses parlies auront une
influence marquee sur la position des lignes nodales, ce qui est

rendu evident par I'irregularite de ces dernieres.

— M. de Retz annonce a I'Academie que les vers a sole soumis
au traitement du soufre et du charbon suivent, jnsqu'a present,

unemarche reguliere qui semble promettre de bons resultats de

cette metliode. On remarque deja une grande diflerence entre les

vers soufres et ceux eleves suivant I'usage ordinaire; elle est

toute a I'avantage des premiers ; les mues s'accomplisseut plus

egalement, les vers semblent plus vigoureux et plus sains. L'essai

du soufre se fait cette ann^e, quoique sur de pclites quantites re-

lativement, dans les departements de I'Ardeche, du Gard, de la

Drome et de Vaucluse.

— M. de Castelnau, consul au cap de Bonne-Esperance, est

parvenu a recueillir sur la tsetse, glossina morsitans, cette mouche
si terrible de I'Afrique australe, des documents qui paraissent

certains. Le clieval, le boeuf, le cliien, meurent tons apres avoir

ete piques; ceux qui sont gras et en bon etat perissent presque

aussifot, les autres trainent pendant quelques semaines une vie

languissante. La chevre est le seul animal doraeslique qui pnisse

impunement vivre au milieu de ces dipteres venimeux. L'elephant,

le zebre, le bufCle, toutes les especes de gazelles et d'anlilopcs

abondent dans les contres habitees par la tsetse sans paraltre en

ressentir aucun mal ; il y a plus, cette mouche semble ne vivre

que dans les localites ou abonde le gibier. Elle ne change pas de

localiles, elle est stationnaire dans les difTerenles regions qu'elle

habite. Elle attaque le plus habituellement I'entre-deux des cuis-

ses et le ventre des animaux ; sur I'homme, I'elTet de sa piqAre a

assez d'analogle avec celui des cousins, mais la douleur est moins

persistante que celle produite par ce dernier.

Si on fait I'autopsie de I'animal apres sa mort, on remarque

que la graisse a fait place & une matiere jaun^lre, raoUe et vis-
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qnoiise, ot qim ](> plus souvent quclque partie de ses inteslins est

enllee Piioriiieinenl; la chair so putrefie en mnilie moins dc temps
que la viande ordinaire. Les Buschmen pielcndent que cette

inouciie est vivipare, et M. Edwards, le compagnon de M. Chap-
man, lioniuie d'une haute intelligence, leur ayant un jour mar-
que son incredulite a cet c%ard, ils lui apporterent une femelle

pleine, et Tayant sous ses yeux coupee par Ic milieu du ventre, ii

en vit, dil-il, sortir trois petites mouches pretes h prendre leur

essor.

— Voici comment M. Chancel precede a la separation du fer

d'avec i'alumine au moyen des hyposulfltes alcalins. L'alumine

et I'oxyde do fer etant dissous dans I'acide chlorhydrique on dans

i'acide sidfuriqiie, on sature, s'il est necessaire, la presque tota-

iite de I'acide libre avec du carbonate de sonde, et Ton ajoute

mie quantite d'eau suflisante pour que la liqueur ne contienne

pas plus de 1 decigramme d'alumine par 50 centimetres cubes. A
cette solution, qui doit etre froide, on ajoute un leger exces d'hy-

posulfite de soudo, et Ton attend ([u'elle se soit completement de-

coloree. Poor precipiter toute l'alumine, il suffll de chauffer la U-

queur, addilionnde d'hyposulfile de sonde, et de la maintenir en

ebrdlitionjusqu'a ce qu'elle ne degage plus d'acide sulfureux. La
solution, qui est tout h fait incolore, retlent la totalile du fer. On
recucillc alors le precipite sur un fdtre, eton le lave al'eaubouil-

lante. Ce lavage est tr6s-rapide et n'exige que peu deliquide;

quand il est termine, on desseche le liltre et son contenu; on le cal-

cine ensuite dans un creuset de porcelaine; on menage d'abord

la chaleur pour volatiliser le soufre, puis on decouvre le creuset,

on incinere le fdtre, et apres le refroidissement on pese. L'alu-

mine ainsi sdparee est toujours parfaitement blanche. Le dosage

du ier ne presenle pas de difficulte. On dvapore la liqueur reunic

aux eaux de lavage, et, quand elle est reduite a un petit volume,

on ajoute dc I'acide chlorhydrique en exces ; on chauffe de nouveau

sans faire bouiliir, et Ton projelle a plusieurs reprises un peu de

chlorate de potasse dans le melange. Quand le soufre est devenu

d'un beau jaune et qu'il commence k s'agglomerer, on etend avec

de I'eau, on filtre, et, apres lavage, on precipite le fer a I'etat de

sesquioxyde au moyen de I'ammoniaque.

— M.M. Liais-Uodart et Jacquemin ontetudieunenouvelle com-

binaison de I'acide sulfurique avec I'ether, analogue aux combi-

naisons de I'acide sulfurique avec I'eau, et qui est assez remar-

quable. Lorsqu'i de I'acide sulfurique monohydrate on ajoute de
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I'ethfir, il se developpe de la chaleur qui volatilise en partic ce-

lui-ci, tandis qa'une autre portion se combine. Les proprieles de

I'ether sont entiSrement dissimulees; son odeur si penetrante

disparait conipletement pour faire place a une odeur legeroment

aromalique et pen sensible. IJn equivalent d'acide sulfurique s'as-

simile ainsiun equivalent d'ether. II est a remarquer que I'ether,

ense combinant, determine la precipitation des sets que I'acide

sulfurique pourrait tenir en dissolution. Ainsi, en operant avec

i'acide du commerce on en precipite le sulfate de plomb d'une

maniere assez evidente pour servir de demonstration dans un
cours. L'acide sulfurique ethyle est un liquide huileux, incristal-

lisable a degre, legerement colore par suite d 'actions secon-

daires. II fait sur le papier de tournesol une taclie luiileuse qui

ne tarde pas a rougir sur les bords, et de la sur toute la surface.

Get effet est dil a I'humidite de I'air ; la vapeur d'eau se substitue

a I'ether, et I'acide, reprenant son etat normal, rougitle tourne-

sol a la facon ordinaire. L'acide sulfurique cthjle est inflam-

mable, parce que la chaleur le decompose et permet a son com-
posant, Tether, de brider. Lorsqu'on le soumet a Faction de la

chaleur, il commence a entrer en ebullition vers 70 degres, le

thermometre monte lentement jusqu'a 100 degres, point ou Ton

a suspendu roperalion ; il distille de I'ether tout a fait pur.

L'eau le detruit avec energie, deplace I'ether, qui, par suite de la

temperature elevee, rdsultat de Taction chimique, entre en vio-

lente ebullition et repand son odeur penetrante.

— M. Marcel de Serres donne quelques details interessants sur

les houilles seches des terrains jurassiques, et parlicnherement

des slipites du Larzac (Aveyron). Les houilles seches ou stipites

de Larzac appartiennent aux terrains jurassiques et au groupe

de ToollLhe inferieure. Ces houilles presentent cctle parlicularite

remarquable pom* des terrains aussi anciens que ceux ou on les

decouvre, d'oTTrir un melange de coquilles d'eau douce et ma-

rines. La presence de pareils depots d'eau douce au milieu de ces

terrains prouve qu'il exislait deja, a ces epoques reculees. des

eauxdans lesquellcs vivaient des etres analogues a ceux qui ha-

bitent nos mares et nos lacs. Les stipites du Larzac brulent pres-

que comme les houilles grasses ; ils se coUent assez bien et don-

nent UH pour 100 d'un coke plus leger que ceux qui provien-

nent des veritables houilles. Comme ce coke fournit un bon

combustible, il ne pourra qu'etre tres-apprecie pour le chauf-

fage des appartemenls et les divers usages economiqucs, lorst]«e
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son transport sera dcvonu facile par les voies ferrees que Ton se

propose d'etablir de LodOve a Rliodez. G'est dejii un grand pas que
d'etre parvenu h obtenir du coke des stipites des terrains juras-

siques et des lignites des formations terliaires. L'ensemble des

faits observes jusqu'ici prouve que les amas de substances cliar-

bonncuses n'ont pas cesse d'apparailre depuis les plus anciens

depots de sediments jnsqu'a nos jours. Les tourbes, qui rappel-

lent jusqu'a un certain point les diverscs circonslances du gise-

ment do la bouille, lient en quelque sorte les phenomenes de
I'ancien monde avec ceux dont nous sommes les temoins.

— Voici par quelle experience M. de la Rive propose de mettre

en evidence d'une maniSre frappante rinflueuce magneiique sur

les decharges electriques. La piece principale de I'appareil est

une tige cylindrique de fer doux entouree d'une couche isolante

tres-epaisse sur toute sa surface, sauf^ ses deux extremites, et qui

est introduite dans Tinlerieur d'un ballon contenant une vapeur
tres-iare d'alcool ou d'essence de terebenthine, I'une des extremi-

tes au centre du ballon et I'autre ressorlant par une tubulure,

afin de pouvoir elre placee sur le pole d'un fort electro-aimant.

Un anneau en cuivre qui entoure a sa base, dans I'interieur d'un

ballon, le cylindre de fer par-dessus sa coucbe isolante, permet
aux decbarges electriques de s'ctablir entre cet anneau et I'ex-

tremite superieure de la tige de fer. On fait communiquer I'elec-

trode positive de I'appareil RubmkorlT avec la tige de fer doux et

la negative avec I'anneau de cuivre; on voit, avec I'aimantation,

un ou plusieurs jets lumineux distincts partir du sonimet de la

tige et former entre ce sommet et I'anneau des lignes courbes

semblables a celles de [I'oeuf electrique ; et en meme temps la

partie superieure de la lige est couverte de points brillants agites

comme les particules d'un liquide en ebullition : aussitOt que la

tige est aimantee, les jets lumineux prennent un mouvement ra-

pide de rotation dans un sens ou dans I'autre, suivant que le p61e

de I'electro-aimant est un p61e nord ou sud
;
puis les points

brillants qui elaient sur le sommet de la tige de fer disparaissent

et sont cbasses vers les bords ouils forment un anneau lumineux
qui lourne comme les jets et dans le meme sens. Quand on ren-

verse la direction des decharges induites, le sens de la rotation

est egalement renverse.

Une remarque assez importante, c'est que, a mesure que la

rotation dure, les jets s'epanouissent et finissent par former au-
tour du cylindre de fer doux une nappe cylindrique lumineuse
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presque continue, qui tourne avec unegrande rapidile, mais dont
le mouvement est difficile a saisir k cause de sa continuite. Pour
reproduire les jets, il sufflt d'intorrompre quelques instants I'ex-

perience; le plus souvent il faut aussi reintroduire dc la vapeur,

L'apparence du phenomeneet la vitesse de la rotation en par-
ticulier varient avec la nature des vapeurs ; ce point nierite une
etude particuliere dont je m'occupe. L'analogie que presontent

les phenomenes electro-magnetiques lumineux queje viens de
decrire avec I'auroreboreale n'echappera k pcrsonne; cette ana-
logie, du reste, vient de recevoir une nouvelle confirmation par
I'observation du docteur Robinson qui a trouve que la lumiere de
I'aurore boreale, conime la lumiiiie electrique, a la propriele de
rendre fluorescentes les substances qui, telles que le sulfate de
quinine, en sont susceptibles : ce qui prouve egalement la pre-

sence dans les deux lumieres des rayons les plus refrangibles.

— Voici I'observalion du D"' Robinson a laquclle M. de la Rive

faisait allusion : « Le Ik mars on voyait une aurorc d'un eclat plus

qu'ordinaire. A onze heures du soir elle faisait un arc s'etendant

de I'ouest au nord-ouest, en emettant un petit nonibre de rayons
jaunes ; au-dessus le ciel elait convert d'une lumiere dill'nse, sur

laquelle des portions plus brillantcs s'agitaient comme des vagiies

en s'etendant de plusieurs degres au dela du zenith. Je saisis cclte

occasion pour voir si cette lumiere etait riche en rayons Ires-

refrangibles produisant la fluorescence, rayons qui sont si abon-

dants dans la lumiere des decharges electriques, et je trouvai

qu'il en etait ainsi. Une goutte de bi-sulfate de quinine sur une
plaque de porcelaine produisait I'efTet d'une tftche lumineuse sur

un fond peu eclaire; et des cristaux deplatino-cyanide de potas-

sium elaient si brillants, que I'etiquette du tube qui les contenait

(et qui, a la lumiere d'une lampe , ne pouvait etre distinguee du
sel h une petite distance), paraissait presque noire par contraste.

Ces elfets, si puissants relativement a I'intensite generate de la

lumiere
,
paraissent apporter une preave nouvelle de Torigine

electrique de ce phenomene. »

— On salt que M. d'Abbadie, qui a donne bien des preuves de

devouement a la science, avail ete stationner k Fernambouc d'a-

pres les indications de MM. Arago et Babinet, pour observer le

sens des variations diurnes de I'aiguille aimantee. Voici textuel-

lement une note remise et signee par lui, qui contient les resul-

tats qu'il a obtenus presque ci I'equateur. On pourra la comparer

avec ce qu'a trouye I'illuslre general Sabine.
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u J'ai ti'ouve aOlinda, pres Fcrnambouc, ([up lant que le soleil

cnlmine au nord du zenith, raigiiille aiinantee se comporte

comuie dans I'hemisphfere boreal. Aux environs du zenith et pen-

dant huit on dix jours, avant que la position du soleil soil pour

ainsi dire nettemenldessinee, lesmouvcments del'aiguille^taient

irreguliers. Ensuite, et quand la declinaison du soleil dtait bien

australe, I'aiguille s'est comporlee comnie dans rhemisphere

austral. Ces resultats furent obtenus avec une aiguille horizontale

deGambey observee jouret nuit toutes lesvingt minutes, pendant

environ deux mois consecutifs. Mes observations vienneuL d'etre

confirmees par un Pere jesuite qui observe a Guatemala. »

PIIOTOGKAPHIE.
'

Socieic francaisc dc plioto^^rapliie.

Seance du 'il mai 1858. — (Suite et fin.)

MM. Davanne et Girard continuent leur etude generale des

epreuves positives. lis avaient cette fois a examiner et a com-

parer les effets relatifs des differents sels employes a saler le

papier, ou a fournir le chlore qui, dans le bain de nitrate d'ar-

gent, doit produire le clilorure d'argent noirci plus tard par la

lumiere.

Leur premiere serie d'experiences a porte surleschlorures des

metaux inferieurs, chlorure de potassium, dc sodium, d'ammo-

nium, (le cadmium, de nickel, etc., etc., dont Us rapprochaient

raction de celle de I'acide chlorhydrique pur ; ils ont eu soin

d'employer tous ces reactifs a I'etat de purete absolue, de neutra-

lite complete, et dans la proporiion des equivalents, c'est-a-di.re

en quantites telles que la reaction du sel sur le nitrate d'argent

donnat exactement un equivalent d'argent. Le bain sensibiiisa-

teur, les agents revelateurs et fixateurs, restaient d'ailleurs

dans tous les cas les m6mes et etaient toujours appliques de la

meme maniere. En operant dans ces conditions, on arrive a ce

resultat general, asscz imprevu et assez surprenant, que I'in-

fluence de la base est completement nulle, que les differences

signalees par divers photographes s'effacent completement, que

tous les chlorures en un mot produisentle meme effet. G'est done

k des causes secondaires qu'il faudra rapporter les differences

observees, et en effet, lorsque les chlorures ne sont plus neu-

tres, lorsqu'ils deviennent alalins ou acides, ou qu'on les addi-
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tionne (Tun peu d'ammoniaque , I'efTet deTient variable ; I'alcali-

nite, I'acidite et I'exces d'ammoniaque communiquenta 1 epreuvp

une teinte rose, I'ammoniaque en oulie augmente la rapidite. Pour

expliquer rindifference assez siuguliere des bases, il faut abso-

lument faire rentrer en ligne de comptei'influencepreponderante

de I'encoUage mise en evidence par les premieres recberches de

MM. Davanne et Girard, et qui n'est combattue ou dissimulee que

lorsque le chlorure employe est le percblorure de fer. Les cblo-

rures des metaux superieurs, Tor, le platine, le mercure, essay^s

a leur tour, se sont montres excessivemenl lents dans leur action

;

il faut six heures d'exposition k la lumiere pour obtenir une

image tres-imparfaite sur un papier prepare au chlorure d'or ou

de platine ; le chlorure de mercure est bien plus refractaire en-

core, c'est a peine s'il donne une image uniformement grise, les

blancs sont presque aussi teintes que les noirs. Le phosphale de

chaux, propose parM. MaxAvell-Lyte, donnait des resultats meil-

leurs, mais toujours tres-inferieurs h ceux que Ton obtient avec

les chlorures des metaux terreux.

Apres les chlorures et les phosphates, MM. Davanne et Girard

ont etudie les iodures, les bromures, les sulfates, les carbonates,

les acetates, les nitrates, Falun, la potasse caustique, les cya-

nures, etc. Les iodures et les bromures donnent de tres-bons

resnllats, completement independants aussi de la base quand ce

sel est tout k fait neutre et pur ; les bromures en outre ont mon-

tre une rapidite et une superiorite inattendues , extraordinaires

qui devront etre Fobjet de nouvelles etudes. Avec eux, I'image

vient si rapidement qu'il faut user de beaucoup de precautions

pour que les blancs restent purs ; le fixage est aussi un peu plus

lent. Les sels autres que les iodures et les bromures ont donne

de mau\ ais r^suhats : Fepreuve ne vientqu'apresplusieursheures.

La conclusion generate de ces recberches est que les seuls agents

qu'on doive et qu'on puisse employer avecsucces dans le salage

du papier sont les chlorures, les iodures, les bromures, et, mais

avec un desavantage tres-appreciable, les phosphates. Les meil-

leurs agents sont les bromures, et en particulier le bromure de

sodium employe h la dose de 10 pour 100, si le bain de nitrate

est a 5 pour 100, ou a la dose necessaire pour obtenir un equi-

valent de chlorure d'argent.

— M. Porro donne Fanalyse verbale de son troisieme memoirs

sur les perfectionnements des objeclifsphotographiqucs. Sa com-

munication comprend quaire choses, qaatre ])onncs et belles
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choses : I'' une synttiese complete du mouvement lumineux ou

du mouvement de la molecule d'elher en tant que ce mouve-

ment ongendrc la lumi6re; c'est uno sorte de photodynamie com-

plete dans laquollc le savant et habile artiste, apres avoir analyse

et separd tres-nettenientlesparticularites ossentielles ou acciden-

telles de ce mouvement, assigne h chacune de ces parlicularites

son r61e propre, et donnc ainsi la definition, laraison ct la cause

de chacun des phenomenes reveles par 1'observation : polarisa-

tion, dispersion, raies du speclre, etc., etc. Nous donnerons ail-

leurs ce petit traite complet d'optique dynamique, on affirmant

que c'ost ce que nous avons rencontre de plus net sur ce sujet.

2" La seconde chose comprise dans la communication de M. Porro

est un appareil entierement nouveau, a I'aide duquel il montre

k I'oeil el pourra projeter sur un ecran toutes les parlicularites,

toutes les inegalites du mouvement lumineux, dont il vient d'etre

question, et qui engendrentles ])henomenes que nous constalons

chaque jour. Jusqu'ici dans les ridmonstralions de ce genre, celles

parexcmple de M. Wheatstone, Plucker el Fessel, etc., etc., on

operait sur des series de molecules, c'etait une imitation, mais une

imitation imparfaite de la nature. L'appareil de M. Porro nous fait

faire uu pas important vers la verite ; en meme temps, comme

nous I'avons dit, qu'il assigne beaucoup micux a chaque pheno-

mene sa raison d'etre. Nous publierons aussi la description et la

figure de l'appareil de M. Porro, qui se compose essentiellement

de deux lunettes faisant colUmateurs et de trois prismes a re-

flexion totale, installes sur le trajet du rayon ou mouvement lu-

mineux ;
3° M. Porro apportait en troisicme lieu une nouvelle

Iheorie pratique de Tachromatisme des lunettes, application Ires-

ingenieuse et tres-utile, d'une part du polyoptometre, de I'autre de

la theorie de la dispersion de M. Cauchy, que nous expose-

rons bientot; W enfin M. Porro montraitun objectifpanoramique

tres-neuf , applicable & la levee des plans ou a la topographie

;

toutes les courbures de I'objectif out ele calculees par la me-

thode que nous avons analysee dans le Cosmos, et il permet de

prendre d'un seul coup la vue du tiers de I'horizon , en trois

coups I'horizon tout entier.

— M. Davanne, au nom d'une commission, fait un rapport

favorable sur une modification au precede Taupenot, apportee

par M. Gatel. Comme nous ne I'avons pas fait encore connaltre,

nous aliens I'analyser rapidement. Dans 53 grammes d'eau, faites

dissoudre 5^%2i) d'iodure d'ammonium, ajoutez 3S',20 de teinlure
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d'iode, versez peu k peu cette eau iodur^e dans 160 gr. d'albu-

mine ; laissez reposer pendant douze ou quinze heures ; la leinture

d'iode est dc la force d'un graamie d'iode en paillettes dans

fjO grammes d'alcool a 85 degres centigrades. Prenez collodion

normal, 100 gr. ; iodure d'ammoninm, OS',50
; iodure de cadmium,

06%50 ; solution de protoiodure de fer, 3 gr. ; laissez reposer. Au

moment de preparer les glaces, decantez I'albumine et le collo-

dion. Collodionnez a la maniere ordinaire; sensibilisez dans un

bain d'argent a 8 pour 100 ; lavez parfaitement a I'eau distillee;

Tersez Talbumine sur la glace et laissez secher douze a quinze

heures. Preparez le bain suivant : dans 15 gr. d'eau distillee faites

dissoudre 10 gr. de nitrale d'argent fondu blanc; ajoutez acide

acetique, 7 gr. ; alcool a 91 degres, 120 gr. Laissez reposer pen-

dant douze k quinze lieures et fdtrez. Plongez la glace collodion-

nee et albuminee bien seclie pendant quinze a vingt secondes

dans le bain d'argent alcoolique; lavez dans une cuvette plate

avec de I'alcool a 91 degres; terminez par un dernier lavage a

I'eau distillee ; laissez secher et ne vous servez des glaces que cinq

a six jours apres la derniere sensibilisation, alin d'eviter les varia-

tions de pose qui out lieu dans les premiers jours. Faites paraitre

a I'acide pyrognllique et a I'acide acetique; ajoutez quelques

gouttes d'une solution d'argent a 2 pour 100, quand I'epreuve

commence a paraitre. S'il survient des reductions a la surface de

la glace , lavez a grande eau, et frottez avec un tampon de coton

mouille ; les reductions etant enlevees, replongez de nouveau la

glace dans le Uquide reducleur jusqu'i ce que I'image ait paru.

Lavez et fixez a la maniere ordinaire, a I'hyposulfite plulot qu'au

cyanure, qui distend I'albumine au point qu'on pourrait I'em-

ployer pour agrandir les cliches.

— M. Paul Perrier fait un rapport verbal sur la vcnte des

epreuves photographiques faites la semaine derniere au prolit de

la Societe. EUe a donne un resultat qui depasse loutes les espe-

rances, et sera pour la Societe le point de depart d'une ere nou-

Telle, puisqu'elle eteint ses dettes et la met en pleine possession

du materiel de son installation et des meubles qui garnissent les

lieux oh elle tient ses seances. Le nombre des pholograpliies ven-

dues etail de ^i27, elles avaientete disposees dans un ordre admi-

rable; c'etait comme une exposition nouvelle, et une exposilion

brillante. Le montant des encheres s'est eleve h 2 068 francs, ce

qui donne pour prix moyen de vente de chaque epreuve le chilTre

tres-remarquable de h ir. 80 c. En retranchant les frais, qui se
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sont eleves k 1x21 fr. , il reste un produit net de \ 641 francs. Les
tres-belles photographies ont trouve des amateurs passionnds •

il en est qui se sont vendues 30 et kQ fr., alors que chez I'artiste
on ne les paye que 5 ou 6 fr. ; c'est ce qui est arrivd, par exemple,
pour les Vues de Dordrecht, de M. Janrenaud ; il devient evident
que le gout du public est forme, bien forme, les epreuves que I'on
se disputait etaient bien les epreuves parfaitement reussies. En
outre de son resultat materiel si bienheureux, la vente a eu un
effet moral excellent; un assez grand nombre d'amateurs sont
venus demander aux artistes ou aux magasins do photographie les
epreuves qui leur avaient echappe. Desorniais, quand la Societe
organisera une vente nouvelle, elle sera bien plus assuree encore
du succes, parce qu'elle pourra dire que si elle veut se creer des
ressources, c'est pour encourager et recompenserles progres ac-
complis ou i accomplir. Elle trouvera alors beaucoup plus d'echo.— Nous nous empressons de signaler a nos lecteurs I'appari-
tion d'un nouvel ouvrage de M. Belloc, ayant pour titre Compen-
dium de la photographie. C'est le quatrieme traite public par cet
habile maitre, et comme ses aines il ne pent manquer de s'epui-
serrapidement. Nous en ferons prochainement I'analyse.

ACADEMIE DBS SCIENCES.

Seance du lundi 7 juin.

La chaleur est etoutlante ; on ne voit au bureau que MM. Des-
prelz, president, et Elle de Beaumont, secretaire ; dans les fau-
teuils, que trois ou quatre membres,remarquables par leur assi-
duite: M. Payen, M. I'amiral Dupetit-Thouars, M. Daussy, M. Geof-
frey Saint-Hilaire.

— Le R. P. Secchi adresse une note sur un micrometre k dou-
ble image applique en dehors de I'oculaire, et qu'il est parvenu
a rendre applicable en resolvant une difliculte assez grande qui
avait arrete Francois Arago.

— M. Daubree transmet une note tres-interessante sur les de-
pots de silicates crislallisds auxquels donnent lieu les eaux chau-
des de Plombieres.

— M. Gudrin-Menneville a constate qu'au point de vue des ca-
racteres chimiques, I'elisie ou maladie actuelle des vers k sole

est I'oppose de la premiere maladie, la rauscardine, aujourd'hui
presque disparue. Les vers alteints de la muscardine rougissaient
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en effet la teinture de tournesol, tandis que les vers alteints d'e-
tisie ramenent au bleu le tournesol rouge ; I'alcalinite a done fait

place h I'acidite.

— Les noms des auteurs de rechcrches sur la contagion dans
ses rapports avec les animaux domestiques, sur la veritable cause
de I'intoxicalion des marais, sur une nouvelle disposition & don-
ner aux moulins 5 vent n'arrivent pas jusqu'f'i nous.
— M. Camille Blanchard, membrc du conseil general de la Cor-

reze, fait hommagc de son Catechisme agricole k I'usage des
ecoles prim aires.

— M. Cb. Tissier, directeur de I'usiiie d'Arafreville-la-Mivoie,

adresse la note suivante sur I'equivalent de raluminium, deter-
mine directement :

(c Ayant remarque que dans differentes reactions, le cbiflre li
adopte par plusieurs cbimistes conime equivalent de raluminium
par rapport a I'hydrogene, paraissait etre trop fort, j'ai cberche
i'l determiner directement si ce chifTre etait bien exact.

Dans ce but, j'ai prepare de I'aluminium aussi pur que pos-
sible, en reduisant du fluorure double d'aluminium et de sodium
bien pur par du sodium prealablemcnt puriiie. La reduction a
ete effectuee dans iin creuset de cbarbon; le metal a ete refondu
i\ plusieurs reprises pourle debai-rasser des petites proportions de
fondant qu'il aurait pu retenir, et j'en ai fait une analyse exacte.

Recherche du fer. Le metal a ete dissous par I'eau regale ; la

liqueur, evaporee avecun grand exces d'acide nitrique, a laisse,

apres evaporation et calcination, de I'alumine d'unc blancheur

eclatante. L'addition d'une liqueur contenant quelques milliemes

de fer a suffi pour la colorer tres-fortement en rouge.

Recherche du silicium. La dissolution du metal par I'acide

chlorbydrique, n'a pas laisse trace de silicium.

Recherche du sodium. 1 gramme de I'alumine obtenue de

I'evaporation du produit de I'attaque par I'eau regale et I'acide

nitrique, a ete digere avec du nitrate d'ammoniaque k I'elat de

dissolution concentree et bouillante. La liqueur evaporee a donn^

:

residu sec, O^'' 005 ; ce residu se composait de nitrate de sonde,

ce qui donne pour la quantite de sodium contenue dans 1^'" de

m^tal, Ob"- 00135 ou un pen plus de 1 millieme.

Determination de I'equivalent. l^" 935 de metal ont ete dissous

dans I'acide chlorbydrique ; la dissolution evaporee avec un exc6s

d'acide nitrique jusqu'ci ce que tout le chlore filt chasse com-
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pl^temcnl ; le produitde I'evaporation aetechauffe suffisamment
pour ehasscr conipletemcnt I'acide nitrique.

Poids de ralumine obtenue 3S' 645

Poids de ralumine calcule en admettant 13,75

pour I'equivalent de raluminium ss"" 62a
Poids de Taluniine calcule en admettant 14 pour

I'equivalent de raluminium S^-" 590

Je pense d'apres cela que lequivalent de ce metal doit etre au-

dessous de 14. Je n'aurais pas songe ix faire connaitre ces resul-

tats, si je ne les avals vus confirmes par le cbiffre que M. Dumas
assigne a I'equivalent de I'aluminium, en le considerant comme
un multiple du poids de I'hydrogene; si en elTet on multiplie 0,25

par 55, on obtient 13,75 qui parait selon toute probabilite etre le

chiffre exact. «

— M. le docteur Jules Gnerin demande I'ouveriure d'un paquet
cacbele, depose par lui le 23 mars 1846, pour qu'il soitbien cons-

tate qu'il avail formule d6s celte epoque la theorie de la fievre

puerperale, developpee par lui la semaine derniere dans un sa-

vant discours prononce en se'ance de I'Academie de medecine.

Nous regreltons que la nature du sujet nous condamne a ne don-

ner que les conclusions de cette importante synlhese :

« 1" La plaie placentaire, a la suite de I'accouchement, se pre-

sente sous deux etats physiologiques differents : comme plaie

fermee non exposee, lorsqu'elle reste et se cicatrise ^ I'abri du
contact de I'air ; comme plaie exposee suppurante, lorsqu'elle

reste en communication plus ou moins permanente avec I'atmos-

pherc.

2° Les conditions pbysiologiques qui decident de I'un ou de

I'autre de ces deux etats sont la persistance du gonflement de

I'uterus, dont le retrait s'arrete sous I'influence d'une sorte d'iner-

tie et de paralysie, et la persistance de I'ouverture du col et du
vagin dependant de la merae cause.

3° Les accidents patbologiques qui sont lie's directement a la

condition de la plaie uterine suppurante sont les suivants : alte-

rations speciales des caillots sanguins et des lochies; suppression

plus ou moins complete de la secretion locliiale remplacee par la

suppuration ; resorption des liquides alteres par les veines, les

lymphatiques, et passage des m^mes liquides ci travers les trompes

uterines.

4° La fievre puerperale, qui a son principal point de depart

dans cette alteration sui generis de la plaie uterine, doit com-
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prendre dans la formule etiologique : I'ctat puerperal anterieur

du sujet, Vinfcclion ou Vintoxicalion puerperale resultant du mi-

lieu infecte ; comme le caractere de la plaic uterine exposce com-

prend la nature partlculiere de la plaie, du liquide qui la baigne,

et de la fonction speciale dont elle etait le siege immediat.

5" La fievre puerperale, consideree comme eflfet coUectif et

comme resultant de tons ces elements etiologiques, pent et doit

couserver celte denomination, et rester comme une maladie i

part, dont la nature et les caracteres sont aussi distincts que les

elements etiologiques qui lui donnent naissance.

6° La fievre puerperale epidemiquc n'est que la fievre puer-

perale ordinaire, a laquelle vient s'adjoindre une plus grande

dose de miasme puerperal porte a sa plus haute proprlete toxique

;

et la fievre puerperale foudroyante n'est, elle-meme, que la plus

haute expression de cet empoisonnement.

7° La contagion de la fievre puerperale existe comme fait de

transmission de la maladie d'un individu a un autre; elle se pre-

sente sous deux formes principales : sous la forme infectieuse

miasmatique generale , et sous la forme d'inoculation directe

uterine. Les deux formes sont presque toujours siraultanees chez

les femmes qui accouchent dans les malerniles.

8" Le traitement de la fievre puerperale presente deux grandes

indications : 1° favoriser la cicatrisation immediate de la plaie

uterine ; 2° ramener autant que possible la plaie uterine, qui tend

ft suppurer, a la condition physiologique de plaie fermee. Les

moyens propres ft remplir cette double indication sont le seigle

ergote administre immediatement apres I'accouchement, et lors-

quel'inertie de I'uterus parait vouloir persister. Les aulres indi-

cations sont fouruies par les diderents etals par lesquels passent

I'uterus, ses annexes et I'economie entiere, sous I'influence de

I'alteration et de la resorption des liquides uterins.

9" L'etude approfondie de la fievre puerperale, la consideration

de ses elements pathologiques, s'accordent avec les resultats de

la statislique pour faire considerer les etablissements de maler-

nites comme institutions dangereuses ;ou meurtrieres, et deman-

der, comme un grand progres, la suppression de ces etablisse-

ments, sous quelque denomination qu'ils se presentent. »

Le discours de M. Jules Guerin a cte apprecie tres-diversement.

Le Progres, de M. Louis Fleury, I'a trouve nenf, original, pro-

fond; leMoniteitr des hupitaux, de M. de Castelnau, fa traite

avec une severite et une prevention excessives. C'est surtout au
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point de vue de la physique ou de la distribution de la pression

atmospherique au sein des cavites de I'organisine vivant que

M. de Castelnau Irouve M. Guerin het^rodoxe. Or, s'il nous etait

permis de prendre part a la discussion, nous prouveiions sans

peine que la doctrine du celebre redacteur de la Gazelte inedicale

est couiplctement vraie. Mais nous nous al)steuons parce qu'on

ne nous epargnerait pas les plaisantcries, spirituelles peut-etre,

mais Ires-certaineraent injustes et peu charitables.

— M. Le Verrier comuuuiique une note par laquelle raslro-

nome royal d'Angleterre signale le passage sur cetle grande ile,

le 2Z^ mai, aneufheures du matin, d'une onde atmosplierique

qui a aniene, en moins de douze lieures, une depression de 11

millimetres sur la hauteur de la colonne barometiique. Les ob-

servations recues par le telegraphe electrique a I'Observatoire

imperial mettent tres-bien en evidence la marchede I'onde; elles

montrent qu'elle savancait de I'ouest a Test, et sc faisait sentir

beaucoup moins au sud qu'au nord de la France.

- M. Le Verrier encore depose sur le bureau, au noui de

M. de Villarceau, le calcul des elements de la Iroisieme comete

de 1857. Ges elements sont tellement semblables a ceuxdela cin-

quieme comete de cette meme annce, que, si les deux astres

n'etaient pas apparus en mume temps sur I'horizon, et dans des

positions tres-differentes, on aurail ete grandement tente de les

identiiier. Ge rapprochement intime amene nalurellcment M. de

Villarceau i rechercher si, dans le passe, ces deux cometes n'ont

pas forme un seul et mfimc astre, si elles ne sont pas le resultat

d'un dedoublement semblable a celui que nous avons vu s'operer

de nos jours sur la comete de Biela ; les deux moities de I'astre de-

double ayant continue a suivre a tres-peu pres I'orbite primitive.

Le calcul des elements faits, il etait ires-naturel de se demander

quelles sont, parmi les observations faites dans les divers observa-

toires de I'Europe, cedes qui s'accordent le mieux avec les positions

theoriques, ou qui sont les plus exactcs. M. Le Verrier el M. de Vil-

larceau out fait cette comparaison, et ils out ete heureux de cons-

tater que les observations faites a robservatoire imperial sont les

plus exactes de toutes ; ainsi I'erreur en ascension droite est a

Paris de 2",6; a Berlin, de 3",6; a Kosnigsberg, Altona et Goet-

tingue, del"; & Florence, de5",2; a Geneve de5",(i. G'estlam6rae

chose, -k tres-peu pres, pour les declinaisons; il est done vrai

qu'a Paris les observations sont faites avec conscience, talent et

succes.
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— M. Dudouit lit un memoire de geometrie a trois dimensions
auquel nous n'cniendons rien.

— M. le docteur Brierre de Boismont appuie de quarante-six
observations recueillies dans son service ou dans I'etablissement
qull dirige, vine dissertation sur I'alienalion mentale et la nianie
triste ou lurieuse, dans ses rapports avec I'enfance et I'adoles-
cence; sa conclusion principale est qu'a cet Age de la vie I'aliena-
tion et la manie constituent une maladie tres-grave.

— M. Porro lit les notes sur la pliotodynamie et les lois de la
dispersion dont nous avons donne une premiere idee a I'article

Pliotographie, en attendant que nous les fassions connaitre avec
plus de details.

— M. Ailur, agrege de I'lJniversite, docteur es sciences, lit un
memoire sur la tlieorie des plienomenes capillaires : nous en ex-
trairons brievement ce qu'il contient de plus important.
A la page 439 du supplement au dixieme livre, /i" vol., de la

Mecanique celeste, Laplace trouve qu'aupres d'une parol les mo-
lecules superieuies d'un liquide sont tirees de haut en bus. S'ilen
etait ainsi, tous les liquides s'abaisseraient au contact des solides.

M. Artur prouve que les actions horizontales que Laplace in-
dique comme elevant ou abaissant un liquide aupres d'une parol
ne peuvent jamais produire I'un ou I'autre de ces deuxell'ets. Les
erreurs de Laplace proviennent de ce qu'il n'a pas eu egard aux
diverses reactions des forces qu'il indique. M. Artur refute aussi
la theorie ordinaire des menisques et des experiences, faciles a
repeter par tout le monde, dans lesquelles deux menisques agis-

sant dans le meme sens soutiennent une colonne liquide bien
moins longue que quand leurs actions sont opposees.

Pour I'eau, les lois capillaires de M. Artur conduisent aux re-

sultats obtenus par Simon de Metz {Voijez son Memoire lu a I'A-

cademie le 12 3uilletl782, et a ceux de Gay-Lussac, llaiiy et

Newton, en changeant le mot diametre en rayon.

L'auteur deduit de ses experiences, faites a diverses tempera-
tures, des lois analogues a celles de I'eau, pour I'alcool, I'elher,

I'essence de terebenthine, I'ammoniaque, I'acide sulfurique. Jl

s'est aussi occupe de divers melanges, el prouve que tous les

phenomenes relatil's a I'etal spheroidal sont des consequences des
lois physiques appliquees aux liquides qui ne mouillent pas les

solides aupres desquels ils se trouvent.

Ildemontre que la cohesion condense les liquides pr6s dc leurs

surfaces libres; les experiences des corps floltants et non mouil-
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les d^montrent que celte condensation est quelqaefois tres-con-

siderable.

Aupres d'une parol inouillee, Taction du solide surpasse cello

du liquide, el la condensation du fluide y surpasse la somme des

ellets particuliers du liquide et du solide.

Entre des plaques rapprochees, la condensation du liquide en

chaque endroit surpasse la somme de tons les effets partiels qui

agissent surlui.

II en est do nieme dans les tubes Strolls, dans les petits espaces

des solides divises, dans les pores des corps, etc.

Vendosinose el Vexosmose de Dutrochet sont des result",ts d'oc-

tions capillaires, ainsi que les elevations de la temperature ob-

servees par M. Pouillet au contact des liquides et des solides.

Les memes effets ont lieu sur les gaz qui penetrent dans les

pores des solides et des liquides. L'auteur prouve que le gaz am-

moniaque est liqucfie aux contours des pores de I'eau. II traite

des niiages, des brouillards, des intenipeiies, des trombes, des

ouragans, de la formation de la glace au fond descours d'eau, etc.

U explique les effets dits de contact en cliimie, etc., etc.

— M. Bussy analyse en quelques mots un travail interessant

fait par M. Cooper, dans le laboraloire de M. Wurtz, sur unecom-
binaison nouvelle dc I'acide salicylique avec I'acide pliosphori-

que, donnant nnissance k un acide et h des sels copules.

— M. Balard annonce que dans le Midi on a employe avec suc-

ces le chlorure de calcium comme preservatif de la maladie des

vers a sole. Les vers mangent tres-bien la feuille saupoudree de

chlorure et semblent jouir d'une sanle parfaite.

— M. lialard encore annonce que M. Berthelot a reussi k rea-

liser la synthese des carbures d'hydrogene, en ce sens qu'avec

de I'oxyde de carbone prepare comme ix I'ordinaire, il a obtenu

de toutes pieces I'hydrogene carbone, le gaz des marais, le gaz

d'eclairage, etc. Nous reviendrons sur ce travail.

— M. Begnault communique un nouveau precede de dosage

du soufre de la poudre ou d'autres combinaisons, imagine et

pratique par M. Cloez. L'agent reducteur est encore cette fois,

I'hypermanganate depotasse. qui convertit le soufre en acide sul-

furique, que Ion dose sans peine.

— M. Regnault communique un nouveau mode de preparation

des liqueurs titrees, a poids specifiques donnes, sans calcul ni cor-

rections, mode fort ingenieux imaging par M. le capitaine Spa-

cowsky, professeur de physique k Saint-Petersbourg.
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Dans les laboratoires et dans I'industrie, on se trouve souvent

dans I'obligation de preparer un melange constant de deux li-

queurs telles que I'acide sulfurique et I'eau, I'alcooi et I'eau, etc.

Dans ce but, on arecours,en general, a deuxmoyens : elanldon-

nes la quantite et le poids specifique d'une dcs liqueurs, on de-

termine par le calcul la quantite de I'aulre liqueur; ce nioyenest

en general difficilement praticable, demande bcaucoup de temps,

et pour les liqueurs alcooliques la concentration du melange en-

traine des difficultes souvent insurmontables. On emploie aussi

les areometres plonges dans le melange en preparation ; niais ce

moyen, tres-pratique et tres-usite, pr^sente de grandes difficultes

dans la manipulation, a cause des variations de temperature pen-

dant le melange.

M. Spacowski procede tout difTeremment. Son appareil se com-

pose d'un vase ou areometre en platine. Get areometre est ferme

a sa partie superieure par une cloison ou plaque metallique tres-

mince, semblable a celles que Ton emploie dans les baromelres

aneroides ou qui cedent & la moindre pression qu'on Icur fait

subir. II est termine a sa partie inferieure par un tube muni d'un

robinet; on le suspend par un fil de platine ci I'un des fl^aux

d'une balance delicate, et on lui fait equllibre par un poids sus-

pendu aussi par un fil de platine a I'autre fleau de la balance.

L'equilibreainsietabll, lorsque Ic vase ou areometre est vide, sera

trouble evidemment si on remplit I'areomelre d'un liquidc quel-

conque; mais il se retablira si on fait plonger I'areomelre et le

poids dans une masse liquide de meme nature ou de meme titre

que celle qui remplit I'areometre; en effet, par I'acte de I'immer-

sionle liquide de I'areometre cessede peser : il ne reste plus que

le poids de I'areometre et le poids qui lui faisait equllibre ; or, ces

deux poids, d'abordcgaux, sontdiminues dans la meme proportion

parl'immersion dans un meme liquide. De plus, et parce (pie la

parol tres-raince permetau liquide interieur de prendre I'accrois-

sement de volume correspondant h la temperature ambianle, on

prouvera par un calcul tres-simple que le retablissement do I'e-

quilibre de I'areometre rempli et du poids immerge a lien ;'> toules

les temperatures, ou est independantdes densitesdu liquide et du

metal dont le vase est forme. Comme d'ailleurs les parois en pla-

tine de I'areometre sont elles-memes Ires-minces et condniscnt

tres-bien la chaleur, le liquide interieur et le liquide exlei ieur

seront tres-rapidement en equllibre de temperature.

Cela pose, pour reproduireen quantite quelconque une liqueur
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primitivement iitree, un melange, par cxemple, d'acide sulfurique

et d'eau, voici la simple op(^ration que Ton aura t'l faire. On rem-

plirale vaseou I'areoni^tre de la liqueur titreo priiriilive; on fera

plonger le vase pleinet le poids dans dc I'acide sulfurique et, Ton

ajoutera de I'eau jusqu'ci ce que I'equiiibre soit parfaitement re-

tabli; la liqueur contenue dans levaseourimmersion a lieu aura

alors rigourcusement le meme poids que la liqueur de I'ar^ome-

tre ou la liqueur primitive.

— M. Dumas presente, au nom de M. Debray, des recherches

sur le molybdene et ses composes.

Le molybdale acide de soude, hydrate d'Allemagne, connu

dans le commerce sous le nom d'acide molybdique, melange de

son poids de chlorhydrate d'ammoniaque bien pulverise, est

cbaufl'e dans un creuset de lerre jusqu'^ la temperature du

rouge. II se produit alors du sel marin, en meme temps que

de I'acide et du molybdene metallique, et une certaine quantity

de sulfure de molybdene, provenant de ce que le molybdate con-

tient du sulfate de soude. Le resultat final de I'operation est done

un melange de metal, d'oxyde et de sulfure insolubles, que Ton

separe facilement par des lavages du sel marin form^ et des sels

solubles qui souillaient le molybdate employ^.

Apres le lavage, on grille le melange dans un lit a une tempe-

rature assez basse; on met le produit de cetle premiere combus-

tion dans une grande nacelle de platine que Ton cbauffe au bon

rouge dans un tube de terre leg^rement incline, dont on bouche

impiirfaitement les extremites avec deux tampons de terre. Sous

I'influence du faible courant d'air qui se produit dans le tube,

I'acide molybdique se volatilise et vient se deposer dans la partie

superieure du tube en lames cristallines d'unc grande beaute que

Ton peut comparer sous ce rapport k la napthaline sublimee.

On obtient le molybdene metallique en reduisant I'acide par

I'hydrogene a une temperature basse d'abord, et que Ton eleve

ensuilejusqu'au rouge blanc pour acbever I'operation. Le metal

ainsi obtenu est dans unetat de division extreme ; il ne presente

aucunc trace de fusion ni memo d'agglomeration comme le fcrait

le platine dans lesmemes circonstances.

J'ai essaye de fondre le molybdene reduitpar I'liydrogenc dans

un creuset de charbon entoure d'un creuset de chaux que je

porlais a la temperature donnee par le feu d'une forge alimentee

avec des escarbiiies. On se rappelle que M. Sainte-Claire Deville

a pu fondre du platine, et meme du quartz, dans ce foyer de cha-
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leur intense. Malgre I'habitude que j'avais de I'appareil, il me fut

impossible, nonseulement de fondre ie molybdene, mais m6me
de Tagglomerer. Les particules metalliques ne paraissaient avoir

subi aucun rapprochement. J'employai alors un appareil ou Ton

peut chaulVer des creusets en charbon proteges par des enve-

loppcs en chaux, a I'aide du cbalmneau k hydrogene et oxygene,

et ou la temperature peut facilemeut etre portee jusqu'au point

de fusion du rhodium. Dans ces conditions, et en employant di-

vers fondants h.\es, I'aluminate de chaux, par exemple, j'ai ob-

tenu, non ci coup silr, cependant, le metal fondu. 11 n'est pas

absolument pur; I'analyse y a decele de 4 a 5 pour 100 de

charbon.

11 est blanc, son eclat se rapproche de celui de I'argent. II rale

le verre et la topaze avec facilite, I'acier le plus dur ne peut

mordre sur lui, et si Ton essaie de le poHr avec la poudre de bore,

la matiere s'egrene par un frottement prolonge. Sa dcnsite est de

8,6, c'est-^-dire la uioitie de celle du tungstene. Ses proprietes

chimiques ne different pas de celles du metal divise, cHudie par

Berzelius et Bucholz. Je n'en parlerai done pas ici, j"insisterai

seulement sur son infusibilite qui le rapproche plus du tung-

stene qu'on ne I'avait cru jusqu'ici.

Lorsqu'on fait passer de I'acide chlorhydrique gazeux sur de

I'acide molybdique legerement chauffe (150 ou 200 degres), il se

produit un compose blanc , cristallise , tres-volatil et tr6s-so-

luble dans I'eau. Sa composition est representee par la formule

M0',HG1 ou (M0-,C1)H0. La chaleurle decompose en acide chlor-

hydrique et molybdique et Ton ne peut le volaliliser que dans le

gaz chlorhydrique. Si on evapore sa dissolution, onn'obtientque

de I'acide molybdique ainorphe.

L'acide phosphoriquc pent dissoudre une quantite^ tres-consi-

derable d'acide molybdique non-volatilise. Mais la combinaison

ainsi obtenue ne donne pas de cristaux, clle devient seulement

sirupeuse par I'evaporation. En la saturant par la dissolution d'am-

moniaque, on obtient parle rcfroidissement de la liqueur de beaux

cristaux d'un sel & acide double. La dissolution de cesel traitd par

I'acide nitrique donne le precipite jaune qui prend naissance,

comme I'a demontre M. H. Rose, toutes les fois que Ton met en

presence I'acidephosphorique et la dissolution du molybdate d'am-

moniaque dans I'acide nitrique. Cette matiere renferme une cer-

taine quantite d'ammoniaque qu'on peut lui enlever en la faisant

bouillir dans I'eau regale; elle se dissout alors en totaliteetia



6/.2 COSMOS.

liqueur refroidie laisse deposer de magnifiques cristaux jaunes

d'acide molybdique hydiate, M0',2II0. Ces crislaux sont tr^s-

solubles dans I'eau; on pout done les faire recristalliser; mais il

m'a ete impossible d'en enlever, par ce moyen, une petite quan-

tite d'acide pbosphoriquc (3 a i pour 100) qui parait necessaire

a lour formation.

En meiangeanl a une baute temperature des dissolutions con-

centrees de molybdate et de sulfhydralc d'ammoniaque, il se pro-

duit au bout de quelques inslaats des aiguilles d'un beau jaune

d'or, d'un corps qui parait renfermer de I'acide molybdique, de

I'acide sulfliy'drique et de rammoniaque.
— La commission chargee de juger le concours relatif aux arts

insalubres se compose de MM. Chevreul, Rayer, Dumas, Payen

et Boussingault.

VARIETES.

Tratle dc niecanique rationnelle

Par M. (ie Fretcinet, ingi^nienr des mines, 2 vol. in-8.

L'auteur est jeune encore, il compte k peine trente ans, et il se

pose carrement en rei'ormateur ; une de ses reformes est m^me
assez considerable pour meriter de figurer dans le titre principal du

livre ; elle consiste i> considerer la siatique comme cas puiiiculier

de la niecanique (il faut lire sans doute dynamique), ou a com-

moncer renseignement de la mecanique par la dynamique. Cette

innovation a ele proposee recemment comme sujet de prix par

I'Academie royale des sciences de Belgique. Est-elle rationnelle?

Nous sommes quasi-engages a declarer d priori qne now, puisque

nous avons admis, presque comme un axiome, avec M. Seguin

aine « qu'une barriere inlranchissable separe la statique de la

dynamique ;
que ce sont deux ordres de phenomenes de nature

opposee, et entre lesquels on ne pent assigner aucun rapport

;

les eflets dynamiques supposant essentiellement le mouvement;

les effets statiques supposant la negation ou I'abscnce de tout

mouvement. » Est-elle necessaire, importante, beureuse, et sera-

t-elle adoptee? Nous ne le pensons pas. En somme, cependant,

le traite du jeune iugenieur est une noble tentative, et il mcrite

d'etre etudie avec soin. S'il n'est pas enseigne, il sera souvent

consulle. Nous lui savons gre d'avoir consacre de longues et bonnes

pages a I'enonce raisonne et clair des definitions et des lois fon-



COSMOS. 643

damenlales qui servent de base a la mecanique. NuUe part on
n'a defini avec plus de soin le mouvement, I'espace, le lemps,

I'effort, la force, la masse, la densite, la pcsanteur, linortie, la

reaction, etc., etc. II y a vraiment de la philosophic dans celte

partie de la redaction, mais un pen trop de philosopliie positive,

de philosophie a la facon d'Auguste Comle, que M. de Freycinet

cite trop souvent et avec peu de bonheur, et pas assez de philo-

sophie independante; allantjusqu'au fond des choses. Dans la

definition de la masse, par exemple, il s'est arrele a moilie che-

min, et force est d'aller beaucoup plus loin. 11 enonce trois axio-

mes : 1" deux forces dircctement opposees, qui s'entre-detruisent

sur un meme corps, sont nunieriquement egales ; 2° deux forces

qui agissent suivant la meme direction, au merae point ou sur

des points invariablement unis de la direction commune, s'ajou-

tent numeriquement; 3° TefTort est egal et contrairc a la resis-

tance. Ces axiomes sont-ils bien choisis et exprimes comme ils

devraient I'etre ? Nous en doutons. II prend pour point de depart

trois principes ou trois lois qu'il appelle les lois fondamontales

de la nature : 1° La loi d'inertic : lorsque les forces qui soilicitent

un corps cessent d'agir sur lui, le mouvement se continue sui-

vant une ligne droite tangente k la trajectoire precedemment de-

crite, et avec une vitesse constante egale ci ccllc que possedait le

corps au moment ou les forces ont disparu. Ce n'est pas la I'iner-

tie, propriete essentielle de la matiere telle qu'on I'a comprise

jusqu'ici, ou ce n'en est qu'une manifestation particuli6re. 2* La
loi de reaction : toutes les fois qu'un faitde mouvement se produit

dans la nature, il y a quelque part un autre fait inverse du prece-

dent qui se produit ou tend a seproduire en meme temps : il y a

\k quelque chose de neuf, mais c'est vague encore, et ce n'est

certes pas un premier principe. 3° La loi d'independancc du mou-

vement : le mouvement commun a divers corps n'influe pas sur

leurs mouvementsparficuliers. C'est malnomme etmaldit; mieux

valait conserver a cctte loi le nom de loi du mouvement relatif.

M. de Freycinet divise la mecanique en mecanique ralionnelle

ou theorique, la seule qu'il expose aujourd'hui, et mecanique ap-

pliquee qu'il exposera plus tard. La mecanique rationnelle com-
prend : I. La mecanique generate d'un point materiel, des sys-

tSmes quelconques de points materiels, le mouvement relatif;

II. La mecanique speciale des solides geometriques, des fluides

th^oriques, des mouvements speciaux et machines theoriques. II

y a dans tout cela un peu de neologisme. Nous ferons en outre a
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I'auteur deux reproches plus graves ou plus serieux : il se vantc

a tort d'avoir enleve au principe des vitesses virtuelles loute son

importance, de s'en etre passe, de I'avoir remplace par une

autre methode d'investigalion ; c'est une faute, et une faute im-

pardonnable. Sans principe des vitesses virtuelles bien com-

pris, bien manie, 11 n'y a pas de mecauique, et surtout de me-

canique appliquee; 11 n'y a pas d'entente, au moins intuitive,

de I'effet des machines ; nous oserons presque dire qu'il n'y a

plus rien, puisqu'il n'y a plus de notion saine du travail. Proceder

ainsi, c'est defaire la grande oeuvre desCauchy, des Coriolis, des

Poncelet, c'est reculer, et reculer pour tomber bien bas. II se fe-

licite bien plus a tort encore d'avoir adopte une methode mixta,

un melange de calcul Iniinitesimal et de geometric ; le melange

est une porte entr'ouverte, qui ne plait ni a ceux qui la veulent

ouverte ni a ceux qui la veulent fermee. Cette maniere de pro-

ceder constitue un enseignement batard, mais non pas un ensei-

gnement classique. Mais c'est trop pour un compte rendu de

fAcademic ; arretons-nous. Comme M. Freycinet a ete severe,

tres-severe envers les aatres, meme envers nos grands maitres,

envcrs M. Poinsot, par exemple, auquel il reproche d'avoir donne

pour demonstration d'un theoreme fondamental et elementalre

un cercle vicieux qu'on ne pardonnerait pas a un ecolier, il ne

s'ofiensera done pas de nous voir severe envers lui, d'autant plus

que nous parlous en pleine connaissance de cause, puisque nous

aussi nous avons redige et un expose des definitions et des prin-

cipes fondamentaux de la mecanique, et une mecanique ration-

nelle ou appliquee d'apres les methodes d'Ampere, et une meca-

nique analytique d'apres les methodes de Cauchy. Nous le con-

solerons, du reste, et nous consolerons son editeur, en disant

avec une conviction profonde qu'il faudra desormais compter, et

compter serieusement avec I'auteur et avec le livre, que la lec-

ture du nouveau traite est non-seulement utile, mais indispen-

sable, que nous desirons enfin le voir dans toutes les mains.

crie de W. Remqitet et Cie, A. TaAMBlAX ,

rue Garanciere, 5. proprutaue-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Flourens a annonce aujourd'hui a TAcademie, d'apres une

lettre recue par M. Decaisne, la nouvelle de la mort, a I'ftge de

quatre-vlngt-six ans, de M. Robert Brown, le plus profond et le

plus celebre des botanistes de I'Europe et du monde, associe

etranger de I'Acadf^mie des sciences depuis 1833.

— Le 2 juin, a dix heures du soir, W. Donati, dirccteur de Tob-

servatoire de Florence, a vu pour la premiere fois une comete

tres-faible, qui peut-etre est nouvelle. Le 8 juin, a 9''37"57%

temps moyen de Florence, I'ascension droite de cet astre etait

de ilx° 15' 36", sa declinaison de 23° 27' hi".

La lettre suivante a ete adressee au secretaire de la Societe

royale de Londres, par M. H. Gorry, le plus ancien officier de la

marine anglaise, a Rio de Janeiro : « Par ordre des lords commis-

saires de l-Amiraute, j'ai I'honneur de vous notifier que comme

une eclipse totale de soloil invisible en Europe sera visible sur

les c6tes du Bresille 7 septembre prochain, et comme I'observa-

tion exacte d'une serablable eclipse offre un tres-grand interet

scientifique, I'intention de leurs seigneuries est que le passage

gratuit sur un vaisseau de Sa IMajeste, de Rio do Janeiro a Saint-

Paul, soit accorde a tout astronome anglais qui voudra alter au

Bresil, dans le but d'observer I'eclipse; et que je donne, autanf

quelesbesoins du service le permettront, celte destination a I'un

desnavires h vapeur de I'Etat. En consequence, si un astronome

se presente k Rio de Janeiro en aoiit prochain, le navire a vapeur

le debarquera avec ses instruments a Saint-Paul, a Sainte-Catlie-

rine, ou a tout autre port de la cote du Bresil quit preferera. On

lui pretera toute assistance et toute facilite pour le transport et

I'erection, au lieu qu'ilaura choisi, de ses instruments, et apres

qu'il aura termine ses observations, le navire a Tapeur le rame-

nera a Rio de Janeiro.

»

— La Societe royale de Londres a tenu le 3 juin la seance an-

nuelle dans laquelle on precede a Telection des uouveau\ mem-

bres. Le president actuel, lord Wrottesley, a prolite do celle reu-

nion generale pour annoncer que sir Benjamin Brodie, le chi-

rurgien celebre, correspondant de notre Acadeniie des sciences, a

enfin accepte de se laisser porter comme candidat a la presi-

dence de la Societe royale, dans les futures elections de novcm-

bre prochain. Parmi les savants etrangers recemment appeles a

Septi{;iue aiinee. — T. XH, 18 juin 1838. 2a
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faire partie de la Societe royale en qualite d'associds, notre cor-

respondancG parlicaliore nous signale M. Poinsot qui succede ft

\I. Cnucliy, ct M. Pluckor, le c<'lebre physicien et mathemati-

ciende Bonn.

— Nous croyons, dans I'intcret de nos lecteurs, devoir repro-

duire unc fois encore les conditions a remplir pour obtcnirle

prix Breant, telles qu'elles sont formulees dans le rapport de

M. Sene :
1° pour avoir droit au prix de 100 000 i"r., il faudra

trouver une medication qui gnerisse le cholera asialique dans

rimmcnse majorite des cas, ou indiqucr d'une maniere incontes-

table les causes du cholera asialique, de facon qu'en amenant la

suppression de ces causes, on fasse cesser repideniie ; ou bien,

decouvrir une prophylaxie certaine et aussi evidente que Test,

par exeniple, celle de la vaccine pour la variole; 2" pour obtenir

le prix annuel de 5 000 IV., il faudra, par des precedes rigoureux,

avoir demontre dans Fatmosphere I'existence de matiercs pou-

vant jouer un r61e dans la production ou propagation des mala-

dies epidemiques. Enfln, dans le cas oii les conditions precedentes

n'auraient pas ete remplies, le prix annuel de 5 000fr. pourra,

aux termcs du testament, elre accorde ("i celui qui aura trouve le

moyen de guerir radicalement les dartres ou qui aura eclaire leur

etiologie.

— L'Academie de medecine, dans sa seance duSjuin, avail

ft nommer un membre associe national ; les candidats etaient en

premiere ligne M. Leon Dufour, entomologiste celebre, corres-

pondant de rAcademic des sciences, en seconde ligne ex ibquo,

M. Girardin, de Bouen, chimiste tres-disUngue, etM. Cap, ancien

pharmacien, savant amateur et vulgarisateur connu par un grand

nombre d'ouvrages populaires. Le nombre des volants etait de

5/j ; au premier tour de scrutin, M. Cap a obtenu 35 suffrages,

centre id donnes ft M. Leon Dufour, et 5 ft M. Girardin, et a et6

proclame elu.

— Le bulletin meteorologique de TObservatoire imperial fait

chaque jour de nouveaux progres, en ce sens que le nombre des

stations etrangeres qui lui envoient regulierement leurs observa-

tions par le telcgraphe electrique va sans cesse en augmentant.

Aujourd'hui 15 juin, ses cadres comprennent Madrid, San-Fer-

nando, Turin, Florence, Bruxelles, Saint-Petersbourg, Rome,

Vienne, Lisbonne, Constantinople; et M. Le Verrier annonce que

dans quelques jours, grace aux dispositions liberales des admi-

Bistralions t^legraphiques de Paris, Saint-Petersbourg, Berlin et
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Bruxelles, les observations de Varsovie, Moscou et Nicolaiew
parviendront regulierement ci Paris chaquejour.

— Une fois encore nous allons entrer dans quelques details

sur la nouvelle eruption du Vesuve en traduisant un document
redige par M. Palmieri, directeur de Tobservatoire etabli sur
cette terrible montagne.

Apres la memorable eruption de 1855, le Vesuve parut retora-

ber dans un calme profond. Cependant les fumaroles qui n'ont

jamais cesse de s'elever au sommet du cone, par ieur tempera-
ture sans cesse croissante et par I'aboadance des substances

qu'ellesentrainaient sublimdes, comme aussi la nature acide des
fluides qui s'echappaient des fissures, predisaient une eruption

nouvelle et prochaine. De fait, le 19 decembre 1856, on vit se

creuser sur la montagne un large et profond abime d'ou s'elan-

cerent bient6t de la fumde d'abord, puis descendres et de petites

pierres, et enlin du feu. Feu de mois apres, les flammes jaillirent

aussi d'un des grands crateres de 1850, la montagne se cou-
ronna de laves qui, sorties du sommet du c6ne, venaient expirer

solidifie'es a son pied, et de feu qui sillonnait les airs d'inlervalle

£t intervalle. Ce fut pendant trente mois enliers comme une erup-

tion continuelle, comparable, non pas aux redoutables eruptions

du Vesuve, mais aux eruptions du petit Stromboli. A parlir d'oc-

tobre et novembre 1857, en outre de vomissements do laves

tres-frequents, de detonations souvent repetees et tres-l'ortos, on
entendit des sons etranges, semblables aux roulements qui ac-

compagnent le plus souvent les tremblements de terre. Le 12 de-

cembre, quatre jours apres I'horrible tremblenient de terre de la

Basilicata, il se fit au Vesuve une forte explosion, avec emission

de laves, suivie tout a coup d'un calme tel qu'on crut que le

Tolcan allait enfin sommeiller. Mais le jour suivant, la fumee
sortit condensee, sans feu visible et sans bruit. Le seisiiioinutre

^lectro-magnetique indiquait frequemment des cliocs et des on-

dulations qui correspondaient exactement en temps f]vec les

tremblements effrayants de la Basilicata, et d'autres chocs pure-
ment locaux, mais beaucoup plus energiques. Cetle succession

de chocs n'etait sans doute que le prelude de I'eiuption actuelle.

Apres cette copieuse emission de fumee, les detonations revin-

rentavec lancement dans I'air de matii;res enflamm^es, el lous

ces phenomenes allerent sans cesse en gagnant d'intensifd. Le
24 mai, on ressentit un tremblcment de terre qui avail etc pre-
cede par une rarete extraordinaire d'e^lectricile atmosphdrique,
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rarete qui dura deux longs jours. Au point du jour, le 27, unc

TJolente secousse, mise en dvidence par le seismometre, aniionca

que cette lon^ue conflagration du Vesuve entrait dans une nou-

velle et terrible phase. En ell'et, le c6ne s'ouvrit tout a coup sur

plus de la moitie de sa hauteur, du c6te de I'ouest, dans la direc-

tion du petit c6ne Courial; et quelques instants apres, il se fit

une fissure de tres-grandes dimensions vers le nord, pr6s des

bouches de 1855. De la premiere ouverture sortit un Hot de lave

de duree tres-courte, qui s'arreta solidilie dans I'Atrio del Ca-

vallo. De la seconde selanca un torrent de laves qui, courant a

travers I'Atrio, se niontra vingt-quatre heures apres au point le

plus eleve de la colline de Gonteroni,

Lci, le lendemain , la laA'e se divisa en deux courants ; I'un se

jeta dans Posso della Voltrana, en suivant la meme route que les

laves de 1855 ; I'autre s'elanca du c6le oppose do la colline du

Gonteroni. Le second courant causa peu de degSts et ne fit pas

beaucoup de progres. Le premier aucontraire continua sa course,

et k I'heure oii M. Palmieri ecrivait, il avail atteint Fosso di Fa-

rame. Lejour suivant, a qualre heures du matin, on vit, unpen au-

dessus du Piano delle Giuestre, une petite quantite de fumee sortir

de divers points places en ligne droite, et peu d'instants apr6s,

cette ligne devint une fissure remplie de lave, qui semblait bouil-

lir comme I'eau dans un chaudron ; le bouillonnement cessa , la

lave et meme la fumee disparurent. Mais douze heures apres la

fissure se rouvrit avec plus de violence, et vomit une plus grande

quantite de lave sans bruit aucun. Gette lave coula par le Piano

delle Giuesti'e, vers Fosso Grande. Le matin du 30 mai, M. Pal-

mieri, accompague dugardien de I'observatoire, s'approcha de la

nouvcUe lave, remarquable surtout par la rapidite de sa course,

et par son ecoulement silencieux sur le sol. Lorsqu'on approchait

de la bouche d'ou elle sortait, la tranquillite cessait, de gros amas

de laves etaient lances en Fair avec violence etun bruit epouvan-

table. Force fut de se tenir a distance, et quelques moments apres,

on vit surgir trois beaux c6nes qui firent entendre un bruit de ton-

nerre, et lancerent du feu en I'air jusqu'au soir. Les memes phe-

noraenes se reproduisaient h loutes les bouches, et de puissants

murmures retentissaient jusqu'au sommetducone principal. Sur

son flanc ouest, vers un point ou depuis quelque temps on avail

remarquedes fumaroles tres-chaudes et tres-iiches en produits

sublimes, on voyail une autre fissure dont il etfiil impossible d'ap-

procher parce que toute communication se truuvait interrompue.



COSMOS. 649

Apres le 30 mai, qui ful le jour le plus saillanl de I'druption ^

les bouches furentmoins agilees, mais Ja lave continua a s'filancei:

dans deux direclions, par Fosso di Faraiiie et Fosso Grande, et

elle alteigiiit de petites pieces de terrains cultives.

M. Palmieri dit en tenninant:<( J'ai fait des observations inipor-

tantes d'electricite atmosplierique et de magnetisme lerreslre, et

je les publierai dans lesAnnales de I'Observatoire. J'ai deja com-
mence I'etude des fumaroles depuis le premier instant de leur
apparition

, et j'espere pouvoir fournir aux amateurs de geologie

quelques fails tres-certains. Pour le moment, je termine ce court
rapport en faisant remarquer que la presente eruption, malgre
latranquillite deson debut, a ete annoncee par plusieurs secousses
puremenl locales, qui Font precedee et accompagnee; de sorte que,

le jour n'est pas loin, probablement, ou le seismometre, par ses

indications infaillibles, signalera toules les eruptions prochaines.

»

C'est au correspondant de VAfhenceuin anglais que nous de-

vons ces details
; par lui aussi nous savons que M. Palmieri,

chasse par la lave, a abandonne robservaloirc du Yesuve.

Fails des sciences.

M A. Masson vient de publier dans les Annales de chimie et

de physique des recherches nouvelles et importantes sur la cons-

titution des courants induits de divers ordres, que nous nous fai-

sons un devoir d'analyser.

Lorsqu'un courant voltaifque nait ou cesse dans un fd conduc-

teur, il produit, dans un circuit voisin ferme, un courant indult

instantane, inverse dans le premier caset direct dans le second.

Le sens de ces courants induits pent elre focilement determine

par le rh^ometre, le voltametre oul'aimanlation. lis exercentdes

actions egales sur le galvanometre, et des plaques conduclrices.

placees enlre le circuit induit et le courant conducteur ne modi-

ilent pas ces actions. Les effets pbysiologiqnes el raiinantafion

par les courants induits subissent seals rinlluence de ces ecrans

et sont affaiblis. Les courants d'ordre superieiu" au premier n'a-

gissent plus sur le galvanometre et ne produisent plus de decom-
positions chimiques ; mais ils aiman tent fortbment des aiguilles

d'acier et leurs effets physiologiques sont tres-puissanls.

On a constate par I'aimantation que le,courant de. la pile, on,

courant primaire, induit un courant secondaire direct, et qu'a,

parlir de ce courant tous les autres sont inverses. Les proprietes
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des courants induits d'ordre superieur au second firent soup-

conner dans chacun d'eux I'existence de deux syslumes de cou-

rants marchanl en sens oppose. Plusieurs physiciens avaient

vainemcnt essaye, en variant les moyens de recherches, de de-

montrer la coexistence de ces syst^mes ; M. Masson croit etre

parvenu & demontrer rigoureusement les trois propositions sui-

vantes :
1° Les courants induits de divers ordres sont composes,

quelle que soit leur origine, de deux syst6mes de courants oppo-

ses qui contiennent dos quantites egales d'electricile : nous sup-

posons ici, pour g^neraliser notre principe, que le courant pri-

niaire voltaique agit comme celui d'une batterie, c'est-a-dire qu'il

nait et cesse anssitOt ; 2° I'un des deux systSmes possede plus de

tension que I'autre ; 3° le sens du courant le plus intense est le

meme, quelle que soit la source electrique et I'activite du cou-

rant primaire. Le sens de ce courant est direct pour le courant

secondaire et inverse pour tons les autres , c'est-&-dire qu'il

marche en sens oppose du courant indiiit qui joue le r61e de cou-

rant inducteur.

M. Masson termine son memoire par des considerations que

nous croyons devoir reproduire, parce qu'elles ontpour objet de

mieux etablir la veritable signification des mots encore mal de-

finis quantite et tension ou intensite.

Les eilets produits par les courants sont de deux especes : les

uns dependent de la quantite d'electricite mise en mouvement,

c'est-a-dire de I'intensite du courant et de sa durde ; les autres

n'ont pour mesure que I'intensite : aux premiers appartiennent

les actions chliniques, les quantites de chaleur degag(5e par les

courants ; les seconds comprennent les effets physiologiques et

I'aimantation.

Supposons un condensateur charge par une quantite Q d'elec-

tricite qui se dccharge dans un temps T ; le rapport = exprimera

la quantite d'electricite qui passe dans Tunitd de temps par

cbaque section du conducteur, et c'est ce rapport que nous nom-

mons intensite, tension electrique du courant ; en le designant

par F, nous aurons FT= Q. Les actions chimiques sont propor-

tionnelles & Q et les actions physiologiques ne dependent que

de F, de telle sorte qu'avec une meme quantite d'electricite nous

produirons toujours la meme action chimique, mais nous pour-

rons produire des effets physiologiques tres-diffdrents , suivant

la duree T de la decharge. Cette intensite F reprdsente la force
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impulsive du courant. II faut done distinguer, dans relectricitd,

la tension ou intensite et la quantite ; de meme que dans la me-
canique on ne doit pas confondi'e la force et la quantite de mou-
vement. Les plaques inlerposees entre les fils induits et induc-

teurs diminuent la valeur de I'intensite du courant en augmen-

lant par leur reaction la duree de la decliarge ; mais elles ne

changent pas la valeur de Q : elles affaiblissent la tension et les

effets physiologlques, mais elles ne modifient pas la quantity

d'eau decomposee ou les deviations galvanometriques.

{Annales de chimie etde physique, livraison d'avril.)

— M. Chevallier enonce comme il suit les conclusions de son

memoire sur les maladies qui atteignent les ouvriers occupes k

la preparation du sulfate de quinine :

1° Ces ouvriers sent sujets a une maladie cutanc'e qui peut elre

d'une extreme gravite, qui les force a suspendre lours travaux

pendant quinze jours, un mois et plus
;
quelquefois meme ci quitter

leurs fabriques ; 2° les ouvriers qui reduisent enpoudre des quin-

quinas sont, dans certaines fabriques, atteints d'une fievre parti-

culiere, la fievre de quinquina. Cette flevre n'a pas encore eteob-

servee en France ; on ne connait pas jusqu'a present de moyens

prophylactiques de I'affeclion cutanee. EUe ne sevit pas seule-

ment sur les ouvriers qui sont employes a divers travaux, elle

peut atteindre des personnes qui se trouvent exposees aux ema-

nations des fabriques de sulfate de quinine. Ei!e atteiut les ou-

vriers sobres comme ceux qui se livrent aux exc6s.

— M. Cli. Martins resume ainsi sa discussion relative a la dis-

tribution des pluies pendant I'annee 1857, annee exceptionnelle

au point de vue pluviometrique : Des averses extraordinaires, an

printemps et en aulomne, dans les bassins de I'Adour, de I'He-

rault, du Garden et de I'Ardeche; des pluies estivales et autom-

nales rares dans presque tout le nord de la France : de la le sin-

gulier conlraste de pres jaunis par le soleil dans le Nord, etde

prairies verdoyantes ou inondees dans le Midi. C'est I'inverse

qu'oii observe ordinairement, au grand profit de ragricultiire de

chaque region, qui est basee sur le regime moyen des pbeno-

menes m«^/eorologiques, et soufTre des perturbations qu'clle ne

saurait prevoir, et dont elle ne peut pas toujours reparer les effets

ddsastreux. On auraittort cependant de penser que ces irregula-

rites ont entraine la violation des grandes lois qui regissent la

distribution des pluies ; le printemps et fautomne sont restes les

saisons pluvieuses.
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— Voici roxpnriencc h I'aido de laquelle M. Laboulaye pretend

convainci'C d'eiieur les experiences des Seguin, des Mayer, des

Jonle, (Ics Favre, des Leroux, etc., et demontror clairement que

requivalent niocniiiqiie de la cbalcur est inferieur a 2^7 kilo-

granimelri's. « Je foiids iine couronne defer tres-doux, plus large

a la base qu'au sonimet. Cette couronne est ^crasce par la chute

d'un poids connu, tombantd'une hauteur detcrminee. Ilenresulte

un echauU'ement duplouib etde I'eau qui remplit le caloriui^tre

dans lequel le plomb est place. L'agitation du liquide perniet de

faire passer tres-rapidement dans sa masse la chaleur degagee,

qui est mcsurde par un thermometre. Ayant laisse tomber le mou-

ton pesant hh^ kilogrammes, d'une hauteur de l"',0/45, le thermo-

metre, plonge dans I'eau, qui maj'quaitll" J, a marque 12° %, soit

gain § , a pros agitation de I'eau avant et apres le choc, c'est-a-dire

que recrasement a prcduit plus de 2,33 x ^ ^= 1,86 calories. Le

travail total est l'",0^5 x ^i^O = Zj59,80 kilogrammetres (moins

les frottements des guides du mouton difficiles k evaluer). Done le

thermometre prouvc clairement que requivalent mecanique de

la chaleur est inferieur a 459,80 : 1,86= 247, nombre qui n'est

guere que la moitie de celui propose par M. Joule. Mais il faut

faire reniarquer qu'une partie du travail de la chute du mouton,

amortie par les vibrations du support, correspond a la force vive

qui se perd dans le sol; cette quantite est evidemment un peu in-

f^rieure a celle qui continuerait I'ecrasement du plomb. On I'ob-

tiendra, independ.'^mment d'aucune hypothese, enfaisant tomber

le mouion de faibles hauteurs croissantes sur le plomb ecrase,

pour determiner le point ou Faction commence. Ce point difficile

ci determiner avecl'appareilgrossier que i'aiemploye3usqu'ici(une

sonnetto pour battre les picux) me parait etre vers 0"',25. Pre-

nant pour l;mite0'",245, le travail quiproduitla chaleur n'est plus

que hhQ x 0"',80 = 352 kilogrammetres, etl'equivalent de la cha-

leur est 352 : 1,86 — 187, chiffre assez rapproche de 140,

Tu le grand nombre de causes d'erreur. » Nous dirons des au-

jourd'hui, et avec une entiere franchise, en attendant que nous

puissions disculer plus longuement, que cette experience com-

plexe et incomplete ne pent en aucune maniere etre opposee aux

experiences si precises etsi nettes de M. Favre, auresultatsicon-

cluantobtenu avec le thermo-generaleur de MM. Mayer et Beau-

mont; h la tlieorie si ralionnelle de M. Bourget, etc.

— M. Langlois a produit de I'hydrophane artificielle, par la m^-

thode suivante : A un tube traverse par un courant de chlorure
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silicique gazeux, on ajuste un entonnoir de verrerenverse, dontles
bordsreposent legerementa la surface d'une nappe d'eau. Legazse
decompose avant d'alteindre I'eau, et la silice, douee d'une assez

grande cohesion, se depose sur lesparoisdel'entonnoir. L'opera-

tion marche avec d'autant plus de regularite et de succes qu'on
a eu le soin d'etablir un cerlain rapport entre la rapidite du de-

gagement du gaz et le degre d'humidite de ratinosphere dont le

gazdoit recevoir Taction. La silice agregee ainsi obtcnue possede
les proprieles de I'hydrophane; humide elle est diaphane, seche
elle est opaque, et repreiul sa diaphanite au contact de I'eau. Sa
formule semble etre celle des resinites (Si 0-) ^ 2Ho; eau 11,68,

acide silicique 88,32. {Annales de chimie et de physique, mars
1858.)

Fails de science e(i*angere.

Angleterre. — Nous avons recu le rapport de I'astronouie

royal M. Airy, fait le 5 juin 1858, au bureau des visiteurs de I'Ob-

servatoire royal de Greenwich, et nous nous empressons d'ea

extraire ce qui pent interesser nos lecleurs.

M. Airy a recu, il y a pres d'un an, I'objeclif de 12 pouces du
nouvel equatorial du sud-est, sorti des ateliers de MM. Merz, de
Munich, et il Fa souuiis a de nombreux essais dans un tube tem-
poraire. II n'ose pas dire qu'il soil parvenu a dedoubler la pe-
tite etoile 7 d'Andromede, car cc dedoublement exige des cir-

Constances essentielloment favorablesettres-rares; niais tout ce

qu'il a vu ne lui laisse aucun doute sur I'excellence de cet objec-

tif qu'il declare etre de premiere qualite.

Le nouibre des observations meridiennes s'est eleve du 23 mai
1857 au 21 mai 1858 a 5 02i. Le nombre des observations dey du
Dragon avec le tube zenithal par reflexion a ete de 109; le nombre
total des azimuts de la lune et des etoiles observes avec I'altazi-

mut a ele de 788; le nombre des hauteurs de la lune observdes

a ete de 407 ; le nombre des jours d'observation complete de

la lune est de 210 ou de 16,09 par lunaison; le nombre rorres-

pondant d'observations de la lune dans son passage au meridien,

est de 122 ou de 9,8 par lunaison.

On a mesure neuf fois le diametre de Venus, avec le micro-

metre a double image, quatre I'ois le diametre de Jupiter, une

fois le diameti'e de Mercure; les mesures prises dans les difl'e-

rents jours ne s'accordent pas parlaitenient, quoiquu la division
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de rechcUe dii micrometre semble ne rien laisser ^ desirer.

En depit de toutes les mesures prises, longlemps k I'avance par
I'astronome royal, le mauvals temps a fait manqner complete-
ment I'observation de I'eclipse solairc dii 15 mars 1858.

La reduction des observations de 1857 a prouve que I'erreur

personnclle pom- M. Dunkln, au lieu de — 0\\k est devenue+
0%18. Co passage brusque resle completement inexplicable.

L'azimut du cercle meridien continue k subir des variations

accidentelles; il parait que le pivot Est s'eleve lorsque la tempe-
rature dcvient plus elcvee.

La ddterniuKUion de la colatitude par les observations de 1857

inspiront quelque inquietude ;'i M. Airy : les observations surtout

de la polaire scmblent exiger que lacolalitude adoptee jusqu'au-

jourd'hui soil diminuee de 4/10 de seconde, sans qu'on puisse

expliquer pourquoi. Les observations des mois d'ete exigent une
correction negative plus grande que celle des mois d'hiver.

Depuis qu'on a ouvert un libre passage a I'air k travers la fe-

netre de la chambre occupee par letube zenithal, les images des

etoiles, jusque-la uu peu confuses, sont devenues tres-bonnes,

et il n'y a pas eu d'cxemple d'observations perdues par I'agita-

tion de la surface du mercure.

L'azimut zero de Taltazimut est toujours sujet a des fluctua-

tions dependant des changements de temperature.

Le volume des observations de 1856 est imprime et en distri-

bution.

L'inclinaison magnetique observee avec sept aiguilles diffe'-

rentes, tantot dans le plan meridien, tanlot dans deux azimuts

k 90" I'uQ de I'aulre, a varie de 70°,17' k 68°,30' , la moyenne
est de 68", 22' ; M. Airy est dispose k penser que les inexactitudes

sur la determination de l'inclinaison sont plus grandes que ne
le pensent ordinairemeat les meteorologistes.

La moyenne declinaison ouest de I'aiguille magnetique libre a

diminuc de quelques minutes dans I'intervalle de 1856 k 1857
;

mais M, Airy ne peut pas dire exactement de quelle quantite.

L'anemometre el pluviometre automatique enregisteur de
M. Osier avail failli plusieurs fois , soil a decharger I'eau qui

remplissail le vase, soil k enregistrer des vents tres-faibles. Ces

defauts out ete corriges par MM. Negretti ctZambra, et tout an-

nonce que I'appareil fonclionnera parfaitement k I'avenir.

Des Ihermometres ont ete attaches au nouveau vaisseau h6pi-

tal le Dreadnought, pour la mesure de la temperature de I'eau de
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la Tamise, Element meteorologique tres-important, car M. Airy

regarde ce grand ileuve coinmc le principal agent ciiinaterique

de Londres et de ses environs.

M. Airy est toujours tres-satisfait de la methode d'enregistra-

tion des observations meteorologiques, thermometriques, baro-

metriques ot magnetiques par la pholographie. Le noinlire des

feuilles d'observations qu'il a faliii rejeler a cause dc I'extreme

irregularite du 1rac('' [)liotographique n'a e(e que de 92 en 9 ans.

Les fjis souterrains qui relient robservaloire royal avec dille-

rents points importiints de la ville de Londres et dela Tamise ont

ete presque toute I'annee en asscz raauvais etat, de sorte que les

services rendus par ces communications tdlegraphiques ont di-

minue d'imporlance. On n'a pas pu continuer, par exemple, de

faire tomber par le courant le ballon de Deal qui donnait I'lieure

ci tons les navires de la Tamise; force a ete de se contenter de

transmetlre un signal a un homme charge de faire tomber le

ballon a la inain, ce qui, dit M. Airy, enlevait beaucoup de sa

dignite primitive h ce genre de signal; maislesfils seront bientot

remis en bon etat.

On n'a pas cesse, malgre le mauvais etat des fils, do regler

cbaque jour telegraphiquement la marche de quatrc borloges

installees dans I'hdtel general des postes, et qui transmettent

I'heure a trente stations differentes. A 23'', 26'", 23^28'°, 23's32«'

et 23'", 36™, ces quatre borloges envoient tour a tour un signal

dont I'origine est connue et qui fait connaitre I'erreur de I'hor-

loge correspondante. Cette erreur est corrigee k niidi, et quatre

nouveaux signaux transmis a o\26'", 0'',28 ,
0'',32'", o'',36"' in-

diquent que la correction a ete reellement faite.

Deux essais de determination de la difference de longitude

entre I'observatoire d'fidimbourg et I'observatoirc de Greenvicb

ont ete fails en novembre 1857. La comparaison des observa-

tions a prouve que le temps employe par le courant electrique

pour francbir cette distance etait d'environ quatre cenliemes de

seconde, et que la dilTerence cherchee de longitude est de

12'°,^43%05. Mais il faudra corriger cette difference des erreurs

d'observations personnelles.

Voici quel est au moment actuel le personnel de I'observa-

toire : le reverend M. Main, premier assistant, charge de la sur-

veillance generale etde quelques observations accidentelles faites

le plus souvent aux instruments extra-meridiens ; M. Dunkin, qui

a la direction de I'altazimut ; M. Breen, qui dirige les calcula-
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leurs surnumeraires et preside a toutesles impressions; MM. El-

lis et Criswicli:, qui lont les observations me.ridicnnes etles trans-

missions de temps de toutes sortes; M. Lynn, charge des obser-

vations de distance zenitliale; ces messieurs sont aides par

quatre assistants surnumeraires; M. Glaisher, second assistant

de I'obervatoire, reste charge du deparlement magnetique el me-

tdorologique, avec le concours de M. Downs et dc trois employes

surnumeraires.

— M. James Thompson croit pouvoir expliquer de la maniere

suivante la plasticite apparente des glaciers :

(( Soil une masse de glace a zero, legerement poreuse et conte-

nant une petite quanlite d'eau repandue dans ses pores ; conce-

vons qu'on y applique des forces qui tendent h en alterer la

forme : partout ou il y aura une compression de la glace, le point

de fusion descendra au-dessous de zero, temperature actuelle de

la masse. II y aura done dans les parlies comprimees un commen-

cement de fusion, accompagne d'un abaissement de temperature

dH a I'absorption de la chaleur lalente de fusion. L'cau produite

par cetle liquefaction se repandra dans les pores de la masse

entiere, el ira des points oii la pression est la plus forte aux

points ou elle est la plus faible. II resulte de la une disparition de

I'exces de pression qui avail lieu en de certains points et qui y
avail determine une fusion de la glace, et un abaissement de tem-

perature. Mais des que I'exces de pression a disparu, I'abaisse-

ment de temperature determine la congelation de I'eau, el il re-

sulte de ces phenomenes un changement de forme equivalent ci

celui qui se produirait dans un corps (jlaslique. La glace nouvel-

lement formee n'eprouve pas d'abord I'effort des forces ext^-

rieures, mais une partie de la masse ne pent ceder sans qu'une

autre partie soil a son tour soumise k la pression et se comporte

de la meme maniere; et il se produit en definitive une succes-

sion continuelle de pressions locales, suivies de liquefactions et

de congelations nouvellcs. Cette succession doit continuer tant

que dure Taction des forces exterieures.

Fails de I'agriculture.

M. Robiou de la Trehonnais, temoin oculaire de 1'exposi-

tion de Yolailles au palais de Cristal, resume ainsi ses impres-

sions :

Jamais nous n'avions vu d'aussi belles volailles. Les dorkings
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sont vraiment magnifiques et justificnt pleinement la r(?putation

dontilsjouissent. LesCochinchinoisparaissentavoir fait de grands
progres ; ils sont toujours enormes , mais moins gaudies dans
leurs allures, d'une couleur plus pure et d'un plumage mieux des-
sine. Les Bramah-poutras semblent devoir eclipser leurs cousins
germains, les Cochinchinois ; ils sont plus ramasses dans leurs
formes et paraissent avoir les os plus menus et la taille plus sy-
metrique. Les oies, les dindons et les canards sont enormes ; il y
a des canards de 5 kilogr., des dindons de 17 kilogr. et des oies
de 12 kilogr. Les dorkings pesent en moyenne k kilogr. etles Co-
chinchinois 5 kilogr.

Les prix demandes pour toutes ces volailles sont encore plus
extraordinaires. II y a des cages contenant un coq etdoux poules
de la race dorking cotes h la modoste somme de 25 000 fr. Les
prix raisonnables et trouvantacbeteurs varient de 125 fr., le plus
bas, h 2 500 fr. Nous avons vu bon nombre do cages de 3 individus

vendues 250 fr., quelques-unes 500 fr.

— Un jardinier, dit le Memorial Bnrdelais, ayant a repeindre
les petits bois de ses serres, et voulant mettre en pratique la theo-

rie de I'absorption de la chaleur par la couleur noire, pour faire

proflter les plantes et les arjjustes d'une plus grande quantite de
calorique, a employe k cet efTet la braie ou goudron, produit
par la distillation de la houille dans la fabrication du gaz d'eclai-

rage. Cette substance, outre I'avantage de sa couleur, presente

une economic sur la peinture, car le kilogramme de goudron
vaut 10 centimes environ, tandis que la peinture la plus com-
mune se paye 80 cen limes le kilogramme.

L'operation fut faite il y a deux mois, et dej& le jardinier s'est

apercu, & son grand etonnement, que les araignees et les insectes

qui peuplaient ses serres avaient completement disparu. II a

remarque en outre que les plantes qui deperissaient avaient tout

a coup repris de la force et de la vigueur.

M. Edouard Robin a demontre, il y a longtemps, que I'huile de

houille ou de goudron etait le meilleur des insecticides.

— Sous I'inspiralion de M. Geoffroy Saint-Hilaire et par le con-

seil de M. Richard (du Cantal), M. Frederic Davin deraande a la

Societe d'acclimatatlon de fonder un prix special de 2 000 francs

h decerner a I'eleveur qui aura, en France, reuni le premier un
troupeau d'au moins cent betes de la race merinos de Mauchamp,
nees et elevees chez lui. M. Davin s'engage, pour sa part, a ajou-

ter 1 000 fr. a ce prix, pour celui qui le premier I'aura obtenu.
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La Societe prouvera ainsi I'int^ret rdel qu'elle attache ^ la laine

soyeuse, et la confiance qu'elle a dans sa valeur industrielle.

JVI. Davin croit que la possibilile de gagner ce prix de 3 000 francs

pourra engager quelquc eleveur & faire les premiers frais que

necessitent toujours I'introduction d'une race nouvelle dans un

troupeau ;
quant aux toisons provenant de ces animaux, les ele-

veurs en trouveront toujours le placement chez M. Davin, et a un

prix beaucoup plus eleve que celui des merinos ordinaires.

— On a recemment importe de I'ile de la Reunion una nouvelle

espece de gallinacees, qui n'est en r^alite que la belle race ma-

laise ; M. le docteur Chouippe, qui I'a serieusement etudi(5e, decrit

ainsi ses qualites et ses defauts :

« La nature semble avoir fait ce coq tout expres pour les ba-

tailles : haute stature, bee fort, cou long, patte puissante, eperon

penetrant : voila pour I'attaque; peau epaisse, chair pesante et

dure, poilrinc fuyante, crete deprimee, ceil convert : voila pour

la defense. L'animal parait avoir lui-meme conscience de sa force,

et ses adversaires ne tardent pas non plus h la reconnaitre. Au

premier coup de bee ils en ont assez, ils se retirent, et lui, de

son cote, ne suppose pas qu'on lui riposlera , car le coup donne,

il se detourne avec la sccurile de celui qui n'a rien a craindre.

Aussi ne craint-il rien, pas meme les oiseaux de proie de nos con-

trees, contrc lesquels il se montre anime d'une fureur speciale,

Quand il les apercoit, il jelte un cri formidable qui fait rentrer

non-seulement les poules, raais encore les autrescoqs dans leurs

demeures ;
puis il s'elancc dans leur direction en les suivant de I'oeil

au haut dos airs, jusqu'au pied des murs de cloture. Get hiver,

pas un epcrvier, pas une buse n'a osc descendre autour de lui,

et cette annee, centre I'ordinaire, ma basse-cour a ete preservee

des oiseaux carnassiers, ce que j'altribue a sa seule presence.

Place au milieu d'une basse-cour, dans une voliere qui lui per-

meltra de voir en haut et d'etre vu, il s'annonce comme devant

etre un prescrvatif contre les tenlatives des oiseaux carnassiers

qui reconnaissent ses instincts et sa puissance a sa voix, sans

doute, et qui fuieut aussitot sa presence. Je pressens en lui un

excellent gardien. Sa chair est dure, peu agreable au goClt, et par

ces motifs elle occupera toujours une place inferieure pour la

table. Mais ce desavantage n'est-il pas largement compens^ par

la possibility de le faire servir, soit a I'ampliation des races

trop etriquees, soit k la regeneration des races trop ramoUies,

et qui tournent visiblement du lymphatique au scrofuleux, et du
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scrofuleux au phthisique ? Pourquoi les flechois, les hourian, les
cr^vecoeur sont-ils si difficiles i elever partout ailhiurs qu'en
Normandie? Pourquoi, unefois eleves, sont-ils si difficiles a depay-
ser ? C'est que leur organisation est devenue si lymphatique qu'elle
ne peut plus resister au moindre changement; k force de vouloir
du tendre, on arrive infailliblement au mou, et le moment peut-
etre n'est pas dioigne oii nous serons heureux de posseder un
regenerateur dont le sang vigoureux viendra rajeunir et fortifier

nos meilleures races aujourd'hui chancelantes. »

PHOTOGRAPHIE.
Conipendinm des quatre branches de la pliotograpliie ou
Trailc complct, Ihcorique el pratique, des proccdes de
Blaguerre, Talbot, Hiepce de Saint-Victor et y&rcher

Par M. Belloc.

Pour nous, depuis longtemps, M. Belloc est le maitre des mai-
tres ou le professeur par excellence de la photographie. Ensei-
gnement ecrit, enseignement oral, il donne i'un etl'autre avec une
superiorite vraimentremarquable, et il pratique en outre avec
une habilete merveilleuse, une proprete incomparable, une dis-
tinction caracteristique, les procedes qu'il expose si bien de vive
voix ou la plume a la main. L'apparition de son nouveau Traite
complet, preuve eclatante du succes extraordinaire de ses pre-
miers ouvrages, est done un bienheureux evenement. Ce n'est

nullement une reimpression qui semblait si naturelle et qui au-

.

rait ete si facile; c'est vraiment une oeuvre nouvelle, resume ou
quintessence, elaboree avec le plus grand soin, des trois volumes
qui I'ont precede : le Traite theorique et pratique du collodion, les

Quatre branches de la photographie, le Catechiame de I'opera-

teur photographe
, avec de nombreuses additions que des progres

rapides ont rendues completement necessaires. La photographie
a deja subi tant de transformations, elle a fait si souvent peau
neuve que M. Belloc ose dire d'elle : « L'eclat de son passe, la

spiendeur a laquelle elle est parvenue, ne sont peut-etre que
I'aube de sa gloire future; I'esprit qui veut la suivre dans tous
ses developpements doit toujours elre en haleine ; ce n'est meme
qu'avec beaucoup d'activite et de peine qu'il se liendra au cou-
rant de toutes ses evolutions.

»

Daguerreotypie
, Talbotypie, Niepcotypie, Archerotypie ou
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photographie sur plaque m^talHque iod^e, sur papier iodur^,

sur plaque de verre albuminee ou collodionne'e, ce sont les

grandos divisions du Compendium de M. Belloc; ces mots et ces

noms disent assez ce que Ton y trouvera, ot il nous suffira d'ail-

lenrs d'affirmer que Ton y trouvera tout cc qu'on peut desirer. Ce

que nous y avons chercW avant tout, c'est une recette de col-

lodion sec, la grande mode du jour, et nous I'y avons trouv^e

exposee d'une maniere piquante. Voyez plutot : « II y a parmi les

operateui's une sorte de rivalite a regard du collodion sec ; chacun

a le sien et chacun s'empresse de donner au sien un brevet non-

seulement de perfectionnement, mais de perfection, et chacun

fait du sien le textc et pretexte de discussions interminables et

sans issue, d'autant plus qu'elles se compliquent de question

de priorite et d'amour-pi'opre des operateurs.

Pour nous, qui n'avons forme notre opinion que par le resul-

tat de notre experience, nous avons la conviction que de tous ces

procedes divers, c'est encore le plus simple qui est le meilleur,

celui qui consiste a trailer le collodion comme I'albumine. Quelle

que soil d'ailleurs la nature du collodion, soyez persuade que

s'il est reellement bon a I'etat humide il ne le sera pas moins a

I'etat sec.

Le bain d'argent seul doit etre acidule. L'agent revelateur peut

rester le meme que par la vole humide.

Voici la formule que nous employons pour composer le bain

d'aceto-azotate d'argent :

Eat lOOS'"

Azotate d'argeiit 1"

Quand cette solution est complete, ajoutez-y :

Acide acetitjue
'^

Sensibilisez le collodion comme & I'ordinaire, et qu'au sortir

de ce bain la glace soit lavee avec soin a I'eau distillee, de telle

sorte qu'il ne reste pas la raoindre trace d'argent sur la couche.

Le collodion qui aura subi cette preparation possedera une

sensibilite assez grande pour donner une epreuve parfaite apres

une exposition relativement courte, quel que soit d'ailleurs le

temps ecoule entre la sensibilisation de la glace et I'exposition a

la chambre noire, ou le developpement de I'image; la duree de

I'exposition peut etre cinq ou six fois plus grande que lorsque le

collodion est a I'etat humide. Voici le moyen le plus sttr pour ob-

tenir un clichd sans tache et parfaitement venu.
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Versez clans une cuvette une solution d'acide gallique saturee,

h laquelle vous ajouterez une parlie du bain d'aceto-nitraie d'ar-

gent, egale au dixieme environ de la qualite de la solution, soil

:

Solution satiiree d'acide gallique 100 n. c.

Bain d'aceto-nitrate lU

Plongez la glace dans ce melange, faites osciller la cuvette pen-

dant quelques minutes, sans jamais laisser la couclie a decouvert.

Si I'image tarde trop a se developper, retirez-la de ce bain pour

la soumettre au bain ordinaire d'acide pyrogallique addilionne

de quelques gouttes de solution d'aceto-azolatc d'argent. L'image

alors se developpera rapidement et donnera un cliche translucide

qui, pour le ton conime pour la tenacite du collodion, se rappro-

chera de I'albumine et ne laissera reellement rien a desirer.

L'on pent encore obtenir un excellent resultat en plongeant la

glace dans un bain faible d'argent apres I'exposition dans la

chambre noire, et en le traitant comme Ic collodion humide pour

le developpement de l'image (acide pyrog.).

Le probleme du collodion conserve humide et celui du collo-

dion sec sont done resolus ; desormaisen augmentant son bagage

de quelques chassis de plus, le photographe louriste sera toujours

sur de rapporler avec ses impressions de voyage les images des

sites et des monuments qui les auront lait naitre et qui dolvent

servir a les reveiller.

Pour I'amateur photographe, tous ces beaux reves de voyages

illustrds n'ont ete jusqu'a ce jour que chateaux en Espague. Apres

avoir depense son temps, sa peine et son argent a prendre des

lecons de photographie, a courir les forets et les villes pour faire

des cliches sur albumine et sur papier sec, il rentrait le plus sou-

vent au logis sans avoir sur ses'glaces ou sur ses papiers le plus

petit site, la moindre pointe de clocher.

Grace a la simpUcite du precede sur collodion sec, grace a la

solution du grand probleme de la conservation de la couche sen-

sible, il sera donne a chacun de reussir completement sans em-

barras, presque sans soins, et de recueillir en tres-peu de temps

une grande quantite de cliches toujours fort remarquables.

Ce qui nous a paru surtout interessant et instructif dans ce

nouveau volume, ce sont les notes mises au bas des pages; elles

portent coup, et nousvoudrionsen reproduirebeaucoup; conten-

tons-nous de deux. II est quelquefois tres-difficile de reproduire

avec finesse et dans tons ses details une belle barbe brune ou

rouge. Vous reussirez, dit M. Belloc, par le proc^dd suivant

:
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« Preparez unbain de sulfate de fer dans les proportions suivan-

tes : sulfate de fer, 10 gr. ; eau, 100 gr. ; acide acotique, 10 gr. En

sortant de la chambre noire, plongez la glace dans Ce bain,

I'image paraitra aussit6t. Retirez la glace du bain ct lavez-la; lors-

que la derniere goutle du bain aura disparu, conlinuez Topera-

tion avcc I'acide pyrogallique additionne d'un peu de solution

d'argent : I'image se completera bientdt et la barbe rebelle appa-

raltra dans ses moindres details; les carnations, en outre, seront

d'un tres-beau modele.

»

La seconde note sur laquelle nous appelons 1'attention est re-

lative aux papiers. « II y a quelqucs annees le papier Saxe etait

d'unc purete, d'une homogeneite de pSte fort reniarquable ; la

fabrication avait obtenu son apogee ; depuis lors la pAte, moins

homogene, s'est trouvee tachee par des parcelles de zinc, de fer

ou de cuivre, et nous savons tons couibien il a ete mauvais cette

annce. Nous avons dii chercber ailleurs, et nos experiences com-

paratives nous out appris que si le papier allemand etait un peu

superieur en finesse au papier francais , celui-ci du moins don-

nait plus de relief aux epreuves ; & ce point qu'un clicbe fort

mediocre, plat, sans lumiere aucune, pouvait avec du papier

francais donner un positif parfait de relief et d'barmonie. Aussi

donnerons-nous la preference au papier francais qui fournit aussi

des tons plus ricbes etqui cotlte moitie moins. »

Disons, en terminant, que pour rendre accessible a tons son

cbftssis-presse pour epreuves positives, M. Belloc nous ecrit qu'il

alaisse tomber dans le domaine public le brevet qu'il avait pris

pour cet excellent appareil. F- Moigno.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Sea7ice du lundi 1 4 juin.

M. Jacquemin, professeur agrege k la Faculte de Strasbourg,

adresse des recbercbes relatives & Taction de la vapeur d'eau et

do I'oxyde de carbone sur un grand nombre de substances.

— M. Delafond a decouvert sur le mouton un nouvel aca-

rus, veritable sarcopte de meme espece que celui qui vit chez

riiomme, le cbien, le lama, etc.

— Quoique ce soit M. Flourens qui depouille la correspon-

dance, les noms des auteurs de recherches sur les vraies causes

des variations barometriques et thermomelriques, et d'un essai
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sur la marche gcnerale des franges colorees produites par les
cristaux doublement refringents, etc., n'arrivont pas iusqu'A
nous.

— 31. Puech envoie une note sur un cas de raaladie de la peau
bronzee, coincidant avec une une veritable alteration des capsules
surrenales.

- M. Gustave Simon, employe attache au service du canal
de Nantes a Brest, adresse la description d'un nouvel instrument
de nivellement qui permettrait doperer avec beaucoup plus de
rapidite et d'exactitude. Le principe de la nouvelle methode con-
siste, autant que nous avons pu le comprendre, & tout rapporter
a une ligne rigoureusement verticale fournie par I'instrument.— M. Berthulus, de Marseille, ecrit que ce qu'il y a de plus nou-
veau dans son Traite du quinquina et de ses preparations, c'est
I'emploi du sulfate de quinine au traitement des fievres typhoides
dans des conditions telies que ce medicament devient comme le
remede speelfique de cette redoutablemaladie.
— M. Ducommun a, dit-il, acquis aujourd'hui la certitude que

la maladie de la vigne a pour cause principale les morsures par
un insecte du genre coccinellc ; il peut communiquera volonte la
maladie a tel ou tel cep, en meltant et faisant eclore sous I'ais-
selle des feuilles de ce cep des oeufs de coccinelle proteges par
une enveloppe de gaze.

— M. Nickles adresse de Nancy une note relative a la presence
du spathfluor en roche dans le bassin de Plombieres.

« Le fait que j'ai signale I'annee derniere, de la presence du
fluor dans les eaux minerales, vient de recevoir une importante
confirmation, du moins en ce qui concerne I'eau de Plombieres

;

c'est la decouverte d'un fllon de fluorure de calcium a la base de
ce bassin, dans le granite porphyroide traverse par les sources
qui alimentent cette eau minerale.

Cette interessante decouverte a ete faite par M. Jutier, ing6-
nieur des mines a Colmar, lequel dirige les fouilles qui s'execu-
tent a Plombieres dans le but de rechercher les sources mine-
rales.

Les dchantillons de ce spath fluor que je dois a M. Jutier sont
hyalins, d'un vert bleufttre et doues d'un clivage tres-facile con-
duisant a I'octaedre regulier ; ca et 1^, on remarque aussi des fis-
sures simulant un carre parfait, ce qui rappelle le cube. Le mine-
ral empate une roche de granite porphyroide.
De plus amples details seront, sans doute, donnes par le sa-
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vant auteur de cette decouverte. Jc me permettrai,cepeudant, de

faire remarquer que la presence d'un filon fluorure de calcium

dans la roche qui est en relation avec les sources de leau de

Plombi6res nous eclaire parfaitement sur I'origine des lluorures

contenus dans cette eau minerale; car, ainsi que je I'ai fait voir,

si le fluorure de calcium cristallise est inatLaquable i\ I'eau pure,

il ne resisie pas & de I'eau qui conlient de I'acide carbonique ou

du bicarbonate de chaux en dissolution. »

Nous ferons remarquer que la presence du lluorure de chaux,

memea I'etat de cristaux violets, dans le sol envahi par les eaux

de Plombieres, se trouvait aussi indiquee dans la note envoyee

par M. Danbur il y aquinzejours.

— M. Joly, de Toulouse, appelle i'attention sur le soufre

comme agent curatif de la maladie des vers a sole.

— M. Sedgwich, de Cambridge, adresse a I'Academie ses re-

merclments empresses pour I'honneur qu'elleluia fait en le nom-

mant membre correspondant; il sera heureux, dit-il, de trans-

mettre a i'illustre corps les observations inediles dignes d'interet

qu'il a recueillies dans ses excursions geologiques, ou les observa-

tions nouvelles qu'une sante, malheureusement alleree, lui per-

meltra encore de faire.

— M. Dubois, professeur i I'ecole navale de Brest, adresse

quelques remarques critiques relatives a la proposition de

M. Treve. Nous ne savons ce que M. Dubois peut opposer a uu

moyen si simple et si naturel d'indiquer I'heure dans les ports,

mais nous profltcrons de celte occasion pour lui annoncer que

nous avons recu sa note sur raltraction universelie, et que nous

I'analyserons bientotdansle Cosmos.

— M. ledocteur Sicard, de Marseille, I'apdtrc du sorgho sucre,

envoie a I'Academie une caisse enorme toute pleine des mille

produits divers qu'une Industrie naissante et cependant tres-

avancee a suextraire de cette merveilleuse plante : farine, sucre,

miel, couleurs nouvelles, alcoiokles nouveaux, elle donnetout;

M. Sicard desire que ses recherches soient admises au cancours

du prix Montyon.

— M. Joseph Jan, menuisier de TObservatoire imperial, de-

mande que ses plans d'une coupole astronomique perl'ectionnee

par I'addition d'un mecanisme nouveau soient renvoyes & I'exa-

men d'une commission academique.

— M. F. de la Vergne, proprietaire de vignobles importants,

membre de la Societe d'agriculture de la Gironde et de la com-
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mission departementale pour I'etude de la maladie de la vigne,

lit une note sur les precedes de soufrage qu'ii a employes avec

tantde succes et qui lui ont valu, on peut le dire, rhonneur d'a-

voirsauvela belie ct riclie Industrie des vinsde Boi'deaux, La pa-
role accentuee de M. de la Vergne, le ton de conviction pro-

fonde avec Icquel il formule les resultats de sa longue experience,

tout annonce en lui I'liomme du sujet qu'il s'agit de traiter. C'est

en effet M. de la Vergne, qui, le premier, realisa le soufrage k

sec, c'est-a-dire le soufrage dans les seules conditions ou il est

devcnu applicable en grand; nous nous faisons un veritable bon-

heur d'analyser sa lecture, qui aete ecoutee avec la plus flatteuse

attention. Levignoble que M. dela Vergne a si heureusement de-

fendu depuis six ans des ravages de i'oidium a plus de cent hec-

tares d'etendue el produit en moyenne plus de mille bariques de

vins fins. II est situe dans le haut Medoc, a six kilometres de la

Garonne, et comprend des terrains de differentes natures. L'oi-

dium ne se developpe d'une nianiere alarmante que lorsque la

temperature de I'air est nuit et jour au-dessus de vingt degres. Si

des vents froids ou des pluies continues refroidissent I'atmos-

phere, roklium, meme apres un premier developpement assez

actif, ne fait pas de progres ; il reprend une vie nouvelle quand
I'atmosphere redevient chaude et humide. Tons les cepages ne

sont pas atteints egalement : un meme cepage n'est pas infects

dans tousles terrains et atoutes les expositions; la maladie n'ap-

parait pas partout au meme moment ; la vigne u'a done pas be-

soin d'etre trailee a lafoissurtouteson etendue, ni pendant toute

la duree de sa vegetation.

L'action du soulre, des que la temperature atteint ou depasse 20

degres, est certaine, incontestable, mais elle est pour ainsi dire lo-

cale, ne preserve que les surfaces vertes situees dans la sphere de

ses Emanations et ne les preserve que pour un temps. II ne gud-

rit pas les allejations, epidermiques des feuilles et des raisins; il

ne ramene pas a I'etat normal et a maturite un grain fendu et

atropine. C'est I'agent prophylactique par excellence, la thera-

peutique n'a rien a attendre delui. Si on I'a repandu en couches

trop epaisses, si pour defendre la vigne on a ele force de repeter

I'operation trop souvent, les vins auront une mauvaise odour et

un mauvais gout d'hydrogene sulfure. II faut done se garder de

prodiguer le soufre comme on le fait en Italie et dans le Langue-

doe ; M. de la Vergne n'a jamais depasse la dose de cinquaute

kilogrammes de soufre par hectare; il n'a jamais eu de ceps
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morts ou malades, et ses vins ont 616 toujours purs d'acide sulf-

hydrique. Les populations viticoles fournissent ^ peine les bras

utiles k la culture ordinaire ; il importe done de reduire au strict

n^cessaire I'operation du soufrage, et I'art de soufrer la vigne

doitetre avant tout I'art de la soufrer a propos, avec peu de

bras et de soufre, avec de bons instruments et au moment op-

portun. 11 est lieureusement des caracteres certains d' opportu-

nity. II est dans chaque vigne des plants qui sont toujours enfa-

rines les premiers ;
qu'on pourrait appeler les porte-etendards

de I'ennemi, et qui sont pour les vignerons des moniteurs pre-

cieux, car ils indiquent le moment ou il convient de soufrer. On

les rencontre ordinairement prfes des batiments, au bord des al-

lees ou des fosses, dans les depressions des terrains, a I'ombre

de certains arbres. Si leurs feuilles sont tachees de moisissures,

et que la temperature soit au-dessus de 20 degres , on pent tenir

pour certain que le parasite, bien qu'imperceptible d'ailleurs k

I'ceil nu, existe en germe sur presque tout le c^page ;
il faut

alors soufrer I'espece entiere dans toutes les parcelles oii I'age

de la vigne, la nature du sol et du sous-sol, I'exposition et le

mode de culture offrent & I'oidiura les memes conditions de de-

veloppement. La dose de soufre a employer pour chaque opera-

tion esttres-nettementindiquce pour chaque cas particulicr dans

le Guide du soufreur de vignes, de M. de la Vergne, et le meilleur

de tons les instruments est incontestablement son soufflet a

tuyere cylindrique recourbee en haul.

(( Les principes que Je viens de rappeler, dit-il en terminant,

ont fait I'objet d'un enseignement oral dans tout le departement

de la Gironde ; delegue par la Societe d'agiiculture et accredit^

par M. le prefet, j'avais une mission quasi-officielle. Mes confe-

rences, annoncees par les journaux des localites, accueillies,

ecoutecs et encouragees par les cornices agricoles, patronees et

presidees par les sous-prefets, avaientl'eclat et la solennile d'une

oeuvre de bien public. Le clerge et la magistrature tenaient k

prouver par leur presence I'interet que mes cours devaient ex-

citer, lis ont completement vulgarise le scul remede efficace k

opposer k une maladie qui menacait de devenir une calamite pu-

blique : la vaste et riche province de la Gironde est aujourd'hui

sous un bienfaisant nuage de soufre. Le soufrage a aujourd'hui

ses principes et ses regies, c'est k la fois une science et un art,

mais il manque encore k son enseignement et a son adoption

dans le vignoble universel l' unite et I'autorite que I'Academie des
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sciences peut seule lui donner par un rapport d'ensemble et so-
lennel

;
je viens aujourd'hui les lui demander, et elle ne me les

refusera pas. »

Ce qui donnait k M. de la Vergne une grande assurance, nous
dirions presque une noble audace, c'est qu'il a toujours fait preuve
d'un desinteressementexemplaire

; il n'a jamais fait marchandise
de ses decouvertes, de ses livres, de ses appareils, de ses lecons.
II accorde h tous les fabricants le droit de construire son soufflet',
h la seule condition qu'ils le fourniront bon

; plus de 30 mille de
ces soufflets sont aujourd'hui livres & I'industrie. Le guide du
soufreur des vignes, que nous analyserons bientOt, se vend au
seul profit des ouvriers qui auront montre dans I'application du
soufrage le plus de zele et d'activite, etc., etc.

— M. le docteur T. Junod lit un compte rendu des applications
qu'il a faites en Algerie de sa methode hemospasique. II a demon

-

trd, il y a plus de vingt ans, qu'alors que le vide opere ix I'aide d'une
grande ventouse, sur une large surface du corps, determinait
une grande portion du sang & se deplacer, il se produisait des
phenomenes analogues k ceux qui suivent les evacuations san-
guines generales. Ou realise completement ainsi tous les avan-
tages de la saignee en evitant les inconvenienls graves insepara-
bles de la perte definitive d'une plus ou moins grande parlie de
la masse totale du sang. M. Junod a voulu experimenter en Al-
gerie une methode de traitement qui semblait plus parliculiere-
ment applicable aux affections congestives d'un climat chaud,
et ou les medecins ont pris pour regie principale d'eviter autant
que possible de tirer du sang. M. le Ministre de la guerre lui a
genereusement accorde toules facilites pour son voyage, et il a
trouve aupres des officiers de sante militaires de tous grades la
plus grande bienveillance et le plus loyal concours. La premiere
application algerienne a ete faite aux fievres intermittentes re-
belles d'Afrique. Quinze minutes apres la pose de la grande ven-
touse, le pouls, de violent et presse qu'il etait, devenait filiforme;
la temperature du corps diminuait notablement; la peau se re-
couvrait d'une sueur haliteuse, veritable excretion eliminatrice:
le malade etait instantanement calm^, quelque vives que fussent
les douleurs causees par le paroxysme de la periode pyritique.
Quelquefois il a fallu pousser la derivation jusqu'^ rendre le pouls
presque imperceptible. A la vue de ces phenomenes, on dirait
que I'on desarme en quelque sorte la nature en retirant du centre
de Torganisme ce qui congestionnait et endolorisaitles visc^res les
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plus indispensables a la vie. Mais c'est snrtoiil dans les cas de fi6-

Tres rebelles, peisistantcs, caracterisees par une veritable periode

chronique el une interminable convalescence, pendant laquelle

les voies digestives fatiguees ne peuvent plus supporter la medi-

cation quinique, d'ailieurs inelflcace, que la melhode hdmospa-

sique est appelee a rendre de grands semces. M. Junod a fait

une bonne action en demon trant i\ ses confreres de I'Algerie la

puissance et I'efficacite de ses appareils.

— M. Boussingault, comme preliminaire a une etude complete

et au dosage precis de I'acide nltrique renfernie dans les eaux

de pluie, decrit un6 methode nouvelle, ou mieux perfeclionnee,

qui permet de mettre en evidence les plus petites quantites

d'acide nitrique et de nitrates. Nous attendrons pour decrire

cette methode I'apparition des Comptcs rendus.

— M. Chevreul expose de vive voix les resultats obtenus par

son preparateur au laboratoire des (iobelins, M. Renaudon, apres

de longues et importantes recherches sur les principes colorants

de divers bois exoliques. Les couleurs nouvelles extraites de ces

bois semblent presenter un tres-grand interet.

— M. Pelouze comniunique une note dans laquelle M. Pean de

Saint-Gilles revendique avec raison la priorite de quelques-uns

des fails observes par MM. Cloez et Guignet dans leur travail sur

I'analyse du soufre par le permanganate depotasse on cameleon

mineral. Cette methode de dosage n'est pas aussi stlre et aussi

exacle que le pense M. Cloez ; elle ne devient tout a fait certaine

et et'ficace que lorsqu'on a la precaution de transformer le sul-

fure ou rhyposullite sur lequel on agiten sulfure de zinc par

I'addilion a la liqueur d'une dissolution d'an sel de ce metal.

M. Cloez a anoonce que rhypermanganate avail la propriete

d'oxyder un grand nombre d'hydrocarbures, et meme I'ammo-

niaque. M. Pean de Saint-Gilles ajoute que I'oxydation de I'am-

moniaque, presque insensible quand on la traite (iirectenient par

rbypcrniang;uiate, devient tres-energique quand on ajoute a

I'ainmoniaque un fonniate queiconque, par exemple du formiate

de potasse; la reaction est alors tres-vive, le formiale et rainmo-

niaque sont briiles a la fois et en quantite considerable. '

"^^

— M. Hei'mito annonce qu'un geom^lre allemand dont le noni''

ne parvient pas jusqu'a nous a resolu d'un maniere ties-ele-

gante I'equalion du oinqiiieme degre.

— M. Cloquet presente, au nom d'un honorable medecin attache

autrefois au service du Val-de-Grace , un opuscule sur I'ulilild
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oa mieux sur la necessity des citernes, dont chaque habitation

devrait etre pourvue. L'eau de pluie, convenablement amenagee et

coDservee, est certainement la meilleure eau possible, pour la

cuisson des aliments , la preparation des tisanes, les besoins de

la toilette, etc., etc.

— M. Balard depose sur le bureau une nouvelle serie des

recherches de M. Berthelot relatives a la synthase des carbures

d'hydrogene.

— M. Balard communique en outre une note de M. Friedel

,

chimiste habile du laboraloire de M. Wurtz, sur la transformation

de I'acide acetique en alcool melhylique, sur le passage de I'alcool

au melylene.

— M. Dumas presente la seconde partte dumcmoire de M. Bo-

sing de Chrisliania , sur I'acide pyrogallique. Quoique le rapport

quantitatii'des elements qui entrent dans la composition de I'acide

pyrogallique fut fixe d'une maniere satisfaisante et depuis long-

temps, on ne connaissait pas encore la valeur exacte de I'equivalent

de cet acide important. Or M. Bosing a decouvert une nouvelle

combinaison de I'acide pyrogallique avec I'oxyde d'antimoine

,

qui lui a permis de trancher cetle question d'une maniere absolue.

U precipite une solution bouillante d'emetique par une solution

aqueuse d'acide pyrogallique ; le precipite lave et seche est une

poudre cristalline, blanche, d'un eclat nacre, dont la formule

est: 0,2 (H,j, SbOo) 0\ qui constitue un pyrogallate d'antimonyle

et qui force a conclure que I'equivalent de I'acide pyrogallique

est G,„ H,, 0,.

L'auteur a trouve que quand on dlssout I'acide pyrogallique

dans de I'acide sulfurique monohydrate, on oblient une dissolu-

tion'jimpide, qui bientot se prend en masse ; mais il a jusqu'ici ete'

impossible de debarrasser ce compose salfo-coiijuguede I'excSs

d'acide sulfurique. M. Bosing a aussi etudie Taction de la potasse

.causlique sur lacide pyrogallique, et il trouve que ce corps dans

cette circonstance se dedouble en donnant naissance a de I'acide

oxalique, de I'acide acetique et de I'acide carbonique.

M. Bosing enfm donne la composition du produit azote forme

par I'aclion de I'ammoniaque et de I'air sur I'acide pyrogallique.

Ce nouveau corps a la formule Cgg H^^ Az^, 0^^ et il se forme con-

formement a I'equation.

3 (C,2H6 06) + GAzH3 4- 18O = 16HO-f-C38H-20 Azfi O^o)-

c'est a dire d'une maniere analogue a celle dont se forme I'oreine

par Taction de Tammoniaque et de Tair sur Toreine.
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— M. du Moncel communique quelques experiences nouvelles

surles ^lectro-aimants, complement de celles qu'il a deja pu-

blides dans son Etude du magnetisme et de Velectro-magnetisme

au point de vue de la construction des electro-aimants. Les resul-

tats les plus importants auxquels il est arrive peuvent se formu-

ler comme il suit

:

1° L'action d'helices de differentes tallies composees d'une

meme longueur de fil et agissant sur un meme fer d'electro-ai-

mant droit estbien differente, suivant que ces helices recouvrent

entierement ou parliellement ce fer ; elle donne lieu k un maxi-

mum et a deux minima. L'un de ces minima se rev61e lorsque

le fer est entierement reconvert par I'helice magnetisantc; I'autre

minima est ideal et correspond & la plus petite longueur possible

d'helice. Toutefois, ce minima, dans les circonslances ordinaires

de I'experimenlation, est toujours de valeur moindre que le pre-

mier minima. Ainsi, une helice ds 2 centimetres de longueur

produit sur un fer de 16 centimetres de longueur une force po-

laire plus grande qu'une helice de 16 centimetres. Quant au

maximum, il a lieu lorsque la masse du fer qui depasse I'helice

est environ trois ou quatre fois celle du noyau magnetise.

2" La force attractive d'electro-aimants droits de dilTerentes

longueurs, dont les helices magnetisantcs sont constituees par

une meme longueur de fil, croit avec leur longueur dans un rap-

port particulier qui est celui d'une progression arithmelique,

alors que les longueurs croissent en progression gciometrique.

De plus, la raison de cette progression arithuK^tique est dans un

rapport constant avec la force electrique qui agit sur I'eleclro-

aimant etavecle degre de la force magnetiquedeveloppee.

3" La force attractive d'un meme electro-aimant boiteux ou k

deux bobines, dont on fait varier la longueur des bobines, sans

changer celle du fil qui les entoure, crolt toujours avec la lon-

gueur de ces bobines, mais dans un rapport tres-complexe, qui

semble diminuer de valeur, k mesure que cette longueur aug-

mente.

k" Les armatures de forme cylindrique, comme celles em-

ployees dans les t^legraphes allemands et am^-icains fournis-

sentune force beaucoup moins grande par surface que les arma-

tures prismaliques posecs k plat par rapport aux electro-aimants.
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VARIETES.
Nous ne pouvoiis mieux donner une id^e des recherches dc

M. Berfhelot sur la synthese des carbures d'hydrog^nc qu'en Ic
laissant parlor lui-meme : « Aucun alcool n'avait el'e prodult
experimentalement au moyen d'un carbure dhydrogene aucun
carbure n'avait ete forme avec ses elements. C'est cette a>uvrc
de synthese que j'ai poursuivie depuis plus de huit annees et doiit
Je present memoire renferme le point de depart. J'ai reussi a
lormer, au moyen de composes mineraux, et par voie purement
clnmique, les principaux carbures d'bydrogene : gaz des marais
CMI"; gazolefiant, C"H"; propylene, CMF'; butylene C« H'

'

amylene, C'« H'"
; benzine, C'^ 11" ; naphtaline, G^" H*.

'

Le carbone ne se combine pas directement 'avec rhydro-^ene
mais on pent chercher a realiser cette corabinaison par des^pro-
cedes indu-ecls et en profitant de I'etat naissant, c'est-a-dire de
J'aptitude h entrer dans une combinaison nouvelle, que possedent
les corps au moment ou ils sortent d'une aulre combinaison
Pour prevenir tout soupcon relatif a I'origino des matieres

premieres employdes dans ces experiences, j'ai lire le carbone
des combinaisons purement minerales, et notamment du carbo-
nate de baryte, car dans les experiences de synlliese, les rdsul-
tats nepeuvent etre regardes comme concluants que s'ils ont etd
obtenus avec des compos(^s parfaitcment definis, tels que les
corps gazeux, volatils ou cristallises; et s'ils ont ete realises par
une serie d'operations dans lesquelles on a employe seulement
des reactifs, des agents et des dissolvants purement mineraux
Les substances d'origine organique, et notamment le ciiaibon'
ont done ele formellement oxclues de ces experiences, parce que
les resullats aux-iuels aurait pu conduire leur emploi seraient
ndcessairement douteux. En effet, toutes ces substances et le
charbon en particulier, retiennenl presque conslamment de pe-
tites quanlites d'bydrogene, et conservent d'ordinaire une struc-
ture speciale dependant de leur origine organique, que I'on ne
saurait reproduire h volontd, et dont on ne pout pas apprecier
i'jnfluencc sur les plienomenes. »

Void quelques details surl'une des experiences. « On a prepare
de I'oxyde de carbone en chauffant au rouge un melange de li-
maille de fer et de carbonate de baryte ; on a rempli avec ce gaz
t)0 ballons d'un liire contenant de la potasse, et on a mainte'nu
les ballons a 100 degres pendant trois semaines. Au bout de ce
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temps I'absorption de I'oxyde de carbone et sa transformation en

formiate de potasse etaient completes. On a transforme le for-

miate de potasse en acide formique, puis en formiate de baryte :

le poids de ce dernier sel s'^levait a pr6s de 300 gr. On I'a soumis

a Taction de la chaleur, et on a obtenu entre autres produits dii

gaz dps marais, C^ H'', du gaz olefiant, C \l\ et du propylene,

C* IP. Les deux derniers carbures ont et^ separes des autres gaz

par Taction du brome, puis regenerds de leurs bromm'es par

les precedes de substitution inverse, et soumis a une analyse

directe. Pour plus de certitude, on a transforme le gaz olefiant

ainsi regenere en acide sulfovinique et en sulfovinate de baryte.

»

Dans une autre experience, executde sur deux kilogrammes de

formiate de baryte ordinaire, on a en outre forme de Tether ben-

zoique et de Talcool. Ainsi, dans la serie des experiences qui

precedent, et dont Texeculion a dure plusieurs mois, le carbone

contenu dans le carbonate de baryte, apres avoir ete change suc-

cessivement en oxyde de carbone, en formiate de potasse, en

acide formique, en formiate de baryte, en gaz olefiant et bro-

mure de ce gaz, en gaz olefiant pour la seconde fois, enfin, en

acide sulfovinique ou en sulfovinate de baryte, apr6s avoir pass6

par dix combinaisons successives et traverse cinq fois Telat ga-

zeux, sans jamais avoir ete en contact avec aucune substance

organique, se trouve definitivement fixe dans un compose orga-

nique cristallise, defini, et dont la transformation en alcool ne

presente aucune difficulte. Celte experience demontre done com-

pletement la formation de Talcool au moyen d'eiements pure-

ment mineraux : le carbonate de baryte et Teau etant les seuls

composes qui aient fourni lours elements a Talcool forme. Pour

preciser exactement dans quelles proportions s'opere cette for-

mation de carbure d'hydrogene, il suffira de dire que 60 litres

d'oxyde de carbone ont fourni environ 3 litres de gaz des marais

et 1/2 litre de gaz olefiant. L'ensemble des resultats obtenus par

M. Berthelot comprcnd : 1° tranformation des produits oxygenes

de carbone en carbures d'hydrogene, avec quelques experiences

tentees sur Tazotate de carbone et le fer carbure ;
2" transforma-

tion du sulfure de carbone en carbures d'hydrogene ;
3" trans-

formation des chlorures de carbone en carbures d'hydrogene;

W formation de carbures d'hydrogene plus compliques par Tac-

tion de la chaleur sur les ac<5tates et les butyrates.

Impriraerie de ^f . Remqcet et Cie, A. TB-AMBtAY
,

rue Garanciere, S. propnetaae-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

fl a plu a Sa Majesle la reine d'Angleterrc, pour micux exprimor
combien eile appreciait les services dislingues de M. lo profos-
seur Faraday, de lui accorder une residence dans le cliateaii
royal de Hampton-Court, et pour donner un plus grand eclat k
cette distinction extraordinaire, Sa Majeste a voulu meubler elle-
merxie, A ses frais, I'appartement que doit liabiter I'iliustre sa-
vant.

— La seance ge:nerale annuelle dans laquelle la Societe royale
de Londres procede a I'eiection des nouveaux membres s'est tenue
le 3 juin. Les nouveaux eius sont : MM. Hilfour, cap. Boxer,
Currey, Forbes, Garrod, Harvey, reverend Samuel Hauglilon!
H. Hennessy, Livingstone, Lubbock, Rogers, Savory, Smyth, lieu-
tenant colonel Waugh, Williams.

-r- Le Scientiftc American journal di.sait dans un numero du
29 mai que la commission francaise chargee d'examiner les droits
de M. Morse a une recompense internalionale, en raison de Fa^
doption de son appareil telegraphique dans tous les l^tats eu-
ropeens, avail fait un rapport completement favorable et con-
cluait an payement d'une indemnite de /lOO 000 fr. Si la France
est si genoreuse envers M. Morse, que devra-t-elle done faire en
faveur de M. Wheatstone, qui I'a veritablement dotee de la tt^le-

graphie electrique ?

— Le nieme journal nous apprend que M. le docteur Robert
Hare, ejectricien et meteorologisle celebre, est mort a Pbiladel-
phie, le 15 mai dernier, a I'Sge de 77 ans.

— Des experiences recentes ont prouve que des lumieres d'in-
tensile egale, mais oblenues de substances dillerentes, exigeaienl
des periodes de temps tres-variables pour vicier une meme quan-
tite d'air, en le converlissant en acide carbonique. Voici le temps
ou nombres de minutes apres lesquols la viciation aurait lieu pour
les eclairages les plus ordinaires : Eclairage a I'huile do navette
71 minutes, a I'huile d'oHve 72 minutes, au suif de Russie 75 mi-
nutes, au suif ordinaire 76 minutes, k I'huile de baleine 7G mi-
nutes, k racide slearique 77 minutes, k la bougie de cire 79 mi-
nutes, a la bougie de blanc de baleine 83 minutes, au gaz de
houille ordinaire 98 minutes, au gaz de houille grasse au cannel-
coal 152 minutes. L'eclairage au gaz et surlout augaz extrait du
cannel-coal serait done le moins insalubre de tous,ce qui est con-
traire a I'opinion commune.

Septifeme aniKJe. — T. XH, 25 juin 1858. 25
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— Dnns Tine reunion recente de la Socidte d'histoire naturellc

de Boston, M. lo professciir Williams Rogers a annonce qu'il pro-

cede dopuis pliisieurs annees ix une serie d'experienres dans les

cavernes a stalactites de la Virginie', dans le but d'arriver i ob-

tenir quclques dates certaines relatlvement k I'Age de ces depots.

U a place des vases dans les parties les moins frequentees des

cavernes , au-dessous des points d'ou sortaient des filets d'eau

calcaire de diverses dimensions, et il a laisse les vases en place

pendant 5 ou 7 ans. Ses observations Ton conduit a cette conclu-

sion, que la vitesse d'accroissement des dep6ts est de 0, 25 cen-

timetres en 5 ans, ou de 2, 5 cenlimetres en 50 ans. Comme

sur certains points des cavernes I'epaisseur du depot accumule

depuis des siecles est de plusieurs fois 30 centimetres, I'origine

de ces depots remonte au moins a 5 000 ans.

Un voyageur, qui recemmenl avait trouve un morceau de po-

terie enfoui & 10 metres au-dessous du lit acluel du Nil, en con-

cluait que celte poterie avait ete fabriquee 13 000 ans auparavant,

Ses calculs etaient bases sur une evaluation qu'il croyait exacte

de I'exbaussement annuel du lit du fleuve. Mais voici qu'un vieus

planteur d'indigo, qui a longtemps vecu sur les bords du Gauge,

assure qu'il a vu en trois ans les d^p6ts apportes par ce fleuve

acquerir une epaissenr telle que des debris de poteries et de bri-

ques qu'il avait vus autrefois h la surface du sol se trouvaient en-

terres a 12 metres de profondcur. Ces deux faits bien simples

•prouvent combien il faut se defler des calculs des geologues.

— Les elements de la comete decouverte le 2 juin par M. Do-

nati, sont

:

Passage au perilielie, 18S8, ociobre, 21,88 ; lemps moyen de Greenwich

Li.iigitiide du lurihelie 282° 28' O"

IiicliiiaUon m 12 6

Li.iigilude du noeufJ ascendant 164 AO

Distance perilielie 0,8SG5

Cette premiere determination conduirait aux conclusions sui-

•vantes :
1 ' le 2 mai la comete est assez loin de celle de M. Bond,

dont elle diff6re par conseciuent; et son ascension droite dimi-

nuail au lieu de croitre; 2" la comete s'eloigne S present de la

terre; 3" elle sera visible k son perihelie parce qu'elle aura 57°

de latitude bureale, qu'elle se sera rapprochee de la terre, et que

son eclat sera un peu plus grand qu'a i'epoque de sa decouverte.

— Dans noire analyse du rapport de I'astronome royal, nous

avons dit : « La reduction des observations de 1857 a prouv6 que



COSMOS. 675

«( Terrenr personnelle pour M. Dunkin au lieu tie — 0%H est de-

« venuc4-0%18; ce passage brusque reste compldteniont inoxpii-

<t cable. » Une lelti-e que nous recevons h i'instanl uieine de

M. Dunkin nous prouve que nous n'avions pas bien conijiris ce

passage, et nous nous empressons depublierles explicalions que

I'habileastronomenousdonne&ce sujet. "A robservaloiro royal

de Greenwich, on a loujours ele dans I'usage de choisir un des

assistants dontlamelhoded'observalionestconsidereoconiinc me'-

thode modele, et dontl'equation personnelle, par consequent, est

considerec comme nuUe, ou egale a 0%(iO. Depuis plusieurs annees

je suis I'assistant privilegie. Les nombres inseres dans le paragra-

phe du rapport cite par vous signiflent slmplcment que lerreur per-

sonnelle de I'un des assistants est, relativement h moi, de — ()%14,

tandisque I'erreur personnelle d'an autre assistant est de+ OMS.

Les differences pour celle annee sont pins grandes que colics qui

avaienteleconcluesdela discussion des observations des annees

precedentes'; et c'est la cause de cet accroisseinent des diffe-

rences qu'il semble difficile de trouver, Les erreurs perssmneiles

des differents assistants telles qu'elles resullent des observations

de 1856 et de 1857, sont:
l836. lS57.

M. Main — 0',08 — O'.ll

M. Dmikin 0.00 0,00

M.Ellis —0,12 —0,14

M. Biiswich +0,12 +0,10
M. Hynn +0,17 -|- 0,18

Les erreurs personnelles d^duites des observations de 1855

etaienlbeaucoup plus petites. Les explicalions qui precedent vous

prouveront que ma m(Hliode d'observation n'a pas change, et je

vous serai reconnaissant de faire cette recliQcalion dans le pro-

chain numdro du Cosmos, »

Fails des sciences.

Nous analysons avec plaisir la note de MM. Cloez et duignet

surTempIoi du permanganate de potasse coinme agent d'oxyda-

tion ponr le dosage du soufre, de la poudre, et en geneiiil des

compos(^s snifures. 11 est necessaire d'eniploycr du perrnanganale

de potasse crislallise ; on s'assure qu'il ne coiitifnt |)as de sulfate

de potasse en en faisantbouillirune petite quantile avecde I'acide

chlorhydriqne pur jiisqii'a decomposition comi)Ietc, et onsla-

lant que la (lissolulion ne precipite pas le chlorure de barium.



676 COSMOS.

S'agit-il d'analyscr la poudrc de clias=;e , on p6se exactement un

gramme environ de poudre : ou Ic desscchc dans une cluvo ou

dans un com-ant d'air sec a 100 de^res, jusqu'a ce qu'il ne pcrde

plus de son pouis ; on determine ainsi la quantitc d'eau. On in-

troduit la maliere dessechee dans un petit malras en verre avec

una dissolulion saturce de permanganate de polasse pur ; on

porle Ja liqueur a Tebullition ; et Ton continue Taction de la cha-

leur en ajoutant de temps en temps du permanganate jusqu'a ce

que le melange conserve une teinle violette persislanle. Tout le

soufre contcnu dans la poudre est alors change en acide sulfu-

rique, etle chaibon en acide carbonique; la liqueur lient en sus-

pension de I'oxyde de manganese ; on ajoute de I'acide cbiorhy-

drique concentre, et Ton fait bouillir Jusqu'& ce que I'oxyde de

manganese soil complelement dissous, ce qui n'exige que quel-

ques minutes : si I'oxyde lardait a se dissoudrc, c'est que la

liqueur serait trop ctendue ; on la concentrerait par I'evaporation

et I'on ajouterait de nouvcau de I'acide clilorhydriquc pur. On

Terse cnsuite dans le ballon un faible exces de chlorure de'ba-

rium, de maniere h precipitcr tout I'acide suliurique, on ajoute

un pen d'acide azotique, puis on fait bouillir afln de donner de la

coherence au precipite de sulfate de baryte: on lave le precipite

sur un liltre a I'eau distillce, jusqu'a ce que I'eau de lavage ne

tri u!)le plus I'azoiate d'argent; le filtre est calcine avec son con-

tenu dans une capsule de platine que Ton p6se en deduisant le

poids des cendres du filtre, d la maniere ordinaire.

Les composes sulfures les plus stables sont completement oxy-

des par le permanganate de potasse, et le soufre passe tout en-

tier a I'etat d'acide sulfurique; le sulfure de carbone, par exemple,

se change complelement en sulfate de potasse et en acide carbo-

nique quand on le fait bouillir avec une dissolution de perman-

ganate de potasse. Divers composes sulfures de la chimie orga-

niqup se comportent de la meme maniere.

MM. Cloez etGnignetesperent que leur nonvelle mdthode rem-

placera avec avanlage la UK^lhode ancienne do la combustion des

matieres sulfurics par le mc'lange de carbonate de sonde et de

chlorate de potasse, ou par I'oxyde de cuivre dans un courant

d'oxygene. Dans le cas des polysulfures et des sulfhydrates alca-

lins, on n'aura pas a craindre les pertes de soufre par suite du

de'gageinent d'acide sulfliydrique, parce que la liqueur se main-

tient constarament alcaline.

MM. Cloez et Gingnet signalent, en outre, quelques fails inte-
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ressants relatifs k I'action du permanganate do potasse Les car
bures d'hydrogene d'un ^qaivalenl peu eleve, comme la benzine
rdduisent tres-facilement ^ froid le permanganate et ne donnent
que du carbonate ou du bicarbonate de potasse; les livdrocar
bures d'un equivalent plus eleve donnent en meme temps (,ne le
carbonate des produils d'oxydation nettement d(Tinis •

la uanh
talme, par exemple, donne I'acide phatilique. Sous I'influence du
permanganate, le camphre donne du campliorate de potasse
niais non sans I'aide d'une ebullition prolongee; I'alocl donne
de I'acetate de potasse; I'esprit de bois, du carbonate et du for-
miate; I'acide sebacique se change en succinate de potasse •

I'acide
steanqtiP, on stearate et en carbonate ; I'acide benzoique, eu ben-
zoate et acide carbonique; I'amylene, en oxalate et carbonate de
potasse

; rammoniaqne, en azote et en urolite.

- Void quelques details de plus sur I'acide phospboro-salv-
cilique de M. Couper, et non Cooper. Lorsqa^on fait agir le per-
chlorure de phosphore sur I'huile de gaullheria, une violente
i-eactionsemanifeste; il se degage de I'acide chlorhydrique et
du chlorure de metbyle; on soumet k la distillation le liquide
restant, et Ton recueille separement le produit qui est distille
vers 290 degrds

;
c'est le trichlorophosphale de salvcile avanf

pourfornuile
" ^

C* H* CF' Pli 06,

qui prend aussi naissance quand on traite directement I'acide
salycdique par le chUirure de phosphore.

C* H« 0« (ncide salycilique) + PI. Cl^ =: 2H CI + C" H' CP PliQC.

Le trichlorophosphate de salycile rapidement distille dornt
au dela de 300 degres un nouveau liquide, le monochlorophos-
phate do salycile C>^ IP 0« ClPh, lequel, expose a I'eau attire
peu a peu la vapour d'eau, cede son chlore c'l I'hvdrogene s'em-
pare de I'oxygene de I'eau, et donne definitivement naissance a
lacide phospho-salycilique C'^ ir Ph O*^' : carbone, 38,53- hv-
drogene 3,21 ; phosphore, 1^,22. On a en effet :

' '

C'> H* CI Ph 0« + 4HO = CI H + C'^ H' Ph 0'2.

Cet acide est tribasique; on peut le considcrcr comme une
combmaison conjuguee ou copulee d'acide phospborinue et
d'acide salycilique :

C" H' Ih 0'2 -f 2HO = Pli IP 08 4- C'i iic o".

— M. Cahours conclut ainsi ses nouvelles recherchos sur ICi
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acidcs amides. Les acides amides du groupe benzoique s'unissent,

h la maniere du glycocolle el de ses homolngues, tout h la fois

aux bases et aux acides, fonnant des combinaisons parfaitement

sembl.iblcs, et ciistallisant avec la plus giande facilile. De meme
que le glycocolle et ses bomologues se Irausforment sous I'in-

fluence do I'acide nitreux, en acides glycollique, lacUque, etc.,

qui lie diirerent des acides acetique, propionique, etc., que par

2 equivalents (roxygene en |)Ius ; de incnie aussi les acides ani-

sani(iue el cuminainiqiie se cbangeut sous I'influence du meme
agcnl en de nouvcaux acides exempts d'azole, qui ne diffSrent

des acides aiiisique et cuminique que par 2 equivalents d'oxy-

g6ne en plus. Ainsi se Irouvent etablis les liens de parenle les

plus eti(:ils eiilre les acides amides du groupe benzoique et le

glycocolle, I'alanine, la leucine, etc., qu'il fautconsiderer partiel-

lemeiit comnie les acides amides des acides acelique, propio-

nique, capioiqne, etc. Les elhers nilrobenzoique, nitrocumi-

oique, nilianisique de I'alcool et de I'esprit debois, etant reduits

par le suirii>drale d'ammoniatjue, donncntles benzamale, cumi-
camate, enisamale elliyliq.e et melbylique, lesquels, iiicapables

des'unir aux bases, foniient avec les acides et le biclilorure de
plaline des combinaisons bion detinies et reinarquablement cris-

tallisees. 11 est facile de se rendre compte du double r61e que
joueiit les composes piecedenls a I'egard des acides et des bases.

L'amidogftne prenant, en elTel, dans I'acide normal, la place

d'une parlie de I'liydrogtine remplacable (lar des metalloiides, le

derive doit evidemmenl cnnserver le caractere de I'acide; en

meme temps que riniroduclion de cet amidogene tend necessai-

reme t ^ lui inqDiimer des proprieles basiques. Si les etbers des

acides amides perdenl eidierement le caractere de I'acide, tandis

que les proprieles basiques vont en s'exallant; cela tient & ce

que, dans ces composes, le metbyle ou I'elliylese sont substitues

irhydnigC'iie susceptible d'eire remplace par des metaux.

— Voici par quelle melbode M. Pichot, et non M. Drion, ainsi

que nous I'avons eciit par erreur, apprend a conslruire la table

particuliere qu'exige Teniploi de chaque bygrometre ci clieveu,

ou du Hioios S conlr6ler la marche d'un bygrometre donne. On
le suspend a cote d'un excellent tliermom6lre dans un vase en

cuivre i)orlaiit des feiielres opposces, afin que Ton puisse suivre

le inouvemtMil dos aiguilles el les variations do temperature. Le

vase est ex.iclemenl I'erme par un plan de verre portanl deux

ajutages a robinel. L'ajutage du milieu permet de faire le vide
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dans I'interieur, au moyen de la machine pneumafiqiie, ou d'une

simple pompe h la main. On adapte a I'anlre robiuel un mano-
m6tre barometriqiic. Un tube verlicai en laiton, potlant un robi-

net k la parlic superieure, debouche au fond dii vase. Celui-ci est

plonge dans une grande caisse en zinc remplie d'eau, que Too
agite conlinuellement. Cette eau, dont la masse est considerable,

est chaufl'ee a volonle a I'aide d'un fourneau a gaz place sous la

caisse. En prenant quelques precautions, on peut fiiire varier la

temp^ratuie de I'eau par degres insensibles, et conserver une tetn-

p^ralure constante pendant quelques minutes. Le lube en laiton

par lequel on doit introduire de I'air sature de vapeur dans I'ap-

pareil, communique par un long tube de caoutchouc h un tube

h boules plein d'eau, et precede d'un tube rempli d'eponges for-

tement imbibees d'eau. Apres avoir fait le vide partiel dans I'ap-

pareil, on fail renlror de Pair sature d'huuiidite, ct on voit moo-
ter rapidement I'aiguille de I'hygrometre ; en faisanl succcssive-

ment jouer la machine et entrer de nouve! air sature, on obtient

le point de saturation ; une demi-heure suifif ordinairement pour
que I'aiguille se porte ct s'arrete a 100 degres. Quand on est bien

certain d'avoir obtcnu un espace sature de vapeur sans de|)ot li-

quide sur les parois, on ferme le vase du cOte dcs lubes h eau ; on

ouvre le robinet du manometre et Ton observe altentivement la

temperature et la pression. On eleve alors la temperature de I'eau,

et quand I'aiguille s'cst deplacee d'une maniere sensible, on con-

serve une temperature constante pendant buit ou dix m nutes.

L'etat bigrometriqnc de Tair intf^rienr devient constant, et I'ai-

guille prend une position stationnaire. En une ou deux lipures,

on peut ainsi porter I'appareil a des temperatures diversos, of

determiner le degre de riiygromfetre pour un nonibre sulTisantde

points de saturation difl'erents. On calcule alors les etats hygro-

metriques correspnndant aux indications successives de I'ai-

guille a I'aide du principe suivant : si on prend un voliune quel-

conque d'air sature de vapeur a une temperature et i'l une pres-

sion connues; si on le chaulTe et si on le laisse se dilatcr libro-

ment, de telle sorte qu'il nepuisse ni condenser de la vapeur ni

en emprunter aux parois des vases dans lesquels il est enferm(?,

on aura l'etat hygrometrique c'l un instant qnelconque, en obser-

vant la temperature et la pression nouvclles; le rapport donnfi

par les tables, des forces elasliques maxima de la vapeur correr-

pondantes aux deux temperatures observees, mulliplie par le

rapport inverse des pressions, fournit l'etat bygroradtrique cher-
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ch^. Un nombre sufflsanl des ternies de la tabic etant ainsi ob-

lenu par I'observalioii el le calcul, on obtiendra les autres termes

par line construclion graphique.

La mclhode de M. Pichot est bonne sans doute, mais quel ob-

servateur voudra sc condamner S un si rude travail, surtout

quand il est impossible de dire a I'avance pendant conibien de

lemps une table ainsi construite pourra servir, ou combien de

temps riiygrometre h cheveu reste semblable et comparable &

lui-memc? M. Picbot, que nous avons interroge, croitque la table

peut servir an moins un an, et il nous affirme que sa construc-

lion est plus facile et plus prompte que nous ne Ic pensions.

Fails <!e scleis«e etrangere.

iTALiE. — Void I'analyse exacte des dernieres recherchcs de

M. Matleucci sur Ics relations des courants induits et du pouvoir

mccanique de I'electricile. L'appareil avec lequel ont cte faites

les experiences sc compose d'une pile a elTet constant, d'un elec-

tro-aimant pesant 100 kilogrammes et constitue par deux bobines

k fils bien isoles, d'un commutateur ou interrupteur en plaline

marchant par la chute d'un poids, et dont on connait le nombre

de tours. On inlrodiiit dans le circuit un rheostat, un galvano-

metre, un circuit derive et un voltametre. En faisant tourner le

cominulateur pendant un certain temps avec une vitesse uni-

forme, mais qu'on peut rendre plus ou moins grande, on obtient

un certain nombre de passages et d'interruptions du courant qui

passe ci volonte soil par les bobines de relectro-aimant, soit par

une bobine simple de meme resistance, sans fer doux dans son

interieur. Cela pose, les experiences de M. Matteucci Font conduit

auxresultats suivants :
1° dans les experiences faites sans les bo-

bines de I'electro-aimant dans le circuit, la force electro-magne-

tique du courant est approximativement la meme, quel que soit

le nombre des interruptions, tandis que les quantites des pro-

duits clectrolytiqucs sont proportionnelles a la duree de I'expe-

nence ; 2° lorsque les bobines de I'electro-aimant entrenl dans le

circuit, la force electro-magnetique du meme courant et les pro-

duils cMectroIytiques deviennent beaucoup moindres, et cela pro-

portionnellement h la vitesse de rotation du commutateur, ou

au nombre des interruptions dans un temps donne. En corapa-

ranl les resultats obtenus avec les memes vitesses du commu-
lateur, avec ou sans bobines, on trouve que la force electro-
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magn^tiqne souffre une diminution plus grande quo son ac-
tion dlectrolylique ; les differences sont d'autanl plus marqudes
que la vitesse de rotation du coramutateur est plus grande;
3" avec les bobines dans le circuit, la quanfitc d'liydrogene du
voltametre n'est plus cquivalente a la quanlite de cuivie depos^
sar les lames de plalinc de la pile ; i'liydrogine obtenu est d'au-
tant moindre que le nornbre des interruptions du circuit est plus
grand ; les quantites de zinc qui sont dissoutes dans les niemes
experiences conduisent A la meme consequence; li" en tenant
ferme le circuit des bobines induites, la force electro-niagnetique

et les produits eleclrolytiques angnientent, et i'l mesure qu'on di-

minue la vitesse de rotation du coinmutateur, le courant tend a

se rapprocher du courant obtenu dans le circuit sans hes bobines.

M. Malteucci decrit une autre experience curieuse et instruc-

tive faite sur un inoteur dlectro-magnetique dont les electro -ai-

matits sont formes de deux bobines superposees ; il fait passer le

courant dans une seule des bobines, etlorsqud'armature a pris

une Vitesse uuiforme de rotation, il reunit les deux bouts de la se-

conde bobine; aussitot la vitesse se ralentit, et les dtincelles qui
eclataienta cbaque interruption deviennent presque insensibles;

en separant les deux bouts de fil de la seconde bobine on voit I'ar-

mature reprendre sa premiere vitesse et les elincelles reparaitre.

Si, au lieu d'employer le courant a faire tourner I'armature, on
I'emploie a soulever un poids, Ic poids souleve sera nolablement

plus petit si le circuit de la seconde bobine est ferme. Le savant

pbysicien, en mesurant la difference du travail mecaniqae pro-

duit dans les deux cas de spirale indaite ouverte et spirale in-

duile fermec, et le comparant a la chaleur lotale developpee par

les coui-ants induits, a pu determiner par un procede nouveau
I'equivalent mecanique de la chaleur, 11 le trouve egal a ^38,96,

nombre tres-rapproche de celui donnd par d'autres metbodes
d'observation.

Fails dc E'industrie.

Nous dontions, suivant notre promesse, et en prenant pour

guide le rapport de M. Pelouze, le resumd des recbercbes de

M. de Commines de Marsilly , sur les principalcs varietes de

houille.

1" A parlir de 50 degres, la houille perd du gaz; le degagement

ne devient bien sensible qu'a 100 degres; il va croissant jusqu'i
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330 degres ; la quantite de gaz varie de 1 a 2 litres par kilogram-

me de houille; on recueilie en outre 10 S 15 grammes d'un li-

quide ayant I'odcur de la benzine ; la perte totale de la houille

de 50 a 330 dogres estde 1 a 2 pour 100.

2° Lcs houilles provenant de mines a grisou d^gagent toujours

et presque cxclusivement do I'hydrogene carbone; les houilles

provenant de mines oii il n'y a pas de grisou diigagent de I'azote

et de I'acide carbonique sansaucune trace d'hydrogene carbone;

le mineur pourra done reconnaitre d priori si la "veine de houille

dans laquelle ii penetre pour la premiere fois est ou non suscep-

tible de degager du grisou. G'est bien de la houille que le grisou

se dcgage spontanemcnt, et ce degagement spontane explique

les explosions signalees dans la soute des navires a vapour ou

Ton desccndait avec une lampc. Le degagement a lieu meme
quand la pression de I'atmosphere ambiante est quintuple de

la pression atmospherique ; il est tellement complet apres six

mois que la houille n'en fournit plus, memo a une temperature

de 300 degres.

3° Le principe gras qui faciUte la formation du coke sous Tac-

tion de la chaleur disparait aussi, au moins en partie, par I'ex-

posilion des houilles h I'air libre; des houilles tres-grasses, apr6s

six mois d'exposiiion a I'air, ne donnent plus qu'un coke impar-

faitemont forme, tandis que Ton obtenait d'excellent coke dans

les monies fours avec la houille fraiche. La meme deperdilion a

lieu pour les produits liquides ; les houilles grasses, longtemps

exposees a I'air ou chauffees a 300 degres cesscnt de so bour-

soufler et decoller; si on les a reduites en poussiere avant de

les calciner, on les retrouve en poussiere aprts la calcination.

W Quelque pur et quelque honiogene que soit un morceau de

houille ou de coke, il ne laisse pas par la combustion la meme
quanlilddecendresdans ses diverses parties; de sorte que pour

trouver sur un meme echanlillon la meme teneur en cendres ou

en coke, il fnut le reduire en poudre tres-flne.

5° Les houilles maigies sont cellos qui renl'ormcnt le moins

d'hydrogene, d'oxygene et d'azote, et le plus de carbone. Si on

considere la formation des houilles maigres comme plus ancienne

que celle des autres especes de houille, il sera vrai, comme I'avait

annonco M. Regnault, que le passage des combustibles de for-

mation ancienne &ceux de formation plus recente s'opere par une

augmentation d'hydrogene, d'oxygene et d'azote, et une diminu-

tion do carbone.
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6° L'identite qui existe entre les analyses des houilles beiges el

des houilles francaises semble prouver que les bassins du nord

de la France sont les prolongoments des bassins beiges. Les

houilles anglaises peuvent ctre classees dans une des categories

Stabiles pour les houilles beiges et francaises.

7° Comme la houille, la tourbe subit ua commencement de de-

composition vers 110 degres, et une decomposition tres-pronon-

cee vers 200 degres; aussi ne faut-il pas la dessecher au dvlh de

110 degres. La tourbe marchande developpe a pen pri's moitie

autant de calories que la houille tout venant, et comme le prii

de la tourbe est seulement moitie moindre, la houille sera tou-

jours preleree pour les usages industriels.

8° Voici, deduction I'aite des cendres, la composition et le pou-
voir calorifique des principaux combustibles analyses par M. de

Marsilly.

Houille de Mons en morjenne : hydrogene, 5,40 ; carbone, 85,77;

oxygene ,' 9,17; residu de la calcination, 71,28; pouvoir calori-

fique, 7,13 ; coke bien forme.

Houille du centre ou de Mtiricmont : hydrogene, h,32 ; carbone,

87,92; oxygene, 5,21; residu de la calcination, 82,92 ; pouvoir

calorifique, 7,32 ; coke bien forme.

Houilles de Charleroi. Trieukaisin : hydrogene, '4.85 ; carbone,

89,65 ; oxygene, 5,50 ; residu, 83,86; pouvoir calorifique, 7,377;

coke bien forme, boursoufle. Beaulet : hydrogene, 3,70; carbone,

92,26 ; oxygene, 4,04; residu, 91,74
;
pouvoir calorifique, 7,358 ;

coke non forme, en poussiere. Sars-les-Moulins : hydrogene, 4,32;

carbone, 90,32; oxygene, 5,36; residu, 85,30; pouvoir calori-

fique, 7,315; coke a peine forme.

Houilles de Valenciennes. Donne part : hydrogene, 3,78; car-

bone, 93,44 ; oxygene, 2,78 ; residu, 92,95 ;
pouvoir calorifique,

7,493; coke non forme. lo Caue ; hydrogene, 5,11; carbone.

88,00 ; oxygene, 6,89; residu, 73,93 ;
pouvoir calorifique, 7,278;

coke boursoufle. iYojJo/eou ; hydrogene, 5,69; carbone, 87,28 ;

oxygene, 7,03; residu, 66,77 ;
pouvoir calorifique, 7,347 ; coke

bien forme. Fosse Reussile : hydrogene, 5,16; carbone 88,10;

oxygene, 6,74; residu, 76,83; pouvoir calorifique, 7,300; coke

bien forme.

Houilles du Pas-de-Calais. L' «////; hydrogene, 6,00; carbone,

85,92; oxygene, 8,08; residu, 64,01 ; pouvoir calorifique, 7,230;

coke boursoufle. Nouix : hydrogene, 5,10 ; carbone, 8y,91 ; oxy-

gene, 5, 99 ; residu, 76,48 ;
pouvoir calorifique, 7,365 ; coke bien
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forme. Courrih-es : hydrog^ne, /t,57 ; cavbone, 90, /i6 ; oxyg^ne,
/i,97 ; residu, 86, /iS; pouvoir calorifique, 7,395 ; coke non I'orme,

en poussierc.

Coke de Mons. .lfl'/-flj)pe ; liydrogene, 0,35; carbone, 97, "'.3
;

oxygene, 2,32; pouvoir calorilique, 7,039.

Tourbe Bourdon, premiere qualite : hydrogene, 5,^i6; carbone,

51,28; oxygene, Zi2,26
; residu, 33,17

;
pouvoir calorifique, 3,960.

— MM. Thomas Land ct Charles Falconieri exposent, surlama-
ni6re dontil i'audraitproceder i"! I'immersion du cable transallan-

lique, des idees qui nous semblent rationnelles et heureuses.

<t L'applicalion denotre sysleme consiste tout simplementa atta-

cher au ca])le, lorsqu'il acquiert une velocite extraordinaire, des

corps a grande surface, comme par exemple des planches, des pa-

rachutes en forte toile, des tonneaux vides, des outres gonflees, du
liege et d'autres corps floltants. Cette operation sera repetde jus-

qu'au moment ou I'indicateur redescendra au degre de la vitesse

normale. Le cable, en sortant du navire, s'enroule sur le tam-
bour, conune d'ordinaire, ettombe dans la mer. Le maximum de
la velocite avec laquelle le cable doit se derouler sera fixt^ d'a-

vancc d'apres sa force et d'apres d'autres circonstances. La gra-

duation de la tige verticale de I'indicateur fera connaitre le degr^

de vdlocite. Au-dessous de cette limite, le developpenient aura lieu

comme d'ordinaire, suivant le principe des freins; mais aussitot

que I'indicateur marquera une augmenlalion de vitesse , un
homnie prepose & ce service altachera au cable un parachute ou

un corps flottant selon le besoin. »

— On lit dans VAmi def^ sciences : La corne, dont I'emploi a el^

borne jusqu'ici ^ la fabrication des menus objets de tabletterie,

vient de recevoir une nouvelle application de la part d'un chimiste

et d'un avocat, MM. Henri do Martinet el A. Letourneux. Les in-

venteurs n'ont pas la pretention de supprimer le cuir (il s'agit de

chaussures), niais de le remplacer en partie. L'idt^e est heureuse

en presence de la hausse continuelle du cuir, plus heureuse en-

core si Ton songe que ces messieurs ne font que copier la nature.

Sous la main des inventeurs, la corne est tour a tour devenue

souple et mince comme une feuille de papier, dure et compactc
comme le cuirle plus epais. lis en font d'abord des talons, qui le

dispulentpour I'elegance et I'economie h tout ce qui a ete essaye,

puis des semelles; au moins voici siipprimes les grossiers sabots

et les bruyantes galoches. Le C(>te scrieux est celui qui louche k

I'bygiene, etla reussite.est complete. On portait de grosses doubles
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semelles qui apres quelques jours laissaient passer rhumiditd

;

aujourd'hui une chaussure de bal bravera mieux I'humidite que

les bottes des egoutiers; avec une simple lamelle de corne, la

temperature du pied reste toujours egale et constante.

— Un employe de I'imprimerie imperiale de Vienne a observe

que le piatre prend un retrait uniforme lorsqu'on le lave plusieurs

fois avec de Teau ou meme avec de I'alcool ; et cctte observation

i'a conduit a un precede nouveau de reduction des medallions et

des bas-reliefs en general. Quand on a obtenu une premiere

copie en platre, on la lave assez souvent i I'alcool pour que ses-

dimensions soient sensiblement reduiles; sur le pltitre reduit on

prend un second cliche en metal fusible, et sur ce second cliche

un troisieme en piatre, qu'on lave de nouveau & Talcool pour

reduire encore ses dimensions. Do cliches en cliches, alternati-

vement en platre et en mdtal, de reduction en reduction, on ar-

rive a diminuer dans le rapport de 3 a 1, et meme plus, Ics di-

mensions primitives du bas-relief original, en conservanttoule la

finesse et la netlele des details.

— M. Hoffmann dit avoir prepare uno excellente huile de lin

siccative, parfaitement applical)le a la peinture au blanc de zinc,

en operant comme il suit : on prend 15 grammes de borate blanc

de protoxyde de manganese; on les broie h la temperature am-

biante avec un;;peu d'huile de lin aussi vieille que possible ;
on

ajoute 3 litres 1/2 de la meme huile; on place le melange dans

une chaudiere de cuivre, ou raieux d'etain, et on le soumet pen-

dant deux ou trois jours h la chaleur d'un bain do vapour, eu

ayant soin de remuer energiquement de temps en temps ; apves'

avoir laisse refroidir, on remue encore une fois, et on verse I'huile

cuite dans un vase assez grand pour qu'on puisse agiter de nou-

veau avant de I'employer au broien^ent de la couleur.

— M. Gourdar, de Mully (Cote-d'Oi), conserve ses vins en cuve,

et sans les mettre en tonnoau, par la methode suivante : Apr^s

la fermentation il verse a la surface de la cuve douze ou treize

liti-es d'huile de navette ou de lin bien epuree, de maniere & for-

mer une couche d'epaisseur assez grande pour empecher tout

contact avec I'air; apres un an ct plus le vin estclair, sans odeur

et preferable aux vins mis en tonneaux. Si Ton soutire avec soin,

la perte d'huile sera de deux litres au plus, et par consequent

presque complelement insignifiante.

— M. Haron affirme que si le pain conticnt de I'alun ou du sul-

fate de cuivre, il se colore d'une maniere toutc particuliere lors-
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qu'on ]e fait surnager pendant douze heures k I'etat de fragment

sur une decoction reccnte debois de campuclie.

Fails de ragricultiire.

M. Lacliaunie, liorticiiUenr h Vitry-sur-Seine, a ciiltivc deux

annees dc suite le pois oleagineux de la Chine ou soja liispida ,

de la famille des legumineuses, et il en espere beaucoup pour

I'avenir. Sa tige est droite, haute de 80 a 90 centimetres sur un

centimetre de diam^trc, de consistance semi-ligneuse, ci canne-

lures longitudinales. I^es ileurs sent axillaires, sessiles, rcunies

en grnppos de dix a douze, blanches. La gousse, de 5 centimetres

de longueur, de 15 millimetres de largeur, renl'erme de deux

a quatre grains de forme ovokle, couleur nankin clair. Le ren-

dement en grains est assez considerable; chaque pied produit en

moyenne 83 grains qui, frais ecosses, font un dixieme de htre

et pesent 58 grammes. Jndepondamment de ses qualites oleagi-

neusos le grain forme un legume delicieux et d'un gout tres-fln

;

sa cuisson est facile; on le jette a I'elat frais dans dc I'eau

bouillante, la pellicule sedetacheetsuniageala surface, on I'en-

J6ve apres 30 minutes, on obtient un mels delicat, ayant le gortt

du pois sans sa saveur sucr^e. Les larges feuilles de la plante

font un bon fourrage; on pent I'enfouir en vert comme engrais

vegelal; ellc est tres-ruslique et vient parfaitement sur les terres

mediocres, sablonneuses et calcaires.

— M. Sacc a mis & la disposition de la Societe d'accliinatation

10 litres de lupin jaune, plante appelee, dit-il, a changer comple-

tement la culture des terres sablonneuses, parce qu'il s'y deve-

loppe satis aucun engrais, et que, enfoui quand il est encore vert,

11 constitne une fumure assez intense pour qu'on puisse seiner

immediatement apres du seigle ou du fromenl.

— M. Curli
,
gerant de la Compagnie generate des papcteries de

I'Algerie el dc la Mediterranee, a fait don a cette meme Societe

d'une collection de papiers fabriques avec desplantes textiles qui

croissent sans culture et en tres-grand nombre sur le sol alge-

rien; le sparte ou a//W, hjccum spartum, le Diss aniudo festu-

co'ides, le faux aloes, ag((re americana, et le palmier nain, cha-

mmrops InimiUs. Toutes ces plantes peuvent remplacer, en tout

ou en partie, les chiffons et avec d'assez grands avantages, au

moins sur les lieux de production.

— M. le comte de (ialbert a reussi a preparer un vin de sorgho,
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meilleiir que les piquettes de mare de raisin; trfis-apprecid par
les ouvriers des campagnes, et qui, au jugement des medecins,
constitue une boisson tres-rafraiohissante et hygienique, renfcr-

mant environ k pour 100 d'alcoo), et revenant a 10 centimes le

litre.

— M. Tuyssusian, 1° appelle de nouveau I'attention sur la rus-
ticite de I'olivier de Grimee qui, cette annee encore, a resiste a un
hiver tres-rigoureux, et qu'il importe ires-grandemcnt d'accli-

mater dans le midi de la France; 2° annoncc I'envoi d'un traite

qu'il vient de publier smYoidium, qui ravage depuis quelques an-
ndes les magnifiques vignobles de la Turquie ;

3° affirme que la

maladie des vers k soic ou galtine n'a pas encore paru en Orient.
" — La Societe d'acclimatation a fonde un prix de 500 fr. pour
I'introduction d'nn poisson alimentaire dans les eau\ deuces ou
sauniatres de I'Algerie.

— M. le, conite de Sinety annoncc que grace aux soins de
M. le marquis de Toulongeon, capitaine de la venerie imperiale,
il a introduit 120 couples de perdrix de rocbe ou Gambra, per-
drix petrosa, dans la foret de Fontainebleau, dont le sol semble
devoir etre si favorable k cette espece.

— S'il est dans la Martinique des liabitalions ou le serpent
abonde, il en est aussi ou on ne Ic rencontre jamais. Dans I'ha-

bitation Lasalle, quartier Sainte-Marie, par exemple, la pre-
sence d'un serpent est un evenement rare, et Ton attribue cette

immunity a I'existence en assez grande quantite d'une plante,

appelee ophiorriza mitreola
,
par Linne'e; mitreola ophiori-

zoides , par Richard; mitieola petiolata ou sessifolia
,

par
de CandoUe. Linnee et llicbard la classent parmi les gentianees,

de Candolle parmi les logoniacees. Voici ses caracteres : haute
d'un pied, avec !e port de I'heliotrope, feuilles opposees, ovales,

aigues, un peu sinueuses ; lleurs fort petites, formant une espece
de cime terminale, enroulee en crosse comme les heliotropes.

M. Benjamin Poncel propose k la Societe d'acclimatation de
poser aux habitants des Aniilles les questions suivantes :

1" Cette plante existe-t-elle a la Martinique ct dans les autres lies

des Antilles? 2' est-il constate que sa racine ait des vertus cura-

tives contre la moisure des serpents? Si cela n'est pas prouve,

faire des experiences dans ce but; 3'' rechercher si les tiges ou
les fetiillcs n'anraicnt pns. soitetantbroyees dans les mains, soit

dans toute autre condition, une action stupcfianle sur le serpent;

h" rechercher si elle croit quelque part en assez grande abondance
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pour eloigner le serpent; 5° rechercher la plante ou la cause
quelconque de I'absence du serpent de quelques points de I'ile,

entre autres de I'habilation Lasalh*.

PnOTOGRAPHIE.

Siocietc franeaise de photofs^raplile.

Seance du 18 juin 1858.

MM. Gonslantin de Gerin et Wilz sent elus a runanimite raem-
bres de la Societe.

— M. Jules Duboscq, a I'appui de la reclamation de M. Govi,

atteste qu'en 18^6 il a construit un diaphragrae variable ou dia-

phragme-pupille en caoutchouc, sur les indications qui lui

avaient ete fournies par notre collaborateur et ami. 11 est done
bien certain que I'idee de cette imitation ingenieuse de la nature

avait gcrme d'abord dans I'esprit du savant professeur de I'insti-

tut technologique de Florence ; ce qui n'enleve a M. Maugey ni la

priorite ni la propriete legale de son invention.

— MM. Barreswil et Davanne font hommage de la seconde edi-

tion de leur Traite de c/iimie photographiqne, entierement refon-

due. Le plan adopte pour la premiere edition, et qui comprend
comme divisions princtpales les elements de chiraie, la photogra-

phie en general , la photographie en particulier, sur collodion,

sur albumine, sur papier, les epreuves positives, le vocabu-

laire, etc., etc., a ete conserve. « La partie pratique a ete tout

particulierement etudiee, et nous nous sommes attaches, disent

les autcurs, a donner de bonnes methodes eprouvees par nous.

Sans refuser aucun procedd, nous n'en avons cite qu'un petit

nombre, persuades par notre propre experience qu'il est inditld-

rent d'adopter telle ou telle variante, attendu qu'il arrive toujours

que I'operateur, alors qu'il est sufflsammcnt exerce, se fait des

variantes a lui et qu'il y a pour ainsi dire autant de precedes

qu'il y a d'experimentateurs. » M. Davanne s'est tout particuliere-

ment occupe de la theorie des images photographiques, nous

nous sommes done empresse de voir en quels termes il I'avait

formulee, trop heureux de transmettre a nos lecteurs des notions

exactes sur des phenomenes encore si obscurs. Les voici en pea

de mots. La production des images photographiques est due i

Taction de la lumiere ; cette action est tantOt totale et suflisante

pour produire une image complete ; tantOt partielle, I'image invi-
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sible ne devenant visible que par Taction subsequcnte de vdactifs

appropries. La chimle explique facilement le premier pbenoniene;

la lumiere en effet produit sur certaines substances, nous pour-

rions dire sur prosque toutes, un effet sensible , soit en facililant

la combinaison de divers elements, soit en facilitant la separation

des elements combines. Lorsque la combinaison est energique,

ou que la reduction est profonde, les resullats en sont visibles, et

on obtient une image complete dans un temps rclalivement assez

court.

Dans le second cas d'une image latente, il y a encore reduction

proportionnee a I'intensite lumineuse. Le rAle des reactifs n'est

pas de continuer la reduction du sel (ordinairemcnt le chlorure

d'argent) impressionne par la lumi6re,ujais bien dereparlir, sur

la surface sensible, des molecules qui vont se fixer sur les parties

impressionnees par la lumiere, et former un depdt en vertu d'une

force que nous appellerons attraction moleculaire. Si on pese la

quantite d'argent que contient la couche sensible avant le deve-

loppement de I'image et celle que contient une seconde couche

sensible faite dans les memes conditions , mais sur laquelle on a

developpe une epreuve, on voit que la seconde pent conlenir six

fois plus d'argent que la premiere. L'image apparatt done en

vertu d'une force qui fixe des molecules sur la surface impres-

sionnee. Quand un premier depot est forme, la force attractive

augmenle en raison de la masse dc^posee ; et les vigucurs mon-

tent naturejlement beaucoup plus vite que les demi-teintes, k

mesurc que Tepreuve prend de I'intensite. Si le reducteur est

energique comme le protoxyde de fer qui ramene presque instan-

lanement I'argent a I'etat m^tallique , le temps de pose pourra

Atre beaucoup plus court; mais l'image definitive aura moins de

vigueur que si, apr^s une pose relativemcnt longue, on emploie

un reducteur lent comme I'acide gallique.

Un appendice entierement nouveau est consacre h la gravure

heliographique et lithophotographique , a la chromopbotogra-

phie , aux dernieres experiences de M. Niepce de Saint-Victor, et

au stereoscope. Cette nouvellc edition aura certainement un

succes plus grand encore que celui de la premiere.

— M. le marquis de Noaille fait houunage d'une collection de

grandes epreuves prises dans la regence de Tunis. Elles repre-

sentent des mines de monuments ou edifices romains antiques

extremement remarquables, et qui a I'exception d'un ou deux

n'ont jamais ete figures ou ddcrits ; ce travail offrc d'autant plus



690 COSMOS.

de merite que, sous ce climat brulant, la chaleur etait excessive,

etl'eau manquaitpresque totalement.

— M. Delahaye devait presenter un certain nombre d'epreuves

obtenues sur papier prepare au nitrate d'urano, et developpees

aux bains de sulfate do fer ou autres sels metalliques, d'apres la

melhode do M. Haudoy ; mais le temps ne lui a pas permis d'ache-

Ter les experiences qu'il a ete amene a faire, et qui I'auraient con-

duit a des resultats extremement interessants, surloutau point de

vue des colorations tres-diverses que Ton peutobtenir. M. Dela-

haye renvoie done sa communication a la prochaine seance. II se

conlente de donner aujourd'hui I'indicalion suivanto : Si le temps

de pose du positifa ele suffisant, i'epreuve traitee par le bain de

fer legeroment acidule avec Tacide acetique se developpera

parfaitemenl, sans aucun voile, les blancs seront tres-purs et les

uoirs tres-intenses ; mais si le temps de pose a ete Irop long

,

I'image se Toilera dans le bain de fer, a moins qu'il ne soit forte-

ment acidule. Le seul inconvenient actiiel du procede d'impres-

sion des posilifs au nilnite d'uranc est done I'appreciation du

temps de pose qui ne doit (Hre ni trop long ni trop court. lAl. Niepce

de Saint-Victor a fait esperer a M. Delahaye qu'il indlquerail

bient6t un mo\en certain de regier le temps de I'insolation.

M. Perrier dit avoir essaye , sans succes aucun , le procede de

M. Haudoy ;
plongee dans le sulfate de fer, I'image se couvrait

d'un voile epais, en meme temps que le bain se troublait par

un precipite abondant. M. Delahaye s'etonne d'autant plus de

cet insucces que beaucoup de photographes , dans le Midi sur-

tout, ont parfaitement reussi. II repete que le temps d'insolation

doit etrc lol que le cote impressionne du papier etant pose a la

surface du bain d'aceto-nitrate d'argent, I'image apparaisse et se

montre a travers ce papier en 20 ou 30 secondes au plus, lvalue

approximativement, ce temps de pose est de deux minutes pour

une gravure, de dix a douze minutes pour un portrait, quinze

minutes au plus pour un paysage. Quand riraage est apparue au

bain d'aceto-nitrate, on la lave et on la traite par le bain de sul-

fate defer au([uel on a ajoule quelques gouttes d'acide acetique;

elle ost tout a fait comparable aux images developpees a I'acide

gallique ou pyro-gallique, mais avec un ton un pen roiix ou brun-

ocre, qui passe tres-facilement au beau noir sous I'influence du

chlorure d'or.

— M. Delahaye presente encore un portrait de demi-grandeur

obtenu par M. Severin, de Dusseldorfl", avec un objectif orthos-
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copique de Voigtiander de 135 millimetres d'ouverture, de 82
centimetres de foyer, Au point de vue oplique coninie au point
de vue photographique, cette magnifique epreuve ne laisse rien

a desirer.

— M. Cognac, de la Rochelle, annonce qu'apres de longiies

recherches et d'intercssantes etudes, ii a enfin trouve le moyen
de conscrver pendant un temps indefmi le papier prepare au
chlorure d'argent. qui, comme tout le monde le sait, nereste par-
faitement blanc qu'un ou deux jours, et mfime, dans les fortes

chaleurs, que quelques heures,

<( Tous les efforts tentes jusqu'a presont, dit M. Cognac, pour
conserver le papier nitrate ont ete infructueux; on est encore
oblige de preparer son papier soil la veille, soit au moment de
s'en servir. C'est la une manipulation fastidieuse qu'il faut re-
peter chaque jour, et qui, si I'on voyage, exige un surcroit de
cuvettes et de flacons. Encore ne faut-il pas oublier qu'on ne
rencontre pas toujours d'endroits propices h cette operation,

Sait-on d'ailleurs, d'une maniere positive, la quantite de papier
que Ton doit preparer? La prevision d'une belle journee en fait

preparer trop, la crainte dn mauvais temps restreint la provision
dont on aurait dii se munir. Done, — tantOt pcrte de papier, —
tantdt perte regrettable d'un beau jour qu'on aurait pu largement
utiliser.

Au moyen d'un appareil tres-simple, consistant on une boite

tres-portative, j'obvic a tous cos inconvenienls, prepare la quan-
tite de papier qui me convient, et le conserve indefiniment dans
toute sa blancheur primitive.

Si quelques doutes etaient emis sur le plein succes de mon
precede, ma seule reponse serait celleci : Donncz-moi du papier
nitrate, marquez-le de maniere a le reconnaitre, et dans quinze
jours, dans un mois, lorsque bon vous semblerr.

,
je vous le re-

presenterai aussi blanc que vous me I'aurez contie. »

M. Cognac ne semblait pas dispose d'abord a reveler le se-

cret de sa boite au conseil dela Societe de photographie; il vou-
lait que Ton se contentftt d'en eprouver refficacitc, en y deposant
desfeuilles prepareespar le conseil, Dans ces conditions, il n'eut

pas obtcnu de rapport. Mieux inspire, il s'est decide a prendre

un brevet d'invention, et rien ne s'opposera a ce que, dans la

procbaine seance, les dispositions interieures de la boite soient

expliquees.

- Un grand nombre d'amateurs de Lausanne, M. le vicomte
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(le Rumiiie, M. Lawson-Sisson , M. Constant Delesscrl, onl fait

I'essai da papier collodionne secde M. Corbiu sans asscz do suc-

ces d'abord, puis avec un succes coniplct. La condition essen-

tielle dc reussile, en tant qu'il s'agit au nioins du developpoment,

consiste a faire flotter I'image a la surface da bain d'acidc gal-

lique, en se gardant bien de la faire plonger dans le bain. Le ci-

rage de I'dpreuve est aussi unc operation foit delicate ; ces mes-
sieurs sont enfin parvenus a I'operer a coup sur en imbibantle
cliche d'un liquide forme de trois parties d'huile de ricin et d'une

partie d'essence de tnerebentine. lis conseillent aussi, pour ob-

tenir dcs positifs tres-purs et sans lache, de detacher le collo-

dion du papier et de le transporter sur glace; cettc partie de la

communication de M. Delahaye a besoin de quelques explications

que nous trouverons sans doute dans le Bidlelin.

I*aj»ier<s Saxe.

M. Delahaye nous adresse la circulaire suivanic, qui consolera

les nombreux amateurs du papier Saxe :

'( La fabrication du papier photographique Saxe, inlcrrompue

par suite du manque d'eau dans la locaiite depuis bientot un an

,

vient de reprendrc sa marche habitueile. Depositaire general de

celte fabrique, je viens d'en recevoir en douane un grand appro-

visionnement. Je suis en inesure aujourd'hui de vous eu livi'er

telle quantite qu"il vous plaira.

(( Dopuis quelque temps, sous le nom dc 6'axe on a souvent

vendu dans le commerce des papiers de toutes origines qui ont

donne lieu a bien des deceptions

!

« Successeur de la maison Risler-Heilmann
,
je crois devoir

vous rappeler que, par suite de traites authcntiques, je suis seul

depositaire pour la France des objectifs allemands de Voigtlan-

der ct fils de Vienne et Brunswick, et du papier Saxe, spccialites

bien appreciees et au succes desquelles mon honorable prede-

cesseur avail attache son nom.
<( Pour satisfaire aux besoins du commerce d'exportation , une

cerlaine quantite restera toujours & TcntiepCt pour le service du

transit et des maisons de gros. »
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi < juin.

M. Leon Dufour, rentomologiste c^lSbre , membre correspon-

dant, assisle a la seance, et recoit d'un grand nombre d'academi-

ciens des temoignages de sympathie tres-empressee el tres-cor-

diale.

— M. Belloc fait hommage de son Compendium den quatre

branches de la j^hotographie que nous avons fait connaltre dans

notre derniere livraison.

— M. Marcel de Serres adresse une nouvelle note sur les ca-

vernes & ossements de i'Herault,et en particulier sur les cavernes

de Saint-Andre.

— M. Sainte-CIaire Deville transmet le rapport de M. Palmieri

sur la nouvelle eruption du Vesuve ; les lecteurs du Cosmos la

connaissent deja.

— M. Liais-Bodard communique une note relative a Taction

de I'acide sulfarique sur les metaux terreux, le barium , le ma-

gnesium, etc.

— M. Poey adresse une note interessante sur le nombre des

personnes tuees par la foudre dans le royaume de la Grande-

Bretagne, de 1852 a 1856. Ces nombres sont : li5 en 1852; 10 en

1853; 17 en 1854; 17 en 1855; Ik en 1856; total 103; surlesquels

on compte 88 hommes et 15 femmes; le nombre des bommes

foudroyes est done dis fois plus considerable que celui des

femmes. Si Ton repartit ces foudroyes par ordre d'Age, on cons-

tate que le maximum a lieu de 10 a 35 ans. M. Poey croit recon-

naitre dans ces nombres une aptitude a la fulguration qui coni-

mencerait vers rage de 5 ans, et s'eteindrait apres 65 ans : il n'a

pas voulu sans doute parler d"une aptitude intrinseque, mais

d'une aptitude extrinseque, ence sens que de 10 a 60 ans,rbomme

par ses habitudes, ses travaux au dehors, etc., etc., se trouve

plus souvent place dans les conditions ou il pent etre atleint par

la foudre.

Repartis par mois , ces 103 cas de fulguration ont donne

1 cas pour avril, ik pour mai, 14 pour juin, 38 pour juillet,

22 pour aoat, 8 pour septembre, 6 pour octobre. La periode de

fulguration commence done en mai et finit en octobre ; le maxi-

mum en Angleterre correspond S juillet; M. Boudin avait trouve

pour la France deux maxima, I'un le plus grand en aoilt, I'autre



694 COSMOS.

en juin. Le nombre des foudroyes en France, de 1841 a 1853,

avait ete, suivant M. Boudin, de 150. Pour Tile de Cuba, le maxi-

mum tr6s-tranche est aussi en juillet; sur 57 cas de mort par la

foudre, ^3 sont survenus en juillet. La profession la plus expos^e

est celle des iiiacons, les laboureurs viennent ensuitc.

— M. Poey fait en outre bommage i'l I'Acaddmie de son Cata-

logue chronologique des tremblements de terre ressenlis dans les

Indes-Occldcntales , de 1830 a 1858, suivi d'unc bibliograpbie

seismiquc contenant les travaux relatifs aiix tremblements de

terre des Antilles; c'est une reimpression d'arlicles inseres dans

YAnnuaire da la Societe meteorologique de France, sur lesquels

nous reviendroiis.

— M. Zantedeschi adresse une serie do memoires sur la lon-

gueur des ondps aericnnes et leur vitesse de propagalioii dans

les tuyaux cylindriques.

— M. Rouclicr, pbarmacien en cbef, envoie un essai sur la

constitution cbimique des marbres de I'Algerie.

— M. le docteur Colionges demande le renvoi ^ la commis-

sion des prlx de medecine et de chirurgie, de sa ddcouverte des

bourdonneinenls sensiblcs pendant la vie et persistant apres la

mort, pendant une certaine periode de temps.

— M. Sarrus, professeur de matbematiques a Bordeaux, en-

voie une tbeorie des machines & vapeur.

— M. Becquerel pere lit un memoire sur de nouveaux appa-

reils tbermoraetriques a I'aide dcsquels on determine plus faci-

lement et plus exactement la temperature de la terre a diverses

profondeurs, la temperature de I'air h diverses hauteurs. Nous

nous contcnterons de dire aujourd'bui que le principal element

des nouveaux appareils est une sorte de pile Ihermo-eleclrique

formee d'un circuit moilie en fd de fer, moilie en HI de cuivre,

dont une des soudures plonge dans la terre ou s'eleve dans I'air,

tandis que I'autre soudure est sous I'oeil et sous la main de I'ob-

servateur. Celui-ci abaissn ou cleve la temperature de la soudure

dont il dispose, de maniere a amener et a maintenii- a zero pen-

dant quelques minutes I'aiguille d'un galvanometre indicateur.

L'equilibre etabli , la temperature de la soudure plongee dans la

terre ou dans I'air se lit immediatement sur un Ihermometre

dont la boule plonge dans un meme vase plein de mercure.

— La commission du prix de mecanique se compose de

MM. Combes, Poncelet, Morin, Piobert et Clapeyron.

— M. Boussingault lit la seconde partie de son memoire sur 1p
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dosage de I'acide nitrique et de I'ammoniaque contenus dans les

eaux de pluie, de neige fondue, de brouillard, de gelee blanche

fondue, de rosee,etc., etc. Les eaux analys^es ont ele recueillies

d'une part ci Paris, de I'autre ci Liebfrauenberg en Alsace. Nous
attendrons, pour donner les nombres obtenus, qu'ils solent im-

prinies dans les Comptes rendus.

— Personne a'a plus etudie que M. Dausse, ingenieur en chef

des ponts et chaussees, les grandes et neuves questions du re-

gime des rivieres, des inondations, etc. Apres avoir expose ses

vues theoriques qui ont recu une approbation presque universelle,

il a resolu de formuler les moyens pratiques k mettie en oeuvre

pour combattre ou mieux pour prevenir les inondations, tels qu'ils

resultent de la plus longue et de la plus serieuse etude des fails

qui ait jamais ete entreprise. Mais avant de descendre sur le ter-

rain de I'execulion , il a eu I'heureuse pensee d'aller constater

sur les lieux ou de grands travaux d'endiguement et d'encaisse-

ment ont ete executes avec un plein succes, que lesucc6s obtenu

ou la conquete realisee avaient pour point de depart ou pour

raison d'etre I'application pure et simple des principes nes de

son observation patiente des faits. Telle a ete I'origine d'une

excursion en Suisse et en Savoie, faite par M. Dausse a la fin

de 1857, et dont il vient rendre compte k I'Academie. II dit d'a-

bord pourquoi il a choisi ces deux contrees et dans quel but il

les a visitees.

« S'il est vrai, comme je crois I'avoir reconnu et publie le

premier, que, toutes choses egales d'ailleurs, il pleuve ou il neige

d'autant plus en un lieu quelconque que son altitude est plus

grande, la Suisse et la Savoie doivent etre la region de I'Europe

oula precipitation d'eau dontil s'agit est la plus abondante; con-

sequemment, celle ou en une annee et par dix lieues carrees par

exemple, le volume des eaux courantes est le plus considerable.

En outre, cetle meme region presentant les surfaces la plus in-

clinees, c'esl \h que Taction des eaux courantes doit eire la plus

energique. C'est done la que les phenomenes resultant de cette

action, doivent etre les plus sensibles et qu'ils ont du donner le

plus h faire a I'homme.

<( Comment se fait-il done que les travaux hydrauli(iues exe-

cutes en Suisse et en Savoie soient si peu connus paiini nous,

encore bien que ces pays soient les plus visit^s du monde; et

que I'un d'eux, surtout, soit celui peut-etre ou depuis longtemps

les sciences nalurelles sont le plus cultivees t
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<( Sans doute, il ef5t bien temeraire & un simple voyageur qui

vienl de -voir les cboses en courant et encore dans une saison

tr6s-avancce, de tenter de combler une pareille lacune. J'aime k

espcrer cependant qu'on me pardonnera en consideration de

mon dessein. Les maux que les inondalions causent k la France

obligent ses ing6nieurs a s'enquerir des remedes cxc^cutds par-

tout'' et d'abord dans les pays ou naturellement il y a le plus

lieu d'en cbercher. »

Nous ne suivrons pas M. Dausse dans le recit qu'il fait : 1° des

travaux par lesquels, en 1130, les moines Augustins d'Inlerlaken

enchainerent le cours de I'impelueuse Lutschinen, an pied de la

montagne de droite, de Gsteig a Bonigen, dans un canal de trois

kilometres de longueur, de 20 k 22 metres de largeur, et la

jeterent dans le lac de Brienz ;
2" des travaux par lesquels, en

17ti, le gouvernement de Berne ferma au torrent la Kander le

lit qui I'amenait dans I'Aar, le chargerent d'agrandir une faible

ouverture creusee dans la haute colline de Strtetligen, et le firent

enQn tomber dans le lac de Thoune; 3° du detournement de la

Linth par I'illuslre Esclier, qui enferma cette terrible riviere dans

un canal, en la forcant habilement k le creuser elle-m6rae;

W de rendiguement de la Reuss k Altorf, en amont du lac de Lu-

cerue, sur un alignement unique d'une lieue do longueur, et qui

a eu pour resultat de preserver toute une plaine que la Reuss de-

vastait, de I'assainir par le creusement qu'il a lait produire^ la

riviere; o'-del'endiguementderAar, enlie Thoune et Berne, avec

abaissement notable du fond de son lit, preservation et assainis-

sement de la plaine ;
5° de rendiguement de I'lsere, de I'Are, de

I'Arve, du Fier, en Savoie. « Les travaux que je viens de passer

en revue, dil en terminant M. Dausse, et les propositions que je

me suis permis de meler a I'examen de quelques-uns, indiquent,

je crois, sutTisamment ce qu'il y a afaire pour rendre les rivieres

maniables; leur concentration dans iiii lit unique en certains cas,

et on general dans un double lit mineur et majeur, procure <;n-

suitc (en veriu d'un principe nouvelleuient formule par moi, qui

veut que les cours d'eau se metlent en equilibre avec le fond sur

lequcl ils coulcnt) I'abaissement possible de lours eaux
;

et le

tout ensemble les amene et les niainlient ^i un regime stable

et satisfaisant. »

En parcourant cet immense memoire de 60 el quelqucs pages,

nous avons remarque plusieurs donn(^es scientiOques qui con-
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viennent plus particuliSrement au Cosmos. M. Dausse allribue les

seiches ou denivelloments subits de I'eau des lacs en partie aux
tremblemenls de tcrre, en parlie au fait de I'^bouleraent des cOnes
de dejection ou amas de materiaux vomis dans le lac par les fleuves

et les torrents qui s'y jetfent, en partie enfin aux variations de
pression produites par les changements de vent, ou niOme les

brises periodiques venant des vallees alpines.

Lorsqu'il a constate que les vides creuses apres leur endi-ue-
nient par la Simmen et la Kander peuvent etre evalues & un vo-
lume de 50 millions de metres cubes, M. Dausse ajoute : « II est

vraiment etonnant que cette oeuvrc d'excavation si immense au
sein d'une plaine unie dont il ne reste que des lambeaux plus ou
nioins etendus, n'ait pas attire I'altention de M. deSaussurc. Sans
doule qu'un phenomene analogue est frequent dans lesAlpes;
mais comme c'esticile seul cas peut-etre ou 11 ait une cause hu-
maine et r^cente, il me semble que c'est la peine de le remar-
quer. Combien peu de geologues, en effet, croienl les cours d'eau
actuels, et surtout ceux de la classe de la Kander et de la Sim-
men, capables de pareiis effets ! 11 serait pourtant facile d'en pro-
duire, en moins d'un quart de si6cle, de plus grands et de plus
comparables encore aux phenoraenes geologiques analogues.

Si Ton ouvrait, par exemple, un petit tunnel fort court ou une
tranchee sur la droitede la Sihl, aupros du pontde Schendellegi,

dans la direction du village de Wolleran, cette riviere tombant
alors tout a coup dans le lac de Zurich de 330 metres de hauteur
aurait bientot en partie comble ce lac peu profond, et produit
dans les vallees de Willerzell, d'Einsidlen, de Rothenlhurm, etc.,

des changemenis prodigieux.

— M. le colonel RIenabrea lit, sur le percement des Alpes, une
note pleine d'interel el accueillie avecla plus grande faveur, mais
qui u'ajoute ;rien a ce que nos lecteurs savent deja de cette gi-

gantesque entreprise.

— M. Dumeril. au nom de M. Dubonrg, attache au laboratoire

del'ficole de pharmacie, presente un produit secrete par un in-

secte de la famille des charancons, et qui est forme presque en
totahte d'amidon, de gomme analogue a la gomme adragante,

et de Sucre.

— M. Jules Cloquet appelle I'attenlion sur I'excellent rapport

relatif a I'hygiene des camps en general, et a I'hygiene du camp
de Chalons en particulier, adresse par M. le baron Hyppolile

Larrey, ex-chef du service de sante du camp de Chalons, aujour-
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d'hui inspecteur general du service des armees, h Son Excellence

le marechal Minislre de la guerre. Nous regrettons vivement de

n'avoir pas recu a temps pour I'analyser I'exemplaire de cet im-

portant travail qui nous avait ete promis.

— M. le marechal \'aillant avait demande S Saint-Pdtersbourg

des rensoignements relatifs au fait curieux de perforation de

balles par ini insecte, observe en Crimee. II lui a ete repondu par

un memoire complet, auquel nous n'emprunterons que quelques

donn^es. Les perforations observees sont bicn dues a un insecte,

etkl'insecte signalc par M. Dumeril; cet insecte se trouve en

^ngletcrre, en Allemagne, en France, et surtout dans le Jura
;

il

est'touta fait inconnu en Crimee, et il y a sans doute ete apporte

par les bois des caisses qui renfermaient les balles de plomb ;

ces caisses, en effet, avaient ete construites en Lorraine. L'at-

taque des balles par I'insecte est tout h fail accidenlelle ;
elles se

sont trouvees sur son passage, dans la direction qu'il suivaitpour

atteindre aux diverses phases de son existence, mais il n'y a eu

aucune predilection de sa part ; il les a attaquees avec ses man-

dibules, dechirant le plomb, sans le manger.

_ M Rayer presente un nouveau memoire de M. Davame sur

les acanthocephales et les ascarides de I'homme. Les faits princi-

paux signales par I'habile micrographe sont : 1° qu'd n'a jamais

trouve: d'oeufs de ces entozoaires dans les visceres de I'homme;

•1" que ces oeufs eclosent dans I'eau, mais avec une lenteur ex-

treme, apres huit mois et plus d'incubation ;
3

"

qu'il est par con-

sequent tres-probable qu'ils sont apportes par les eaux dans les

visceres, ou ils prennent leur dernier developpement.

— M. Balard presente, au nom de M. Cliarles Drion, profes-

seur de physique au lycee de Versailles, une note sur la dilalabi-

lite des liquides chaufles a des temperatures superieures ix celle

de leur ebullition.

Thilorier attribuait k I'acide carbonique liquide entre 0° et 30"

c , un coefficient de dilatation moyen (5gal a 0,0142, c'est-iWhre

a quatre fois environ celui de I'air et des gaz. Si ce nombre est

exact, il est plus que probable que d'antres liquides volatils pre-

senteraient, & des temperatures suffisamment eloign^es de leurs

points d'ebuUilion, des coefficients de dilatation du mcme ordre

de grandeur que le precedent. Pour s'en assurer, M. Drion a fait

choK de deux liquides tres-differents par leur constitution chi-

mique, I'ether chlorhydrique et I'acide sulfureux, et il croit pou-

voir d6s a present conclure de ses experiences que le fait an-
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nonce par M. Thilorler est un fait general, et qu'a des tempdra-
tures approchant de celles oii les liquides se transforment enti6-
rement en vapeurs dans des espaces tres-restreints, ces corps
ont une dilatHbilitebien superieure a celle del'air ctdes gaz pris

sous des pressions pen differentes de la pression almospherique.
Voici en quelques mots la mdthode qu'il a suivie.

Le liquide sur lequel il op6re est renferme dans un appareij a

deverscment ayant k peu pres la forme du thermometre ;a maxima
de M. Walferdin ; cet appareil est fixe a cOte d'un thermometre
a mercure tres-sensible, dans I'axe d'une cloche renversee, de 3

a U litres de capacitd, contenant de I'eau ou une dissolution con-
centree et limpide de chlorure de calcium ; la cloche est suspen-
due dans une enveloppe en tole placee sur un fourneau a gaz
muni de son robinet. Deux fenelres opposees, fermees par des
lames en mica bien transparentes, permettent d'observer a dis-
tance h I'aide de deux lunettes la marche des thermometres. Au
moyen d'un agilateur circulaire convenablement dispose, on
maintient la temperature du bain unifo:me dans toutes ses
parties.

Les observations se font par couples de deux; pour la pre-
miere on rend I'extremitd de la co'onne liquide stationnaire en
face de I'une des divisions inferieures de la tige

; pour la se-
conde, on la fait remonter a la partie supdrieure. A chaque fois

on note exactement les indications des deux thermometres. Con-
naissant le rapport qui exisle entre la capacite du reservoir et

celle d'une division de la tige, il est facile de deduire des deux
lectures le rapport entre les volumes apparenls du liquide aux:

temperatures des observations, et, par suite, le coefficient moyen
de la dilatation apparente entre ces deux limites. Echaullant en-
suite le bain d'une dizaine de degrds, on fait deverser une partie

du liquide ; instrument se Irouve ainsi tout pret i servir dans
un nouvel intervalle de temperatures.

Nous ne suivrons pas M, Drion dans I'expose des precautions
qu'il a dil prendre pour fermer acces dans le reservoir superieur

aux vapeurs tres-denses, qui, com me M. Cagnard de la Tour I'a

prouve, sont emises par les liquides chauffes k des temperatures
Ires-elevdes au-des.^us de Icurs points d'ebullition ; nous indi-

querons une autre fois comment, k I'aide du gaz d'eclairage, il a

obtenu des maxima et des minima de temperature stationnaires

pendant plusieurs minutes. Nous passons sur-le-champ aux re-

sultats numeriques qu'il a obtenus :



700 COSMOS.

Ether chlorlnjdrique.

A 0", dilatation moyenne 0,00157

Entre 421 et 128" 0,00360

Entre 128 et 134° 0,00/i21

Entre Mxh,^ et UQ^SS 0,00553

Acide sulfureux,

Entre el 18", dilatation moyenne. . . 0,00193

Entre 91 et 99°,5 0,00368

Entre 108,5 et 115", 5 0,00Zi63

Entre 116 et 122° 0,00533

Entre 122 et 127" 0,00600

Ain^i, pour I'ether chlorhydrique, le coefficient de dilatation

atteint la Taleur de celui des gaz vers 125°
;
pour Facide sulfu-

reux, vers 95°. A partir de ces temperatures, la dilatation augmente

avec une rapidite vraiment surprenante. Sans nul doute, si les

appareils etaient capables de supporter des pressions aussi fortes

que celles que M. Thilorier a di\ atteindre dans ses experiences

sur I'acide carbonique liquide on parviendrait, avant le point de

vaporisation totale du liquide, ci des valeurs aussi considerables

que celles qu'il assigne au coefficient de dilatation de cetto subs-

tance.

— M. Dumas presente une note de M. Wurtz sur la formule

ve'ritable de I'acide lactique ordinaire deduite de sa transforma-

tion en cblorure de formyle, el sur un nouvel acide lactique.

— M. Daubrde adresse la suite de son memoire sur les dep6ts

mineraux, formes par les sources thermales de Plombieres avan'

et pendant la periode acluelle. Nous analyserons avec soin cet

important travail dans notre procliaine livraison.

FI.\' DU TOME DOl-ZIEME.
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