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Af.cber (le D''}, p. 710.
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CiiTtLNAD (de), p. 186.

or. Madiiues adraguer, p. 364'

C*s LAN. Etiuaiions, p. 627.— Inlegrales,
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DOUCET, p. I I 4.
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d'Amelie-les-Buins, p. 107.

PuBoscQ, p. 210.

DUCHEKNE, p. 680. 755.
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DcDGEOPf, p. ao2.
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Favre d'Agde. Ciillure de I'jegylops,

p. loG.

Favre (de Cenlve). Terrains liasiiiues,

p. 401,
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Ramsay, p. 446.

IIankink. K'juiviilents dynamiqiies de la

ch.ilour, 736, /|4i.

Rarey, p. 87.

RAxanoNE, p. 78.

Ravel. TnifTts, p. 670.

RAYr,R,p. 3(>g.— Kntozoairesde I'bomme,

!'• 9, 19'^ 575.

Raymond. Cnllodion, p. 653.

Regnauit. Polarjie par Volpicelli,p. 4^7,

45o — Perm.'ingijnalede potasse, p. 582.

Comete, p. 602, 48, ig. — Phusphore

par Ville, p. 343. — I.iquide, p. 221.

— Machine piilmonaire, p. 227. —
Objets a])parents, |i. 39, ^74, 756.

REGNARD,p. 756.—Galvaiionielre, p. lo.'i

,

093.

Rennie, p. 385.

Reroi.le, p. 7.S6.

Uenaii et Maury, p. 658. — Eieclrlcite,

p. 3ii, 797.
Relsbuber. Comete Donati, p. 3io.

RiYNAUD, p. 741, 793.
Reynoles, p. 444-
Reynolds, p. 44 i.

RlDAIL, p. 61 3.

RlCARD, p. y56.

Richard, p. 253.— E<;pece asine d'Aiger,

p. S6.

Richard dp Cantai., p. 62 1.

Richardson, p. 447, 24*'.

Riviere. Giles calaminaircs, 601.

KoBEiiT Grant, Sdg.

Robin. Eleclricite, p. 740.— Dissolntions

salines, p. 290, 296, 63i.

Robinson, p. 65 2, 40 3,

RoBiQUET. Pyrophosphate de fer, p. 95.

Roche, p. 461, 74 i.

RoYtii, p. 63o.

Rogers, p. 4j'>.

Roncif.res (de la). (Castor, p. 673.

Rondel. Mi'caiiiqiie, p. 4 '9.

Roret, p. 55i.

Ro'E, p. 44^'-

Ross. (lolliidiuns positifs, 654.

PiossE (lord), p. 697.
RossiKi, p. 114.

R<'SsiGNor.-DuPARC, p. lo'i.

RocoET, p. 4 I 3.

RouHAULT, p. 106. — Terrain paleozoi-

qne, p. 370.

RouLAND. Bibliotheane impKriale,p. 113,

141.

ROCLIN, p. l32, 23,
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Rcwssiiknx, p. ^ft;.

Ronx. Aigiiillesdechemins de fer,p.3GC.

ROHMKORFF, p. 40-'5 -'OO-

RussEi,, !). 444.

Sabike, p. CgS, 44 '. 7i4.

Sacc. Impres&ioxi des lissus, p. 364.

Saigey, p. 253.

Saimtabd, |i. io3.

Saipjte-C(.a:b£ de Vii.r.E. Chalenr, p. 78.
— Melaiiiorpliisme des rocbes, p. io5.

—Gaz des volcaris, Iciir decomposilion,

p. af)8, 772.

Saint-John, p. 197.

Sallkron. Motc'orologie, p. 67, 421.

—

Hjgioiiielrc de lleiioux, p. (iio.

Salmon, p. aSa.

Sales-Girons, p. 750.

SALicts. Raiolrope, 7S'2.

Salmiin. Ferrisition des planches, p. 178,

209, 601, 6S[.

Salter, p. l^!^(S.

Saunier. MosaTques eu te; re cuile, p. 367

.

Sanson. Sucre, p. 96.

SCATTERGOOD, p. 444-

SCOTT-RUSSEL, p. 2y.

SaEErsnANR..s, p. 725.

Sharpey et Stokes, p. G98.

Shickhoff. Cliimie, p. So.

Scblagdenhauffen. Cvaiiure mercuriquc,

p. 638.

Schlagintweit, p. 385.

Schlsiden, p. 43o.

ScHROEDER. Azoialc de fer, p. 717.

ScBROETTER.p. 62.

SCHL'NCK, p. 444.

Schubert. Planele Daphne, p. 489.

ScHnTZEMBERGER. Hydiale de quinine

,

p. 33.

Schwann. Fibres niusculaires, p. 452.

Schwartz. Bee de gaz. p. 147.

Searle, p. 4r r

.

Secchi (R. P ). Oiidi's almospheriques,

p. 401. — Jet lumjneux, p. 382. —
Lune, p. 286. — Eloiles doubles,

p. 28S, 2S9. Nebulosile cometaire,

p. 439, 441.

Secretan, p. 529. — Plaque de fer pour
photographies, p. 70, 168, 142, 562.

Sr.DILLOT, p. 7 1 3.

Segoier. Couveusesen caoutchotic,p. Szo.

StGCiN. Force, p. 4^5, 714. — Machine
a vapeur, p. 106, 224, 773.

Senarmokt, p. 397, 36n, 74?.

Serres, p. 765, 63 3.

Sevastiakofp (de), p. 298.

Sezzi. Vers, p. 87.

SiGARD, p. 680. — Sucre de Dtoelle,

p. 172.

SlUON, p. 782, 753.

SrMoNiN DE Maisonnecve, p. 8o3,

Skaife. Pholographie, 787, i5o.

Smith, p. 44 i, C9S, 4 44, 727.

Soleil, p, 4o-

SorwiTCH, 446.

SouEEiRAN, p. 137. — Poison dc vipere,

p. 3i r.

SrEKCER-CABBOLn. Fasciola giganlea, p.3o9.

Stas. Acetal, p. 323.

Stainton, p. 44 7-

STErHENsoN Robert, p. 29. — Isthtne de

Suez, p. 174.

Sterrt-Hunt. Eiicre anti-pholographique,

p. 387, 389.

Stevei.ly, p. 44 I. — Bolide, p. 4 42. —
Rt'tine, p. SgS.

Stewart. Clialeur rajonnante, p. 442.

Stokes William, p. 3o.

Stok.es, p. 441.

Strikland, p. 44 7-

Sussex (de), p. 3oi.

Sykes, p. 44 r, 735.

Symons. Meleores, 442.

Talabot. Isilinn; de Suez, p. J74.

Tardy, p. 797.

Tavignot, p. 10',. — Asphyxie clironi-

que, p. 104. 447.

Teale, p. 4.'t7.

Tchihatcheff (de), p. 102, 55o.

Tennant. Manganese, p. 3i3.

Terwangne. Rouissage du lin, p. 654.

Tessan (de), p. 797, 3 1 1.

TfSTUD de Beadregard, p. 601, 209.

Texier. Bas-relief, p. 2 t

.

Tbeed. Statue de Newlon, p. 383.

Thenard, p. 623, 636.

Thomas. Areomcirie metrique
, p. 654,

114.

Thomson, p. 467. — Soleil, p. 362,

332. — Cable trausatiantiquc, p. 557.

Thorp, p. 447.
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'iHURNELi.. Oeomeliie, p. Sgi.

TlKJEBEAU, p. 796.

JissiER. Meiaux alcaliiis, p. io5, i53.—

Acetate d'aliimine, p. 710.

Tnx'sVANZtTTi(docteur). Ancvrysmes ex-

icriies, p. 376.

J RKcui.. Vesidiles vacuole*, p. 457, 55i.

Amidiin i;iaimleiix
, p. 63. — Crhtaux

vivaiiis, p. 191. — Nucleus, p. ^ig-

— Cromiiliferes
,

p. 567. — Groupe

.ellulosique
,

p. 582. — Amidou
,

p. 73..

Tr.EHONWAis (de la), p. 3o.

iROiLorE, p. 4'i7.

Tr,EMBL\Y, p. 679.

Tbeve, p. 71.

TREVELYAN.E.xppiifiicesdeFoibes, p. 146.

Trousseau, p. 207, g5.

I'ur.tSNE
,
p. 128.

Tittle, p. 60. — Coinete, p. 4i i-

Jyxdall. Harmonica chimique, p. 62. —
Wont Rosa, p. 299,4415571.

Vaiixakt, p. 7 1 3.— Eclipse, p. 55o.

—

Kevacciuation, p. 206, 2i5. — Sal-

petie, p. ;!ii. — Exposition de Dijon,

p. 355, 347. — EiK'plni d'eau, p. 3(hj,

xg. — Altiaclioiismolcculaires de Uu-
land, p. 48. — Tclegiaphes, p. 124,

4^j^43. — Giavures de M. France,

p. fiSr. — Hemospasle, p. 6o5. —
Poissons d'eau douce, p. i32, i3i, 141.

759.

Vai.ewcienkes, p. 72.

Vallee. Eombvx cinthia, p. lOO.

Yalserres, p, 671, 99.

Valreux. Fluideclccli'i((ue, nomenclatuie,

p. 706.

Vai.z. Comete, p. 354.

Van Breda
, p. 63. — Objectils

,
p. 90.

— Observations, p. 156, i44) Sog.

Ya> Monckuowen. Photograpbie, p. 3y.

— Sel de fer, 70.

Vanser (ilocteur). Sang, p. Sgg,

Varley. Cable transatlantique, p. 384.

Vattemare. Oceans, p. 10 3, 600.

Vava'seur. Nandou, p. 622.

Vaugham, p. 442, 4**.

Vf.rdeil. Cai'duacees, p. 38<).

Vergnes, p. 58i, 548.

Velpf.au. Perioste Oilier, p. 71 3.— Ex-

peri) nces de M. Oilier, p. 97, 96. —
<;ruup, p. 128. Sein, p. 42a, 58o,

Verrier (le). Comete Donali, p. 459, 714.

Tbcorie de Faye, p. 74G, 74' , 700 et

801. — Astiononiie, 799, 797, 58i,

439, 1 3 3, 141. — I.ettre de Maury,

179, 224. — Comcie d'Encke, p. 228,

216, iio. — Comete de Faye, 327,
65i.— Macliine a calculer, p. 80, 84,

634, 772.

Vernede de Corneilhan 'comtesse de).

Protection dcs animaux, p. 87.

Verneuil. Geologic, p. 549, 575.

Vernet. Ecorclie de Lami, p. 633.

Vernier, p. 35S.

Vernon-Harcol-rt, p. 444.

ViDRAYE (mar(|uis de). Piscicultui'e|,

p. iSi.

ViDAL, p. 421 .

YlGLA, p. 95.

ViLi.ARCEAu. Comete Donali, p. i, 347,

178, 142.

Vn.LEMlN, p. 756.

VioLETTE. Carbonisation du bois, p. 364-

ViSSESLAVSKY, p. l8.

Voi.ncELn. Induction electiostalique,

p. 556, 575.

Von r.AER, p. 770.

VoN Ettingshausen, p. 072.

Von Lang. Sulfate de plonib, p. 573.

Von Littrow. Leda, p. 572. — Madere,

p. 570.

VrLriAN. Embrjons de grcnouille, p. 575,

Vy, p. 756.

Walker, p. 44 i-

VValsu, p. 44 '

.

Walter Trevelyan, p. 78 3.

Ward. p. 444-— Jardins des liiubourgs,

p. 446.

W^arington, p. 444.

Wartmann. Cliimie, p. 375.

Waterhouse, p. 444.

Watson Forues, p. 3o. — F.otat:on de la

terre, p. 453.

Webster, p. 44 ' •

Wbeatstone, p. 698, 62, 67. — Sur la

transmission des sons, p. 53. — Tele-

grapbie electrique, p. 3o4, 269,444.
— Appareils telegraphiques, p. 559.

Wheelhouse, p. 447-

Welsh et Green, p. 7 35.

Whewel (docteur), p. 44', 385, 392,

784,/)98-
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West, p. 447.
WiLucH. Carres el cubes, p. 592.
Wilson, p. 3o, i^6.

WiTEHOUSE, p. 558.

WOBLER, p. 572.

WOLLKY, p. 447-

WOODALL, p. 446.
W'ORSLEY, p. 444.
Worthy, p. 447-
W'right. Ciiistaces, p. 447.

Wrottesley (lord), p. 784, 441, iS5.

— Discours, p. 697, 698.
Wortz. Acide lactique, p. 10, SiS.

Underwood, p. 3o.

VntLTES, p. 44^-

Young, p. 444.
ZANTEDESCBi(abbe). Pliolograpliie, p,5 5i.

Acoustique, p. 626. — Sensibilite uius-

culaire, p. io4-— Elincelle eleclrique,

p. 1 1. — Fonle de fer liquide, p, 4 1 S.

»«-
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AbleUes, p. 674.

AcaJemie de Madrid, p. 673.

Accliinatalioii, p. 97.

Acelal, p. 323.

Acide cyaiiliydrique, p. 373.

Acide nialoiiiqiie, p. 71.

Aride nilriqiie, p. 7.

Acit-r loiidu, p. 148.

Acoiislicpie, p. *>26.

Adherence desvapeiirs, p, '535.

AdulleiMliun dela <:iie, p. SgS.

Aerolilhe, p. 727, 793.

Agregation des scieuces, p, 87.

Agriculture, p. 610.

Albiiniinurie, p. 63o.

Aldehyde, p. 633.

A'exandra, p. 397, 44o.

Algiie, p. 257, 596.

A'ii'iialion menlale, p. 33,

Alliagc iiielaltique, p. 414.

Allumelles sans jiliosphore, p. aa.

Aliiniiiiiiim, p. Sf).

Anieriqiie, p. 118.

Ani'don granuleux, p. 63i, 73i.

Ainiuilalioii, p. 72.

Analomie coiiiparee, p. 129.

Aneslliisie, p. 39S, 4''o.

Auevrysiiics exU-riies, p. 376.

AiiRiiie coiieiiiiriise, p. Syfi.

Aiiiinaii.\ deslriieteurs, p. tJ7i.

Aiiiiales lelegraphiques, p, 253,

Aiioiiiaru'S ph(>lugraphi(|ues. p. i5i.

Amilope biihale, p. 298.

Arciiive*, p. 58o.

A|ipnieils loconioleiirs, p. 128.

A|ipanil de Laveiuc, p. 209,
Apjiareil de Morse, p. 25 3.

Apiirohalioii de Huniholdt, p. 307.
Areoiueirie me'ritjue, p. 654.
A'g'ii'iire aulogciie, p. la.

Ariadne, p. Sto.

Arragoni'e vtrle, p, 370, 556.

Arsenic, p. 106, 705.

Arlilierie, p. 19.

Ascarides k)iid)i icoides, p. 10,

Association hrilaiinique, p. 247.

Asphyxies, p. 104, j02.

Aslerie, p. 3o2.

Astronoinie, p. 186, 749, 783, 798,

799-
Almospliere, p. 22.

Attraction, p. 4^, 36o.

Audition des insectes, p. 576.

Auti'uches, p. ig.

A\oiiie de Siberie, p. 623.

Ams de Flonrens, p. 257.

Azolale de fer, p. 717.

Azolate J'urane.

Baccaia ureal, p. 85.

Bains, p. 210.

Barotneire, p. icjC, 657.

lUiiolrope, p. 7H2.

Baolles, p. 34o.

Bast s urganiques, p, 43 «.

Berbcriiie, p. 66.

Betteraves, p. 1 49.

Bois exoliques, p- 47>

Boissons, p. 402.

Boilenx, ]). 97.
Bohde, p. 374, 4 'i2.

P.oiid)yx-einlliia, p. 100.

Bun fermier (le), p. 18.

Bonrdaiiie (Conleurexlrailede la) p. 126.

Bromiires, p. 652.

t:able telegra|.hiqiie, p. t, 74, 89, 170,

244, 269, 3o2, 384, 557, 796.
Calcium, p. 454.
Caloriqiie, p. 89, 7S5,

Cimphies, p. (95.

Caprdication, p. 3 10.

Carhone, p. 370, 565.

Carbiire d hydrogi'ue, p. 684.
Cardiiacees, p. 339. ^^
Cat res et cubes, p. ftga.
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Casqueltes, p. Sg.

Cisior, p. 67!?.

Caiiierisation liuoaiie, p, 216, .iii.

Ceivfau, p. 71.

Ceiaces du nord, p. 73.

Cliales, p. 575.

Ciialeur, p. 78, 55o; — rayonnante,

Ciiiiinhre noire, p. 69.

Chanijiigiioii, p. 447«
Cliiiux, p. 764.

Cliausstires, ji. 3o2.

Clifveux, p. 3o5.

CliiniiL', p. 347, 606, 717,

CLloioforme, p. 358.

CliolLTa, p. iS6, 9.S4, 339, 765.

Cliolestcrine, p. 194.

Clirome, p. 745.
Clii'oiio-barometrogiaphe, p. 553.

Chroniulit'eres (Vesicuies), p. iiQ'j.

Cliclies, p. 2 1 1.

Coliiiiie (le ciiivre, p. 260.

Collodion, p. 3S, 5g8, 623, 653, 634.

Coloiiisatiun-, p. -64.

Comcte de i85S, p. 60 ;—Donali, p. 179,

3io, 3i6, 3o2, 376, 46'J, ^29, 553,

554, 655 ;— Faye, p. 777 ;
— de i456,

p. 647 ;
— d'Encke, p. 327, 679,

726.

Conipipssonifelre, p. 3 11.

Coiicoiirs geueral, p. iSa.

Condensalioiis, p. 17.

Conslructioi'S nirales, p. 305.

Contiasle, p. 109.

Coi|uillis marines^ p. 44 7. 448.
Colon, p. 6[ 5

Couk'urSj p. ra'i, i94» 65ij 707.
Courhc's, p. 594.
Coiiveiises en caoutchouc, p. 32o.

Crapaud, p. 4 '3.

Cristaux organises, p. 19 r, 871 ; — de

roche, p. 123.

Ciisiallogr.iphie, p. Syi.

Cioiip, p. luS, 379, 5So ; — par Bou—
ciuil, j). 1)2.

Croiile terrestre, |i. 424.
Ciusiaces, p. 447 ;— parasiies, p. 3i.

Cuivre, p. 4 3i ; — cementation, p. 35.

Curare, p. 680.

Cyanuie de potassium, p. 160 ;
— mercu-

riqiie, p. 638.

Cyclamine, p. 218.

Daniasquinure clectrique, p. 385.

Del)it deseaux de la Seine, p. 3 3o.

Debourreiise niccauique, p. 570.
Dt'luge, p. 284.

Dints, p. 7 12.

Uetrilus, p. 392.

Dial)Cte siicrr', p. igj

.

Diiipason uoiforme, p. 11 3.

UicliouDaire de Bouillet, p. 79. — Ju

Macquer, p. 444.
Distilleries de grains, p, 89.

Distome golialh, p. 309.

Disserlatiuii, p. 369, 66t.

Dissolulion saline, p. 290.
Dissolvant du fer, p. 9S.

Drainage, p 3 16.

Eaux alraliiies, p. 446,680;—tliermales,

p. 107 ; — oxygenees, p. i23.

Ehooeur niecanique, p. 366.

Eclairaj;e, p. i55, 786,

Eclipse du -7 seplembre, p. 34o, 534.
Ecorihe de Larai, p. 124, 633.

Elaslicite, p. 32.

Electricite, p. 6oi ;— decharge, p. 11,

197, 3o7, 601, 63G, 4r6, 562, 679 ;

—

luniiere, p. ifi ; — aciion, p. 245; —
appareils p. 29, 358 ; — eleclro-ai-

manis, p. 397.
Emaux, j). 70, 368.

luirrc auti-photographique, p. 387.
Engrais, p. 6g6.
Enlozoaire de I'homnie, p. 9, 543.

E(iuaiions, p. 627, 679.
Equivalents, p. 186. 801,
Eslropie, p. 574.

Elodes ijlaiitcs, p. 638.

Exppiience de Buvei t, p. 702.
Ex|io.itiou de Dijon, p. 355.

Exposition a Paris, p. 212.
Explo^i()u;, ]). 62.

Extraction dun verre de la joue, p. 343.
Fasriola giganlea, p. 3t>g.

Faunedu Soudan, p. 98.

Fer, p. 4 18. — Pyropliospliate ciiro-am-
niorii.ical —

, p. i)5.

Ferrisalion des jilanciie?, p. 173.
Feuille galvaiiisee, p. i4o.

Fenilles (Sur la coiileur des), p. 707.
Fibres musciilaires, p. 432.
Fievres, p. 3 11, 709 ;

— jaune, p. 4o<».

Figues, p. 257.

Filaiure et t s^agc. p. 363.

Filtre de Rigolet, p. 648.

FcElus de chat, p. 710.
Fonction iniplicite, p. i33.

Fonctioiis elli[itiqnes, p. 220.
Force catjlytique, p. 63, 645 ;

— physique,

p. 262,

Fossile, p. 446, 741.

Foyers, p. 248.
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Fiimee, p. i3, ; t.

Kumivorilc, p. 6i .1.

(".alvanonielre, p. io4, 784.

(r;iz(Lfnr al)sorj)iion jiar le san^\ p. 2o3.

liazogeiie, p. 595.

<;ciicralion sponlanee, p. 709.

(;i''olo!,'ie de la Frauce, p. SAg, 4^7, o^g.

(ii'omc'trie, p. 3vi.

('.iiodees, p. 790.

I ".lace, p. a 1 1, 28*.

< Claudes, p. 63.

(ilucose, p. 709.

(Jlycols de WiirU, p. a5g.

Olvreiine, p. iCo.

Ooniphiin's, p. 2 i5.

(lOudroii, p. 63j.

Cravilalion, p. 585.

(Iravure en cuulcui-'!, p. 367.

Grcnuiiille, p. 676.

Ovninodoiiles, p. 433.

Ilassaid a lele plate, p. 247.

Helice cannelee, p. 5^8.

Helypsometre, p. Sg.

Jleniospasie, p. t)o5.

Uistoli/g:e du systenie nerveiix, p. 220.

Horloges asironomiqnes, p. 3 i5.

Houille, p. 627.

Jliiitres, p. 7 I.

Htiiliicics, p. 5.

Hyliiidisaiiori, p. 58a.

Hydial.ilion, p. 84.

Hydrate de quinine, p. 33.

Hygiene, p. 107.

Hvgromotie, ]). (iio.

Ilvpophospliite de sdude, p. J 89.

lode, p. 220, 445, 449.
Todures de nierciire, p. 21 ; — de sodium,

p. 39.

Iniagis sul)jeclivcs, p. 5ij3,

Incubation, p. 397.
Jnduftioii, )i. 234, STji.

Infection de l,i Taraise, p. 58.

Intlliration dn gaz, p. 54 5.

Inondaliuns, p. lyi.

Instinct dn then, p. 41 3.

Intigrales, p. 283, 422 ;— tables, p. 2-3,

339.

Istlime do Suez, p. 297.
Lactate do I'er, p. aio.

Lacloline, ]>. 398.

I.anopp. p. 36G.
l.eda, p. 572.
l.evin, p. I 34.

l-'ulieii, p. 161.

l.i;;atiue, p. 207.
Lignite lirrestre, p. 180.

Limncon, p, 65.

Limonieie, p. 86.

Lin et chaiivre, p. 654-

Lilhrolritie, p. 600.

Logaiilhinrs, p. 72,313.

Lumit'ie electiiqiie, p. I04, 38o, 4 32,

675, 68 4.

Lune, p. 6l>o.
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COSMOS.

NOUYELLES DE LA SEMAINE.

Le Cosmos commence sa huitieme annce, son quatorzieme vo-

lume, et en offrant ci ses lectem's nos voeux ardents et sinceres

de bonne annee, nous sommes heureux de pouvoir constater son

succes toujours croissant. Le jour n'est pas 61oigne oil il pourra

se poser comme etant le lien d'union entre les savants et les in-

dustries de tous les pays. Tout deja, en eflfet, aboutit au Cosmos,

et nos relations avec les glorieux representants du progres scien-

tifique et industriel ont atteint des proportions vraiment enormes
sur lesquelles nous aurions a peine ose compter. Nous ne ferons

pas, pour I'annde qui commence, de nouvelles et brillantes pro-

messes, nous nous contenterons de renouveler I'engagement de
mieax fflirf. rhaque iour, dc ne uous decourager jamais malgre
le poids toujours plus lourd qui pese sur nos faibles epaules.

C'est a notre grand regret que chaque semaine nous sommes
force d'ajourner plus de la moitie des resumes des nombreux ou-
vrages, brochures, lettres, journaux de toute espece et de toute

langue que chaque periode hebdomadaire nous apporte. Mais
que faire en presence d'une si immense variete de materiaux que
chaque jour entasse sur noire table de travail? Nous sommes les

premiers h souffrir de cet encombrement. Si, comme nous I'avons

instamment demande tant de fois, les auteurs se faisaient unc
obligation de condenser eux-memes dans quelques propositions

nettement formulees, les notes ou memoires qu'ils adressent aux
societes savantes ou aux recueils periodiques ; le Cosmos suffirait

chaque semaine a mettre parfaitement ses lecteurs au courant de
ce qu'il y a d'essentiel dans le progrfes accompli. Nous croyons
avoir bien merite du monde savant; en echange de nos services

nous demandons un tout petit bienfait ^ ceux qui en France, en
Angleterre, en Italic, en Allemagne, en Russie, en Amerique, dans
le monde entier nous suivent du coeur et des yeux, c'est de se re-

sumer eux-memes, de ne jamais achever un travail quel qu'il soiL

Huitieme annOe. — T. XIV, 7 Janvier 1859. I



2 COSMOS.

sans avoir cxprime en quclques lignes cc qu'ils ont ajoute aiix

rcchcrchcs tie leurs dcvtuiciers. Nous nous engageons de notre

c6te a donncr ccs analyses succinctcs, et si notre voix est enfin

^coutde, aucune lumiere ne restera sous le boisseau, aucun droit

ne sera nicconnu, aucune prioritd de decouverte ou de perfec-

tionnenient ne pourra ettc serieusement contestee, car nous au-

rons pris date immediatement pour chaque oeuvre ct pour chaque

Guvrier.

— M. Vannet, un de nos abonncs, nous signalc un liouvel et

precicux cmploi de I'aloes socotrin :

« J'ai hi avec plaisir, dans voire Cosmos du 2/i doc, un article

sur I'eniploi do I'aloes socotrin pour les brulures, ayant trait

aux essais par .MM. Simon ct Lemaire, profcsseurs; je puis vous

conlirmcr cet usage et vous en demontrcr Ic bon eiret dans une

autre application. La partie gommense des feuilles a un emploi au

Br^sil nialheureusement trop peu connu, celui de guerir les etour-

dissements avec chutes auxqucls sont sujettes los personnes d'un

certain age. ou provenant d'embarras gasfriques. Des personnes

respectables, souflVant depuis des mois enliers ct tombant trois

ou quatre fois par semainc, ont ete soulagees et gueries apres

quinze jours, en prenant deux cuillerdcs de la partie gommeuse
de I'aloes avecdu sucre en poudre poui on facilitcrringurgiiaiion.

« J'ai vuunjeunehomme d'une sante robuste, tombant presque

tous les jours apres son dejeuner, et cela a certaines epoques de

I'annce, guerir parfailement. Si le mal otait chronique et qu'il

revint par intervalles de quelques mois, il sulfirait d'en prendre

seulement trois ou quatre jours ; heureusement les personnes

aQ'ectees le sentent de suite par quelques eblouissements precur-

seurs.

« Le gout en est fade, sans amertume , aussi ne faut-il pas y
melcr la partie verte qui contient le principe amer. Ce plant est

connu sous le nom de babosa (substantif et adjectif portugais,

baveuse). On en fait une huile en mettant do I'huile douce en con-

tact avec la feuille trituree ; I'huile prend alors I'odeur particu-

liere de la partie verte, et on s'en sert avantageusement pour ra-

fraichir le cuir chevelu, elle n'a pourtant pas la propriete de faire

pousser les cheveux comme le pretend le peuple :;dans I'interieur

du pays les habitants des campagnes , denues de toutes res-

sources, I'emploient pour les queimaduras {brulures). »

—Dans une note sur les billets de banque antiphotographiques,

publi(?e dans le Cosmos du [''' octobre, nous avons voulu dire le
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procede anastatique et non pas, comine il paraitrait par une faufe

d'impression, le procede anesthesique.

M. Steny-Hunl, si nous Tavons bicn compris, reclame comme
liii appartenant I'idee de combiner des encres indelebiles de cou-
leurs diverses, comme protection contre la contrefacon par la

pliotograpliie. A cette fm, ii avail propose plusicurs couleurs,

entre aulres le bleu de Tlienard et ime preparation de tungstene.

L'emploi de I'oxyde de cllrome offrait des difficulles qui parais-

saient d'abord devoir le faire rejeter ; mais apres de longues re-

cherches, M. Matthew est parvenu a vaincre cos dil'ficultes, et

c'est en combinant cet oxyde vert avec le noir de fumee, qu'il a
pu et su realiser la belle idee de M. Sterry-Hunt.

— Nous avons appris a la fois et I'exislence, dans la Creuse,
d'une viile, dont le nom Ahun nous elait totalement inconnu, etla
presence, dans cette ville, dc deux bonorablcs lecteurs du Cosmos,
M. Aristide Chariere, notaire, et M. Blidrc, son collaborateur.

lis cultivent la science avec un grand zele, ils font des observa-
tions metcorologiques avec une ardeur, avec une assiduite, vrai-

ment remarquables, et que nous pourrions ofirir comme modeles
meme h. notre Observatoire imperial. En preuvc de ce que nous
avancons, nous voudrions pouvoir reproduirc sous leur forme
veritablft les tableaux que M. Cliariere nous cnvoie, el dont les

seuls frais d'impression constituent une de'pense assez conside-
rable. M. Legrip, pharmacien k Chambon, aussi dans la Creuse,
avail le premier appele notre attention sur une anomalie extraor-

dinaire de temperature survenue en novembrc dernier, et que les

tableaux metdorologiques de I'Observatoire constataient de leur
c6te comme s'etantmanifestee sur unegrande partiedel'Europe.

M. Chariere pense que les quelques details empruntes par nous
h la leltre de M. Legrip ne suffisent pas a caracteriscr cette inva-
sion prematuree et completement insolile de I'hiver, et il nous
prie, ce h quoinous consentons volontiers, dc la mieux faire con-
naitre par les extraits suivants du journal metdorologique qu'il

r^dige si fidelement en collaboration avec M. Midre; ils compren-
nent une periode de quinze jours.

Dimanche, 31 octobre. Premiere gelee; il a fait tr6s-froid lanuit
derniere; j'ai vu ce matin de la glace epaisse de 2 centimetres;

ciel serein, vent froid. Baromeire. maximum 729,70; minimum
724,90. Thermometre. maximum + 3°, minimum —3°, 20. Hygro-
metre. maximum 8k, minimum 58 ; vent nord-est fort.

1" ncvemhre. Ciel sombre et couvert, quelques faibles rayons
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de soleil sur le soir. Bar. max. 725,80, min. 72^), 50; Therm, max.

-hl",50, min. — /i",50; Hygr. max. 90, min. 80; vent nord-est

assez fori.

2 nov. Des nuagcs, du sol<M!. Bar. max. 72i,70, min. 723,50,

Therm, max. + 3,50, min. —6. llygr. max. 88, min. 72; vent

nord-csl ; agile.

U nov. Ciel pm* et serein, le froid continue. Bar. max. 723,90,

min. 723,70. T/jerm. max. +4,50, min. —5. Hygr. max. 92,

min. UZ. Vent nord-est assez fort.

5 not'. Ciel serein ; le temps froid qui a commence le !"• de ce

mois el qui va toujours croissant, est bien remarquable. On ne

se souvienl pas avoir ressenli un froid aussi \'if et ainsi sou-

tenu dans les premiers jours de noveuibre. Ln thermometre a

minima place sur la terre a marque la nuit.derniere —ik°l Les

^tangs et les rivieres sont completement geles. Les pommes de

terre qui n'ont point ete ramassees sont gelees en partie, quoi-

qu'elles fussent entcrrees assez avant. Beaucoup de fruits et de

legumes ont die geles. On crainl que quelques bles nouvellement

germesaient aussi ete geles. Les chalaignes qui se trouvaient sous

leschataigniers et cellesqui pendaient encore auxarbres sontlou-

les gelees. C'est une perte dnorme pour certains cantons ou les

chalaignes etaicnt abondantes ot om Ir6s-peu avaientete cueillies.

Bar. max. 723,30, min. 722,90; Therm, max. 1,80, min. — 9.

Hygr. max. 88, min. 52 ; vent nord-est ; agile.

6 nov. Ciel sombre et convert, brouillard fort epais pendant

tout le jcur. Bar. max. 72i, min. 723. Therm, max. + 3, min.

— 6 ; vent nord-est agite.

7 nov. Ciel sombre et convert. Bar. max. 72^1,80, min. 723,80.

Ther. max. +1, min. —3,50. Hygr. max. 96, min. 78; vent

nord-est 1,2 est; calme.

8 nov. Ciel pur et serein. Bar. max. 726,50, min. 72^,80.

Therm, max. + 0,50, min. — 5,50 ; vent nord-est agile.

9 nov. Ciel sombre et convert. Ln thermometre place sur terre

a marqud la nuit derniere —11,50. Bar. max. 726,90, min.

126,li0- Therm, max. 0, min. — 6. Hygr. max. 86, min. 67 ;
vent

nord-esl assez fort.

10 nov. Ciel serein. Un thermometre placd sur terre a marqud

la nuit —12". Bar. max. 726,50, min. 724,30. Therm, max. 3° 20,

min. — 7". Hygr. max. 88, min. 56; vent est-quart-nord-est assez

fori.

11 nov. Ciel serein; j-e pense que cette rigoureuse hivernee va



COSMOS. 5

se terminer aujourd'liui, parce que le vent quitte le iiord; lui

barometre place sur lerre a inarque la nnit derniere — 14°. Bar.
max. H- 724,30, min. 723,50. Therm, max. +7", miii. — S^SO.
Hijgr. max. 88, min. 60; vent est 1/3 sud-est, calme.

12 nov. Giel serein. Bar. max. 723,10, min. 713,60. Therm.
+ 11°, min. —3°. Hygr. max. 80, min. ^46; vent sud-est 3,4
est.

13 nov. Ciel sombre et couvcrt. Temps fort doux. Bar. max.
713,40, min. 704. Therm, max. + 15,50, min. — 0,50. Hygr.
max. 92, min. 63; vent est-quart-sud assez fort.

L'altitude d'Ahun est de 448' ",22; celle de Ghambon est de
330 metres. A Ghambon, le barometre avait oscille entre 759 et

764 millimelres; difference, 5 millimetres. A Ahun, il a oscill^

entre 704 et 729 millimetres; difference, 25 inillimetres. M. Gha-
ricre ne se rend pas compte de ces inegalite's de marclie entre
deux villes distantes de 32 kilometres.

— Avant de quilter nos fideles abonnes , M. Ghariere et Widre,
nous re'sumerons leurs observations meteorologiques de 1857.

Barometre. Moyennes des mois : Janvier, 717,22; fevrier, 723,89;
mars, 719,56; avril, 716,62; niai, 718,95; juin, 722,35; juillet,

724,67; aout, 722,35; septembre, 722,24; octobre, 719,95; no-
vembre, 721,64, ddcembre, 730,51. Moyenne del'annee, 721,66.

Thermometre. Moyennes des mois ; Janvier, + 0,38; fevrier,

+ 3,36; mars,+ 5,95; avril, +8; mai, + 13,11 ; juin, + 15,61

;'

juillet, + 19,84; aout, + 18,89; septembre, + 16,33 ; octobre,

+ 11,17 ; novembre, + 7,30; decembre, + 3,24. C'est une annee
evidemment tres-douce. Moyenne de I'annee, + 10,02.

Hygrometre. Moyennes des mois : Janvier, 90; fevrier, 81,82;
mars, 81,26; avril, 78; mai, 78,10; juin, 79,40; juillet, 76; aout]

76,65; septembre, 80,30; octobre, 81; novembre, 81,40; decem-
bre, 84.

Vents. xNombre des jours pendant lesquels ils ont souffle : Sud-
ouest, 63; nord-est, 52; oucst, 68; nord, 33; sud, 47; nord-
ouest, 38; est, 43; sud-est, 21.

Etat du ciel. Giel serein, 91 jours; nuages et soleil, 128 jours;
brouillards, 15 jours; tonnerre, 18 jours, 3 nuits.

Pluie. Quantite tombe'e en millimetres: Le jour, 356,70; la

nuit, 276,30 ; total, 633 ; minimum en juillet, maximum en sep-
tembre. — Neige. Quantite tombee en millimetres d'eau : Le jour,

6,50; la nuit, 21,50; total, 28. Total de la neige et de la pluie, 661
millimetres. II a plu, le jour, 74 fois; la nuit, 50 fois; total, 124
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fois. U a neig^, Ic jour, h fois; la nuit, 6 I'ois; total, 10 fois. II a

plu oil neigO IS/i fois dans rannee.

Maxima ct minima des divers instmments. Baromeire. Maxi-

mum Ic 7 dcccmbrc, 736,10; minima, le 12 Janvier, 696,80; am-

pliluclo des excursions, 39,30. T/ier??jo/»p^/r. Maximum, le 20 juillet,

4-31",70; minimum, le 6 fevrier,— 11; amplitude des excursions,

Zi2",70. Hygroml'lre. Maximum 100, 23 fois dans I'annee; minimum

30, le 18 avril; amplitude, 70°. Pluviometre. Maximum, 3i milli-

metres, le 20 juin ; minimum 0; amplitude, ZU millimetres.

— Nous signalons un peu tard, comme une des grandes nou-

Teautesdel858, 1'application faite par M. Hardy, jeune construc-

teur dislinguc, eleve de M. Froment, k la demande de MM. Dufau

et Allard, des variations de temperature ou de la marche d'une

sorte de tliermometre metallique , a la production de signaux a

distance. 11 s'agissait de faire savoir a la station : 1° Si le disque-

signal place a 800 ou 1 000 metres de distance, et manceuvre par

les mecanismes actuels, a reellement pris la position voulue du

donne Ic signal voulu; 2° si la lanterne-signal snspendue au mat

est toujours allumee. Voici par quelle disposition ingenieuse

M. Hardy a resolu ce double problemc. A la station se trouve un

recepteur compose d'un systeme d'electro-aimantfaisantparaitre,

en regard d'uuc ouverture, aoit un disque blanc, soit un disque

rouge, sUiVant la position du mat. Get effot est produit par un

commutateur lixe au mat, et qui distribue le courant, soit k

droite, soit a gauche, suivant que le disque du mat est blanc ou

rouge. Si le m&t est mal orienle, a 30 ou li5° par exemple de sa

position normale, le recepteur de la station ne fait rien apparaitre

au-dcvant de I'ouverture, et une sonnerie d'alanne est mise en

raouvcment.

La nuit, lorsque Ton a hisse la lanterne au sommet du mat, le

circuit sc trouve rompu, mais il se complete par un tliermometre

metallique installe au-dessus de la cheminee de la lampe. Si la

lampe est allumee, le thermometre metallique se courbc et vient

toucher une vis de contact qui ferme le circuit. Les indications

du recepteur de la station sont alors les memos que de jour. Mais

si la lanterne vient b. s'eteindre, le thermometre, refroidi, se re-

dresse ej; quitte la vis de contact : le circuit est rompu , le recep-

teur ne donne plus ses indications, la sonnerie d'alarme reten-

tit. Pour que les accidents fussent impossibles, il failait que le

thermometre ron][)it le circuit quclques secondcs au plus apres

I'extinction de la lanterne; et parce que la flamme de la lampe
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varie considerablement de temperature du soir au matin, que

I'atmosphere ambiaotc est tantot froide, tantot chaude, il fallait,

pour assurer un service re'gulier, que le thermomStre resist k

une temperature sensiblement constante; or, voici par quel arti-

fice M. Hardy oblicnt ces conditions essentiellcs. Le thermometre

est fixe c^ une tige d'acier qui pivote autour d'un point ou centre;

lorsque la lampe r'St alkiraee, il se courbe ; son cxtremite, ter-

minee par un ressort , -vient toucher une vis dont la position est

determinee par le minimum de chaleur de la flamme de la lampe

:

le circuit alors est ferme, et le courant arrive au recepteur de la

station. Si le thermometre continue a chauffer, il se courbe da-

vantage, le ressort qui le termine cede, il vient toucher une se-

conde vis : le courant se dedouble, une partie passe dans un

electro-aimant local qui devient actif; I'armature de cet elcctro-

aimant, qui fait partie du thermometre, est alliree ct entraine le

thermometre en faisant tourner la tige d'acier qui le porte autour

de son centre de rotation. Ainsi amend en dehors de Taction de

la flamme, le thermometre se refroidit et se redrcsse, il cesse de

toucher la seconde vis, I'electro-aimant local redevient inactif,

I'armature revient a sa position premiere, ramenant le thermo-

metre au-dessus de la flamme : Taction premiere recommence.

Le thermometre execute ainsi une scrio d'oscillations plus ou

moins rapides, suivant I'intensite de la flamme ; et si, en revenant

de Tune de scs excursions, il ne trouve plus la lampe allumee, il

signale son extinction, ainsi qu'on Ta dit, sans qu'on ait a craindre

qu'il s'ecoule plus de quinze ci vingt secondes entre Tinstant ou la

lampe a cesse d'etre allumee et Tinstant ou la sonnette d'alarme

retentit.

C'est un principe tout nouveau et qui recevra d'innombrables

applications. M. Hardy nous a deja montre comment, avec un

thermometre de ce genre, uni ci une forte sonnerie, il fera con-

naitre au gardien d'un phare, quel que soit le bruit des vagues,

que la lampe est eteinte ou fonctionne mal.

Faits de I'agi'lculturc.

M. ]&leouet, duFinistere, aprSsde longues experiences sur les

feuilles de betteraves employees comme I'ourrage, croitpouvoir ti-

rer ces conclusions : r les feuilles de betteraves paraissent pen nu-

tritives ;
2° leur usage comme aliment fait maigrir tous les animaux

qui en font leur principale nourriture , en determinant chez eui
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une diarrhcc fetido; 3'' ellns diininucnl la secrelion laclec chez les

vaches; W par I'cnlevemenl des grandcs feuilles on arrete la

croissance dos raciacs en longueur el en grosseur, ce qui occa-

sionne un delicit enormc dans le rendoment; 5" en no la repan-

dant pas sur le sol et en ne Ics enl'ouissant pas dans la terre, on

privo cellc-ci d'un cngrais precioux.

Guide par ces observations, ii a renonce k nourrir ses betes a

corncs avec les feuilles de belteraves ; il a conserve ces feuilles

aux planles qui s'en Irouvent bien, el, dans quelqucs jours,

avant de semer le froment d'biver, il se propose de les enfouir

par des traits dc charrue.

— Jusqu'c^j present on n'a fait aucun usage de la graine de fu-

sain qu'on laisse perdre dans les campagnes ou cet arbrisseau

est abondant. BI. Cardeur, a Arbo (llaute-Marne), a eu I'idee de

faire recoller cette graine par des femmes et des enfants, et ces

graines ayant ete broyees et soumises au pressoir, out fourni une

liuile a briller qui a donn6 une belle lumiere. Dix litres de graines

ont fourni un litre d'huile. Cet exemplc est bon a imiter, et il est

bien d'autres produits naturels delaisses aujourd'bui qu'on pour-

rait employer en agriculture et en Industrie.

— Peu de personnes, nous le croyons , savent, au moins d'une

manicre suffisamment pratique et reflecbie, Fimporlance qu'a

prise etque prend cbaque jour davantygele commerce d'ocufs de

la France avec 1'Angleterre ; elles seraient bien etonnees si on

leur disait que ce commerce, presque inapercu, amenc en France

plus d'argent anglais que le commerce meme de nos vins, une

des principales sources de la ricbesse nationale ; rien cependant

n'est plus exact. En effet, avant que roidium eM promene ses

ravages dans nos vignobles, la difference en faveur des oeufs s'est

clevee k 157 072 fr.

En 1S15 nous avons exporle 1 300 915 kil. tl'aufs

Dc 1827 a 1836 (moyenne) 4 540 620 —
En 1852 7 778 000 —
En 1856 9 005 758 —

Ce simple extrait des registres dc la douane devra singu-

lierement relever la question des volailles; si Ton ajoute qu'un

kilogramme d' oeufs equivaut en moyenne a 18 ceufs, il sera vrai

que nous vendons chaque annee h I'Angleterre pres de 200 mil-

lions d' oeufs.
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PHOTOGRAPniE.

Etudes geijerales des c|»pe«ves i»}iotographiqui>s posilives

Par MM. Davax.ne et Girard.

Troisicme partic de la Sansibilisation. — (Resume fail avec hs expressions

lies auteurs.)

I. Influence de la richesse clu bain. La richesse du bain exerce

line double inflnence bien marquee : 1° Lorsqu'elle augmente,

elle ameliore I'epreuve jusqu'a une certaine limite en precisant

les contours avec plus do ncttete. Si, en effet, nous preparons

une feuille salee a 5 p. 100, et si, apres I'avoir coupee en trois

parties, nous posons I'une sur un bain de nitrate d'argent k 8 p.

100, 1'autre sur un bain a 12 p. 100, et la derniere sur un bain a

18 p. 100, nous voyons d'abord se verifier sur ces trois parties,

amenees a Fetat d'epreuves, les phenomenes de nettete et de co-

loration que nous venoos d'enoncer. Si, pour eclairer ceux-ci,

nous cherchons quelle est la quantite d'argent fixee par des

feuilles preparees dans ccs conditions, nous voyons que, pour un

papier determine, cbaque feuille preparee sur le bain

A 18 p. 100 renferrae 0,876 d'argent metallique;

A 12 p. 100 renferme 0,633 d'argent metallique;

A 8 p. 100 renferme 0,467 d'argent metallique;

d'ou il resulte que I'epreuve est d'autant plus nelte et plus vigou-

reuse qu'elle renferme plus d'argent.

Les differences de richesse en argent sont dues a des differences

dans les quantiles du nitrate en exces. L'influence exercee par le

nitrate d'argent libre est done evidente. Pour parvenir a I'expli-

quer nous nous baserons sur deux points :
1° La presence du ni-

trate d'argent libre diminue la sensibilite du chlorure ; 2° lors-

qu'une feuille de papier impregnee d'une couche de chlorure

d'argent melange de nitrate libre est exposee a la lumiere, le

chlorure place k sa surface noircit d'abord par reduction, mais

cette reaction chimique met en liberie une certaine quantite de

chlore ; celui-ci attaque le nitrate qui le louche, forme du nou-

veau chlorure qui noircit et se reduit a son tour, remettant en

liberie une certaine quantite de chlore, de telle sorte que, par

plans successifs, une serie de couches de chlorure d'argent se

reforment ; et c'est k la reduction continue de ces couches suc-

cessives qu'est due, en partie du moins, une plus grande inten-

site de coloration.
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Cettc tlieoric, que nous avons lieu de croire cxacte, jointc a la

prcniieie observation que nous avons cilee, donne la raison suf-

fisantc do I'aclion du nitrate d'argent en exces. En effet, puisque

le chlorure d'argent est plus impressionnable lorsqu'il est isole',

on concoit que sa reduction s'opere pins vite, on concoit encore

qu'une lumiere meme tres-faible suffise i I'attaquer, et que, par

suite, les blancs se teintent; lorsque la coloration est arrivee a

un certain point, la surface est revetue d'une couche coloree que

la lumiere a peine ii traverser, sans cela I'epreuve monterait de

ton, partout egalemcnt a la verite, mais neanmoins monterait de

ton. Lorsque le nitrate est melange an chlorure, I'elTet des rayons

ii'est plus le meme, Le premier de ces sels, en effet, retarde tout

d'abord Taction sur le second, ce qui explique le retard dans la

venue de I'epreuve; mais, h cote du chlorure qui se reduit, il

s'en forme immedialement une nouvelle quantite que la lumiere

pent atleindre,parcG que auparavant al'etat de nitrate il occupait

une place propre, et que par suite, maintenant k I'etat de chlo-

rure il n'est pas encore reconvert par une couche d'argent reduit.

De la, dans une epaisseur donnee, une plus grande quantite de

chlorure d'argent, par suite d'argent reduit, et par suite une i)lus

grande in tensile.

2" En diminuant, la richesse des bains egalise les tons en meme
temps qu'elle ramcne une coloration rouge prononcee.

Nous avons elabli que plus rencoUage etait abondant, propor-

tionnellement a une quantite d'argent, plus I'epreuve etait rouge.

Or ces deux elements, argent et encollage, dtant mis en presence,

qu'on augmente Tcncollage ou qu'on diminue I'argent, leresultat

sera evidemment le meme. Nous avions sur notre premiere feuille

une certaine quantite d'encollage, plus 0,^16? d'argent; sur la troi-

sieme nous avions la meme quantite d'encollage, plus 0,870 d'ar-

gent, presque le double. Dans la premiere qu'est-il arrive? La

plus grande partie de I'argent s'est combinee a Tencollage, et par

suite I'epreuve a revetu le ton que nous connaissons. Dans la

troisieme, au contraire, Fargent etant en trop grande abondance,

pour que I'encollage put satisfaire h la combinaison, il en est re-

suite une certaine quantite non combinee qui a communique a

.Vensemble un pcu de la teinle noire qui caract^rise les epreuves

obtenucs sur papier sans colle.

Les resultats que nous venous d'enoncer se maintiendraient

d'une maniere constante si le bain d'argent, prepare dans des

conditions donnees, se maintenait lui-meme avec une richesse
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constante. Mais tons les pliotograplies savent avcc quelle rapidite

decroissent de valeur les feuilles prepardes successivemenl sur

un memebain, et tous ont prevu que ce decroissement rapide

tenait en grande partie au moins & une diminution de cetle ri-

chesse.

L'appauvrissenient du bain, son appaavrissement rapide, est

manifeste puisqu'une seule feuille d'un papier ordinaire sufflt

pour en abaisser 100 centimetres cubes dc 15 a 12, 2 p. 100.

Lorsqu'une feuille est posee sur le bain de nitrate, clle se trouvc

en presence de trois elements, distincts : le fil du papier, le sel

introduit dans le papier et I'encoUage du papier ; auquel de ces

elements faut-il attribuer I'appauvrissement du bain ?

Lorsqu'on prend une feuille sans aucune preparation
,
qu'on

la passe a i'azotate d'argent, qu'ensuite on la lave plusieurs fois

a I'eau distillee, et qu'enfm on I'expose en plein soleil, elle n'offre

qu'une coloration Ires-faible; d'aillcurs le bain d'argent, si Ton

prend son litre avant et apres, n'a pas varie d'une facon appre-

ciable. D'ou nous pouvons conclure que le papier lui-raeme est

sans influence et qu'il n'enleve au bain que le nitrate d'argent

correspondant au liquide qu'il absorbe. Jl n'en est plus de meme
de I'albumine. Prenons en eflet une feuille preparee avec cette

substance pure, sans addition de chlorure soluble, passons-la sur

le bain d'azotate d'argent, puis, apres I'avoir lavee un grand nom-
bre de fois a I'eau distillee, exposons-la sous un cliche, et nous

verrons se produire une epreuve tres-nette et trcs-vigoureuse.

Titrons ensuite ce bain d'argent avant et aprfes le passage de la

feuille, et nous verrons que 100 centimetres cubes de ce bain a

15 p. 100 ont ete abaisses a 13,9. La quantite de liquide absorbee

a ete de 8 centimetres cubes qui devaient contenir Is, 20 d'azotate

d'argent. Or I'abaissement du titre nous montre que 2^65 ont

ete enleves au bain , done 11 est reste combine avec I'albumine

2s, 65 — ls,20= is,i5 d'azotate d'argent. L'albumine cnleve done

au bain une forte quantite de nitrate aveclaquelle elle se combine.

II nous reste maintcnant a examiner le r61e du chlorure au

point de vue qui nous occupe. L'experience faite sur papier sim-

plement sale i 5 p. 100, sans encollage additionnel, ot conduite

€omme il a ete dit ci-dessus, donne ce resultat : qu'une feuille

de /i4 X 57 mise en contact avec un bain mesurant 180 centi-

metres cubes, ettitrant 12,82 p. 100, lui a enleve 35, lo d'argent en

meme temps que 10 centimetres cubes de liquide (le papier n'e-

tant pas albumine a dii, par une plus grande porosite, absorber
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du liquide). Ces 10 centimetres cubes correspondent k 1 s,28 d'azo-

tate d'argent,donc 3s,10— le, 28= 16,82 ont ete absorb^s par la

fenille i\ I'etat de chlorure d'argent. La difference, on ie voit, est

ici beaucoiip plus faible que lorsque la feuille est a la fois salee

et albuminee ; clle est sensiblement egale et pliitot superieure a

celle que produit I'albumine seule.

Ainsi doncle chlorure, Talbuminc, concourent a I'appauvris-

sement du bain par suite de la formation de deux combinaisons

insolubles, et la porosite du papier a sa diminution. On pent
meme dire d'une maniere generate qu'une feuille simplement
salee baissant le tilre d'une certaine quantite (environ par feuille

etpar 100 centimetres cubes, 1,5 p. 100 centimetres cubes de
bain a 15 p. 100), une feuille salee albuminde I'abaissera du
double.

II. Influence du temps de pose sur le bain d'argent. — Une mi-
nute d'application ne suffit pas ; c'est a peine si dans ce temps
tout le chlorure soluble pent etre transforme en chlorure d'ar-

gent : de la insensibilite relative, marbrure et taches dans le des-

sin. Cinq minutes donnent un fort bon resultat; quinze fournis-

sent une epreuve tirant un peu plus sur le noir que la prece-

dente. Nous rentrons done ainsi dans le cas precedent, et il est

etabli qu'un sejour plus prolonge de la feuille sur le bain corres-

pond a une augmentation de richesse sur la feuille, et par conse-

quent a une augmentation de nettete dans I'epreuve, jusqu'a une
certaine limite bien entendu. On doit considerer cinq minutes

comme constituant le temps normal, et si pour modifier les

epreuves fournies par un cliche, I'operateur veut changer la ri-

chesse de I'epreuve par un sejour plus ou moins long sur le bain

plutot que par I'emploi de bains & richesse variable, c'est au-

tour de cet espace de temps que Ton devra osciller.

III. Inlluence de I'etat de neutralite du bain. Les bains de ni-

trate d'argent employes en photographic peuvent atTecter, au
point de vue de la neutralite, trois etats dillerents: neutres,

acides, ou alcalins par Tammoniaque.
Si nous prenons pour type une epreuve pr^paree sur un bain

de nitrate parfaitement neutre, et si nous lui en comparons une
autre preparee sur le meme bain auquel nous aurons ajoute

1 p. 100 d'acide azotique, c'est-a-dire un grand exces, nous recon-

naissons une difference importante, la seconde est plus rouge, les

clairs y sont plus reserves, tandis que dans la premiere le ton

est plus noir et les blancs semblent avoir une plus grande ten-
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dance a se teinter. L'explication de ce fait est la meme dans les

deux cas, et repose sur I'influence exercee paries liqueurs acides

sur I'encoUage qu'elles rendent ainsi plus apte a la combinaison

et par suite b. la production des tons rouges.

Le bain de nitrate d'argent ammoniacal doit etre prepare de

telle sorle qu'il ne contienne que juste la quautite d'aminoniaque

necessaire pour redissoudre I'oxyde d'argent que cet alcali a pre-

cipite tout d'abord. Prepare dans de bonnes conditions, ie baiik.-

ammoniacal fournit les resultats suivanls sur une feuille que

Ton s'est contente de poser a la surface deux ou trois secondes,

pour eviter le desencollage. L'eprcuve, comparee a celle prepares

sur un bain neutre, se developpe a peu prfes dans le meme
temps, les tons restent noirs, mais sans presenter aucune supe-

riorite sur ceux obtenus par les precedes ordinaires.

Si Ton prolonge le contact de facon a permettre a I'ammonia-

que d'agir sur Tamidon, de le gonfler, le resultat est tout diffe'-

rent et la feuille entiere apparait tcinlee legerement en rouge, en

meme temps que le dessin depouille toute vigueur et toute net-

tete. Sauf quelques cas parliculiers dont le photograpbe sera juge,

il paralt plus sage d'employer toujours des bains de nitrate d'ar-

gent sensiblement neutres.

L'azotaLe d'argent, tel que le livre le commerce, se presente

sous trois etats : il est cristallise ou fondu lilanc, ou fondu gris,

c'est-^-dire jusqu'c'i commencement de reduction. Nous avons fait

quelques essais dans le but d'etablir si certaines differences dans

le resultat pouvaient etre dues a I'emploi de Tun ou de I'autre.

Nous n'en avons observe aucune |de saillante, surtout entre les

derniers ; seul le bain prepare avec le nitrate cristallise a donne

des tons un peu plus rouges, resultat facile a expliquer d'apres nos

observations precedentes, puisque le nitrate d'argent cristallise

renferme toujours des traces d'acide azotique, et que, par suite,

nous rentrions dans le premier cas que nous venous d'examiner

sur I'etat de neutralite du bain.

Mais cette difference est si peu sensible que le nitrate d'argent

cristallise dans I'eau et non dans I'acide nitrique, pent etre em-
ploye avantageusement par toute la pbotograpbie 'positive. {Bul-

letin de la Societe frauQaise de photographie.)
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lunJi 3 Janvier.

Lesfragmenls d'aerolUlses annonces par M. Petit, de Toulouse,

sont parvenus ii rAcademie, et ils fixent Taltention des plus

illustres membrcs. M. Biot doinande qu'ils soient renvoyes ii

rexamen d'une comiiiission qui voudra bien les soumcttrc h I'ana-

lyse et comparer leur composition a celle des aerolithes deja

recueillis.

— M. Henri Bonnet adresse pourle concours desprix Monthyon

divers opuscules ou niemoires sur le cowpox artiflciel, la glyco-

genie, les agents anesthesiques, la formation physiologique du

soufre dans I'economie animale, etc., etc.

— M. Joly, proi'esseur de zoologie a la i^'aculte des sciences de

Toulouse, adresse une note confirmative de la genese des dents,

formulee par M. Natalis Guillot et approuveepar I'Academie.

— M. Edouard Gand soliicite I'examen de la nouvelle redac-

tion de sa note sur la tbcorie des cometes. Nous avons dit dans

le Cosmos du 26 novembre que les phenomenes cometaires les

plus (itranges trouveront un jour leur explication dans I'appli-

calion des lois de la mecaniquc et des lois de Kepler. Lorsque

nous ecrivions ces lignes, nous etions bien loin de prevoir que la

belle synlhese de M. Faye nous donnerait sitot raison. Qu'a, en

elTet, mis en jeu M. Faye, si ce n'est les lois de Kepler, les lois

de la mecanique et, en particulier, la loi des aires? Nous ne

Toulions pas autre chose. La radiation solaire evidcmment, et la

synthese de M. Seguin rentrent, en effet, dans la categorie des

phenomenes dynamiques. M. (land a cru sans doute qu'en met-

tant en avant les lois de Kepler, nous faisions exclusion des

forces physiques autres que I'altraction, et il s'cst cru autorise h

combaltre notre assertion. Pour la juslifier, il nous suffirait de

dire que ce que nous voulions exclure, c'etaient ces pretendues

influences electriques ou magnetiques, quifaisaient le fond de la

premiere note de M. Gand, que M. Faye avail lui-meme mises en

avant, en s'abritant toutefois du grand nom de Bessel. Mais,

comme le fecond academicien amienois, en demonlrant I'insuffi-

.sance des seules lois de Kepler, vient en aide aux doctrines nou-

velles dont le Cosmos s'est fait I'organe, lesquelles sont bien pr^s

d'arriver h I'etat de theorie complete, et que ses deductions sont
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cxposees avcc assez d'art, nous ouvrons volontiers nos pages aux

parties les plus impoiiantes de sa longue leltre, sans attendre le

jugement que I'Academie ne formulera sans doute jamais.

« On ne pourrait appliquer les lois de Kepler aux phenomenes

que presentent les astres chevelus, qu'en adoptant une des deux

suppositions suivantes :

(( Ou les particiiles, arrivecs a un certain point d'eloignement

du noyau, dans la gerbe lumineuse, cesseraient d'etre soumises

a I'attraction de ce noyau et seraientabandonnees dans I'espace.

Elles deviendraient alors de veritables planetcs atomiques, refle-

chissant encore la lumiere qu'elles recevraient du soleil, et gra-

vitant pour jamais autour de ce luminaire.

<( Ou bien ces particules pourraient etre considerees comme
dc petits corps salellitaires subissant I'influence de la force cen-

tripete du noyau cometaire, et gravitant autour de lui, sans

jamais pouvoiretre soustraites a son attraction.

« Dans le premier cas, si I'atome, transforme en planete, se

trouvo 180 fois plus eloigne du soleil que le noyau, comme nous

I'avons Tu pour la comete de 1680, il faudra, d'apres la loi de

Kepler sur les carres des temps des revolutions compares aux

cubes des grands axes, que cet atome ait un mouvement de

translation beaucoup plus lent que celui dii noyau. II restera

done en arriSre dela queue. Tons les atomes qui successivement

arriveront au point d'eloignement ou ils cesseront d'etre sous la

domination attractive du noyau, seront abandonnes comme le

premier, et sc rangeront, en fde, k la suite les uns des autres,

pour former une longue trainee lumineuse gravitant autour du

soleil, ou plut6t une courbe soit elliptique, soit parabolique, qui,

ci hi 000 000 de lieues du noyau, et dans le plan de I'orbite come-
taire, sera une sorte de contre-partie visible de la ligne ideale

suivie par le centre du noyau lui-meme autour du soleil ; absolu-

ment comme la vapeur qui s'echappe de la chemincc d'une loco-

motive lancee a grande vitesse, par un temps tres-calme, marque
momentanement le sens du plan dans lequel s'opere la marclie

de la machine. II est bien entendu que, dans cette coraparaison,

la locomotive serait le noyau, la cheminee verticale serait la

queue, etla trainee de vapeur representerait la courbe resultant

de I'abandon des molecules extremes de la comete. Mais alors,

chaque comete (et il y en a des millions), laissant & sa suite de

semblables files de matiere cosmique, le ciel serait constamment

sillonne par d'innombrables bandes nebuleuses, gravitant autour
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du solcil, oA, pendant les belles nuits d'liiver surtoul, ces pales

trainees, d'une dtendue incommensurable, nous olTriraient mi

des spectacles les plus fantastiques que I'imagination puisse

rfiver. Mais, comme cela ne se voit pas, il est plus que probable

que les choses ne se passent pas ainsi.

(( Passons maintenant k la deuxieme supposition, cclle oii la

particule serait un satellite de la comete. Si cette lune atomique

^tait soumise aux lois de Kepler, elle de'crirait autour du noyau

un orbite quelconque. Arrivee au point le plus eloigne du noyau,

elle depasserait ce point, inflechirait sa Irajectoire, reviendrait

de nouveau vers le centre atlracteur, repasserait par le point le

plus rapproche (point duquel elle etait parlie d'abord), le depas-

serait k son tour et accomplirait ainsi uno serie de revolutions

elliptiques autour de la comete. Si, maintenant, les particules

qui semblent partir de tons les cotes du noyau, pour faire leur

ascension au sommet de la gerbe, etaient autant de satellites

gravitant autour de ce noyau {h supposer, bien entendu, qu'il

n'y eut aucun conflit parmi toutes ces particules qui s'entre-

croiseraient dans tous les sens), il en resulterait evidemment que

la queue formee par cet amas de satellites ressemblerait a la

belle nebuleuse d'Andromede, surtout lors du passage de la

comete au perihelie, c'est-&-dirc que cette queue se prcsenterait

ci nos yeux sous la forme d'un fuseau elliptique, d'une convexite

bien d^fmie a son point le plus eloigne du noyau.

«Eh bien, je vous le demande, monsieur: est-ce 1& ce que

nous voyons? Nullement. L'extremite de la queue- est diffuse, ou-

verte en eventail, et accusant une grande puissance d'expansion

dans les atonies pliosphorescents qui la composcnt. II semblerait

que la matiere qui s'clance du noyau de la comete jusqu'^ la

base de la gerbe, se dissemine dans I'espace ; se volatilise en

quelque sortc dans I'ether cosmique, pour disparaitre ci jamais

aux regards des observateurs. Les lois de Kepler n'expliquent

done pas plus la formation des queues de comete qu'elles ne suf-

fisent a rendre compte de la configuration de ces appendices. »

— M. le prince Anatole Demidoff fait hommage h i'Academie

de ses Etapes des coles maritimes de I'Espagne, ouvrage imprime

avec luxe et tire seulement i\ trois cents exemplaires ayant chacun

une destination speciale ; celui de I'Academie porte le numero
soixante-sept.

— M. le docteur Phipson donne aussi k i'Academie ses etrennes;

il la prie d'agreer un exemplaire de son memoire sur la force ca-
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lalytique, conronne par la Soclete hollandaise des sciences de

Harlem, concours de 1858. Nous regrettons de ne pouvoir donner

qu'mi tres-court apercu de cette belle etude des phenomenes de

contact. — En outre de ses propres recherches, M. Phipson ex-

pose celles de sir H. Davy, Doebereiner, Thenard et Dulong, Mit-

scherlich, Faraday, Millon, etc., etc. L'etude de I'ozone occupe

la premiere partie de son travail ; il definit nettement ce qu'on

doit entendre par polarite electriquc, et I'influence de cet etat des

corps sur la combinaison chimique ; il determine quelles sont les

modifications que la polarite d'un corps pent subir dans diffe-

rentescirconstances. Par ses experiences sur I'ozone M. Phipson

etait arrive deja, en 1856, k la conclusion que I'ozone est de

I'oxygene dont la polarite est extremementprononcee et que c'est

la meme chose que Yoxygene naissant. Depuis, M. Houzeau est

arrive ti la meme conclusion. M. Phipson montre en outre que

I'etat naissant d'un corps quelconque est, par rapport a ce corps,

ce que I'ozone est a I'oxygene. C'est ici egalement qu'est consi-

gnee I'histoire des phenomenes d'allotropie , d'indifference, de

IMSsimte, les changements moUculaires des corps, etc.

Apres avoir montre I'influence qu'exercent la luraiere, la cha-

leur et I'electricite sur la polarite, et par consequent sur la com-

binaison chimique, M. Phipson demontre que la presence d'un

troisieme corps agit comme la chaleur : elle determine souvent

le phenomene de polarite et la combinaison entre deux corps a

la temperature ordinaire. L'auteur explique les phenomenes cata-

lytiques et apporte de nombreuses experiences h I'appui de sa

th^orie. — Les fermentations, les phenomenes produits par Veau

oxygenee, les combinaisons et les decompositions sous I'influence

d'un troisieme corps, etc. , etc. , occupent une grande partie de ce

travail que l'auteur termine par des considerations sur les rap-

ports existant entre la polarite et Voffinite, et par une application

de la nouvelle theorie de la correlation des forces physiques aux

phenomenes chimiques
,
principalement aux phenomSnes qu'il

vient d'etudier.

Voici enfln les conclusions finales : « 1° Les etats allotropi-

ques des corps analogues a I'ozone, sont dus a un phenomene

de polarite agissant dans des circonstances speciales et ayant

pour effet de rendre le corps sur lequel on experimente infmi-

ment plus electro-positif ou plus electro -negatif qu'il n'^tait,

et I'etat que nous appelons en chimie : etat naissant des corps,

n'est autre chose que cet etat allotropique ; de plus, tons les
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corps simples ou composes revetcnt cet etat au moment oil

ils cntrcnt cii combinaison, ct au moment qu'ils abandonnent

leurs combinaisons ; 2° en general les phenomenes allribues h la

force catahjlique peuvenl s'expiiquer trcs-simplement et comme

ceux que nous pidsentc toute autre reaction chimique; 3° les

fails observes et expliques par Taction d'une force nommee force

de contact ou force catahjlique sont dus k un pbenomene electro-

cliiinique connu sous le nom de polarile, qui, sans etre la cause

de I'aclioa chimique, accompagne celle-ci partout, pcut etre cons-

tale par I'experience direcle el scmble elre une condition essen-

ticUe de sa mauil'estalion ; k" la force connue sous le nom de caia-

lytic, catalysis, force de contact ou force cataUjtique esl une pure

creation de I'imagination.

»

Ne serions-nous pas en droit de reprocher a notre ami

M. Phipson, de ne pas conslater comme il I'a fait dans plusieurs

autres de ses publicalions, que le germe organise de sa theorie a

ete depose par nous, en novembre 18i5, dans le grand article de

I'Epoque, ou le premier nous avons clairement formule la nature

del'ozone : « oxyg6ne k I'etat electro-negalif pur sans I'atmosphere

electro-positive qui dissimule son eleclricile propre et le rend

neutre? )) Le recours aux atmospheres de Grolhus et d'Ampere a

I'avantage de mieux defmir le mot un pen vague de polarile ; une

molecule polarisee est la molecule sans son atmosphere d'elec-

tricite contraire.

— M. Lenhossek envoie une nouvelle redaction de ses Etudes

anatoniiqucs du systeme nerveux central ou.De lamoelle epiniere,

dejci admises au concours des prixMonthyon.

— M. le docteur Wanner communique I'observation suivante :

« Parmi mes malades, un enfant de six ans et demi fut affecte

d'angine couenneuse, h la suite de laquelle les ganglions cervi-

caux du c6te droit s'engorgerent et devinrent le siege d'abc6s pro-

fonds , des escarres gangreneuses envahirent aussi le sacrum.

Sur cet enfant j'ai pu recueillir un fragment de fausse membrane

delache de rarri6re-gorgc, pres du pilier droit du voile du palais.

Yus sous un microscope, avec un grossissement de quatre cents

diametre, ces fragments ont monlre des formes vegetates carac-

terisliques. J'ai pu distinguer tres-nettement tant6t de larges bran-

ches cannelees k I'interieur, et portant a des intervalles rappro-

ches de pelits diaphragmes semblables aux diaphragmes ordi-

naires du regne vegetal, tantot un grand nombre de rameaux

paraissant surgir d'un meme point et diverger k la maniere des



COSMOS. 19

appendices des plantes. J'ai cru aussi constater la presence de

filaments ou radicelles a I'extremite de quelques-unes de ces

formes vegetales. »

Comme la teigne, comme le miiguet, le croup aurait-il pour

cause ou pour symplome essentiel une vegetation ? Nous Tavons

toujours pense et nous I'avons souvent dit dans Ic Cosmos.

— M. Maliislrc soumet au jugement de FAcademie un memoire

sur la perte de travail due a I'excentricite des roues de grande

Vitesse.

— M. Gama, professeur au Val-de-Grace, propose un ensemble

de modifications ci apporter au service de sante des armees.

— M. Mathieu adresse de la Haute-Garonne un memoire sur

des moyens propres a prevenir les accidents resultant de la ren-

contre des convois sur les cliemins de fer.

— Le consul de France f\ Livourne signale un phenomene

remarquable survenu dans le port de cette ville. Des flammes

assez intenses ont semble surgir tout a coup des rochers qui ont

pris la place de I'ancien mole, et dans tout le voisinage la tem-

perature descauxdelamers'esteleve ci plus de 100 degres. C'est

sans aucun doute une irruption de volcan sous-marin, semblable

a celle qui, il y a quclques annees, fit surgir I'lle Julia, non loin des

in^mes parages.

— M. Jobard, lithographe, propose un perfectionnement au

procede de gravure recemment decrit par M. le marechal Vail-

lant; il consiste, autant que nous avons pu le saisir, k substituer

aux coucbes de gelatine une feuille de papier a calquer.

— M. Gaugain complete ses lois relatives ^i la propagation de

I'electricite a la surface des corps mauvais conducteurs.

— L'Academie dps sciences de Boston envoie plusieurs volumes

de ses publications.

— M. de Tessan remercie FAcademie de Flionneur qu'elle lui a

fait en le nommant membre correspondant.

— M. le docteur Fronsac, de Toulouse, demande le renvoi a la

commission des prix de ses etudes sur I'alienation mentale.

— M. Billot, medecin de FAsile des alienes et du Dep6t de

mendicite de Saint-Gemme (JMaine-et-Loire) , continue ses re-

cherches sur la pellagre propre des fous ; il s'agissait de savoir

si la pellagre precede la folie, ou si au contraire elle n'est pas,

dans certain cas, une suite de la folie ; il semble prouve que la

pellagre est consecutive k la folie.

— M. le docteur Larcher contredit robservation importante de
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M. Emmanuel Rousseau, sur I'absence, chez Fhomme, do I'os

inter-maxillairc, en ce sens que, chez rembryon et chez certains

monstres, I'os inter-maxillaire existerait reellement. M. Flourens

montre en efTet a I'Academie un monstre chez leqtfel les deux

05 inter-maxillaires existent. M. Gratiolet, que nous avions con-

sulle, avait fait la meme remarque, et Toila pourquoi, dans notre

compte rendu, nous avions restreint I'absence de I'os inter-

maxillaire au cas de I'hommc normal et dans son entier develop-

pement, comme cet os exists chez tous les singes a I'etat em-

bryonnaire ou adulte, son absence n'en reste pas moins un

caractd're distinctif de I'homme.

— M. Odier, capitaine du g(5nie, adresse d'importantes remar-

ques sur les inondations.

— M. Cap, membre associe de I'Academie imperiale de mede-

cine, offre sa notice sur Joseph Dombey lue le 10 noverabre der-

nier, a la seance de rentree de I'ficole superieure de pharmacie.

Joseph Dombey, savant naturaliste un peu ignore aujourd'hui,

bien qu'il ait droit a une assez large part dans notre gloire scien-

tifique, est ne k Macon le 22 fevrier 1742. En 1775, il recut du

minislre Turgot la mission d'aller au Perou etudier les plantes

tropicales que Ton pourrait accUmater en France. II revint en

1785, apres mille aventures, apportant soixante-douze caisses

6normes, dont I'emballage seul avait coule 18 000 francs. Buffon

lui fit accorder une indemnite de 20 000 ecus et une pension de

6 000 livres. II refusa de se presenter a I'Academie a la place de

Guettard, il repoussa les propositions de I'ambassadeur de Russie

qui, au nom de I'imperatrice, lui offrait 100 000 francs des dou-

bles qui lui restaient, et vt^cut cache k l.ynn, II acccpta, en 1793,

d'aller ofTrir au president des Etats-Unis I'etalon des nouvelles

mesures. Devenu captif des Anglais, il mourut en 179Zi, dans les

prisons de Montserrat, opuise de niisere et accable de mauvais

traitements. Son herbier depose au Museum, contenait deux mille

plantes des contrees equinoxiales, parmi lesquelles figuraient

plus de soixante genres nouveaux. On lui doit le datura suaveo-

lens, le salvia splendens, la verbena triphylla; la decouverte du

cuivre muriate ou sable vert du Perou, de I'euclase, du silicate

double d'alumine et de glucine; la collection des magnifiques

papillons du Bresil les plus beaux du Museum. II mit aujour le

premier les vastes depots de nitrate de soude ou du salpetre natif

du Perou. Son plus beau litre de gloire est d'avoir fait respecter
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et benir le nom frnncais dans ies contrees lointaines par la fer-

metd de son caractere et la generosite de son coeur.

En ajoulant celte biographie a celles qu'il a deja tracees de main
de mailre, M. Cap a fait une bonne action.

— M. Martin de Brettes, inspecteur des etudes a I'l^lcole poly-

technique, fait hommage d'un opuscule dans lequel il a decrit sa

cible telegraphique si ingenieuse, et qui a fixe vivement I'atten-

tion de Sa Majeste I'Empereur. C'est un appareil electrique ayant

pour objet de faire connaitre au tireur des armes a longue portee,

sans qu'il se deplace, la position du point de la cible que la balle

a frappe, quelle que soit la distance du but; elle permet meme
de faire ecrire Ies resultals du tir sur le papier, de sorte que le

tireur, apres avoir tire tous ses coups, verrait sur une feuilleles

empreintes de chacunc de ses ballos. Sa construction repose sur

Ies deux principes suivants : 1° la determination par I'electricite

des coordonnecs des points de la cible qui rccevront le choc des

balles ; 2° la reproduction homologue de leur position sur un
petit tableau place pres de I'observateur. Nous regrettons vive-

ment de ne pouvoir pas entrer dans plus de details, et surtout de

ne pas pouvoir donner la description avec figure de cet impor-
tant appareil. Le comite d'artillerie I'a examine avec le plus grand
soin, sans meme attendre que I'auteur le soumette h son appro-

bation, et dans peu de jours il sera mis h I'essai dans une de nos

^coles de tir.

— L'Academie procede & la nomination d'un vice-president

pour 1859, ou president pour 1860, en remplacement de M. Des-

pretz, dont Ies fonctions expirent aujourd'hui meme. Au premier

tour de scrutin, M. Chasles, I'eminent geometre, qui obtient 36

voix, contre 13 donnoco h M. Duhamcl, 2 kU. Morin, 1 cl M. Liou-

ville, i M. Laugier, est proclamd vice-president.

Avant de quitter lefauteuil, M. Despretz, suivant I'usage, met
I'Academie au courant de I'etat de ses publications et de son per-

sonnel. Le tome xv des Memoires, en retard depuis longues an-

ne'es, a seul paru; Ies tomes xxv, xxvi, xxvii, xxvm et xxx sont

sous presse et plus ou moins avances. Le tome xvi, des savants

strangers, et le second volume des supplements aux comptes

rendus ou recueil des prix decernes par I'Academie, sont aussi

en voie de publication. L'enumeration des membres ou corres-

pondants elus, des vides a remplir, amene M. Despretz k cons-

tater que I'Acaddmie n'a perdu cette ann^e aucun de ses mem-
bres titulaires ; il ajoute alors, avec une simplicite' qui lui fait
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grand lionneiir : « Jo rcmcrcie rAcademic de I'honneur qu'cUc

« ni'a fait en mc choisissant pour president; jc remercie mes

« confreres de I'appui bienveillant qu'ils m'ont prcte dans I'exer-

« cice de mos I'onclions; je remercie la bonne Providence de

« nous avoir laissc tranqaillemcnt travaiiler toute I'annee sans

« nous separor Ics uns ties aulres, et jc souhaite h mon suc-

<( cesseur le bonheur que j'ai cu do n'elre appcle a (aire aucun

« ^loge funebre academique. » 11 descend da bureau. M. de Se-

narmont passe au fauteuil de la presidence, et M. Cbasles le rem-

place.

— M. Flourens rend un nouvel liomniage a la memoire de

M. Bonnet, de Lyon, en ddposant sur le bureau un exeuiplaire

des Methodes nouvelles de Iraitement des 7naladies artkidaires,

ouvrage dont on etait si loin de prevoir qu'il serait le premier

volume des oeuvres posthumes de I'eminent chirurgien aaquel la

ville de Lyon veut eriger une statue.

— M. Charles Sainte-Claire Devillc lit un long memoire sur les

metamorphoses des roclies; il nous est impossible de le suivre

dans ses developpements.

— MM. Chovreul et Poncelet sont reelus mombres de la com-

mission administrative de I'Academie, h la presquc unanimite des

suffrages.

— M. Milne Edwards lit d'une voix ferme et pleine d'autorite,

comme si elle tombait de sa chaire de professcur, des remarques

critiques sur I'heterogenie ou les generations spontanees de M. Pou-

chet, de Rouen. II leur oppose ses propres experiences et les

convictions de toute sa vie. M. Pouchet s'est evidemment tromp^

quand il a cru avoir tue tous les germes confenus dans I'eau et

dans I'air. M. Payen s'associe aux protestations de M. Milne

Edwards ; il affirme qu'il a vu les germes de roidium auran-

tiacum du pain rester vivants et se reproduire apres avoir ele

exposes a des temperatures de 100 et 120 degres; c'est k UO de-

gres seulement que la vie a ete eteinte. M. Claude Bernard a fait,

de son cote, des expe^riences positives dans la meme direction,

il n'a vu apparaitre aucun etre vivant vegetal et animal quand

il avail suffisamment chauffe I'air et I'eau des tubes. M. Dumas

a essaye aussi, il y a bien longtemps, de susciter des generations

spontanees , et il n'a rien obtenu quand il avait bien opere , sa

conviction profonde est que les generations spontanees sont com-

pletement impossibles. M. Boussingault appuie M. Dumas ; M. de

Qualrefages est plus explicite encore ; M. Flourens declare que



COSMOS. 23

c'eslbien ^ son corps defendant qu'il a presenle les deux memoires

de M. Pouchel, et que, pour le faire croire aux generations spon-

tanees, si fant est qu'elies soient possil)les, ii faudrait des expe-

riences aulrement positives que celles du savant correspoudant.

La seance, on le voit, a ete tres-mauvaise pour M. Poucliet, tres-

bonne pour le Cosmos, qui a vu tons ses arguments conQr-

m^s. Notre confrere de VAmi des sciences nous a pris vivement

a partie pour nos quelques paroles inoffensives et improvisees,

que dira-t-il, en presence de cette savante refutation ecrite et de

cette condamnation unanime par MM. Milne Edwards, Flourens,

Claude Bernard, Dumas, Boussingault, Montague, Payen, etc., etc.?

II n'est dans son article qu'une ligne qui nous ait blesse, c'est

celle dans laquelle il afQrme que nous avons ouvert le Cosinosau.

mouvement porpetuel ; nous le sommons et nous le defions de

prouver son assertion. C'est au contraire parce que nous repous-

sons le mouvement porpetuel que nous repoussons les genera-

tions spontanees, et cet argument est tout k fait sans replique.

Qu'est-ce en efTet au fond que le mouvement perpetuel ? Le mou-
vement engendre par le repos, la statique donnant naissance a la

dynamique. Qu'est-ce qu'une generalion spontanec? La vie nais-

sant de la mort, le mouvement du repos. C'est aussi au nom du
progres que nous avons repousse cette nouvelle invasion d'un

vieuxparadoxe. La geologie etla paleontologie s'accordent a nous

montrer que les creations successives , si tant est qu'elies aient

existe, ont ete de plus en plus parfaites; que la nature a sans cesse

passe des etres inferieurs aux etres superieurs. Or, que ferait-elle

maintenant, cette pauvre nature, si M. Pouchetl'interpretait bien?

fipuisee, abatardie, degeneree, elle ne ferait plus sorlir de son
seiii que des etres appartenant aux derniers echelons de la vie

vegetale ou animate! fividemment, ce n'est pas la le progres, mais
le recul, et le recul sur un point oii il n'est pas permis de dire

que le retour est le progres, que reculer, c'est avancer. Comme
nous voulons etre completement impartial, nous donnerons dans
une prochaine livraison le recit des experiences de M. Pouchet
etl'analyse faite avec leurs propres paroles des protestations des

savants academiciens.

— M. Le Yerrier so plaint que, dans son Annuaive, le Bureau des

longitudes ait de propos delibere modifie I'ordre nume'rique des
petites planetes h partir de la quarante-septieme. On lit en effet,

p. 380 :
'( La planete que M. Goldschmidt avait d^couverte le 9 sep-

tembre 1857 fat prise & tort pour Daphne; il resulte des calculs
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de M. Schubert que c'cst unc nouvelle petite plan^te, la quarante-

sepliemc da groupc, en suivant ronlrc des dates dcs decouver-

tes : si I'on Tcut conservcr & la notation adoptee son uniformite,

on devra done augmenter d'une unite les chiffres relalifs aux

neuf planCstes decouvertes apres le 9 septesibre 1857; on a ainsi

hi, planete prise pour Daphne; /i8,x\glae; kd, Doris; 50, Pales;

51, Virginia; 52, Nemausa; 53, Europa; 5L\, Calypso; 55, Alexan-

dra; 56, planete decouverte le 10 seplembre 1858 par M. Searle.D

Or, M. I.eVerner protcste, et avec raison, centre celle classifica-

tion nouvelle qui amenerait une confusion regrettable, qui ferait

attribuer a un astre des positions determinees pour un autre.

L'ordre ddja fixe et qu'il faut absolument conserver est : 47, Aglae;

fi8, Doris; k9, Pales; 50, Virginia ; 51, Nemausa ; 52, Europa; 53,

Calypso; 5/4, Alexandra ; 55, planete de Searle; 56, planete trou-

yeepar M. Goldschraidt le 9 septembre 1857. M. Laugier recon-

nalt que c'est a lui et non au bureau des longitudes qu'il faut

s'en prendre de cette classification nouvelle; il I'a faite dans le

but louable de conserver au numero la fonclion qu'il avait jus-

qu'ici d'indiquer l'ordre de la decouverte ; mais il croit actuelle-

ment lui-mcme qu'il faut s'en tenlr a l'ordre primitivementetabli.

VARIETES.

Sui* la figure Aes eometes et sui* I'acceleraUon

de leurs otouvcments

Ltttre de M. Fate.

Mon cher abbe

,

L'approbation que M. Seguin donne ames ideos, et I'analogie

qu'il reconnait entre ses vues et les miennes m'ont fait le plus

grand plaisir
;
je prendrai un vif interet a toutes les tentatives qui

pourront etre faites en ce sens pour donner une base physique

plus large a la conception de la force nouvelle qui parait regner,

dans le systeme du monde, a cote de la gravitation newtonienne.

Mais permeltez-moi de suivre ici le lil de mes idees, et d'abord

de repondre a une question qui m'a ete faite par plusieurs per-

sonnes. On me demande comment il so fait que la force meca-

nique de repulsion, attribaee par moi aux radiations solaires,

ne se combine pas en une seule et meme resullante avec I'altrac-

lion qui euiane du meme centre, et pourquoi elle donne lieu a
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une composante suivant la tangente de I'orbite de I'astre sollicit^

par ces forces en meme temps qu'une composante dans le sens

da rayon vecteur.

Imaginez que la terre abandonne dans I'espace un appareil

photograpliique immobile et dirige vers le soleil. En un centieme

de seconde, la radiation solaire aura produit son eflet chimique

GO niecanique sur la pellicule sensible, et I'image sera formee.

Dans le meme temps, I'appareil, cedant a I'altraction du soleil,

aura parcouru 3/10000 de milimetre. Ces deux actions, bien que

de natures differentes, se seront produites selonla meme ligne,

et si la plaque pliotographique ctait reduite a I'epaisseur de la

couche sensible, I'eiTet mecanique de la radiation se reduirait a

ralentir un peu la cbute vers le soleil. Ici 11 y a une simple ad-

dition algebrique des deux forces, et nous nous trouvons dans le

cas dont mes interlocuteurs se sont preoccupes.

II n'cn sera plus de meme si vons laissez I'appareil sur la terre.

Mors en elTet il participera a la vitesse de translation de notre

planete, et pour le diriger sur le soleil radiant, 11 faudra le de-

vier de sa direction primitive ; car le soleil radiant et le soleil at-

fira»i/ font alors deux choses distinctes : entre leurs centres il y
a toute la distance que parcourt la terre en 8'", 18", a raison de

8 lieues par seconde.

Cela est parfaitement general
,
que ce soit la substance sen-

sible ou I'astre radiant qui se meuve. Dans les deux cas la radia-

tion aura une direction inclinee sur celle de I'attraction : la pre-

miere emanera de la position apparenle de Fastre, la deuxieme

emanera de sa position reelle.

11 y a done lieu de decomposer Faction mecanique de la radia-

tion suivant la direction de la pesanteur et suivant celle de la

Vitesse actuelle du mobile, ce qui revient a modifier ainsi les

equations dilTerenticIIes du mouvement elliptique, 9 etant la Vi-

tesse des radiations solaires et H le coefficient de leur action sur

I'astre considere

:

afi ' r^ I' dc

d^r y/X^ — H9 __ H dr

at- * r^ i'^ dt

Le mouvement de Fastre soumis a ces deux forces pent encore

etre represente , comme dans la tbeorie de Fattraction solaire,

par une ellipse ayant son foyer au centre du soleil, mais a ia con-
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dition de fairo varier continuellement les elements de celte el-

lipse. Jc trouve, par exemple, pour I'expression complete de la

variation du grand axe

2 H a (1+ e2) 4 H ac

V etant la longitude vraie dans I'orbite.

II y a la une parlie seculaire qui repond de point en point,

conime je I'ai fait voir, k I'accek'ration du mouvement de la co-

mete d'Encke, et une partie periodique dont Tinfluence est assez

peu marquee sur cette comete, mais qui doit alterer profonde-

ment la marclie des cometes plus voisines du soleil k leur peri-

helie. J'ai done cru pouvoir proposer aux astrononies de repren-

dre les calculs relatifs a toutes ces cometes en y introduisant la

force nouvelle, ainsi que la constante H qui s'y rapporte. C'est

seulement alors que I'on sera en droit, ceme semble, de conclure

a I'identitc des astres qui, pour une meme valeur de H, obtien-

draient des elements analogues.

Pour en montrer I'importance, je citerai la grande comete de

18/i3, a laquelle M. Hubbard assigne, d'apresl'enscmble des obser-

vations, du 27 fevrier au 15 avril, une orbite de 376 ans. En lui

appliquant la valeur de II que j'ai calculee par la comete Encke,

je trouve que la revolution serait accourcie de 106 ans. Veut-on

adopter Torbite de M. Clausen, de 6 1/3 ans de revolution? L'ac-

celeration ne serait que de 55 jours, mais, de 1843 i 1868, epoque

d'une des apparitions presumecs de la comete , I'effet de cette

acceleration irnit h ilk ans. Cela suftlt pour montrer qu'il est

reellement impossible de prononcer aur I'idonfitfi de deux co-

metes pareilles et surtout d'assigner I'epoquc du retour, tant

qu'on se bornera k la seule gravitation.

L'introduction d'une force nouvelle dans le systeme du monde,

alors que les mouvements des planetes ou de leurs satellites n'en

out point encore decele I'existence, est chose tellement grave,

que je me sens oblige de reunir, aulaut qu'il est actuellement en

mon pouvoir, toutes les preuves qui la confirment. Ce que j'ai dit

ddja de la comete d'Encke, et ce que je pourrais aj outer sur la

comete de Biela , dont le singulier dedoublement s'explique par-

faitement par ma tbeorie, a rapport principalenient h la compo-

sante tangenticllc de notre force. Examinons-cn done maintenant

la composante radiale, dont le sens est diometralement oppose

k celui de la pesanteur vers le soleil.
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Un fait certain, c'est que I'astronomie a presentc iusqu'ici une

singuliere lacime en ce qui concerne la constitution pliysique des

comctes et les phenomenes aussi mysterieux que gigantesques

auxquels ces astres donnent lieu. M. Arago s'e.vprime a ce sujet

avec une nettetc remarquable dans son Astronomie populaire :

« On voit, dit-il (p. 415 du tome ii), qu'aucune de ces theories

(I nc rend compte non-seulcment des details, mais encore da

« gros des phe'nonieneSc Pcut-etre s'etonnera-t-on du sans-faron

(( avec lequel je reconnais I'insuffisance de la science a ce sujet.

(( Qu'on me permette de consigner ici une anecdote. » Et M. Arago

raconte spirituellement le je ne scna de Mairan repondant aux

questions d'une dame de la cour sur divers points d'aslronomie.

« Je ne sais, ajoute M. Arago, serait encore la reponse qu'on au-

(c rait a faire aux questions qu'on pourrait formuler sur les queues

(( des cometes. »

II ne faut pas s'etonner de I'insucccs de la science a cet egard.

Jusqu'ici, Fattraction newtonnienne a si bien suffi k rendrc

compte de tous les mouvements des astres, qu'il ne pouvait en-

trer se'rieusement dans la tete de personne qu'il y cut une autre

force en jeu dans les espaces celestes. A I'aspectdes phenomenes

cometaires, si contradicloires de tout point avec la thcorie de la

gravitation, ils n'ont pu se resoudre & altcrer leur dogme fonda-

mental, et ils ont prefere ne pas comprendre.

Mais lorsque M. Encke eut prouve deflnitivement, sans repli-

que, que certaine comete presentait dans ses mouvements une

anomalie incompatible avec les lois ordinaires du ciel, il a bien

fallu admettre qu'il y a autre chose que I'attraction dans les

pcp.nees ppioetoG. Natui filament Oil a pcnse d'abord a I'livpothesc

la moins compromettante, celle d'un milieu resistant; mais puis-

qu'aussi bien cette hypothese laisse de cote tout un ensemble de

phenomenes gigantesques sur lesquels elle ne jette aucune lu-

miere, j'ai mieux aime faire le pas tout entier et reconnaitre enfin

I'existence d'une force qui produit & la fois les anomalies si

etranges des mouvements de la comete d'Encke par I'une de ses

composantes, et, par I'autre, les faits si peu compris que presenle

la figure de ces astres.

Dans ma derniere communication a I'Academie des sciences,

i'ai fait voir que tous ces phenomenes si complexes, si varies, qui

semblaient defier les lois fondamentales de la mecanique, s'y rat-

tachent au contraire avec la plus grande simplicite, et jusqu'aox

moindres details, du moment ou on admet que les radiations so-
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laires exercent uiie aclion dont I'intensite depend de la densite

et nou plus de la masse des molecules qui la recoivent (les tra-

vaux les plus recents des physiciens semblent conljrraer, k uii

autre point de vue, une pareille conception). Mors Topposition

constante au soleil des queues de cometes, leur convexite tournee

vers la region que la comete va parcourir, leur mouvement d'en-

semble s'acceleraut avec la comete elle-meme quand elle s'eii

^loigne, tous ces faits, dis-je, qui constituent le gros du pheno-

mene, comme dit Arago, deviennent une simple consequence de

la loi des aires, une des bases de la mecanique. L'exlension enorme

que prennent ces queues, leur mode d'accroissement,leur prompte

disparition alors que leur distance ^ I'oeil de I'observateur devrait

encore les laisser parfaitement visibles, les queues multiples, les

queues dirigees vers le soleil avec leur convexite en arriere et

non plus en avant, s'expliqueni avec la meme facilile. Ainsi Tac-

tion repulsive des radiations solaires qui s'exerce dansle sensdu

rayon vecteur, se poursuit et se retrouve jusque dans les plus

pelits details. S'il est vrai qu'a I'origine du systeme solaire les

planetes actuelles etaient de simples nebulosites en vole de con-

densation et circulant autour du soleil, on comprend qu'alors la

force repulsive a pu jouer un grand rOle jusqu'au moment ou la

densite croissante des planetes a donne la predominance exclu-

sive a la force d'attraction. Mais en meme temps, si Taction de

cette force repulsive est actuellement insensible sur les planetes

et leurs satellites, a cause deleur masse enorme condensee sous

un faible volume, le monde des cometes lui appartient encore et

nous en montre de temps h autre les gigantesques effets dans ces

queues coinetairce de 15 millions, do 40 millions, de 60 millions

de lieues de longueur.

II resterait k rapproclier cette cause de toute une serie de plie-

nomenes physiques nouvellement decouverts , de meme que les

astronomes ont identifie la gravitation astronomique avec la pe-

senteur terrestre. Je ne doute pas que Ton n'y parvienne grace a

la rapidite vraiment merveilleuse avec laquelle les physiciens

modernes etendent le domaine des forces qu'ils etudient.

Imprimerie de W. Remquet et Cie, A. TKAMBIiA'X'
,

rue Giraneiere, 3. proprielaire-geranc.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Nous avoiis souvent entretenu nos lecteors des procedes d'in-

combustibilite des etoffes et des bois, proposes par M. Carleron.

L'application en a ete faiterecemment a plusieurs decorations de

Iheatre; il s'agissnit d'abord de savoir si les substances cliimi-

ques employe'es n'altereraieut pas les couleurs; I'experience de

plusieurs mois a prouve qu'il n'y avaitaucune. alteration; reste

a savoir si les etolles preparees ne prendront pas feu, et c'est ce

dont une commission speciale doit s'assurer cettc semaine. De
son c6te la Compagnie des chemins de I'er de I'Ouest a charge

M. Carteron de rendre incombuslibles les cliarpentes des ponts

qu'elle fait construire entre Paris et Rouen. Le plus essentiel, il

nous senible , serait d'appliquer la nouvelle melhode aux etolfes

legeres qui servent a I'liabillement des dames et qui chaquejour

donnent lieu a tant d'accidenls.

— On lit dans la Sentinelle du Jura et dans plusieurs autres

journaux : « Un liomme industricux ayant acquis la certitude quo

la paille pouvait ecarter les dangers de la foudre, a construit un
paratonuerre de celte nature. II est> prouve qu'une batterie char-

gee d'assez d'electricite pour tuer un bceuf, est immediatement

dechargee sans etincelle et sans explosion par un bout de paille,

n'eut-il que trois centimetres de long. L'habitation du pauvre

pent done aisement se pourvoir de ce paratonuerre peu cort-

teux. II faut pour cela fixer avec un fd de laiton, une corde de

paille le long d'une perche de bois bianc, au bout de laquelle

on enfonee une pointe de cuivre.

r , Get appareil a ele installe sur dix-huit communes des en-

.-TJrons de Tarbes, a raison d'un paratonnerre par 20 hectares, et

les communes ont ete preservees non-seulement de la foudre,

mais encore de la grele. » Tout le monde semble ignorer que
.rhomme ingenieux qui a le premier signale la propriete qu'a la

paille, en raison des mille pointes dont elle est herissee, de de-

charger les corps electrises, est M. Lapostolle (d'Amiens); sa de-

couverte est loin d'etre recente , car deja en 1826 nous repetions

avec le plus grand succes ses experiences ; malheureusement sa

volx ne fut pas entendue a I'Academie des sciences, qui ne daigna

meme pas constater le fait capital et palpable qu'il signalait, et il

a fallu que plus de trente annees s'ecoulassent avantqu'onfit uno
seule application du paratonnerre si simple, si ecouomique, si

cffjcace que M. Lapostolle avail imagine.

Iluititme annOe. — T. XIV, lU Janvier 1859. 2
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— Nous applaudissons de grand coeur a la proposition emise

par M. dc Bcrnage, de transformer le Palais-Royal en jardin d'hi-

ver, au moycn d'un vitrage supporte par d'elegantes charpentes

on fer; nous verrons avec joie les orangers, les citronniers, les

niyrtes, les clienes-lieges, les pins-parasols , les grenadiers, les

lauriers remplacer les tilleuls rabougris.

— Un journal anglais raconte qu'un grand nombre d'enfants

atleints du croup ont ete transporles k I'usine h gaz de Preston ou

on leur a fait respirer les exbalaisons de la chaux des epurateurs,

et que bcaucoup ont ete gueris par ce reinede si simple.

— Charles-Quint ramassa un jour Ic pinceau du Titien pour

honorcr le genie. Le prince regent de Prusse vient de s'honorer

par une manifestation semblable. Le 1" Janvier dernier, apres

avoir reru les hommages du monde officiel, il s'est rendu au mo-

deste logis de M. de Humboldt, rue d'Oriancmbourg, ou se trou-

vaient reunies d6'yk toutcs les illustrations de Berlin. Cet.hom-

mage rendu au venerable patriarche de la science, a caus^ une

vive sensation dans toute TAllemagne.

— On a fait dimanche dernier, sur le chcmln de fer en construc-

tion de Paris i\ Vincennes, I'essai du para-choc de M. Guerinot,

destine a neutraliser les effets produits par la rencontre de deux

tj-ains sur les iignes de chemins de fer, par I'interposition de dis-

ques en plomb d'une certaine epaisseur. On avait charge six

trues de 7 000 kilogrammes de sable etde madricrs; trois ont ete

nmenes et laisses slalionnaires k un point donne de la voie, k peu

<!e distance de Vincennes ; les trois autrcs ont ete lances sur le3

premiers par un locomotive avec une vitesse de 32 k kO kilome-

tres, laquelle, apr6s I'impulsion donnee par derriere, s'est arrfitee

sur la voie. Le choc a ete terrible, le chargement de sable et de

madriers s'est quelque peu eparpille ; les cinq premiers trues ont

eprouve des fractures; un dcraillement les a arretes presque ins-

lanlanement; le sixi6me seul a couru, pendant une centaine de

metres, sur la voie, sans avoir ete sensiblement deteriore; on

pent croire que des voyageurs, places dans le troisifeme wagon

du train heurte n'auraient ressenti qu'une assez forte secoussG

sans accidents graves. Dans des rencontres semblablcs, les wa-

gons non armes de para-chocs montent les nns sur les autres; le

]);u-a-choc les a raaintenus sur la voie. « A notre avis, dit M. Be-

ranger dans la Pairie, I'epreuve, sans avoir donnd des resultats

concluanls, pcut cependant etre consideree comme satisfaisante

a certains egards ; clle sera sans doute renouvelee. n
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— M. Pierre Tait (de Limerick) disait recemment , dans une
reunion du Gomite anglais des equipements militaires, qu'il avail
reussi a faire fabriquer los Yetements ou uniformes entiers des
soldats par des machines inues a la vapeur, et capables de pro-
duiro en un jour U 000 habillements complets. C'est grAce aux
encouragements qu'il a recus de sir Thomas Troubridge, du mi-
nislere de la guerre

,
qu'il est parvenu a pousser si loin le travail

des machines. II pent actnellement habiller I'armee anglaise tout
entiere, en admettant meme qu'il faille 250 000 uniformes com-
plets; et si la necessite s'en faisait sentir, il pourrait, avecla force
motrice h vapeur dont il dispose, fournir 100 000 uniformes par
semaine au gouvernement. II occupe journellement onze mille
ouvriers, et chaquc ouvrier recoit au minimum de paie une
guinee chaque semaine (26 fr. 50 c).

Fails de science.

Astronomie. Dans la nuit exceptionnellemcnt belle du 18 no-
vembre 1858, M. Lassell, de Liverpool, observant avec son grand
telescope de sept metres de longueur focale, a vu pour la pre-
miere fois, sur la portion centrale brillante de Jupiter, les petites

taches ou points blancs et ronds dont M. Dawes a Ic premier
signale I'apparition dans la region sud de cette meme planete.
On voyait en m6me temps, un pen au-dessus de la ligne equato-
riale, deux taches obscures de forme oblongue qui semblent 6tre

les rudiments d'une bande en voie de formation; les bandes,
d'ailleurs, bien connues des observateurs, etaient a cette meme
epoque plus etroites et moins nombreuscs qu'elles ne Ic sont
ordinairement. M. Lassell est lout heureux de ce qu'il a vu dans
cette nuit memorable

, parce qu'il lui a ete demontre que la der-
niere courbure et le dernier poll donnes par lui au miroir du
telescope de sept metres, sont tout a fait comparables en perfec-
tion a la courbure et au poli du miroir de son premier telescope
de trois metres. Ce premier telescope, avec un grossissement de
270 fois, ne montrait pas les points blancs que le grand telescope
rendail admirablement visibles avec un grossissement de 565
fois. « Malheureusement, ajoule M. Lassell, les atmospheres tres-

pures et telles que les exige cet instrument g^ant pour supporter
les grossissements dont il est capable, sont, a Liverpool, presque
aussi rares que les comfetes. »

Dans la nuit, belle aussi, du 5 decembre, M. Lassell a pris,
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arec le micrometre k double imnge de !\I. Airy, plusieurs series

(le mesurcs dii diainetre ou des diametres de Jupiter, el il est

^rriv6 aui nombi-es suivaiits : diamfelre equatorial, 11,115; dla-

-metre a 30° de latitude, 10,955; diametre h 60" de latitude, 10,627;

diami'tre polaire, 10,&9Zi. Le diainetre equatorial serait done au

-riiametre polaire dans le rapport dc 1 a 0,9Zi/il, et le diametre

'polaire sei'ait plus petit d'un dix-liuilieme seulcment, ou mieux
'

Qn avait cru jusqu'ici a une ellipticite plus grandc; raais

M. LaBsell affirme que ses mesures ont etc tres-exactemcnt prises

et dans des circonstances eminemment favorables. {Bulletin de

la Suciete rotja le astronomiquc, decembre 1858, p. 55.)

' — Les progres de M. Foucauit semblent doiuier une nouvelle

ardeur ^ M. Steinbeil, qui avait eu, de son cole, I'idee de substi-

tuer aux miroirs metalliques des telescopes, des miroirs en verre

argente, qui a meaie pris date le premier pour ce peri'ectionne-

ment capital dans la Ga:;ette umverselle d'Augsboiirg da 24

mars 1855, mais qui reconnait loyalement et spontanement que

!i\l. Foucauit no connaissait pas ses experiences quand il a pre-

senle son premier memoire a I'lnslitut. Dans une lettre ecrite a

ft]. PelerS d'Altona, et inseree dans les Astrononomische Nach-
rickten , M. Steinheil annonce que M. le baron von Liebig a

tenement perfeetionne ses precedes d'argenture, que chacun

l^eut mainteuant obtenir des miroirs sans defaut de toule gran-

deur, et revelus d'une couche d'argent si line, si mince, que
lorsqu'on regarde le soleil a Iravers le miroir, on Toit un disquc

pari'aitement deiini de luraiere bleue. Bl. Steinheil a mesurd avec

une grande exactitude la quantite de lumiere reflecliie a la sur-

face de ces miroirs, et compare la perte a celle des divers appa-

reils d'optique. Le tableau suivaul donne I'eclal relatif, eu sup-

posant la lamiere reflechie.sous.u^ aagle dc ^i5 degres :

'•'l /i Juol luoH
Lumiere dijyete .., .........;•... Eclat 400,0().

;
,, ,^eile ,0,0,

r.i '.Mirpirde verre argentcj lil,00. .,,,, .-8,9

,, ,., Miroir de verre amalsame ,. 7G,50 .23,3,,,

... Miroir niclallique, alliajje de lord Ross);,....,, 07,18.
,

,52,8

.
Objeclif CM verre de Fraunliofer, de 34 lignes

d'ouverlure , 42 li!;nes de lonjjueur focale..' 70,00 24,0

<)l)jeclif de Slcinlieil de 21 lij;nes d'ouvei ture ,

21 ponces de longueur focale 86, 7 13,0

Prisnie en crown-glass de SO lignes d'ouvL-r-

.^j ;q • lure..... 77,00 23,0
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II resnltc dc ce talileau, que les miroirs argenles reflechisseut

plus de lumiere que les prismes a reQexion ; que, meme apres

une double reflexion, ils donneraient encore plus de lumiere que

les objeclifs de Fraunhofer; qu'enfin, apres trois reflexions, ils

donneraient des images plus (iclairees que celles des miroirs

actuels apres une simple reflexion. M. Steinheil, qui ne comiais-

sait pas sans doutc le dernier travail de M. Foucault, croit

que I'examen de I'image ne suffit pas a i'aire apprecier les de-

fauls de courbure, et il decrit comme il suit la m^thode qu'il

emploie. II se procure une image du soleil en le faisant re-

flechir sur une sphere d'acier pariaitemcnt poll de 15 millimetres

environ de diametre, et il I'observe avec son miroir d'une dis-

tance d'environ vingt metres ; lorsque I'air est pari'aitement tran-

quille, I'image apparait comme une etoile de premiere grandeur,

et avec un grossissement d'environ 250 fois, elle prend la forme

d'ua disque luraineux entoure d'anneaux colores tr6s-fms, dont

M. Schwerd a donne la tMorie. Si Ton cesse de mettre bien au

point, en retirant I'oculaire de 15 millimetres, le disque s'etale

et se compose d'anneaux concentriques colores des couleurs du

spectre solaire. G'est en examinant ces anneaux que M. Steinheil

juge de la courbure de ces miroirs : s'ils sont parfaitement regu-

liers, cela prouve que tout est symetrique autour du point d'in-

cidence des rayons. « Nous void done, dit en terminant M. Stein-

heil, en possession de refracteurs qui I'emportent considerable-

ment, et sous tons les rapports, sur les refracteurs anciens. » Il

donne la description succincte d'nn cercle meridien ou instrument

des passages, catoptrique, avec une ouverture del5 centimetres,

d'un metre de longueur focale. II semble, d'apres cette longue

lettre, que 18 centimetres ou 6 pouces et demi est la limite k

laquelle M. Steinheil est parvenu jusqu'ici; M. Foucault, on le

salt, est alle plus loin, il a obtenu des miroirs parfaits de 25 et

33 centimetres ; il met la derniere main en ce moment a un teles-

cope de 50 centimetres.

— Remplissant notre promeese, nous donnons comme comple'-

ment de la derniere seance de 1'Academic, le resume fldele de

tout ce qui a ete dit sur la generation spontanee, en commencant

par le recit des deux experiences principales de M. Pouchet.

« Premiere experience. Un flacou d'un litre de capacite fut rem-

pli d'eau bouillante, et ayant ete bouche hermetiqueraent avec la

plus grande precaution, immediatement on le renversa surune cuve

a mercure ; lorsque I'eau fut totalcment refroidie, on le deboucha
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sous le metal et on y introduisit iin demi-litre d'oxygenc pur. Aus-

silot apres on y mit sous le mercurc unc petite botlc de foin pesant

10 grammes qui venait d'etre enlevee, dans un flacon bouclic,

a une etuve chaufTee a 100 degres ct oil clle etait restec trente

minutes. Le flacon fut cnfm Icrmc liermetiquemcnt ("i I'aide de

son bouchon rode a I'enieri, et, pour surcroit de precaution, on

mit une couche de vernis gras ct de vermilion autour de son ou-

Tcrlure. »

On voit que I'eau employee a ete amenee ii rebuUition et que

le foin a ete cbnuflc a 100 degres. Cette temperature suffit-elle

pour dcsorganiser Ics germes vegelaux ou animaux que ces subs-

tances pouvaient conteuir? M. Pouchet croit s'C'trc assure qu'elle

a ce pouvoir.

Voici Ics resultals de I'experience qui vient d'etre ddcrite :

An bout de huit jours, la maceration etait de couleur fauve;

pas de pellicule apparente a sa surface, mais sur quelques-uns

des brins qui berissent la petite botl.e de loin submcrgec, on

apercoit buit h dix globules ou flocons d'un blanc jaunatre et de

la couleur d'un grain de groseille blanclie; d'autres, plus pctils,

flottcnt dans la liqueur. Le dixieme jour on ouvre le flacon. Le

gaz oxygcne qu'il renferme est rcste pur. Les gros globules exa-

mines au microscope se montrent formes par un cbampignon a

mycelium trc'S-toulTu et lassc, parun aspergillus. De plus, I'espece

est nouvelle, et M. Montague lui donne Ic nom d' Aspergillus de

Poucbct (.1. Ponchetii). Le liquide n'a paru receler aucun ani-

malcule.

(c Secomle experience. L'experience est disposee comme ci-des.

sus, sculement le flacon a une contenance de cinq litres, et au

lieu d'oxygene, on y iutroduit un melange d'oxygcne et d'azote,

dans les proportions qui constituent I'air almospberique. Get air

artiOciel occupe les trois quarts de la capacite du vase. Celui-ci

est place pres d'une fenetre.

« Pendant les premiers jours, la liqueur reste jaune el limpide,

disent les auteurs; le builieme jour, clle dcvient nebuleuse; on

apercoit pres de ses bords un ilot flotlant d'un vert glauque

ayant environ 3 millimetres de diamelre, et forme, sans \\n[

doute, d'une vegetation cryptogamique, due -k une agglomeration

de pdnicillium. Le douzicme jour, la liqueur continue k eti'e

trouble, sans bulbes a sa surface, et on y decouvre, vers le fond

du vase, un globule spberique de 5 millimetres d(! dianietre,

constitue probablement par un amas d'aspei'gillus. Le dix-bui-
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ticme jour, I'cau est encore plus trouble que prc^cedemment, ct il

apparait vers son milieu un ilot llollant, forme cvidemmcnt de

penicillium en fraclificalion. Le vingt-qualrieme jour, Ic li(|ui(le

presentc i peu pres le mOme aspect que prccedcmment, scule-

ment 11 est plus trouble vers le fond. Enfin, un mois apres le

commencement de celte experience, le flacon fut debouche. Lo

gaz contenu dans son interieur n'avait contracteaucunemauvaise

odeur; la supcrficie do I'oau n'ofiVnit aucune pelliculo, eL Ton

voyait iloLler quatre pctils ilols de penicillium; dans ce liquids

qui etait jaune et trouble, nageaient plusieurs flocons d'asper-

gillus, de grosseurs diverses, et dont deux, composes de toulTes

serrees de ce champignon, offraient le volume et I'aspect des

graines de groseilles blanches. L'un des ilols, exlrait et examine

au microscope, est forme d'un cryplogamc tres-touffu, tres-

rameux, ti ramifications epaisses, appartenant au genre penicil-

lium; c'est evidcmment \q pcnicilliuni glancum de Link. Les ilo-

cons qui se rencontrent immerges dans la maceration, par I'aspect

de leurs touITes et par la structure de leurs myceliums, ressem-

blent absolument i\ Vaspcrgillus que nous avions observe dans

I'oxygene; mais comme ces flocons sont rcstes sous I'eau et n'ont

pas IVuclilie, il a etc impossible de determiner cxactement a

quelle espSce appartenait la mucorinee qui les compose. On ren-

contre ck et la, nageant ft la surface de I'eau, des graines de ma-
tiere verte, spheriques. remplies de granules, et offrant 0,0112 de

millimfelre de diametre.

Mais ceUc fois la liqueur ne conlient plus sculcment des orga-

nismes vegctau.v, et on y trouve une abondance d'animalcules.

La surface est couverte de protees diffluents {proteus diffluens,

Mull.; amiiba diffluens, Dujardin). On y voit aussi un grand nom-

bre de jeunes traclielius absolument analogues au trarlieUns tri

chophorus d'Ebrenberg; ils n'ont que 0,065 de millimetre de lar-

geur, mais sont d'unc extreme agilKe; ils se contournent en lous

sens et dardent leur longue trompe de tons cotes. On rencontre

en outre quelques trachelius globifer, Ehr. ; des monas dongata,

Duj., enfin un grand nombre de vibrions, d'unefmesse excessive,

parmi lesquels on remarque le vibrio llneola, Mull. , et le vibrio

rugula du meme naturaliste.

Conclusions. Ainsi done, il resulte evidemment de cette expe-

rience que des animalcules et des planles se sont developp^s

dans un milieu absolument prive d'air atmospherique, et dans

lequel, par consequent, celui-ci n'a pu apporter les germes des
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etrcs organises qii'on y a clecouverts. Et si memo on pouvail

.supposer que quelqucs porcelles de cet air aicnt pu s'introduirc

dans Tappareil, ii est ccrlain que celles-ci, avant d'y penetrer,

avaient subi unc temperature i laquelle n'auraient pu resister les

gcrmcs dos proto-organismes qui se sont cngcndres dans cettc

circonslance. Les germes des infasoires ne rOsisleut pas a une

teniperalure de lOd degres, et les experiences de I'un de nous

out prouve que les spores des niucorinees , analogues a celles

dont il est question dans cette experience, sont desorganises par

cette temperature.

»

{La suite au jjrochain numcro.)

W&\i» de S'Sndustrie.

MM. Talcot et Gie, de Lyon, croient avoir eu une idee lieu-

reusc en faisant entrer dans la combinaison des brides mobiles

des pouts k bascule, et dans celle des porte-cousinels des bascules

porlatives, le caoulcbouc vulcanise, dont les proprioUes elasiiques

sont bien connues et qu'on emploie si avantageusemeut pour les

tampons de wagons sur les cbemins de fer. Decoupes en plaques

qui varient de dimensions et d'epaisseurs suivant la force des

instruments, ce caoutcliouc dont une des qualites est de ne jamais

se durcir, quels que soient la temperature et le travail auxquels

on le soumctle, s'appiique immediatement sous la cbarpeute,

et presente les avantages suivants :

1° D'amortir, d'annuler completement le clioc des fardeaux sur

le tablier, et de preserver de toute fracture les couteaux et les

coussinets; 2° de permettre, par sa flexion sous le porte-coussinet,

au couteau, de porter constammenL dans toute la longueur de

son arete, et d'olTrir plus de resistance. Celte application dans

les bascules presente, en consequence, I'imporlant avantage de

leur assurer une durde beaucoup plus longue sans reparations,

quelque penible que soit le service auquel on les assujetlit, et

cela sans le secours des cries et des embrayages et sans I'isole-

mcnt sinuisible des couteaux de leurs points d'assises respectifs.

On serait tente de faire ix cette invention une objection tres-

grave :

MM. Talcot et Gie out beau dire, une partie du poids sera em-
ployee & meltre en jeul'elasticittidu caoutchouc, ix rapprocher les

molecules, et la pesee ne sera point exacte; deux points egaux

ne se feront plus equilibre aux cxtremites d'un cordon passant

sur la gorge d'une poulie fixe, si I'un des cordons est inexten-
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sibleetl'aulreclastique; le poids soutenu par le cordon elastique

devra evidcminent ctre plus lourd. Gela est vrai, mais seulement

pour le premier instant qui suit la charge; apres une fraction de

seconde, tout a fait negligeable, Telasticite du caoutchouc aura

ete vaincuc, il se comportera corame un corps parfaitement rigide.

Les poids alors exerceront leur action comme dans les balances

ordinaircs et les pesees seront cxactes ; c'est au reste ce que

Texperience a prouve.

PHOTOGRAPHIE.

IL y I o p II o t o g r a.p h i e.

M. Croolces a bien voula appeler d'une maniere toute particn-

liere notre attention sur un nouveau procede de xylographie ou

d'applicalion de la photographic a la gravure surbois, dont il est

I'inventeur, et qu1l a decrit dans le journal qu'il dirige, Photo-

graphic nrws, '2Li decembre 185S.

« On prend, dit-il, Je morceau de bois de buis, depoirier, etc.,

qui doit recevoir la gravure ; on le recouvre, dans la chambre*

obscure ou dans une chambre eclairee par une simple bougie,'

d'un melange forme d'oxalate d'argent et d'eau, aucfuel on ajoute'

un pen de gomme ou de brique porphyrisee , au choix du gra-

veur. La maniere dont I'oxalate est etendu a la surface du bois,

est de tout point celie que Ton suit pour appliquer, dans le pro-

cede ordinaire,' le melange de cire blanche et d'eau gommee. On

repand sur la surface un pen de la substance, ce que pourrait en

porter une piece de cinquante centimes, s'il s'agit d'un bloc de

vingt-cinq cenlimctres carres , et avec le doigt plonge dans I'eau

arec ou sans addition de gomme, on etend uniformement le me-

lange sur toute la surface, frotlant tour a tour en avant et en

arrifire dans differentes directions, jusqu'i ce que I'eau, etant

absorbee ou evaporee, la surface reste impregnee d'une couche

ddhcate et presque impalpable d'oxalate d'argent. On pent alors

placer le bloc dans un tiroir ou dans tout autre heu ou il soit h

I'abri de la lumierc diffuse, et on lelaisse secher. On peulle con-i

sencr ainsi aussi longtemps qu'on voudra ; apres six mois 11 est'

tout aussi bon que le premier jour. L'oxalale d'argent est sensible '

a Taction des rayons actiniques ou chimiques; et lorsque le bloC'

a ete prepare comme on vient de le dire, il suftit de I'exposer, i

sous un negatif, dans un chassis, h la lumiere du soleil, pour
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obtonir une image positive, comme si on operait sur un papier

sensible. 11 nc sera nullcmenl necessaire de laver le bloc ou de

lui faire subir une autre preparation quelconque avant de le

placer dans les mains du graveur; celui-ci le recoit dans des

conditions tout h fait seniblables i celles des bois qui ont recu

un dessin tracd k la nianiere ordinaire; il devra avoir soin seule-

mcnl de ne pas exposcr son bois, pendant quil le travaille, aux

rayons directs du soleil, car sans cela il noircirait sur toule sa

surl'acc; Texposilion a la lumiere diffuse ne serait delelere qu'au-

tanl qu'elle serait trop prolongee, pendant plusieurs hcures par

exemple. Nous avons sous nos yeux, dit M. Crookes, un bois sur

lequel on a imprime un portrait par I'exposition sous un negatif

,

dans un cbftssis a posilifs, 11 y a une quinzaine de jours, ct, quoi-

qu'il ait ele souvent examine et expose a la lumiere diffuse, le

portrait est aussi net et aussi distinct sous tons les rapports, que

s'il avail ele imprime sur papier. »

Ceux qui savenl ce que content de temps et d'argent les des-

sins fails au crayon sur les bois destines a la gravure, apprecieront

k sa juste valeur Timportance du precede de M. Crookes. G'est au

Cosmos, d'ailleurs, que revient I'honneur d'avoir pose ce probleme

capital et d'en avoir indique le premier la solution, en publiaut

dans son troisieme volume la methode de M. Adolphe Martin,

aujourd'hui professeur de pbysique au lycee Louis-le-Grand.

Action iHoleculairc des particules cristallines

Par M. Weller.

M. Weller a eu I'heureuse pensee de reunir et de resumer,

dans les dernieres livraisons du Photographic news, une serie

eminemment curieuse de fails qui constituent comme un genre

tout a fait distinct de pliotograpliie sans action de la lumiere, et

que nous recommandons h I'attention des experimentateurs.

Yoici quel a ele le point de depart de cello branche nouvelle de

la physique moleculaire. Wollaslon a remarqud le premier que,

lorsque sur un morceau de verre reconvert d'une solution d'un

phosphate double d'ammoniaque et de magnesie, on fait avec un

corps dur, une pointe de diamant par exemple, des traits ou un

dessin inappreciable a I'ffiil, le dessin devient tres-promptement

visible par le depOt de trcs-petits cristaux de magnesie qui se

precipiteut sur les traits. Berzelius a indique ce fait comme

moyen de mettre en Evidence la presence de la magnesie dans
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une solution. M. Liebigl'a rappcle recemmcnt, dans ses Lettres

sur iaphysiologievegetale; il I'expliquepar une sorte d'attraction,

d'action capillaireou de contact exercee paries petites pointes de

verre mises a nu par le diamant. II admet que les diverscs parli-

cules en suspension dans la solution sont dans une sorte d'equi-

libre instable; qu'il suffit d'unc tres-faible action dynamique

pourvaincrel'inertie des molecules h cet etat d'equilibre instable,

pour les arraclier au liquide el les faire se deposer. II attribue a

une cause toute semblable la solidification soudainc de I'eau rc-

froidie au-dessous de zero, etqu'on agite doucement; la precipi-

tation, aussi par agitation, d'un melange de potasse et d'acide

tarlrique, la detonation des poudres fulminantes par le contact

d'un corps dur, etc., etc.

M. Weller s'est propose d'elucidcr, par des observations nou-

velles, I'influence de Taction molcculaire sur la precipitation des

substances salines, observee pour le double phosphate ; et de met-

treen evidence une action semblable exercee sur les corps ^Tetat

de gaz ou de vapours, etc., etc.

II prepare d'abord un phosphate double en faisant dissoudre

0,65 gr. de phosphate de sonde et 0,20 gr. de carbonate d'am-

moniaque dans 50 grammes d'eau; puis une solution demagndsie,

en ajoutant a la meme quantite d'eau quelques decigrammes

de sulfate de magnesie, 2 ou 3. 11 verse une petite quantite de

la premiere solution sur un fragment de glace, et il ajoute quel-

ques goultes de la solution de magnesie. Apres quelques minutes

d'un repos absolu, la surface du liquide commence & se recou-

vrir d'une pellicule tres-mince, et on voit se deposer sur le verre

de tres-petits cristaux brillants: mais si, avant que ces cristaux

aient eu le temps de se former, on passe k la surface du verre,

il travers le liquide, un corps solide, une baguette de verre, par

exemple, ou une plume sans encrc, la trace suivie par le corps

solide, et qui echappait d'abord au regard, deviendra visible

apres un temps tres-court. Les images ainsi formc^es sont doubles,

on pent appeler I'une I'image superieure, I'autre I'imagc inie-

rieure. La premiere apparalt h la surface du liquide aussitot

apres le passage de la plume a travers le liquide : formee sur une

surface mobile, elle n'est pas la representation exacte du dessia

trace; la moindrc agitation I'altere et la contourne; si la solution

est faible, elle disparait souvent quelques instants apres sa for-

mation, redissoute par le liquide; si la solution est plus con-

centree, elle disparait encore en se fondant dans la couche de
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cristaux qui recoiivrc enti^remcnt la surface da liquide; clle est

indepcndante de Ja nature chimique du corps qui sert au trace

;

on peut I'obtenir indcpcndaminent de Fimage inferieurc, en pas-
sant doucement un pinceau & la surface du liquide sans qu'il

louclie la surface du verre.

L'imagc infdrieurc dessine'e a la surface du verre apparait

quclqucs secondes apres le passage de la plume, et devient de
plus en plus distincte. Si la solution est forte, ellc apparait tr6s-

rapidement : si elle estfaible, elle ne devient visible qu'apres quel-

ques minutes. Pour deterlniner sa formation, il faut que le trace

n'ait lieu qu'apres le melange des deux solutions; onncl'obtientpas
quand , apres avoir passe la plume sur un verre sec ou humide,
on verse ensuite la solulion, ni meme quand le trac^ a lieu sur
un verre mouiild avec une des deux solutions ; le depCit n'a reel-

lement lieu que lorsqu'on touclie avec une substance solide le

verre reconvert d'un melange bien prepard des deux solutions;

le verre peut d'ailleurs etre remplace par le bois, I'ardoise ou
toute autre substance semblable ; les substances metalliques sont

beaucoup moins actives. Un frottement l^ger aide a la formation

de I'image, mais une pression moderee est plus efficace encore.

Son exactitude est veritablement etonnante; les lettres dessinees

par le passage de la plume sont rendues plus fidelement qu'elles

ne le seraiont si on les avait tracees sur le papier avec la plume
chargee d'encre, et I'ou peut obtenir ainsi des traits tellement

delies qu'ils sont a peine visibles h I'ceil. L'examen au micro-
scope fait mieux ressortirenCoreleur exactitude et leur delica-

tesse extreme : chaque trait semble compose d'un certain nom-
bre de lignes paralleles qui dessinent les points de contact; les

lignes apparaissent formees de cristaux tres-nombreux et confus

ou d'apparence irregullere, unis ensemble; leur diametre varie

de deux a trois centiemes de millimetre. Les cristaux qui se de-

posent naturellement sur les portions du verre non touche, sont

heaucoup plus gros que ceux des images. Pendaut que ces cris-

taux sont en voie de formation, il est impossible d'empecber
qu'ils nese d(^posent surlcs portions du verre autres que celles qui

out etd toucbecs; mais si apres le depot, et alors qu'il est encore
tout frais, on fait couler a la surface du verre un Idger courant
d'eau, les cristaux des portions non touchees sont presque tons

emportes, tandis que les images restent presque intactes. II est

evident par la que le meme pouvoir qui determine le dep6t des
cristaux le rend plus adherent aux portions touchees qu'aux au-
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tres portions du verre. On met cette adlierence plus grande en

evidence d'one autre mani^'i-e : lorsque apres avoir laisse secher

le depot cristallin, on frottc legerement sa surface avec un pin-

ceau ou une barbe de plume, les images demeurent, tandis que

les autres cristaux sont detaches. On peut remplacer le phosphate

double par d'autres melanges, par un melange, par exemple

:

1" de chlorure de platine et de nitrate de potasso, qui laisse pre'-

cipiter un chlorure double sous forme d'octaedres infmiment

petits; 2° un melange d'acide tartrique et de nitrate de potasse,

qui laisse deposer des cristaux de bitartrate de potasse tres-peu

adherents, de sorte que la moindre agitation desagrege I'image :

on a alors, si cette image etait une sentence, le curieux spectacle

de fragments de mots etdeleltres flottant dans le liquide; 3° un

melange de liqueur potassique et d'acide tartrique ; h" un melange

de soude caustique et d'acide tartrique.

Nous analyserons dans mi prochnin article les observations de

M.Weller, relatives aux images fournies par les substances ga-

zeuses et les vapeurs.

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 10 Janvier.

M. le president de I'Institut annonce que la seconde pdriode du

prIx fonde par Sa Majeste I'Empereur, et qui doit etre decerne a

I'auteur de la plus grande decouverte ou de I'ouvrage le plus im-

portant publie dans I'intervalle des cinq dernieres annecs, se ter-

mine en 1859; il invite par consequent I'Academie des sciences a

choisir un de ses membres pour faire partie de la commission

qui devra arreter la liste des candidats aux prix, et la soumettre

au jugement defmitif des cinq Academies.

— M. Petit de Toulouse adresse un nouveau fragment de I'aero-

lithe du canton de Montrejean, et donne les elements de I'orbite

d'un aerolithe observe il y a deux ans a Paris et dans d'autres

localites; on se rappelle qu'un des observateurs etait le mare'-

chal Vaillant.

— Le Pi. P. Secchi adresse un memoire sur la comete Donati

avec de nombreux dessins faits a I'observatoire du College romain,

et qui la representent dans toutes les phases do son apparition,

depuis la formation de la queue, ou depuis le moment ou elle est

devenue visible a I'oeil nu, jusqu'a I'instant ou elle est descendue
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au-dcssous de I'horizon de Rome. Nous croyons entendre que le

R. P. Sccchi adresse en nicme temps dcs dessins do la planete

Jnpilcr telle qu'cUe s'est monlree a la tin de I'annee deniiere

dans le grand equatorial du Golk'ge romaln.

— M. Annibal«i e Gasparis cnvoic do Naples la description d'un

nouveau pixrcede do dcteniiinalion de la difR'rence en ascension

droile dc deux astres voisins.

— M. le colonel Peylior soiimot au iugcmcnt do rAcadenrie ses

vues sur la reconslruclion du cadastre I'rancais. Tout annonce

qu'il sera proccdc de nouveau, dans un bref delai, a cette inv

jnense operation qui etaitlirail sur dcs bases meilleures la repar-

tition de la proprietc; dans ce cas nous presserions la commis-

sion d'examiner avec le plus grand soin la melhode si expeditive

ot si economique qui a ele proposce par MM. de Robernier et

Porro; leur soluUon de ce difficile probleme, si puissammcnt

aidee par les apparcils geodesiquos ct pliolographiques de

31. Porro, est aussi complete ct aussi excellente qu'on pent le

desirer.

— M. Liais ccrit dc Rio-Janciro une leltre dont I'objet nous est

reste inconnu.

— M. Charles Serrct adresse dos cchantillons de perles trou-

vees par lui en nnmbre considerable dans un ruisseau; elles

sont surtout remarquables par leur couleur d'acajou ct leur

durete.

— M. le docteur Wanner complete sa communication sur \st

uaturc du croup, par I'indication d'un remede qui lui aurait par-

faiteraent reussi dans diverses circonslanccs. Ce remede, fort

simple, consiste en un gargarisme avec une solution de k gram.

<raluu dans 125 grammes de vin.

— M. Porro demande qu'on accepte le depot d'un paquet ca-

cliet(^ dans lequel il decrit ses precedes de division des instru-

ments de precision, regies ou cercles, avec la certitude qu'ils

peuvent soutenir la comparaison avec ceux de M. Froment au

double point de vue de I'exactitude et de la rapidile d'execution.

Nous croyons meme savoir que M. Porro procede immediatement

ii la division en parlies rigoureusement egales, sans avoir besoin

de tracer prealablement les courbes d'erreurs de ses vis direc-

trices. II nous sera aussi donne de decrire l)ient6t les procedcs de

I\I. (iuillemot qui diflferent totalement de ceux de Gambey et de

ceux de M. Froment.
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— M. Payen lit uii grand memoire sur les differences carac-

teristiques de I'amidon et de la cellulose; nous ranalyserons

avec soin dans notre prochaine livraison.

— M. Jules Cloquet presente un enorme calcul trouve par

M. le professenr Begin dans le cadavrc d'un cheval. II est plus

:^ro3 qu'un oeuf de dinde et pese 680 grammes, il a eu pour noyau

unc grosse aiguille autour de laquelle se sont condensces succes-

sivement, de maniere a s'emboUer I'une dans I'autre, des couches

terreuses de pbosplialc-ammoniaco-magoesien et des couches

d'une sorle de ieutre animal formant commc une enveloppe de

drap a tissu tres-serre.

— M. Mathieu lit un rapport sur un memoire presente par

M. IJelval, de Neuilly, dans la seance du 8 octobre 1855, et qui

avait pour objet une nouvelle mcthode de construction ou une

nouvcUe jaugc des tonneaux. Les conclusions du rapport sont

que I'auteur merite les remerciements de I'Academie pour les

formules plus simples de jaugeage qu'il a soumises a son juge-

ment. Nous avions espere que dans son rapport M. Mathieu de-

manderait iniperieuscment rapplicalion aux tonneaux du sysleme

decimal, mais il a garde le silence sur ce point important.

— M. Claude Bernard a la parole pour lire un grand memoire

snr les fonctions du placenta; la renommee avait dit a I'avance

que sa nouvelle communication avait pour objet une decouverte

capitate et inattendue; aussi, au seul appei de son nom, les

membres les plus influents de I'Academie se sont groupes dans

i'enceinle reservee, et pretent roreille la plus attentive. Nous

sommes heureux, grace a la bienveillance de M, Claude Bernard

pour le Cosmos, de pouvoir analyser completement cette lec-

ture, accueillie avec une si immense faveur. Le placenta, tout

le monde le salt, est un organe cellulorvasculaire adherant d'une

part aux parois de I'ute'rus, communiquant de I'autre, par le

cordon ombilical, avec le foetus, servant ainsi d'intermediaire

entre la mere etl'embryon. « Ses fonctions ont ele jusqu'ici le sujet

de beaucoup d'hypotheses... La croyance la plus repandue est

qu'il remplit, chez le foetus, un role analogue a celui dcl'appareil

pulmonaire... Dejt'i, en 185i, j'avais ete amend a reconnaitre que

la fonction glycogenique du foie ne commence qu'a une periode

assez avancee de la vie intra-uterine. Et cependant, des le debut

del'organisation, les tissus du foetus renferment, comme element

en apparence indispensable a Icur developpement, soit du sucre,

soit de la matiere glycogene qui ne pouvait pas venir de la mSre...
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I! rcstaif. done -h I'origine memc dc la fonction glycogcniquc»une

obscurite do localisalion qui iii'avait porte a penser que la pro-

duction do la matiere glycogene, qui plus tard est lice au foie,

devait etre, dans Ics premiers temps de la vie inlra-uterine, soil

diffusce dans difl'orcnts organcs, soit localisee temporairement

dans nn organe embryonnaire encore inconnii, qui disparailrait

lorsque le foie viendrait plus tard a commencer scs fonctions.

L'oxpericnce a donnc raison h cetle derniere supposition, et

j'espere elablir qu'il exislc en cflet dans le placenta, avant que

le foie soit devenu apte a fonctiouner, un veritable organe liepa-

tique qui produit la matiere glycogene, ct que cet organe bepa-

tique provisoire disparait precisement a I'epoque de la vie intra-

uterine, on le foie commence a accomplir ses fonctions.

J'ai ete pendant tres-longtemps detourne du but, parce que jc

faisais mes experiences sur les placentas multiples des ruminants,

veaux et moutons, et qu'il me fut impossible, a quelque age que

je prisse les foelus, do trouver dans aucunc partie du placenta

meme des traces de matiere glycogene... Cbez les rongeurs, au

conlraire, lapins et cocbons d'liide, je vis dans le placenta une

substance blancbatre, formee de cellules glandulaires agglome-

rees, et remplies, comme les cellules du foie de I'adulte, de ma-

tiere glycogene, situee entre le placenta niaternel etle placenta de

foetus, s'atropliiant a mcsure que le foetus approcbe du terme de

sa naissanco , tandis que la portion vasculaire de ce meme pla-

centa persiste jusqu'a la naissanco.... ileprenant alors mes expe-

riences sur les ruminants, je constatai ce fait remarquable, et

qu'on n'aurait certainement pas pu prevoir, que chez ces ani-

maux, tandis que la partie vasculaire du placenta, qui est sous

forme de cotyledons nmlliples, accompagne rallanto'ido en s'eten-

dant sur sa surface exlerne, la portion glandulaire du placenta se

separe et sc developpe sur la surface interne de I'amnios. Gette

fois encore, tandis que la partie vasculaire du placenta attacbee

a rallanlokle persiste ct s'accroit jusqu'a la naissanco; la partie

vasculaire attacbee a I'amnios, et qui fait les fonctions d'organe

bepalique provisoire, se developpe dans les premiers temps de

la gestation, atleint, vers le troisieme ou le quatrieme mois, son

maximum de developpement, pour disparaitre pen a pen, en

passant par des formes varices d'atropbie et do degeneresccnce,

de teUe sorte que, h la naissanco du mammifere, il n'en existe

plus de traces. Pendant tout le temps ou il se developpe ct fonc-

tionne, le foie ne possede encore ni sa structure ni scs fonctions.
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et c'est precisement au moment oii il s'est developpe et on ses

cellules, pi-enant leur forme definitive, coinmencent a secreter

la maliere glycogene, que le foie de i'amnios commence h dispa-

raitre.

On poarra done desormais etadier avec la plus grande facilite

riiistoire de I'organe glandulaire charge de sdcreter la matiere

glycogenc cliez les animaux, dans des cellules specialcs... On ne

saurait pas trouver une disposition plus convenable pour etudier

Ff^volution de cette matiere dans les animaux, que coUe qui se ren-

contre sur I'amnios des ruminants... Des que les plaques ammio-

tiques apparaissent, on peut y constater la presence de la matiere

glycogene, qu'on extrait absolument comme du foie en brisant les

cellules et les traitant par la coction. Lorsque ces plaques sont

completement developpees,la quantite de matiere esttres-grande;

pour I'obtenir plus pure, on trempe I'amnios dans de i'eau bouil-

lante . ce qui pormet de detacher facilement les plaques melan-

gees le moins possible de matieres etrangeres. II y a identite

complete entre cette matiere et celle dufoie; elle reste en sus-

pension dans I'eau, et, precipite par I'alcool et I'acide acetique

cristallisable ; i'iode lui donne une couleur rouge vineuse qui

disparaitparla chaleur et reparait par le refroidissement; ellc se

change en sucre avec la plus grande facilite. La diastase vegetale,

le sue pancreatique, la salive, etc. , lui donnent la propriete

qu'elle n'avait pas auparavant, de reduire les sels cupropotassi-

ques et de fermcnterpar la leviu'e de biere en donnant de I'acide

carbonique et de I'alcool ; I'ebullition avec les acides la change

en dextrine et en sucre...

Au debut de la formation des plaques, on apercoit sur un point

de I'amnios des cellules aplaties d'epithelium, puis des cellules

giandulaires et glycogeniques, qui se distribuent par groupes

d'abord peu nombreux... Pen a peu les cellules glycogeniques

augmentent et prennent la forme de papilles, que la teinture

d'iode colore en rouge vineux, tandis que les cellules epitheliales

prennent la couleur jaune. Lorsqu'on brise les papilles et qu'on

en separe mecaniquement les elements, on obtient des cellules

isole'es pourvues d'un noyau etd'un nucleole, contenant une sub-

stance granuleuse, semblables en un mot aux cellules du foie

Lorsque les plaques amniotiques commencent h jaunir, a se re-

sorber ou h se transformer en matiere grasse, les cellules glyco-

genes perdent d'abord leur noyau, puis leur contenu granuleux,

et finissent par disparaitre. Les cellules dufoie suivent en meme
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temps unc marche inverse : dies sont d'abord plates, puis aron-

dies, avcc noyau, nucleole et conlenu granuleux de maliSre glyco-

gene qui apparait quand on ne la retrouve plus dans les cellules

des plaques.

En resume :
1° 11 existc dans le placenta des mammiferes une

fonclion qui jusqu'alors etait restee inconnue, et qui consisle ix

suppleer a la fonction glycogenique du foie pendant les premiers

temps de la vie embryonnaire; celte fonction est localisee dans

un element cellulaire anatomique distinct du placenta qui, chez

certains animaux, se trouve confondu avec la portion vasculaire

de cet organe; qui, chez les ruminants, se trouve separe et forme

sur I'amnios des plaques qu'on avait vues sans doute, mais dont

on avait, je crois, ignore completement la signification; 2° cet

organe bepatique temporaire du placenta perraet d'etudier le

mode de production de la matiftre amylacee, production com-

mune au regne vegetal et au regno animal, qui s'accumule autour

de I'embryon dans les graines, k la base des bourgeons chez les

plantes, dans le placenta chez les animaux; 3° la formation glyco-

genique apparait des le debut des phenomenes du developpement,

et elle se trouve accomplie avant que I'organe danslequel elle est

localisee, chez I'adulte, soit developpe, iion par le transport de

celte matiere directement de la mere au foetus, mais par un

organe temporaire appartenant au foetus.

Reste a savoir si la fonction biUaire du foie est accomplie dga-

lement par I'organe placentaire. La question pent etre posee en

ces termes : Sont-ce les memes cellules organiques qui sont char-

gees des deux fonctions glycogeniques et biliaires, lesquelles des

lors seraient sohdaires ; ou bien le foie doit-il etre considere comme

un organe complexe dans lequel seraient melanges des elements

histologiques distincts, destines, les uns i la formation de la ma-

tiere glycogSne, les autres & la formation de la bile?... Cette

question , restee jusqu'ici indecise, me semble susceptible d'etre

eclairee et meme decidee par les recherches physiologiques faites

dans le developpement embryonnaire et dans les animaux infe-

rieurs. J'ai entrepris k ce sujet des recherches dont je rendrai

compte k I'Academie aussit6t qu'elles seront termin^es. »

— M. Serres a et^ vivementfrappe des beaux resultats obtenus

par M. Claude Bernard, et il croit y trouver I'explication d'ano-

malies observees par lui dans ses etudes de I'embryogdnie des

oiseaux.

— M. Despretz lit la note suivante :
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u Je constate, par plusieurs publications relatives aux travaux

scientifiques de la fin de I'annee, que la communication faite par

M. Dumas, le 27 decembre, est consideree comme una critique

des principes, des experiences et des consequences qui compo-

sent le memoire que j'ai lu, le 15 novembre, sur les corps ele-

inentaires ; je me vols done force de dire que, si mon memoire

avaft une valeur quclconque avant la critique indirecte qui en a

ete faite, je ne suis pas le seul ix penser qu'il conserve aujour-

d'hui cette valeur tout entiere.

Quand j'aurai I'honneur de presenter k 1'Academic les comple-

ments que j'ai annonces dans mon memoire, j'ose croire que je

pourrai repondre aux objections faites h mon travail et justilier

toutes les parties de ce dernier. »

— M. Balard presente au nom de M. Pichot, professeur au

lycee de Versailles, une note sur la mesure des indices de refrac-

tion.

(( M. Salleron a construit dernierement, sur ma demande, un

appareil destine k mesurer les indices de refraction des corps so-

ndes, liquides et gazeux. Par sa forme, ce rdfcactometre ,
fonde

sur le transport im prime h un rayon lumineux par un milieu dia-

pliane k faces paralleles, ne dilfere pas essentiellement de I'appa-

reil presente par M. Felix Bernard k 1'Academic des sciences

en 185Zi. Mais j'emploie, dans le calcul de I'indice, une formule

qui me paraitplus simple que celle de M. Bernard; enfin,je crois

avoir tire de I'instrument lui-meme une ressource que ce physi-<

cien a negligee.

Voici la description de I'appareil dans le cas oii on I'emploie

pour les liquides : Un cercle horizontal divise porte une alidade

mobile faisant fonction de vernier; sur cette alidade est fixee

une cuve fermde par deux lames de verre k faces paralleles. La

distance interieure / des deux lames a ete estimee, avec la ma-

chine k diviser, a un millieme de millimetre pres. La cuve pent

se mouvoir independamment de Talidade ou suivre son mouve-

ment. D'un c6te de la cuve se trouve une lunette , de I'autre une

mire verticale consistant en un trait extremement fin. Cette mire

peut recevoir d'une vis a tete graduee un mouvement en vertu

duquel elle decrit un plan perpendiculaire a I'axe optique de la

lunette. Le transport de la mire peut etre evalue k un millieme

de millimetre pres,

Voici maintenant comment j'opere :

1" L'alidade etant fixee au zero, j'enlSve la cuve et je dispose
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la mire de maniere a apercevoir nellnment son image an point de

croisement dcs lils du reticule de la kinette, dont I'axe optiqne

est perpendicalaire a la lit^ne de foi de rinslniment. Je replace

la cuve el jc la fais tourner aiUour dii cercle, independamment de

Talidade, jusqu'c'i ce que I'image de la mire rnvienne -k sa pre-

miere position. Je fixe la cuve ti I'alidade et je fais lourner celle-

ci d'un certain angle, dix degres par exempte. L'image de la mire

se trouvc rejelee soita droite, soit i'j gauclie; je la fais marcher

jusqu'a ce que Timagc revienne au point de croisement des fils

du reticule. Je mesure ainsi le transport da aux deux lames qui

forment la cuve.

L'alidade elant raraenee au z^ro et la mire a sa premiere posi-

tion, je verse le liquide dans la cuve et je constate que la mire

n'est pas deplacee. Je reviens au meme angle de dix degres, je

mesure le transport de la meme maniere que precedemment, et

par souslraction je calcule le transport / dil a la laiuc liquide

seule.

Designant par i I'angle d'incidence, par r Tangle de refraction,

, . ^ e sin. '/—!*!;.

on arrive facilement h cette relation: Tang. r=
^ ^^^ ^ , ,;,

comme ou pent operer sous dcs incidences constantes, e sin;;tl

ctlog. (e cos. i), sont calcules une fois pour toutes. line sous-

traction suivie de la recherche d'un logaritlune et d'unenouvellB'

souslraction, suffisent done pour donner le iogarilhme de tang. r.

On litiramddiatementdans la table 4e Iogarilhme du sinus, de

sorte que le calcul de I'indice se fait avec une extreme simplicite.

On pent, dans un grand nombre de cas, operer sous des inci-

dences qui ne depassent pas cinq degres. On calcule alors Tin-

dice n au moyen de la formulc " -= qu'on trouve fac^-]

1
if)

-etO £i ''l'.> B 801. e t

lement en partant des analogies de Kepler.

2° Lorsque la cuve est vide ou pleine il faut, pour apercevoir

une image bien nette de la mire, que Tobjectif de la lunette soit

place a une distance convenable de la face posterieure de la

cuve. Le moindre deplacement de la lunette, suivant la direction

de son axe optique, trouble immddiatement Timagc.

Void comment j'ai profile de ce fait dejA applique par le dUC

de Chaulnes. La lunette pent glisser dans une coulisse divisde en

millimetres ; son mouvement est regie par celui d'une vis a tfite

gradii^, ©t le chemin parcouru par fobjectTf est cstim^ en mil-
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liemcs de millimetve. Soit x la flistance de I'objeclif a la face

posterieure de la cuve vide, .r'la distance de I'objectif h la merae

face, lorsquc la cuve contient un liquidc ; ou a la relalion

:

,r= e
" ^ qui permet de calculer I'indice quand on a la
n

le recul de I'objectif sur la coulisse.

Ce rcfractouietre met done a la disposition de I'observateur

doux melhodes distinctes pour la determination des indices, de

sorte que I'une des niethodes pout servir a controler les resultats

fournis par I'autre. On a ainsi i la fois, rapidilc d'observalion,

grande simplicile de calcul et une exactitude qui permet de re-

poudre des trois premiers cliifTres decimaux.

M. Salleron a construit une cuve a iiquides dans des conditions

telles qu'ou peut operer sur des gaz liquefies a des temperatures

variables. Je fcrai connaitre prochainemeutles principaux resul-

tats de mes nombreuses experiences. »

— M. Balard, encore au nom de MM. Salleron et Renoux, soumet

au jugement do I'Academie une nouvelle disposition de la pile a

courant constant.

La pile de Bunsen, qui rend tant de services par sa Constance

et son energie reunies, nous a paru pouvoir etre modifiee avanta-

geusement auraoins dans certaines applications industrielles.

Tandis que cette pile offre rinconvenient de donner naissance

k de I'acide bypoazotique, son liquide excitateur disparail rapide-

ment et doit elre souvent renouvele. L'on peut obvier a ces deux

inconvenients en remplacanl i'acide azolique par le chlorate de

potasse en dissolution dans de I'acide sulfurique qui contient, selon

les besoins de la pile, depuis un tiers jusqu'a un sixieme d'acide

imr en volume.

Observe-t-on la marclie d'une pareille pile, on constate que

I'acide en exces du vase poreux va constamment remplacer celui

qui disparait dans le vase exterieur, I'augmente meme pendant

les premiers jours, donnant une assez grande energie a la pile.

C'est ainsi que ces elements conservent une intensite sensiljle-

ment constante pendant plus de huit jours, si l'on a employe la

solution contcnant au moins un sixieme d'acide.

Afm d'obtenir un liquide toujours sature de chlorate, nous em-

plovons des charbons cylindriques perces d'un trou longitudinal

ou l'on met le chlorate de potasse, et d'ouvertures laterales plus

pelites devant seulement donner acces au liquide.

Cette pile a etc esspyee pour I'electrotypie et a donne d'excel-
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lents resultats. Beaucoup plus cnergique que la pile de Daniell,

elle est Intermediaire ontre ccUc derniere ct cclle de Bunsen, ct

nous parait devoir rendre des services dans tous les cas ou Ton

desire unir une certaine energie k une Constance suffisante.

A poids egal, le chlorate de potasse d^lriiit cinq fois aulant

d'hydrogeiiG que 1(3 vitriol bleu, et son prix n'est environ que trois

fois plus elevci; on voit done que I'usage de ce sel tendra plutot

a diminuer qu'a augmenlcr le prix de la pile.

M. Wuriz lit une note sur la liqueur des Hollandais et resume

son meinoire sur les glycols.

« On sait, d'apres mes experiences, que la liqueur des Hollan-

dais pent etre envisagee comme le chlorure d'ethylene C H'' CF.

J'aircussi a obtenir I'oxyde corrcspondant CMI'' 0^ II se forme

parl'aclion de la potasse sur le glycol monoclilorliydrique, C'est

un liquide bouillant a IS^S, soluble en toute proportion dans

I'eau et possedant quelques-uncs des proprietes de I'aldehyde avec

laquelle il est isomerique. II inaugure une nouvelle serie de com-

poses organ iques.

c( Resumant le travail sur les glycols qui m'a occupe pendant

trois annees, j'cn ai expose les resultats gen^raux dcla maniere

suivante :

« Les glycols, au nombre de qualre aujourd'hui, ranges en une

s^rie parallele a celle des alcools propreinent dits, forment pour

ainsi dire le pent entre ceux-ci et la glycerine, comme leurs com-

binaisons marqucnt le passage entre les ethers et les corps gras.

Les acides glycolique, lactique, oxalique, formes par synthese,

derivent des glycols, et en general les acides bibasiques se ratta-

chent h des alcools diatomiques.

((En se deshydratant, les glycols donnent des ald(3hydes. A cote

de la serie des ald(3hydes il existe une nouvelle serie de composes,

isomeriques avec les ald(ihydes, et qu'on pent envisager comme

les vrais ethers des glycols.

« La liqueur des Hollandais et ses nombreux analogues sont les

ethers des glycols. »

— M. Boussingault depose sur le bureau des observations de la

comete Donati, failes ci Bogota, a 2 600 mt'tres au-dessus du ni-

veau de la mer, par M. Borda, astronorne bresilien.

— M. le docteur de Lamarre lit le resura<3 d'un memoire im-

prime sur la phthisic pulmonaire. On sait que I'habile et savant

praticien a fait de celte cruelle maladie I'objet d'etudes toutes spd-

ciales, qu'il a reussi k enrayer ses progres et memo souvent a la
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guerir par la preparation qu'il designe du noiii d'helicine ; il etait

done sur son terrain et ne pouvait etre que tres-favorablement

ecoute.

Rien, conime on le sait, n'est plus conimun quo cette maladie

dont lant de gens portent le gernie, et il est important de savoir

s'il est indifTerent ou non de prendre certaines precautions centre

une contagion possible.

En general, les medecins francaisrcgardent la plhtisiecomme

non contagieuse; cependant il faut bien savoir que, dans une

grande quantite de jocalites de I'ltalie et de I'Espagne, on a I'o-

pinion opposee. Il en est meme dans lesquelles on ne consent a

louer des appartements aux plitliisiques etrangers
, qui viennent

chercher un remede a leur mal sous un climat plus doux, qu'ii la

condition qu'ils paicrontd'avanco la sommenecessaire au renou-

Tellement des mcubles et des papiers de leur chambre. Ouand le

celebre compositeur Chopin vint aux iles Baleares, il etait accom-

pagne par un de nos plus fameux romanciers. Celui-ci s'etonnait

de ce qu'on le fuyait. II s'en plaignit d quelques amis. Ne soyez

pas surpris, lui repondit-on , tout votre esprit ne fera pas sur-

monter la peur qu'inspire la maladie de poilrine dc votre com-
pagnon, M. Chopin.

Aujourd'huiM. le docteur de Lamarre cite des observations qui

sont de nature & faire penser que dans de certaines conditions

speciales la phthisic pourrait etre contagieuse. 11 a connu une

maison dans laquelle vint habiter un individu qui devint bientot

phtiiisique et y mourut. Un homme tres-vigoureux, d'une belle

sante, lui succeda, et conservarameublement, jusqu'aux rideaux

du lit qui avaient servi au precedent locataire. Quelques mois

apres il devint phthisique, et mourut dans cette meme chambre
qui paraissait d'ailleurs reunir les conditions qu'on recherche

dans une habitation saine. Un troisieme locataire, qui ne fit point

renouveler la decoration interieure de cette piece ou il couchait,

eut au bout de quelques mois tons les symptomes de la phthisic

h laquelle il succomba lui-meme. Aucune des personnes du pays
ne voulant demeurer dans cette maison, elle resta longtemps in-

habitee, et lorsqu'on vint de nouveau I'occuper, on eut prealable-

ment le soin de ne rien laisser qui eut appartenu anx locataires

precedents. Depuis cette epoque personne n'est devenu phthi-

sique dans cette habitation. feii^^^

Le docteur de Lamarre rapporte enfin des cas ou des individus

parfaitement sains ont presente des symptomes d'empoisonne-
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merit raiasmatique, apr6s avoir longtemps sejourne auprtjs de

phlliisiques dont la maladie etait Ires-violcnle, et il rapporte

I'exomple celel)re de Laennec, qui a contracte la maladie tuber-

culeiise par une inoculalion directe prodnile par une piqiire a

ramphitheatre de disseclion, ainsi que Laennec le rapporte lui-

menie dans son Traite de l'auscultation. La conclusion do tons

ces fails est que si, dans les circonslances ordinaires, la phlhisie

ne parait pas contagieuse, elle peut le devenir dans de certaines

conditions speciales , et qu'il convient de ne pas multiplier inuti-

lement les points de contact prolonges des sujcts sains avec les

plithisiques, tout on donnant a ces derniers les soins assidus que

leur etat reclame, et sans nuire au soulagement qu'ils ont le droit

d'attendre de ceux qui les entourent.

— M. Despretz presente, au nom de M. le vicomte du Moncel,

un gros et beau volume de pres de 600 pages, avec 75 gravures

sur bois, et ;i planches gravees en taille-douce, ayant pour titre :

Revue des applications de I'electricite en 1857 et 1858, iaisant suite

Il la deuxieme serie des applications de I'electricite ; Paris, Ha-

cliette et Mallet-Bachelier. Tout ce que nous pouvons dire aujour-

d'hui, c'est que ce volume est tres-digne de ses nines. L'auteur

continue, dit-il avec simplicite, son role de rapporteur fidele de

tous les progres qui se font ; trop heureux, si I'estime de ceux

qui s'occupent d'electricite le recompense des efforts qu'il aura

tentes pour sauver de Foubli lant de conceptions interessantes

qui, au lieu d'etre encouragees, n'ont ete souvent pour leurs

auteurs que I'objet de deceptions sans nombre. II divise son livre

comme il a fait de son expose, en buit chapitics consacres lour

h lour aux generaleurs de relectricite, aux circuits, aux organes

electro-mecaniques, aux instruments d'experimentation, & la

telegraphie eleclrique, aux appareils pour la securite des che-

mins de fer, h Thorlogerie eleclrique, aux appareils de precision

et d'observations, aux applications industrielles et d'^conomie

domestique, a I'eclairage electrique, aux electro-moteurs. Nous

remercions M. du Moncel d'avoir uni sa voix h la nOtre pourfaire

entendre ce qu'il y avail de p(^nible pour 1\1M. Wbealslone et

Sleinbeil, dans la preference accordee a M. Morse, preference qui

a eu pour effet de faire croire en France que M. Morse est le veri-

table inventeur de la telegraphie electrique ; ce qui est complete-

MENTfaux, dit avec raison M. du Moncel. II ajoute avec nous que

la France, en parliculier, doit beaucoup plus a M. Wheatslone

qu'a M. Morse. iNous relirons avec soin cette Revue, et si nous y
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•rencontrons quelque progres important, dont le Cosmos n'ait

point eu I'initiative, nous renxegistrerons avec soin.

— M. Despretz a aussi presente ii I'Academie la charmante
petite Histoire des substances predeuses de M. J. Rambosson
publiee a la Libralrie I'ranraise et clrangere, et ou Ton irouvera

un resLinid inloressant dc tout ce qui a ete ecrit surle diamant,

son histoire, les experiences ayant pour Jjut sa nature et sa fabri-

cation artificielle ; le corindon, le rubis, I'eineraude , le saphir,

la topa'ze, I'opale, la turquoise, I'amethyste , la tourmaline, le

grenat, le lapis-Lazuli, I'agate, la nacre de perle, la perle native

ct artificielle, le corail, I'.ambre, I'ivoire, le jais, le jayet..., Tor,

I'argent, le platine et raluminium. Apres un coup d'ceil sur I'his-

toire de I'orfevreric, M. Rambosson fait ensuile i'liistoire des

principaux ornements, Famieau, la bague, le bracelet, le collier, la

ceinture, recharpe, le diad^me et la couronne, et termine par uu
apercu de la porcelaine et de sa fabrication

;
pourquoi a-t-ifcom-

pletement passe sous silence les boucles d'oreilles ?

VARIETES.

IVole sur la fortnation artifleiede de I'apalile ct dc
la ^\agnc!'itc

Par MM. Charles ISainte-Claire Dexille et Caro:c.

« Parnii les mineraux les plus aboijdanlsde la nature, on trouve

une substance souventiiien definie et eristallisee, la chaux phos-
pbatoe, qui se rencontre principalement dans les filons des ter-

rains anciens et dans les laves volcaniques. La composition sin-

guliere de I'apatite , determinee pour la premiere fois par

M. Gustave Rose, en 1827, en fait une combinaison definie de
cblorure ou de fltiorure de calcium avec le phosphate de chaux.

L'elude chimique de cette mati6re et I'etablissement de ses ana-
logies elaientune question interessante que nous avons entreprise

et qui nous a conduits a des resultats d'nne grandc simplicite que
nous avons I'honneur de .soumettre a I'Academie.

A cote de I'apatite, se trouve place un autre mineral, la

wagnerite, compose des memes elements ou d'elements analo-

gues combines en proportion diffei'ente. Le magnesium y rem-
place le calcium : en outre, I'apatite est un prisme hexagonal

-regulier, et la wagnerite un prisme rhomboidal oi)lique; leur

forme et leur composition les eloigncnl done Tune de I'autre, et
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nous allons faire voir que chacune d'elles peut etre consideree

comme le type de deux groupes dont nous avons etabli toutes les

esp6ces.

L'apatite a pour composition 3 (Pho'SCaO) /^^^ Ca
j

, la wa-

gnerite est representee par la formule plus simple (Pho^ 3 Mg O)

P^l
(Mg). Nous avons prepare des apatites et des icagnerites

formant les especes de ces deux groupes et qui sont comprises

dans le tableau suivant :

Composition. Nonis niineralogique?.

Apatite de cliaux 3 (Ph 0^ 3 Ca 0) (CI Ca) (Apatite)

Apatite de plonib 3 (Ph 0=* 3 Tb 0) CI Pb) (Pyiomorpbile)

Apatite de baryte 3 (Ph 0« 3 Ba 0) CI Ba)

Apatite de sti oiiliane.

.

8 (I'b 0^ 3 Sr 0) (CI Sr)

V^aguerite de niagnesie. (Ph 0" 3 Mg Oj CI Mg) (Wagnerile)

VVagncrite de tbaiix. . . (Ph 0^ 3 Ca 0) (CI Ca)

Wagnerile de manganese (Ph 0^ 3 JMii 0) (CI Mn)

Wagneiite de fer et de I Ph 0=/3 Mii 0\ I ,.. i/Mn\)-,,. . ,

magiianese
(

\ ie J \ {
\Fe J ) ^

' '

Dans tous ces corps une portion de chlore ou m6me la tolalite

de ce corps a pu elre reinplacee par du fluor, sans que la forme

cristalliiie filt en general changee, ce qui indiquebien dans le cas

actuel I'isomorphie du chlore et du fluor qui a ^te rarcment cons-

tat^e d'une manifere precise.

On remarquera que les apatites ont pour base les oxydes me-
talliques qui, en se combinant & I'acide caibonique, donnent des

carbonates rhombiques de meme forme que I'arragonite. Les

wagnerites au contraire sont exclusivemcnt composdes avec les

oxydes mt^talliques qui en se combinant avec I'acide carbonique

donnent des carbonates rhomboedriques ou spatlis de mfime

forme que le spath calcaire. Pour completer ce singulier rappro-

chement, on observera que le carbonate de chaux est dimorphe,

pouvant cristalliser soil en prismes rhombiques (arragonite), soit

en rhomboedres (spath calcaire). La chaux se place done comme
intermediaire ou pivot entre les deux groupes d'oxydes metal-

liques ainsi determines. II en est de meme ici. Nous avons pu
obtenir une wagneiite calcaire encore inconnue en remplacant

entierement la magnesie par la cliaux, niais aussi en remplacant

le fluor par le chlore. Cette wagnerile calcaire a done la compo-

sition Ph 0^ 3 Ga (Gl Ca) que nous avons etablie par nos ana-
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lyses et qui la rapproche du second groupe des chlorophos-

phates.

En outre, tous les efforts que nous avons fails pour obtenir avec

les oxydes pur^mcnt arrayonitiques des wagnerites, et avec les

oxydes spathiques des apatites ont ete infructueux , de sorte

que les deux divisions des carbonates metalliques se retrouvent

dans les phosphates. Ici non-seulement on trouve des formes

cristaUines incompatibles, mais encore des compositions diffe-

rentes.

M. Daubree a prepai-e I'apatite en faisant passer du chlorure de

phosphore sur de la chaux, M. Manross et M. Briegleb, par de

remarquablestravaux executes danslelaboratoirc de M. WOhler,

ont reproduit de I'apatite sous des formes plus belles et plus nettes,

en s'appuyant sur de doubles decompositions effcctuees a haute

temperature entre les phosphates alcalins et le chlorure de cal-

cium. M. Forchhammer, par la reaction du phosphate de chaui

sur le chlorure de sodium , a obtenu de tres-beaux echantillons

de cette espece minerale.

Nous employons un procede plus direct et plus general, fonde

sur ce fait que les phosphates tribasiques sont solubles au rouge

dans les chlorures des metaux dont les oxydes servent de base

aux phosphates sur lesquels on opere ou leur sont analogues.

Ainsi en prenant du phosphate de chaux des os, le melangeant

avec du chlorhydrate d'ammoniaque pour transformer le carbo-

nate de chaux dont il est toujours accompagne en chlorure de

calcium, ajoutant un exces de chlorure et enfin du fluorure de

calcium, on obtient par la fusion au rouge vif une Hqueur qui

semble homogene et dans laquelle I'apatite cristallise par re-

froidissement comme un sel dans sa dissolution aqueuse. II est

done bon d'eflfectuer lentement le refroidissement de la mati^re.

En outre on doit operer tant qu'on le pent avec des creusets ou

vases en charbon de cornue, parce que les phosphates attaquent

tres-fortemenl les creusets argileux.

On pent remplacer le phosphate de chaux par un des phos-

phates dont il a ete question et que Ton prepare en calcinani

un equivalent de phosphate d'ammoniaque du commerce avec

trois equivalentes de I'oxyde ou du nitrate metallique que I'on

veut traiter. On melange le sel avec le chlorure correspondant, et

Ton chauffe. — Apres le refroidissement on separe le chlorure

exc^dant par un simple lavage h I'eau dislillee.

L'eisen-apatit s'obtient en traitant ainsi du phosphate de fer
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par le chlorure de manganese, et il so produit en cristaux qui

onl quelquofois plus d'un cenlimclre de long.

La determination precise des wagnerites n'est pas ioujom's pos-

sible il cause des strics nombreuses dont les faceltes cristallines

sjonl suj'cbargecs et qui s'opposent a la mesure des angles. De

plus, nous devons avcvtir que les phospliales reliennentle lluor

avec une telle puissance qu'ou pourraiL elre induit dans des er-

reurs graves, si I'analysc nc se faisait en prenant des precautions

oxlremcs dont le detail ne pent elrc donne dans cet extrait.

Le gisement de I'apatite dans les filons et dans les laves a fait

penser a M. Daubree que cette substance a pu y etre amenee

sous forme de produits volalils, et en particulier par la reaction

du cblorure de phospborc sur la cbaux, reaction qui determine

en effet la production de I'apatite. La presence du fluor dans ces

mineraux serait assez difficile a expliqucr ainsi : mais une obser-

vation que nous avons faite rend rhypolbese de l\L Daubree ad-

missible dans des circonstances bien plus simples. Les apatites

el wagnerites composecs avec des pbospbates absolument fixes

sont volatiles i une temperature peu clevee dans la vapeur des

chlorures melalliqucs au milieu desquels nous les formons. Ainsi

nous avons pu distiller au rouge de la wagnerite dans la vapeur

du chlorure de magnesium, et les cristaux ainsi volatises et que

nous avons analyses, contiennent tous les elements de la matiere

primitive. L'apatite se volatise egalement dans la vapeur de cblo-

rure de calcium, et on peut oblonir, en operant dans des vases de

cbarbon, de tres-beaux ecbantillons d'apatite sublimee. On peut

rapprocber ce singulier pbenomene de quelques fails bien cons-

tates lels que la volalisalion de la silicc ct de I'acide borique dans

la vapeur d'eau, du suli'ure de bore dansl'liydrogene sulfure, etc.

II nous paralt bien evident que cos phenomenes d'eutrainement

ne sont pas puremenL^ mecaniqucs et que lorsqu'ils seront tous

•bien connus, ils pourront epti'cr comme elements dans I'expli-

calion de fajts de la nature. »

I

t,!'M(.">''-

Impriinerie de W. Remqbut el Cie, A. TKABEBIiAY
,

rue Garaaciere, 5, propnetaire-gerani.
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NOUVELLES DE LA SE:1IAINE.

Le Moniteur tiniversel du 13 Janvier a insere un long rapport

danslequel M. Coste rend comptea S. M. I'Empereiir de I'epreuve

decisive d'un mode d'ensemencement artificiel d'huitres, realise

dans la rade de Saint-Brieuc. Nous nous faisons un devoir d'a-

nalyseravec soin ce document important dontla conclusion se-

rait que la mer pent etre mise en culture comme la terre.

« L'immersion du coquillage reproducteur, commencee en mars,

s'est terminee sousmes yeux vers la fin d'avril. En ce court espace

de temps, trois millions de sujets pris, lesuns a la mer commune,
les autres h Cancale, les autres k Treguier, ont ete distribues sur

dix gisements longitudinaux, repartis eux-memes dans les divers

points du golfe, et representant ensemble une superficic de mille

hectares; gisements traces d'avance sur une carte marine indi-

quant les champs fecondes, et balises avec des drapeaux flottants

destines a eclairer la marclie des navires qui devaient les ense-

mencer.

II ne suffisait pas, pour le succes d'une pareille ceuvre, d'avoir

place le coquillage dans les conditions les plus favorables a sa

multiplicalion; il fallait encore organiser autour de lui et au-des-

sus de lui, de prompts moyens d'en recueillir la progeniture et de

ia contraindre ci se fixer sur les champs ou elle commencait ci se

repandre, car l'immersion avail lieu au moment des premieres

pontes.

Cette seconde operation, qui transforme le golfe ensemence' en

une sorte de melairie sous-marine, soumise aus diverses pra-

tiques d'une exploitation rationnelle, a ete accoraplie au moyen^

de deux artifices dont I'emploi simultane donne deja des resultats

immenses, et qui, dans un avenir prochain, permettront d'aug-

menter la recolte autant qu'on le voudra, pourvu qu'on les mul-
tiplie en proportion des approvisionnements dont on aura besoin.

L'un de ces artifices consiste a paver d'ecailles d'huitres, ou de

tout autre coquillage, les fonds des champs producteurs, de ma-
Di6re a ce qu'il ne puisse y tomber un seul embryon sans y ren-

contrer un corps solide pour s'y fixer. Les valves que nous avons

employees a cet usage, ramassees sur la plage de Cancale, en on!

^te apportees dans le golfe par un convoi special de bateaux pt*

cheurs et semees sur les bancs artiflciels en ma presence.

Le second artifice, celui qui est destine a recueillir la semenee
Huitieme annee. — T. XIV, 21 Janvier 1859. 3
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cntraince par les courants ct a en fairc tomber sur les corps

solidcs sous-poses;ies tourbillons qui ne s'incrustent pas dans ses

niailles, consisle en une longuc lignc de menues fascines dispo-

sees en'travers, comme des barrages echelonnes d'une extremile

a I'autrc de chaque giscment. Ces fascines, veritables appareils

coUecleurs de semence, formees de branchages de quatre a cinq

metres, altacbces par le milieu de leur longueur, au moyen d'un

lilin, a un lest en pierre qui les tienl elevees a 30 ou UQ centi-

metres au-dessus des fonds producleurs, out ele desccndues sur

CCS fonds par des hommes revfitus du scaphandre et cbarges de

poser 'd I'enlour un certain nombre d'hullres en etat de partu-

rition.

Tclles sont les premieres mesures prises pour la fertilisation

dugolfc. II y a six mois a peine qu'elles sont en voie d'cxecution,

et deja les promesses de la science se traduisent en une saisis-

sante realite. Les tresors que la perseverante application de ses

methodes accumule sur ces champs en pleine germination

depasscnt les reves de ses plus ambilieuses esperances. Les

luiitres meres, les ecailles dont on a pave les fonds, toutce que

la drague ramene enfin, sont charges de naissin ; les graves

elles-memes en sont inondees. Jamais Cancale et Granville, au

temps de leur plus grande prosp^rite, n'ont ofTert le spectacle

d'une parcille production. Les fascines portent dans leurs bran-

chages ct sur leurs moindres brindilles des bouquets d'huitres

en si grande profusion, qu'elles ressemblent a ces arbres de nos

Tcrgcrs qui, aa prinlemps, cachent lenrs rameaux sous I'exube-

rance de leurs fleurs. On dirait de v(5ritables petrifications. Pour

croire h une telle merveille, il faut en avoir ete le teraoin.

Les jeunes huitres qui les couvrent out deja de 2 (i 3 centi-

metres. Ce sont done des fruits qui n'ont plus qu'a milrir, pour

former, en dix-huit mois, une immense recolte. II y en a jusqu'a

Aingt mille sur une seule fascine qui n'occupe pas plus de place

tlans I'eau qu'une gerbe de ble dans un champ. Or, vingt mille

huitres, quand elles sont parvenues a I'etat comestible, repr^-

scntent une valeur de ZiOO francs, leur prix courant etant de

20 francs le mille, achetees sur place. Le rendement de cette

Industrie sera done inepuisable, puisqu'on pent immerger autaut

d'apparcils collectcurs de semence qu'on le desire, etque chaque

^uj./l adulle faisant partie d'un gisement ne fournit pas moins de

deux a trois millions d'embryons. Le golfe de Saint-Brieuc

devlcndra, par consequent, un veritable grenier d'abondance, si,
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par la jonction des bancs deja crees, on le converlit tout enlier

en un vaste champ de production.

En resume, I'experience faite dans la bale de Saint-Brieuc es\^

trop decisive pour qu'on puisse se derober k la lumiere de son

enseignement. Elle prouve par un resultat ^clatant que partout

ou les fonds sont a I'abri de I'envasement, I'industrie, guidee par

la science, peut creer, au sein des mers fertilisecs par ses soins,

de plus abondantes moissons que ne lui en donne la terre.

Je me fais done un devoir de proposer k Votrc Majcste d'or-

donner le repcuplement immediat de noire littoral tout entier,

de celui de la Mediterranee comme de celui de rocean, de celui

de I'Algerie comme celui de la Corse, sans en cxceplor les ^tangs

sales du midi de la France dont les fruits deviendront, en se mul-

tipliant, la ricliesse des populations pauvres qui en habitent les

bords.

Parmi les mesures a prendre pour raccomplissement de ce

dessein, il en est, sire, dontl'experience a deji demontrereffica-

cite, et qui, par leur application immediate, conduiront a des

resultats certains. Mais, a cote de ces connaissances acquises, il

y a des mysteres qu'une etude perseverante pourra seule reveler,,

et qui devront faire i'objet de serieuses investigations. II sera

done necessaire d'ouvrir sur nos rivages do vastes laboratoires a.

la science, ou les conquetes d'une experimentation permanente

fourniront a I'industrie do nouveaux moyens d'etendre son em-

pire. Les etangs sales du midi de la France, les anses de I'Ocean,

celles de I'Algerie, de la Corse, etc., nous oITriront les conditions

les plus varices pour I'organisation de ces grands cantonnements

progressivement transformes, selon le desir de Votre Majesle, en

Teritablcs appareils d'ensemencement et d'exploitation de la-

mer. »

— Dans la derniere seance de la Sociele imperiale et centralc-

d'agriculture, M. Heuze, membre correspondant, a donne d'inte-

ressants details sur une espece de pain qui se fabrique chea-

M. Decauville, a Petit-Bourg, et qui sert ci I'alimentation des che-

vaux et des vacbes a Tengrais : deux kilogrammes par tete de

I'especc cbevallne rempiacent six litj'es d'avoine. Chaque vache k

I'engrais recoit par jour de 1 1[2 a 2 kilogrammes de ce pain, et

40 a 50 kilogrammes de residus dc betteraves. Sulvant M. Hei\z6,

5 kilogrammes dc ce pain, fabrique avec de la fariue de troisieme

qualite, acbetec a Corbeil, alaquelle on ajoute des fonds de cuves.
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de distilleries reviennentS 65 cent., soil 6 cent. 1/2 le demi-kilo-

grammc.

Ainsi que M. Payen I'a fait remarquer, il y a dans la m^thode

employee i Pclit-Bourg im resultat avantageux, c'est de donner

uue ulile application aux depots qui se ferment dans les cuves

oil les jus do betteraves ont ferments. Ces depots, formes en

grande partie de levilre et do ferment inerte, contiennent des

matieres azotees, des phosphates, de la matiere grasse et des

substances organiques tertiaires; ils constituent une matiere

nutritive qui, apres la coction, est meilleure qu'ci I'etat normal,

car la temperature de 100°, k laquelle sont soumis les fonds de

cuve, ajoulee a la farine, enleve d la levure, sinon entiercment,

du moius en grande partie, ses proprietes laxatives. Ce melange,

par Taoidite qui s'y developpe, sembledonctres-favorable a I'ali-

mentalion des herbivores de nos fermes. {Moniteur.)

— M. Boussingault, dans une audience recente du tribunal de

police correctionnelle, signale une fraude assez commune chez

les paysans des fermes. D6s qu'ils ont trait leurs vaches, ils

mettent le lait dans une baratte a faire le beurre et ils le battent

legerement; parcette operation, ils lui enlevent une partie de son

beurre, apres, ils veudent ce lait comme pur. M. Boussingault a

aussi rcleve une opinion par trop vulgaire : on dit que, dans

I'ebullition, la creme monte k la surface du lait; c'est une erreur.

La peau qui se forme a ce moment sur le lait n'est pas la creme,

c'est le caseum; la cr6me ou la partie formant le beurre reste

dans le lait, et il ne s'en echappe, que si Ic lait debordc du vase

en bouillonnant.

— A en croire certains journaux, un Americain soumetlrait

actuellement au conseil de I'Amiraute anglaise un bateau sous-

marin, qui aurait I'etonnante faculte de disparaitre de la surface

et de plonger presque instantanement a des profondeurs de

30 metres et plus, de remonter a la surface avec la meme vitesse,

d'allcr en avant ou en arriSre, s'abaissant ou s'clevant k volonte.

L'inventeur se fait fort d'attacher a la coque d'un navire ennemi

un fd electrique , un paquet de poudre et de projectiles auquelil

meltrait ensuite le feu sans crainte aucune pour lui ou pour son ba-

teau, qu'il a mis a I'abri, en plongeantbien au-dessous de la quille.

Quoique celte nouvelle ait eu les honneurs du 31omteur, soyez

bien silr qu'elle n'est au fond qu'un canard americain, et que le

fameux bateau n'est que le bateau de M. le docteur Payerne per-

fectionn^.
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— L'Academie des sciences de Rouen propose un prlx de
300 francs a decerner, en 1860, pour une flore cryptogamique
des cOtes maritimes de la Seine-Inferieure.

Fails de science.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir donner que les con-

clusions des observations de M. Payen sur des analogies '^--^mar-

qnables et des differences caracteristiques entre I'amid 1 1 et la

cellulose. Elles ont eu pour point de depart la decouverte I'aite par

M. Schweitzer et non Scliroetter, comme nous Favons dit par m^-
garde, d'un reactif nouveau, la liqueur cupro-aramoniacale ou
I'oxyde de caivre traite par I'ammoniaque, qui dissout la cel-

lulose sans la decomposer, et de telle sorte qu'on puisse la faire

precipiter de nouveau et I'obtenir pure k un etat de division ex-

treme. Seulement auliquide de M. Schweitzer M. Payen a substi-

tue le liqnide analogue de M. Peligot, qui semble etre plus simple,

plus e'nergique, et que Ton prepare comme il suit : on verse a

plusieurs reprises une certaine quantite d'alcali volatil sur la

tournure de cuivre dont on a rempli une allonge verticale, et i'on

obtient une dissolution bleue qui se produit avec degagement de

chaleur et qui est tr6s-probablement un azotate basique de cuivre

et d'ammoniaque avec exces d'alcali. Introduit dans cette disso-

lution, le coton se transforme d'abord en une gelee epaisse qui

disparait bientot par I'agitation et par I'audition d'une certaine

quantite deau; I'addition d'un acide employe en exces, fait naitre

un precipite blanc qui est la cellulose depourvue de son organi-

sation primitive, mais non alter^e. Cela pose, voici les conclu-

sions de M. Payen :

<( La cellulose, extraite des vegetaux ou des enveloppes ani-

males des tuniciers, est dissoute par I'oxyde ammoniacal et peut

etre precipitee insoluble en flocons granuleux avec la composition

elementaire et les proprietes de la cellulose pure.

La saturation partielle de I'ammoniaque et meme I'addition

d'une grande quantite d'eau precipitent la cellulose retenant de

I'oxyde de cuivre.

Entre la fecule amylacee et la cellulose extraite de la plupart

des tissus vegetaux et des tuniciers, on remarque les caracteres

distinctifs suivants :

1" La cellulose est dissoute par le nouveau reactif et en est
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separee insoluble en saturant rammoniaque et I'oxycle par les

acides en exces.

La f^cule, dans les mOmes conditions, n'est pas dissoute, les

acides en exces, saturant Tammoniaque et I'oxyde de caivre, la

font dissoudre en tres-grandc parlle ; ce qui resisle a la dissolu-

tion par le premier reactif est prccisement la couche periphe-

rique qui otTre sous d'autres rapports le plus d'analogie avec la

cellulose.

2° L'amidon en grains forme dans le nouveau reactif et direc-

tement a froid avec I'oxyde de cuivre un compose insoluble.

Dans les m6mes conditions, la cellulose ne forme pas de com-

post insoluble.

3° La cellulose extraite des tissus precipiles ne donne aucune

des reactions remarquables suivantes que Ton obtient avec la

fecule.

L'ammoniaque enleve h I'amylate de cuivre son oxyde, et ainsi

mis en liberte, l'amidon est en tres-grande partie soluble dans

I'eau.

Un acide faible decompose ^galement I'amylate ; en dissolvant

I'oxyde, il degage la substance amylacee qui est directement so-

luble sauf la couche exterieure ; celle-ci est alors enormement

agrandie et encore colorable en violet par I'iode.

La solution limpide contient la substance amylacee assez peu

desagregee encore pour donner avec I'iode un compose bleu pre-

cipitable par divers reactifs et done d'une stabilile remarquable.

L'ammoniaque decolore immediat^ment ce compose, mais par

son evaporation a froid ou dans le vide lui rend sa couleur in-

tense.

La dissolution a froid des cellules dela pomme de terre, par le

reactif nouveau, mettant en liberte la fecule dont le volume se

trouve decuple, offre un moyen d'essai dela qualite feculente des

tubercules.

Ces precedes pourront servir a fixer les idees sur les propriete's

spdciales et les caract^res distincls de la cellulose et de l'amidon

dans un grand nombre de cas. Sans doule on pourra decouvrir,

entre les couches fortement agregees des grains de fecule et la

cellulose agregee faiblement dans les tissus des plantes, des ana-

logies plus etroites encore que celles observees jusqu'ici ; mais

probablcment on observera aussi de nouveauxcaracteres distinc-

tifs entre les deux principes immedia's isomeriques. Peut-etre

cepcudant s'accordera-t-on pour continuer dc les distinguer I'un
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de I'autre, ne Mt-ce qu'en consideration de leur r61e bien distinct

dans la vegetation : la substance amylacee representant en gene-

ral des depots de substance ternaire qui s'accumule pendant les

arrets dedeveloppement, formant ainsi un approvisionnement de

substance propre c^. la formation de nouveaux tissus , tandis que

ceux-ci sont constitues par la cellulose qui reste generalement

engagee sous ses formes definitives dans la structure des divers

organismes des plantes , comme dans la constitution des enve-

loppes de certaines espSces animales.

Generations spontanees. — Observations de M. Milne-Edwards^

Les pbysiologistes sont depuis longtemps partages d'opinion

au sujet de I'origine de la vie dans les etres organises. La plupart

d'entre eus admettent que cette force n'existe que la ou elle a ete

transmise; que depuis la creation jusqu'au moment actuel, une

chainenon interrompue de possesseurs de cette puissance se la

sont communiqu^e successivement, et que la maliere brute ne

saurait s'organiser de facon a constituer un animal «u une

plante, si elle n'est soumise a I'influence d'un etre vivant ou d'un

germe sortis d'un corps de cet ordre.

D'autres , au contraire, ont soutenu que la maliere inerte, pla-

cee dans certaines conditions physiques et chimiques, etait apte

& prendre vie sans le concours d'un etre generateur ; que les ani-

maux et les plantes pouvaient se constituer de toutes pieces sans

avoir puis^ dans un autre corps vivant le prin(jipe de leur exis-

tence, et que, par consequent, la vie elle-meme devait etre con-

sideree non comme la consequence d'uue force qui aurait ete

donnee en propre aux corps organises, mais comme une propriete

generale de la matiere organisable qui se manifesterait des que

les circonstances ext^rieures deviendraient favorables a son ap-

parition.

Dans men enseignement et dans mes ecrits, j'ai souvent com-

battu I'hypothese de la generation spontanee, qui me semblait

compter aujourd'hui si peu de partisans parmi les zoologistes

que j'aurais craint d'abuser des moments de I'Acad^mie, en ve-

nant les discuter dans cette enceinte.

Longtemps avant que I'invention du microscope n'eilt permis

aux zoologistes de decouvrir les animalcules d'une petitesse ex-

treme qui naissent par myriades dans les eaux ou infusent des

debris organiques, on avait remarque que souvent les cadavres

abandonnds ci la putrefaction se peuplent pour ainsi dire d'une
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foule de corps vivants ; ct n'apercevant dans ce phdiiom^ne I'in-

tervenlion d'aucun 6tre anime par lequel ccs corps aiiraient pu

etrc procrees, les anciens naturalistcs supposaientqu'ilsetaient

un produit de la putrefaction des matiercs aniraales ; que cos ma-

tieres, apres avoir cesse d'apparlenir h un etre vivant, pouvaient

s'orgauiser spoulantiment sous uno forme nouvelle ot consUtuer

ainsi des animaux qui n'auraient pas de parents; enfin que la vie

u'est pas la cause, mais la consequence d'un cei'tain mode d'ar-

rangemeat des molecules dont ces substances se composent, et

que ce genre de groupement moleculaire pouvait etre determine

par le jeu des forces ge'nerales de la nature.

Mais des que la question do I'originc de ces animaux fut etu-

diee par I'Acaddmie Horentine, si heureuscment nonnnee del Ci-

mento^ et soumise i un examen severe par un des membres de

cette Compagnie, Francois Redi, on vit clairemeut que les larves

n^es dans les cadavres, loin d'etre le produit de generations

spontanees, sont la progenilure d'insectes bien connus; et que si

on ne 1^ rencontre qu'au milieu des matieres animates en putre-

faction, c'est parce que Ici seulement elles trouvent reunies toutes

les conditions necessaires a leur developpement, et parce que

leur mere, guidee par un instinct merveilleux, les y depose a I'e-

tat de germe.

Lorsque Leuvenlioek et ses successeurs nous eurent revele la

presence des animalcules dont les infusions de matieres vegetales

et animales fourmillent, on vit I'liypothese des generations spon-

tanees reprendre faveur, et les pliysiologistes divises d'opinion au

sujet de I'origine de ces petits etres. Suivantles uns, ils ne se-

raient autre chose que le produit du developpement de germes

comparables aux oeufs des mouclies de la viande, dont il vienl

d'€ti'e question, mais d'une petitesse en rapport avec Fexiguite

de la taille des iniusoires dont ils provienncnL; germes qui se-

I'aient produits en nombre immense dans la nature, flotteraient

dans I'atmosphei'e comme le font les poussieres les plus fines, et

se deposeraient a la surface de tons les corps en contact avec Pair,

mais ne se developperaient que Ik oil ils rencontreraient de I'eau

ct des matieres organiques en voie de de'sagregation qui leur

serviraient d 'aliments. Suivant les autres, ces infusoires ne pro-

viendraient d'aucun germe de ce genre et seraient des portions

de la substance organique morte, qui , devenues independantes

par suite de Paction dissolvante de I'eau, prendraient vie et cons-

titueraient autant d'etres nouveaux. lyj;. : .;
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II ne m'appartient pas de me prononcer siir le mode d'origine

des vegetaux microscopiques, car on doit laisser aux botanistes

cette tSclie difflcile; mais en ce qui concerne ies animaux, je ne

Grains pas de dire que Ies conditions qui doivent necessairemcpt

etre remplies, pour que Ies experiences dont je viens de parier

aient quelque valeur dans la discussion de la question de la trans-

mission de la vie on de la formation spontanee des etres vivants,

n'avaient etc realisees par aucun des predecesseurs de M. Pou-

chet. Ce naturalisle, dont Ies recherclies ont ele communiqudes

ci I'Academie, dans une de nos dernieres seances, a-t-il ccarte

Ies objections que Ton etait en droit de faire aux experiences de

ses devanciers? Je ne le crois pas.

Pour conclure des faits enonces par lui que Ies animalcules

dont je -viens de parier ne provenaicnt pas des germes qui se

seraient trouves dans le foin mis en infusion, il faut supposer

que la vitalite a dte necessairement detruite dans tons ces germes

par I'elevation de temperature determinee dans ces corpuscuies

pendant leur sejourdans I'dtuve, M. Poucliet presume qu'il devait

en etre ainsi, parce qu'en faisant bouillir dans de I'eiui des spores

d'un pcnicilliiun,\l R Yu ceux-oi se decomposer : mais cctte raispn

ne me satisfait pas.

Ce n'est pas dans de pareilles conditions qu'on voit i'equiiibre

de temperature s'etablir si promptement, et il me parait fort pro-

bable que lefoin renferme dans un vase de verre et enloure par

de Fair en repos, substances qui conduisent fort mal la chaleur,

n'avait ete en realile que fort peu chauffe par Faction de Fetuve

ou ce flacon a etc place pendant un espace de temps si court.

Mais, en admcltant par liypothese que Fexperience eutetepro-

longee suffisamment pour que Ies substances organiques melees

au foin, ouconslituant cette matiere seche, se fussentmises pres-

que en equilibre de temperature avec Fair de Fetuve, pourrait-on

en conclure legitimement que Ies germes d'infusoires conten.iis

dans ces matieres vegetales ont du perdre leur vitalite et etre

iiendus inaptes i\ se developper? Non.
;'-fi)0')i.<.'» r rana

M. Doyere a fait voir, il y a plus de quinze ans^, que certaips

animalcules, tels que Ies tardigrades, quand ils sont sufflsam-

ment desseclies, peuvent conserver la faculte de vivr? apres un

sejour de plusieurs heures dans une etuve dont la temperature

marquait 120° centigrades et jusqu'a lilO", sans que la mort des

animalcules prealablement dessecbes ait rdsulte de cette grande

elevation de temperature. n
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J'ai souvent fait dcs experiences analogues, et toujours j'ai vu

que Fapparilion d'aniraalcules vivanls dans I'eau oil des matiSres

organiques morlcs avaient ete mises en infusion devenait d'au-

tant plus rare que je prenais plus de ])recautions pour preserver

ce liquide de toute introduclion de germes viables. Dans plus

d'un essai de ce genre, j'aurais pu croire que des generations

spontanees s'etaient produites sous mes yeux si, en reflechissant

aux conditions dans lesquelles j'avais opere, je n'avais apercu des

sources d'erreurs ; et si, en ecartant les causes auxquelles je pou-

vais allribuer la preexistence de germes viables dans mes infu-

sions, je n'avais vu les resulfats negatifs se multiplier.... >

Je placais dans deux tubes fernies en dessous I'eau et les ma-
tieres organiques dont je voulais faire usage. L'un de ccs tubes

dont les deux tiers elaient occupes par de I'air fut alors ferme A

la lampe et ainsi que I'autre tube plonge ensuite dans un bain

d'eau bouillante. L'cau du bain fut maintenue en ebullition pen-

dant le temps neccssaire pour que I'equilibre de temperature ait

dil s'etablir h peu de chose pres entre les deux infusions et le li-

quide extdrieur, puis on laissa refroidir les tubes et on les aban-

donna a eux-memes, en ayant soin d'examiner de temps en temps

leur contenu h travers leurs parois transparentes. Au bout de quel-

ques jours, je vis des infusoires se mettre en mouvement dans

celui des deux tubes qui etait reste en communication avec I'at-

raospbere, tandis que dans I'autre tube dont la cloture hermetique

avait precede Taction presumee mortelle de la chaleur, je ne vis

jamais apparaitre un seul animalcule vivant... »

Une hypothese qui n'est pas necessaire pour I'intelligence des

pheni;menes constates par I'observation, et qui est en desaccord

flagrant avec tout ce que I'analogie nous conduirait S admettre, ne

me semble pas devoir prendre place dans la science ; il me parait

probable que la chimie parviendra & creer de toutes pieces les

substances qui servent comme matdriaux
,
pour la constitution

des corps vivants, mais quant b. la genese des organismes animus

sans le concours de la puissance vitale, je ne vols aucun motif

ponr y croire.

— La note du R. P. Seccbi sur la comete de Donati ne nous a

paru contenir rien de nouveau ; il est neanmoins arrive de son

c6te k cette conclusion importante qui s'accorde bien avec la

synthase de M. Faye : « Les apparences des com^tes ne sont pas

Si bizarres qu'on le croit commundment, Les formes qu'elles

prennent par ddveloppements successifs, sont soumises S des lois
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qui sont moins vagnes qu'elles ne le paraissent ; la serie complete

des apparences dela comete Donati s'estmontree semblable dans

ses particularltes essentielles a celle de la comete de Haliey et

des autres cometes mieux etudiees.

Nous empruntons a sa lettre une observation curieuse : « On a

dit que les instruments magnetiques n'etaient pas influences pai*

les orages et les eclairs. Cela n'est exact qu'en partie seulement,

et lorsqu'ils s'agit de grands barreaux. Les petits barreaux, au

contraire, montrent decidement, au moment de i'eclair, une de-

Tiation instantanee. Sa duree est tres-courte ; elle n'est pas ac-

compagnee de vibrations successivesetconsistesimplementdans

une petite deflexion de i'aiguille qui revientaussitotetsans oscil-

lation a la position primitive, comme par i'etfet d'un conti'e-cou-

rant qui arrete ses oscillations. Cette absence d'oscillations ex-

plique pourquoi les grands barreaux ne sont pas sensibles ci Tac-

tion de la foudre; leur inertie est trop grande, et le mouvement

qui serait produit par Taction directe se trouve arrete par Taction

contraire du courant d'induction opposee.

Ce que le R. P. Secclii a vu de particulier a la surface de Jupiter,

c'est une bande assez curieuse lormee de deux portions separees,

soulendant, Tune 2, Tautre 4 secondes, assez persistantes et

semblant exercer une certaine action sur les bandes superieurc

inferieure. Cette observation confirme celle de M. Lassell.

On a souvent demande au R. P. Secchi si le fond des craleres

lunaires est plus bas que le sol on la plaine environnante. Cela a

lieu peut-etre pour les petits cratferes, mais il est tres-douteux

qu'il en soit ainsi pour les grands. Le fond de la grande cavite

interieure de Copernic est au moins & mille metres au-dessus de

la plaine. Si d'autres observateurs en ont juge autrement , c'est

qu'ils n'ontpastenucompte del'enorme soulevement des regions

voisines de ce grand cralere.

Societe d'^accliiuatation.

M. le docteur Sacc a cru devoir appeler Tattention dela Societe

d'acclimatation surle mouton de Padoue, race qui pent, selon lui,

rendre de grands services h la France, soit en restant pure, soit

en servant k des croisements avec les races indiquees. Le mouton

de Padoue ou de Bergame est une des races les plus fixes et les

plus reraarquables, elle est facile a reconnaitre par sa grande

taille, qui lui a justement merite le nom de geant. Un belier de
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dix-huit mois pesait, apres la tonte, 68 kilogrammes, mesurait

0"',88 du sol au garrot, sur 0",89 de la poitrine aux fosses ; sa toi-

son pesait 5S300. line brebis de deux ans pese 59 kilogrammes,

un agneau de six mois, 26 kilogrammes, et une agnelle de six mois,

28 1 2 kilogrammes. Le poids des toisons brutes des brebis varic

de 3 c'l Zi kilogrammes, la moyenne est de 3 1/6 kilogrammes.

Quoique la laine, longiie de 0'",15, no soit pas line, elle est assez

rocherchee cd Alsace pour qu'on la paye 3 fr. 25 c. le kilog.

Le mouton de Padoue porte bien la tete, il estfortement membre;

ce qui ne I'empedie pas de donner en moyenne 50 kilogrammes

de bonne Tiancie nctle. Celle race doune generalement deux

agneaux, souvent Irois, ei fournii, pendant huit ou neuf mois en-

Tiron, 1 litre d'excellent lait par jour. Ce lait est employe a la

confection des fromages, lorsqu'il n'est pas consomme en nature,

ce qui est partout le cas aux environ des villes. La rapidite du

developpement de cette race est inouie, puisque les agneaux nes

en fevrier de Fannee derniere pesaient au 25 juin de 26 a 28 ki-

logrammes et mesuraient 0'",6k a Q'",lk de hauteur garrot, sur

0"',63 k 0"',69 de long. Les brebis font la premiere portee aunan,

€t sont aballues a trois ans, lorsque la cliair est encore tendre

et abondante. lis valcnt, bien en chair, maisnon pas gras, de ixl a

a 60 fr. lis sont gros mangeurs, mais, pas difficiles k alimenter;

tout lour convienl; leur ration d'entretien est de 2 kilogrammes

de bon foin. Leur caract6rc est doux , leur sante robuste.

— Sousle patronage de I'arciiiduc Ferdinand-Maximilien d'Au-

triche, les comtes Gastellani et Fieschi ont entrepris un voyage en

Chine, dans lelbut d'etudier les vers ^ sole et d'y faire faire de la

graine sous leurs yeux. Tons deux grands proprictaires et magna-

niers consommes, egalemont riches de connaissances scientifiques

et pratiques, ils ont pense, avec beaucoup de raison, que ces etudes

devaient etre faites sur une large echelle, et qu'ils devaient impor-

ter assez de graine pour qu'elle pW etre experimentee dans toutes

les contrees sdricicoles do I'Europe, en y portant des germes

d'avenir, si les resultats qu'elle donnera sont cnfm favorablcs. En

rendant cctle experience pratique accessible a un grand nombre

d'educateurs, ils veulent la rendre aussi decisive que possible, tout

en mettant de prudentes bornes k cliaque commission particu-

lifere. Ils n'ont done pas I'intention d'apporter de I'Asie les grandes

masses de graines qui seraient necessaires pour elever les vers a

sole dans la raesure des besoins ordinaires, car cela serait im-

possible, Ils veulent seulement offrirles moyens de regenerer les
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races, ce qui serait deji beaucoup. Ces messieurs ayant reclame

I'appui de la Societe d'acclimatation, celle-ci a decide qu'elle les

recommanderait d'une uianiere toute particuliere a I'un de ses

membres et aux agents du gouvernement qui resident dans les

contrees, objet de cette genereuse excursion, et qu'elle souscri-

rait pour un certain nombre d'onces de la graine qu'ils feront en

Chine. Son Excellence le ministre du commerce, de I'agricul-

ture et des travaux publics a de son cote recommande aux Cham-
bres du commerce, aux Societes et aux Cornices agricoles de

prendre part & la souscription ouverte chez BI. le chevalier De-

braux, du 1" au 31 decembre 1858.

— D'experiences en grand de culture des ignames faites a la

pepiniere centrale du gouvernement a Alger, !\1. Hardy, directeur

de ce precieux etablissement, tire les conclusions suivantes : En
rapportant a la surface d'un hectare les produits obtenus des di-

verses ignames qui ont ete experimentdes en 1857, on trouve les

chiffres suivantes :

1° Iguarae ailee violelle 23 760

2° — blanche 12 330

3° — jambs d'elejibant .

.

37 140

A" — palte de tortue .... 74 2S0

5° Ignanie trifoliee 16 660

6" — cullivee 20 950

7° — de la Nouvelle-ZiJIande. 23 SCO

S" de la Chine 33 000

II parait certain que I'Algerie pent tirer un tres-grand parti de

la culture de ces diverses especes d'ignames sous le rapport ali-

mentaire et pour la nourriture du betail. II serait utile d'en faire,

dans la prochaine campagne , I'analyse comparative, afin de re-

connaitre la somme des principes assimilables que chaque es-

p&ce peut donner. Les cultures qui se sont constituees en 1858,

auront multiplie ces vegetaux utiles de maniere a permettre de les

repandre largemeut dans la colonie pour la campagne de 1859.

— M. Hebert oCfre a la Societe dix-huit perdrix gambras et six

gangas qu'il a rapportees d'Algerie. « L'experience de ce premier

essai m'a dcmontre, dit M. Hebert, qu'il serait tres-facile de faire

venir d'Afrique, sans trop de i'rais, autant de perdrix gambras

qn'on en pourrait desirer. »
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AGADEMIE DES SCIENCES.

Si'ancc du lunJi 17 Janvier.

MM. Filliol et Joly dc Toulouse ont fait une premiere analyse

de Taerolillie d'Ausson; ils y ont trouvc :
1" un alliage de fer et

de nickel; 2° des silicates, les uns plus solubles, les autres moins

solubles dans I'acide clilorhydrique ;
3" un sulfure, probablement

du sulfure de fer.

— M. Emmanuel Rousseau fait a M. le docteur Larclier la re-

ponse que nous Ini avnns deja failo, i savoir que si I'os inter-

maxillaire existe choz I'liomme i\ Fetat enibryonnaire ou chcz les

monstres, 11 est du moins certain quon ne le retrouve pas chez

riiorame k I'etat adulte ou normal, tandis qu'on le trouve cliez

tous les singes.

— M. Poucliet adresse une longue reponse aux remarques cri-

tiques dont son memoire sur I'helerogenic a ete I'objet. II afflrme

que I'belerogenie ne doit pas etre confondue avec la generation

spontanee dont 11 n'est nuUement partisan : si cette declaration a

paru surprendre M. Flourens et I'Academie, c'est sans doute parce

que la pensee du savant naturaliste n'a pas etd suflisamment

comprise. Dej&, dans une premiere lettre, il nous avail dit que la

doctrine et les fails dont il sc fait I'apolre n'avaient rien qui

put effrayer nos croyances ; et nous voyons, dans une expression

de sa pensee que nous devons croire fidele : 1° qu'il ne songe

nullement & renouveler les theories des physiciens atomistes

de I'antiquite, des Leucippe , des Epicure; qu'il n'a nullement

I'ambilion de montrer ni un lion, ni un palmier, pas meme un
infusoire ou une raoisissure naissant d'une rencontre fortuite

d'atomes; 2° qu'il adraet en principe I'existence d'une force orga-

nisatrice initiale; 3" qu'au fond son systeme consiste simplement

a admettre que cette force organisatrice peut s'exercer dans la

matiere non organisee, en engendrant, non pas un animal ou une

plante , mais un ovule microscopique ; en repoussant I'idee gene-

ralement admise de reproduction au moyen de germes dissemines

dans I'air, dans I'eau, etc. Aussi, quoi qu'on en ait pu dire, ce

ji'est nullement comme ecrivain Chretien que nous avons com-
battu M. Pouchet; nous n'avons voulu lui opposer que I'ensemble

des fails bien observes, le temoignage de I'immense majority des

savants et les principes d'une saine philosophic qui montre, dans

ce passage de la matiere inerte ou animee de mouvement pure-



COSMOS. 71

ment mdcanique a I'organisation ou k la vie, une impossibilite

de meme genre que le mouvement perpetuel , la force creee de

rien ou engendree par le repos. La saine raison, en un mot, sans

memo qu'elle ait bcsoin des lumieres de la foi, nous apprend que

le passage du simple etre S la vie, ou du mineral au vegetal ou

a I'animal, est au-dessus des forces de la|matiere; elle nous

montre une sagcsse inOnie dans cette affirmation de la Genese,

confirmee d'aillcurs par toutes les recherches de la science vraie

et adulte : Le Createur a depose clans chaque etre le germe par

lequcl il doit se multiplier indefiniment suivant son genre et sui-

vant son espece. Voici comment s'exprime, a cet egard, un des

liommes qui en France ou en Europe ont le mieux etudie I'ana-

tomie comparee, M. Strauss-Durckheim, Theologie naturelle, t. II,

p. 339 : « Si Ics spontaneistes voulaient y regarder de pres, ils

pourraient se convaincre que la petite monade est deja un monde
tout entier aussi merveilleux dans sa composition que Fliomme

meme
,
quoique forme sur un autre plan. La difficuite de conce-

Toir la formation d'un etre organise ne reside pas d'ailleurs dans

la grandeur ou le nombre des organes qui constituent son corps;

elle reside essentiellemcnt dans la formation de chaque element

organique et dans les fonctions que celui-ci exerce; elements qui

sont en eux-memes des prodiges aux yeux du savant. L'intelli-

gence la plus elevee ne saurait jamais concevoir comment ont

pu se former par elles-memes une simple fibre musculaire, une

simple fibrille...)) Dans son troisieme volume, p. 29Zi, ce noble mar-

tyr de la science, que I'excSs du travail et de I'observation a rendu

presque aveugle, dit, et nous recommandons ce passage k M. Pou-

chet: ((Tant qu'on n'a pas cherche a faire servir cette hypothese de

base k des theories entieres sur I'origine des etres vivants en general

pour tacber d'expliquer comment tons et I'homme lui-merae ont

pu prendre leur origine, cette erreur de la generation spontan^e

ne meritait pas la peine qu'on cherchat a la faire disparaitre

;

mais quand on en a fait le principe de divers systemes philoso-

phiques, il a ete necessaire de detruire cette base erronee de la

generation des etres, et c'est le professeur Spallanzani qui s'en

est charge en ddmonti-ant par une serie d 'experiences parfaite-

ment bien conduites, qui ne laissent aucun doute, que tous les

etres vivants
,
jusqu'aux derniers animalcules, doivent, sans ex-

ception, leur existence a des individus semhlables a ceux qui les

engendrent. n Pour M. Strauss-Durckheim, comme pour nous, et

nous le tenons de sa bouche , la formation d'une seule cellule,
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Tegetale ou animale, d'un seul ovule, d'un seul point vital, sans

I'intei'mediaire d'un etre vivant de mcmc genre et de meme es-

pece est une irapossibilit(i absolue. Nous n'erapeclions nullement

qui que ce soit d'adopter I'opinion contraire, pourquoi tant de

colercs centre la nOtre ! "Ce qui est Evident pour tous les hommes

de bonne foi, dit M. Lacaze-Duthiers apres son analyse des expe-

riences concluantes de Jules Haime , c'est qu'ii mesure que les

moyens d'investigalion deviennent plus parfaits et que nous con-

naissons mieux les animaux , la generation spontandc perd du

terrain.

La reponse de M. Pouchet est fort longuc, M. Flourens, appuye

de M. Jules Cloquet, a demande et obtenu qu'elle fut inseree en

entier dans les comptes rendus, nous I'analyserons avec la plus

complete impartialite.

—JVI.leprofesseurOwenadresseun savant memoire surunenou-

velle espece de saurien fossilc qu'il n'est parvenu a determiner

que par une iongue depense de temps et de sagacite.

— M. Petrequin, chirurgien de Lyon, annonce qu'il a gueri radi-

calement et presqu'en une seule seance une hydrocele par le pas-

sage du courant electrique n6 d'une pile. Le malade a d'abord

beaucoup soullert; il lui semblait que les liquides de la tumeur

comprise enlre les deux poles de la pile fussent animes d'un mou-

vement vermiculaire ; on I'a reporte dans son lit, et Ton a con-

stats, ci la visite du lendemain, que la tumeur n'existait plus; un

purgalif et un suspensoir legerement compressif ont complete la

guerison sans accident aucun ; un mois apres, aucune recidive

ne semblait a redouter.

— M. Paul Gervais annonce que, dans les schistes de Lod6ve,

au sein desqucls jusqu'ici on n'avait rencontre que des vegetaux

fossiles caracteristiques des dernieres couches du terrain houiller,

il a rencontre un animal vertebre de I'ordre des sauriens. L'an-

ciennete de ces couches donne a cette decouverte une importance

considera])le.

— M. Soret, de Geneve, adresse un nouveau memoire sur la

correlation de la chaleur et de relectrlcilc dynamique.

— M. Geoflfroy Saint-Hilaire lit une notice historique sur les

auimaux domestiques, servant de texte a uu tableau synoptique,

qui montre d'un seul coup d'oeil toutes les cspeces arrivees suc-

cessivement a I'elat de domesticite, et I'epoque k laquelle chaquc

esp6ce est devenue tributaire assidue de I'homme. Le nombre des

espfeces domestiques est beaucoup plus petit qu'on ne le pense

;
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on ne compte, en effet, que quarante-Imit especes domestiques

proprement dites: 12 manimiferes, herbivores ou carnivores;

21 mammiferes rongeurs et 17 oiseaux, gallinaces ou palmi-

pedes. Tres-peu de ccs especes sont cosmopolites ou repandues

sur toute la surface du globe; la plupart, meme le ver & soie

dont la domestication remonte a quarante-cinq siecles, sont en-

core localisees, c'est-a-dire limitees a certains pays. Le tres-grand

nombre est venud'Asie; I'Afrique n'en a fourni que quatre; TA-

merique, un, et I'Australie aucune. II resulte de ce rapproche-

ment, comme le disait Maltebrun, que I'histoire naturelle s'unit a

I'etlinologie pour demontrer d'une maniere invincible que I'Asie

a dte le berceau de genre humain, que ce sont les emigrations de

colonies orientales qui ont successivement peuple la surface de

la terre.

— M. Biotdemande le depot dans la bibliotheque de I'lnstitut

d'un exemplaire de la lettre imprimee dans laquelle M. Eugenio

Alberi, I'editeur des oeuvres de Galilee, se justifle du reproche

qu'on lui aurait fait d'avoir voulu amoindrir les droits de priorite

d'Huyghens a la gloire de I'application du pendule aux horloges

astronomiques. M. Biot fait remarquer qu'il n'a nullement prete

ci M. Alberi I'intention ibrraelle d'evincer Iluyghens a toutprix; il

a simplcment demontre que de I'ensemble des documents et du
recit qui composent la dissertation du savant Florentin il resulte

I'annulation complete des titres d'Huyghens, titres cependant in-

contestables, comme M. Biot croit I'avoir prouve dans son exa-

men critique insere au Journal des savants.

— Repondant a la note lue par M. Despretz dans la derniere

seance, M. Dumas essaie de montrer qu'en effet les experiences

de son savant confrere ne justifient pas les conclusions qu'il en a

tirees, ou ne demontrenl pas que les corps sur lesquels il aopere

soient veritablement des corps simples. M. Dumas rappelle d'a-

bord cette phrase du memoirelu par lui dans la seance du 8 no-

Yembre 1857 : ((Deux opinions sont en presence : I'uue envisage les

elements simples de la chimie minerale comme des etres distincts,

independants les uus des autres, dont les molcicules n'ont rien de

commun, sinon ieur HxM, leur immutabilite... L'autre assimile-

rait par leur constitution presumee les radicaux simples de la

chimie minerale aux radicaux composes de la chimie organique

dont la constitution est connue, les premiers diiferant toutefois

des seconds par une stabilile infiniment plus grande, et telle que

les forces dont la chimie dispose seraient insuffisantes pour en ope-
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rer le dedoubkment. » M. Dumas avait done admis et] proclame

que toutcs les forces actuellcs ne suffiraient pas b. dedoubler les

corps simples dela chimie minerale; n'etait-ce pas, h I'aTance,

refutcr ou declarer inutile le travail do !\I. Despretz, qui n'a pas

fait autre chose que de soumettre les corps simples ta Taction des

forces dont la chimie dispose ?

Et en effet, dans ses neuf premieres experiences, le savant pro-

fesseur de la Faculte soumet le cuivre, le plomb, le bismuth a

dcs distillations, h des dissolutions, a des doubles decomposi-

tions, h des decompositions voltaiques, h des cristallisations

successivcs ; mais toutes ces reactions sont celles que les chimistes

emploient pour mettre en evidence les substances diverses qui

enti'ent dans un melange, pour s'assurer qu'une solution donnde

ne contient qu'une seule et meme substance. Tout le monde est

d'accord a adraettre qu'elles ne sont nullement propres & decom-

poser un corps range parmi les corps simples. Le resultat negatif

qu'elles ont donne ne demontre done nullement ce qui etait eti

question; elles n'ont appris et elles ne pouvaient apprendre que

ce que Ton savait deja, c'est-i-dire que les corps simples de la

chimie mindrale sont bors de leur atteinte, d'autant plus que

s'ils ne leur avaient pas resiste jusqu'ici, ils ne seraient pas re-

putes simples. Dans deux autres experiences suivantes, M. Des-

pretz a fait passer les etincelles de la machine d'induction a tra-

vers I'oxygene et I'azote ; or, c'est ne faire encore que ce qu'avait

fait avant lui Berthollet fils, qui avait fait aussi traverser I'azote

et I'hydrogene, pendant des heures et des jours, par I'etincelle

de la machine ^lectrique. II n'ajoute done rien ci la science, qui

n'avait range ces gaz dans la categorie des gaz simples, que par-

ce qu'ils avaient resiste h eette epreuve.

Dans les cinq autres experiences, M. Despretz soumet le fer, le

platine, etc., k une chaleur qu'il croit tres-voisine de lachaleur

blanche, et il proclame ces mdtaux simples, parce qu'ils n'ont

rien perdu, rien cedd au vide qui les entoure. Beaueoup de chi-

mistes, dit M. Dumas, et moi-meme, nous avons soumis ces

memes metaux k des chaleurs supdrieures k la chaleur blanche,

et nous ne nous attendions nullement k ce qu'ils se deeompo-

sassent. Cette fois encore, les forces mises en jeu sont des forces

notoirement insuffisantes, elles ne devaient done rien produire.

Une seule des experiences de M, Despretz, la derni6re, pent, au

premier abord, faire illusion ; c'est celle ou, soumettantune disso-

lution de plomb k la decomposition voltaique, il trouve du plomb
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aux deux p6Ies, ou du plomb & un pole et de I'oxyde de plomb k

I'autre. On pourrait penser un instant que le plomb est forme de

deux elements oup)ut6t de deux plombs, I'un electro-positif, I'autre

electro-negatif, comme on est amene a reconnaitre deux soufres,

mais le plomb n'en serait pas moins nn corps simple, et d'ail-

leurs ce fait s'explique tres-simplement, en admettant que I'oxy-

g^ne venu au pole positif, tandis que le plomb allait au p61e n^-

gatif, s'est d'abord combine avec le plomb qui I'entourait alors

qu'il etait a I'etat naissant, et I'experience n'a plus rien de mys-

t^rieux. Partout done ce sont des forces insuffisantes par les-

quelles on essaie de produire des effets hors de proportion avec

elles, des effets qu'on les savait, a priori, incapables de produire ;

et il n'est nuUement permis de conclure de leur impuissance a

la simplicite absolue d'elements dont un des caractSres essentiels

est de leur resister. Telle a ete en substance I'argumentation de

M. Dumas, faite d'ailleurs en termes tres-moderes, et qui n'est

incisive que dans sa portee ; M. Despretz s'est contente de deman-

der k son illustre confrere qu'il vouiat bien la rediger et I'inserer

aux comptes rendus, se reservant de la refuter quand elle aura

dte formule'e par ecrit.

— M. Chevreul rappelle que dans ses considerations sur la

mdthode analytique, a posteriori, il a indiquc par quelle serie de

traitements on pouvait mettre en Evidence la composition mul-

tiple d'un corps ; il reconnait avec M. Dumas que les forces mises

en jeu par M. Despretz ne pouvaient rien ajouter a ce qu'on savait

de la nature des corps simples.

— M. Faye, en son nom et au nom de M. Delaunay, lit un rap-

port relalif k la relation de I'eclipse totale du 7 septembre 1858,

par la commission bresilienne composee de M. le conseiller d'O-

liveira, de M. Mello, directeur de I'observatoire naissant de Rio-

Janeiro, des astronomes attaches a cet etablissement, et de

M. Emmanuel Liais, astronome et physicien francais. Nous avons

dej& publie une longue analyse de cette relation faite par M. Liais

lui-meme, nous n'emprunterons done au rapport de M. Faye que

les details qui jettent quelque clarte sur la cause des ph^nornSnes

observes.

D'apres les ^phdm^rides, I'eclipse totale devait durer \\U se-

condes, elle n'a dur^ en rdalit^ que 72 secondes, et le soleil a re-

paru ^2 secondes avant I'instant ou on I'attendait. Le fait, en lui-

mSme, ne pent pas 6tre contests ;
pour mettre le calcul d'accord

avec robservation, 11 faudrait diminuer de 7 secondes le demi-
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diam^lre angulaire de la lune. Ricn au fond nc s'oppose ft cette

correction. Dans les ephemeridcs actuelles, ou on a surtout en

vue les comparaisons des tables avec les observations meri-

diennes, le diamolre angulaire est calcule de. manierc a represen-

ter les observations qui sont toutes affectees d'une double erreur

due ii I'irradiation et aux inegalites de la surface dc la lune.

Quand il s'agit d'eclipses du soleil, il faut entendre par bord de la

la lune celui que I'on observerait si les principales dentelures

etaient effacees et n'cxistaient pas; c'est ce diaineU-e, sensible-

ment inferieur au diametrefactice, qu'il convient d'appliquer aux

calculs de prediction ; autrement on expose les observateurs aux

graves mecomptes dout la science a eu a soulfrir le 7 septenibre

dernier. En d'autres ternies, au lieu d'augmenter comme on I'a

fait recemment, avec raison sans doute au point de vue des ob-

servations raeridiennes, le nombre 0,2725 adniis par Burchard

pour le rapport du demi-diametre a la parallaxe de la lune, il

faudrait plut6t le diminuer et le faire egal a 0,2716, lorsqu'il s'a-

git des contacts interieurs dans les eclipses dc soled.

Observations meteorologiques. L'abaissernent de temperature a

ete de 3 degres environ; la marclie du barometre a presente un
minimum marque, et celle de I'hygrometre un maximum. Le

vent, qui, a bord du Don Pedro II, soui'flait le matin de I'ouest, a

diminue a partir da commencement de Teclipse ; Ic calme s'est

produit pendant I'obscurite tolale, et, au rclour du soleil, il s'est

eleve un petit vent d'est qui s'est regularise peu k peu. Le ciel

d'abord convert a ete parfaitemeut pur au moment de I'eclipse

totale.

Observations phijsiques. Elles ont eu surtout. pour objet I'au-

reole , les protuberances, et la visibilite de la lune en dehors du

soleil. Les singuliers phenomenes qui se sont manifestes h I'occa-

sion de I'eclipse totale de 1842 ont fortement excite I'attention des

astrouomes. La couronne ou aureole lumineuse qui euloure la

lune apparut comme un indice evident d'une troisieme enveloppe

du soleil, d'une atmosphere entourant la photosphere, invisible

dans les circonstances ordinaires, visible lorsque la lune, en mas-

quant les rayons directs du soleil, supprime cette vive lumiere

que notre propre atmosphere projette sur le ciel. Les protube-

rances lumineuses teiutees de rouge, de rose ou de violet, aper-

cues sur le bord du soleil, au milieu meme de cette aureole bril-

lante, imprimferent fortement dans I'esprit des observateurs la

conviction qu'ils avaient sous les yeux des nuages appartenant ft
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cette troisieme enveloppe, nuages legers flottant dans I'atmos-

phere du soleil, malgre I'intensite enorme de la pesanteur,

comme Jes nuages de vapeur d'eau condensee reslent suspendus

daus la notre. Quelques astronomes crurent devoir admettre que

la photosphere ou I'atmosphere lumineuse du soleil a elle-m6me

ses nuages, qui constituent tantOt les penombres et les taches,

lorsqu'ils se projettent sur la surface du soleil; tantot les protu-

berances, lorsque vus obliquement ils se projettent sur le ciel en

dehors du disque solaire. D'autres, au contraire, ne "virent dans

I'aureole et les protuberances que des apparences subjectiTes,

des jeux de lumiere dus a la diffraction ou a des refractions ex-

traordinaires. Les observations de 1858, pas plus que celles de

1842, ne sufflront a resoudre les questions so illevees; elles ont,

au contraire, apporte leur contingent de faits inattendus, et sou-

leve de nouveaux problemes a resoudre.

Jamais le phenomene de la couronne n'avait pris I'aspect a la

fois imposant et complique que lui donne le dessin de la com-

mission bresilienne publie dans le Cosmos. L'hypothese de I'exis-

tence autour du soleil d'une troisieme enveloppe ne soffit en

aucune maniere a son explication... D'une observation plus atten-

tive, M. Liais a conclu que la lune, en s'avancant, masquait suc-

cessivement les diverses parties de I'aureole, et que cette aureole,

les faisceaux do rayons divergents ou paralleles, et les protube-

rances appartenaient au soleil. CeLte observation est confirmee

par ce fait, que la disposition relative des faisceaux et des rayons

B'a pas varie pendant toute la duree du phenomene. Un des obser-

vateurs a vu a I'oeil nu autour de I'aureole un cercle colore des

nuances de I'arc-en-ciel, deja signale en 1715, en 1733 et en 1851.

Un nuage place a 25° & I'ouest du soleil s'est colore des teintes de

I'iris.

Si I'aureole est due a la presence d'une atmosphere solaire,

elle doit etre occultee par la lune, comme le soleil lui-meme ; la

lune doit apparaitre negativement sur le fond brillant de cette

aureole. Et en effet, M. de Mello a pu suivre le bord de la lune

jusqu'a U ou 5' au dela du bord du soleil; et, ce qui est plus

extraordinaire, I'image de la lune projetee sur une glace depoHe

a ete vue en entier et tres-distinctement, plus blanche que la

region voisine du ciel. 11 y a plus, cette image s'est reproduite

photographiquement sur les negatifs que M. Liais a obtenus de

10"^ T" a 101^ 12-".

Les apparences designees sous le nom mal choisi de protube-
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ranees, se sont montrees tantdt adherentes aux bords de la lune,

tantOt en dehors ou loin de ses bords, tantOt en dedans ou proje-

tecs siir le disque ; elles sont tantdt roses, tanlot noires, tantdt

parfailcment blanches. On distingue ainsi : 1° les protuberances

est^rieures placees tout a fait en dehors de la lune, dans le sein

de I'aureolc; 2° les protuberances exterieures ayantleurbase sur

le contour de la lune, avec les formes les plus capricieuses,

tantdt isolees, tantdt dessinant comme une chaine de collines sur

un arc plus ou moins considerable, avec les denteluresen dedans

ou en dehors ; 3" les protuberances interieures entierement deta-

chees du limbe de la lune, apparaissant comme des trous au tra-

vers desquels la lumiere solaire arriverait a nos yeux.

Pour les observateurs bresiliens, les trois protuberances occi-

dentales etaient d'un blanc tres-vif sans aucune nuance de rose;

la premiere et la deuxieme avaient une petite bordure noire. Le

disque lunaire a paru les masquer peu a pen par I'eflfet de son

mouvement relatif; tandis que, du cdte oppose a I'ouest, d'au-

tres protuberances etaient demasquees par I'effet du meme mou-

vement, conformement ci ce qu'avaient vu, M. Mauvais en 1842,

et M. Adams en 1851, contrairement a ce que M. Dunkin croyait

avoir remarque aussi en 1851.

La question d'une relation possible entre les taches du soleil

et les protuberances a ete etudiee avec interfit au Bresil ; sur les

six protuberances notees pendant I'eclipse, aucune ne repond

aux taches observees le meme jour, sauf peut-etre la troisieme

de Test. En outre, en r6gle generate, les taches n'apparaissent

que dans une certaine zone equatoriale, sur les bords de deux

arcs de 70" ; sur le reste, c'est-ci-dire sur les deux tiers de la

circonference, elles n'apparaissent jamais ou presque jamais. Or,

il suftit de jeter un coup d'oeil sur les dessins de la commission

bresilienne, pour voir que les six protuberances observees sont

distribuees tout autour du disque, et depassent de beaucoup

les regions affectees aux taches.

Epreuves photographiques de I'eclipse. La plus curieuse est celle

ou le contour entier de la lune s'est dessine en noir hors du soleil.

Sur les autres cliches, les cornes ont paru legfirement tronquees

ou arrondies ; elles sont incomparablement moins distinctes qu'on

ne devait I'altendre dela difference d'inlensite lumineuse entre le

bord et le centre. II est malheureux qu'au moment oil M. Liais se

disposait k photographier la couronne, les faisceaux singuliers,

les protuberances qui se peignaient parfaitement sur la glace
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depolie, I'dclipse totale se soit termin^e brusquement 42 secondes

avant I'epoque assignee par le calcul. La photographie des

eclipses est une oeuvre i part, qu'il faudra confier k des plioto-

graphes habiles -, ils devront operer dans un temps tres-court, et

employer les preparations les plus sensibles ; I'obturateur devra

etre completement indepcndant de la lunette.

La memorable campagne de I'expedition bresilienne ne servira

pas seulement la science par les resultats que nous venous d'ex-

poser rapidement ; elle donne, en outre, de precieuses indications

sur la nature du probleme des Eclipses et sur la marche qu'il

convient de suivre desormais pour le resoudre. L'occasion ne tar-

dera pas de I'attaquer de nouveau, puisque I'eclipse de 1860 sera

totale en Espagne et dans nos possessions algdriennes. L'Obser-

vatoire imperial de Paris et TObservatoire royal de Madrid en-

verront sans doule des commissions parfaitement organisees;

nous avons, tout pres de I'Espagne, un correspondant devoue

ci la science, M. D'Abbadie , dont I'observatoire naissant est ap-

pele h rendre k cette occasion de grands services. En Algerie

meme un observatoire va s'elever par ordre du prince ministre,

et il sera facile de diriger une expedition vers le fort Napoleon

ou tout autre point de la lignc centrale. Esperons que ce noble

concours de ressources scientifiques aura pour resultat de resou-

dre enfln le probleme devant lequel les astronomes s'arretent ini-

puissants depuis dix-sept ans.

Les travaux recents de la commission bresilienne feront ^poque

dans riiistoire des efforts tenti^s en vue de ce resultat. La con-

duite de ses operations est digne de servir de modele ; les res-

sources de la science moderne out ete appliquecs par elle avec

autant de stlrete que de succes. Nous applaudissons a ce noble

debut qui promet d'amples moissons scientifiques dans un pays

si admirablement situe pour I'etude des phenomcnes naturels,

et si bien dirige vers le progres scientifique. Votre commission

a vu avec le plus vif interet I'accueil bienveillant fait a notre com-

patriote, M. Liais;... elle est beureuse de constater qu'il a rem-

pli avec talent et succes la tacbe que lui imposait la part qui lui

a ete faite dans les travaux de la commission. Nous avons I'bon-

neur de vous proposer de remercier M. Liais de la communica-

tion importante dont nous venous de vous presenter I'analyse, et

de lui faire parvenir les encouragements qu'il merile. L'expres-

sion de votre satisfaction le soutiendra loin de son pays dans

raccomplissement de la mission difficile qu'il a courageusement
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acceptee. » Les conclusions du rapport sont adoptees i I'unani-

mite.

— M. d'Abbadie dit ;i propos du rapport de M. Faye : « U est

utile d'indiquer quelques precautions & prendre pourbien obser-

Ter la procbaine eclipse totale du soleil. Entre autres, il est bon

de partager le travail. Ainsi, en 1851, j'avais forme un comity

d'une vingtaine de personnes dont cliacune devait rdsoudre seu-

lement quatre & six des cent et quelques questions que les astro-

nomes ont posees. Cette precaution a fait recueillir des fails nou-

veaux, comme les lueurs colorees du c6te du nord pendant

I'obscurite, et I'obscrvation des grains de chapelet vus a I'ceil nu,

c'est-a-dire sans lunette. »

« II eut ete h desirer que M. Liais eCit insere une plaque de quartz

dans I'axe optique de sa lunette. J'ai reconnu i Frederiksvoern

en Norwege la rare sensibilite de la lunette-polariscope. Avec

elle je constatais aisement la polarisation de la lumiere sur les

voiles des navires qui cinglaient au large, tandis que les polaris-

copes non grossissants n'accusaient ni couleurs, ni difference d'in-

tensite dans les images dedoublees. n

«Seul, depuis cette epoque, M. Chacornac a employe la lu-

nette-polariscope. Get astronome ayant ainsi trouve des couleurs

sur la comete Donati en a conclu que cet astre nous envoyait

une lumi6re polaris6e. De mon cOie, j'ai fait la mfime observa-

tion, mais je n'en tire pas le meme resultat,parce qud'eloile

Arcturus, alors tres-voisine de la comete, presentait les memes
couleurs. Cette appreciation comparative fut aussi faite par une

personne intelligente mais eirangere ti la science. Je suis force

d'induire de la que les couleurs faibles, mais evidentes, mises

au jour par le grossissement de la lunette, venaient seulement

de la polarisation de 1' atmosphere, laquelle serait visible encore

dans un restc de crepuscule. Au contraire, la planete Jupiter ne

m'a offert aucune trace de couleurs, meme sur les bords, d'oii

la lumiere reflechie du soleil devrait nous arriver quelque part

sous Tangle de polarisation totale. Je desire enfin que ces ob-

servations soient repetees par d'autres astronomes, car Arago,

cette autorile si grande en la matiere, admettait que la lumiere

des cometes est polarisee, et si j'(^mets une opinion contraire,

c'est avec la timidite qu'on doit toujours apporter quand on

conteste des resultats genei-alement admis. »

— M. Flourens donne lecture d'une note de M. le vice-amiral

Dupelit-Thouars intituiee : Observations faiies aux lies Gallapagos,
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nous les analysons avec quelque etendae parce qu'elles sont cu-

rieuses et importantes, au point de vue surtout de la propagation

des especes animales et vegetales.

— M. Despretz communique quelques nouveaux rdsultals des

recherches de M. Drion, professeur de physique au lycee de Ver-

sailles, sur la dilatabilile des liquides volatiis. L'elber chlorhy-

driquc a 130 degresa pour coefficient de dilatation 0,00503, c'est-

&-dire qu'il se dilate presque deux fois plus que I'air ; I'acide hy-

poazotique a 99° a pour coefficient 0,00308, et se dilate autant que

Fair; I'acide sulfureux&130° a pour coefficient 0,00957, etse di-

late presque trois fois plus que I'air. Ces faits sont analogues au

fait decouvert par M. Thilorier, que de a 30 degrds I'acide car-

bonique liquide se dilatait trois fois plus que I'air. M. Drion de-

mande instamment que ses recherches deviennent I'objet d'un

prochain rapport.

— M. Babinet communique une lettre par laquelle M. Gould,

direcleur de I'observatoire Dudley, annonce que madame Dudley,

price de donner un nom a la derniere planete decouverte le

18 seplcmbre 1858 par M. Searle, I'a appelee Pandore. La noble

dame, qui pour sa part et pour honorer la mdmoire de son raari,

a contribue pour 800 000 francs a la fondalion de cet observa-

toire modele, a voulu, par le nom de Pandore, faire allusion aux

innombrables dons faits h cet etahlissement national.

VARIETES.

Observations faites aux ilcs Gallapagos

Par M.le vice-amira! Do Petit-Thouars.

{Analyse faite avec les expressions de I'auteur.)

« Les lies Gallapagos, d'une creation volcanique recente, sont

dans un etat de developpement progrcssif et bien marque qui

permet de constaler d'une maniere certaine I'anciennete compa-

rative de leur origine. L'une d'elles, Albe Mark, est encore a

I'etat d'incandescence. Le volcan qui I'a produite jette toujours

de la fumee et parfois des flammes ; elle est elevee et n'ofire & la

vue qu'un monceau de pierres volcaniques, de laves et de scories

non agglomerees qui rendent le marcher difficile et presque im-

possible, la terre vegetale n'y apparait pas encore, et elle est en-

tierement sterile. Dans les autres iles, les volcans sont eteints

depuis plus ou moins longtemps, ce qui n'est pas facile a deter-
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miner ; le sol est partout penetrable par la pluie ; la vegetation est

plus ou moins avancee ; elle n'existe sur quelques-unes que tout

a fait au sommet ; sur d'aulres elle existe au soramet et dans

quelques anfracluosites des niontagnes ; sur d'autres enfin, la ve-

getation, en se developpant successivement, est descendue jus-

qu'au rivage.

Dans les lies dont la vegetation n'est pas complete, le sol, infe-

rieur i\ la region qu elle occupe, resle toujours a I'etat primitif

jusqu'ci son entiere transformation qui n'arrive que peu k peu et

successivement. Dans cet etat on reconnait tr^s-bien que la vege-

tation des parties superieures est plus active et plus developpee

que celle des parties inferieures. Les arbres y sont plus grands,

les plantes plus serrees et plus vigoureuses. Lorsque les lies sont

tres-anciennes, comme celles de la Societe, des Marquises et des

Sandwich, c'est le contraire qui a lieu. Les plantes et les arbres

du rivage sont plus grands et plus developpes que ceux des par-

ties superieures de ces iles; de sorte que de I'etat ou du develop-

pement de la vegetation il est facile de conclure a I'anciennete

relative ou ci la priorite d'apparition des groupes d'iles volcani-

ques de la Polynesie.

Les iles les plus anciennes, d'apres le classement que j'en ai

fait, sont entour^es de ceintures de coraux qui laissent entre elles

et la lene an espace de iner libre dans loquel on trouve de Ires-

bons ports; a Taiti, par exemple, on en compte jusqu'a trente.

Aux iles Marquises, qui, selon moi, occupent le second rang dans

I'ordre de la formation, on ne trouve point de ceintures de co-

raux, mais seulement quelques fragments qui en sont I'origiue.

Aux iles Sandwich, qui pourraient peut-etre pretendre au second

rang, on trouve un banc de corail qui forme avec la cote le port

^.llononoulou. Ce banc s'accroit cliaque jour et arrivera cerlai-

nement, dans un temps donue, jusqu'a Ueur d'eau. Enfin, dans

les iles Gallapagos, que je mets au quatrieme rang, il n'y a point

de ceintures de coraux, mais seulement quelques vestiges de cette.

production dans la baie de la Poste, ile de la Floriana.

Comment cette vegetation des iles Gallapagos, si curieuse par

le moyen qu'elle donne de juger I'anciennete de formation des

iles, a-t-elle pu se produire? Nous avons vu qu'elle commence au

sommet. Or voici de quelle maniere je la concois. La vapeur d'eau

apportee par les vents alizes se condense sur les cretes des nion-

tagnes refroidies les premieres, y ddposent une humidite qui, a la

longue, produitsur le sol qu'elle decompose un huums qui devient
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la base de toute la vegetation de I'lle. La formation de la terre Te-

getale et le developpement de la vegetation se propagent de pro-

che en proche en descendant jusqu'i la base. Mais d'ou viennent

les graines qui sont le point de depart de ce developpement? II faut

necessairement admettre qu'elles sont sorties des eaux pendant

I'incandescence du volcan qui n'en aura pas detruit la vitalite, ou

qu'elles ontete apporteesaulieumemeoullmmus s'est forme, soit

par les mouvements et la diffusion de I'atmosphere, soit par des

oiseaux qui les y auraient deposees. Ce qui accroit la difficulte,

c'est 1° que les vents alizes regnants soufflentdu continent ameri-

cain; or les plantes des lies Gallapagos ne sont point identiques

avec celles de ce continent et on n'y trouve pas d'oiseaux sem-

blables a ceux d'Amerique ; 2° que les lies de la Polynesie dont

on pourrait vouloir faire venir les germes sont tres-loia sous le

Tent.

En explorant de nouveau ces lies sous le rapport des animaux,

nous n'en avons pas trouve sur I'tle d'Albe Marie, ni sur celle de

Marborough. Dans presque toutes les autres on rencontre des

tortues qui arrivent & un grand developpement. Quelques-unes

peuvent peser de six ci sept cents kilos. Je n'en ai rencontre de

semblables ni sur les c6tes de I'Amerique ni sur aucune autre lie

de la Polynesie, mais bien dans I'ile de I'Ascension dans I'ocean

Atlantique. II existe encore dans plusieurs iles des lezards ampbi-

bies qui ont le dos noir et le ventre blanc ou jaune ; ils sont armes

sur le dos d'un aileron dentele qui se prolonge de la tete a la

queue; leur longueur est d'environ un metre; ils ont une certaine

ressemblance avec les iguanes que Ton voit percher et briller au

soleil sur les arbres de la riviere de Guayaquil. Les oiseaux sont,

a tres-peu pres, tons des oiseaux de mer, parmi lesquels ont re-

marque celui que les marins appellent fregate, et qui, je crois,

est le pfiaeton a bi-ins rouges. On y reraarque encore un petit

oiseau tres-familier de la grosseur d'une grive qui venait se poser

sur nous et que Ton prenait & la main ; il est tres-bon a manger.

Cet oiseau, que je n'ai vu nulle part, me semble appartenir spe-

cialement aux Gallapagos. D'ou ces animaux divers tirent-ils leur

origine? C'est encore un probleme dont je ne hasarderai pas la

solution. II faudrait, avant tout, s' assurer a nouveau qu'ils n'ont

aucune identite avec ceux d'Amerique ou ceux des iles de la Po-

lynesie.

Ou ne trouve point aux Gallapagos de ruisseaux ou de torrents

qui s'ecoulent jusqua la mer. L'eau qui tombe sur ces iles s'ar-
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rete a la limite de la vegetation qui est aussi celle du terrain ag-

glomdre.

Cette absence de ruisseaux et de torrents aux lies Gallapagos

est line prcuve certainc de leur formation rt^ccnte. Sur I'lle Flo-

riana, un pen moins modcrne, I'eau est deji arriv(5e h un kilo-

metre du rivagc oii les baleiniers vont la puiser. Dans les groupes

d'anclenne formation, lels que ceux des lies de la SocUte, des

lies Marquises et des lies Sandwich, on trouve des ruisseaux qui

coulent jusqu'a la mer, n'asseclienl prcsque jamais et quelque-

fois se transforment en veritaljlcs torrents.

Les pluies, sur ces memes lies Gallapagos, tombent quelque-

fois sur les sommets et les flancs des montagnes, mais elles n'ar-

rivent que tres-rarement jusqu'au rivage ou sur la rade. Nous

avons YU souvent le meme plienomene atmospb(^rique se pro-

duire aux lies Sandwich, ou nous voyions une pluie abondante

arroser les montagnes sans qu'il en arrivat jamais mie seule

goutte dans Hononoulou ou sur lafregate. Comme disent les ma-

telots, la pluie sechait en tombant, c'est-&-dire qu'elle se trans-

formait et disparaissait a la vue par I'effet de I'evaporation. C'etait

mie transformation analogue, dans un sens vertical, & cclle qu'd-

prouvent les brumes en s'approcbant des cotes de la Galifornie

oude Terre-Neuve, ou elles disparaissent par I'evaporation qu'elles

subissent par I'effet du rayonnement de la chaleur de la c6te.

L'effet de ce rayonnement s'etend d'autant plus loin que la cha-

leur sur la c6te est a un degre plus elevd. Aux lies Gallapagos,

comme aux lies Sandwich, la chaleur de la region inferieure

etant elevee de plusieurs degres au-dessus de la temperature de

la region superieure, donne sans doutc lieu a la transformation

que nous avons observee.

Les lies Corallokles s'elevent du fond des eaux et arrivent jus-

qu'a la surface ; alors elles ne croissent plus verticalement, mais

s'etendent horizontalement, et constituent de pelits bancs formes

de debris de coraux dont la vegetation s'empare aussitot en y

faisant naitre des arbres tout & fait speciaux a ces lies. Quelle est

leur origine? Je n'essaierai pas dele dire. Les courants, comme

les vents, portent generalement de Test h I'ouest, et il n'y a pas

sur le continent d'arbres de la meme essence. »

Imprimerie de W. Remqcet et Cie, A. TKAMBLAY ,

rue Garanciere, S, proprietaire-girant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Dans une lettre ecrite du Tong-King occidental, en date du

2 avril 1858, Mgr Retord, vicaire apostolique, fait le recit d'une

horrible famine amenee par des inondalions qui envahirent cinq

ou six proYinces, et raconte que les villages situes pres des mon-

tagnes ont trouve une grande ressource dans une espece de pal-

mier dont ils exploitaient le bois pour en tirer une sorte de farinc

avec laquelle ils faisaient de la bouillie et un pain assez agreable.

« Mais quelle peine incroyable, ajoute-t-il, pour se procurer un

de ces arbres precieux, qui deviennent de plus en plus rares a

cause de la multitude dc ceux que la faim pousse a leur destruc-

tion! II faut, pendant deux ou trois jours, errer au loin dans d'af-

freuses solitu'des sans chemins, parmi les buissons, les rochers,

les pierres h pointes aiguiis comme des clous ou a tranchants

effiles comme des couteaux, s'exposer k etre devore par les tigres

qui ont fait d'innombrables victimes... Quand les malheureux

•affames ont decouvert un de ces arbres, ils I'abattent & coups de

hache, en fendent le tronc, se le partagent et Femportent chez

eux k travers les precipices. AussitOt toute la famille s'acharne

sur ce bois nourricier, le coupe, le rabote, le debite en eclats et

en copeaus, puis le broie jusqu'ii reduirc sa poussiere en farine,

etenfln on s'en repait. Une bonne charge de ce vegetal peut nourrir

une famille pendant deux ou trois jours. Et, ne vous en deplaise,

faute de mieux, j'en ai mange quelques buches ; MM. Char-

bonnier et Mathivon, qui sont avec moi, s'en sont aussi regales

quelquefois. » Nous regrettons que le saint et courageux eveque

n'ait pas decrit celle cspece de palmier alimentaire, dans lequel

sans doute la celhilose ne prend pas son developpement entier et

reste, en partie du moins, a I'etat de fe'cule ou d'amidon. {An-

nales de la Propagation de la foi, Janvier 1859, p. 28.)

— M. le marechal Yaillant, ministre de la guerre, vient de de-

cider qu'un service special electro-therapique scrait cree dans le.s

principaux liOpitaux militaires de I'Empire. Le conseil de sanle a

€t^ charge de rediger une instruction destinee a servir de guide

aux medecins militaires dans les applications qu'ils auront a fairc

de I'electricite. Tous les six mois les medecins devront faire par-

venir au conseil les observations detaillees de tous les malades

qu'ils auront traites.

— On lit dans la Clinique Europeenne du 22 Janvier: « M. lo

Iluiti^me annee. — T. XIV, 28 Janvier 1859. ft
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docteur Bemis du Kentucky s'cst livrd a une elude pleinc d'interet

sur les consequences pernicieuses qu'entrainent apres eux les

marioges entre consanguins. Ses recherchcs lui ont prouvd que

dix pour cent des sourds-muets ; cinq pour cent des aveugles ; et

environ quinze pour cent des idiots, places dans les divers eta-

Wlssements liospitaliers des Etats-Unis, sont issus du mariage de

deux cousins au premier degre. Sur un cliifTre de 757 manages

cntre cousins germains, 256 avaient produit des sourds-muets,

des aveugles, des idiots. Sur kSo autres mariages entre cousins

c.n premier degre, 151 ont donne naissance a une progeniture

analadive; un tres-grand nombrc ont ete steriles. Plusieurs l^tats

xle rUnion, entre autres le Kentucky, ont adopte recemment une

ioi qui interdit formellenient les mariages entre cousins ger-

jnains.

—
' L'usage de I'eau de seltz factice, ou eau cliargee d'acide

^jarbonique, fait sans cesse dans la France, surtout dans Paris,

•de nouveaux progres, ct atteint des proportions vrainient enor-

anes. Les quatre principaux etablissements de Paris livrent a la

•consommalion environ quatre millions de siphons par annee, les

aulres fabriques reunies en livrent six millions, c'est done un

total de dix millions de siphons consommes dans un delai d'en-

Tiron trois mois. Presque lous les journaux ont cite ce fait sans

iiucunc reflexion, sana se demander si la vulgarisation sur une

aussi grande echelle de cette boisson acidulee etait ou non un

Jjienfait; presque pei^sonne aussi ne songe ci se demander si son

usage est salutaire, indifferent ou nuisible. Nous ne pensons pas

qu'il puisse etre indifferent ; nous croyons au contraire qu'il est

quelquefois salutaire, mais que le plus souvent il est plus ou

jnoins nuisible. L'eau ordinaire ou pure est incontestablement

plus saine pour le plus grand uombre au moins des estomacs ; et

i'eau de seltz devrait, ordinairement parlant, etre consideree

<;omme un remede et rcservee pour les cas de maladie ou d'in-

disposition, selon -qu'elle aura ete ordonnee ou conseillee par un

inedecin. L'eau de seltz a un autre inconvenient, elle emousse le

goilt, elle habitue aux saveurs piquantes ou fortes ; nous sommes

done loin de former des vceux pour son extension continue. Au-

trefois rares relativement, les dispepsies ou les digestions lentes

et difficiles deviennent de plus en plus communes, et elles ont

leur raison d'etre ou leur cause dans l'usage excessif du tabac, de

J'abskithc ct des eaux acidulees.

— Le grand isthrae americain , dit un voyageur anglais, M. Squier,

i
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semble etre le quartier general de I'armee des volcans. La cote

de I'oceaii Pacifique est coiiverte de cones volcaniques, depiiis le

grand cratere de Carthago, situd h 3 600 metres de hauteur et

dont le sommet est le seal point d'ou Ton decouvre les deux
oceans, jasqu'aux volcans de I'eau et du feu qui touchent au
Guatimala et qui alteignent U 200 metres de hauteur. Des ter-

rasses de la ville de Leon on apercoit quatorze volcans range's

sur une seule ligne. Les plus remarquables par leur beaute ter-

rible sont ceux de Masaya, d'Ometipu et de Madeira. Dix ou
douze sont en pleine activite, laissent echapper une famee inces-

sante, et donnent de temps en temps des preuves eiTrayantes de

la puissance de leur foyer souterrain. lln nouveau cratere s'ou-

vrit, le 13 avril 1850, dans la plaine de Leon et remplit d'effroi les

habitants d'alentour.

— On a souvent importe de Chine des camees ou medaillons de

nacre de perles qui n'accusaient aucunement le travail du burin,

et dont I'origine restait un mystere. On sait aujourd'hui qu'ils sor-

tent tout fabriques du mollusque charge de les produire. Ce mol-

lusque est le bivalve connu sous le nom d'anodonte; on le peche,

on I'entr'ouvre, on maintient ses valves ecart^es avec des coings

de bois; on loge dans sa coquille le moule en m^tal du camee
qu'il s'agit d'obtenir; on Ii.\e le moule avor, nne maticrc agglutina-

tive insoluble dans I'eau ; on laissc les valves se rapprocher ; et

on depose le mollusque de nouveau dans I'eau ou pare; au bout

d'un certain temps on le repeche et on trouve le moulc rempli de

la maliere perlee, c'est-fe-dire qu'on recueille le camee tout fait.

En substituant au moule des pierres arrondies, on oblient des

pedes artificielles qui ont jusqu'ci sept millimetres de diaraetre.

— II s'est produit r^cemment, dit le Moniteur, k la suite d'une

violente tempete, dans le port d'Elseneur, un phcnomene remar-

quable, deja plusieurs fois observed, et qui est analogue sans

doute au phenom^ne des s6ches, si souvent remarqud sur le lac

de Geneve et ailleurs. II consiste dans un abaissement extraordi-

naire des eaux, dans le detroit du Sund, qui reviennent ^ leur

niveau primitif quand la tempfite a cesse. Le 19 ddcembre, pen-

dant que le vent soufflait du sud-ouest avec la plus grande vio-

lence, la mer a baisse de 1"',33, de sorte que sur une assez vaste

^ten due le port d'Elseneur 6tait S sec, le lendemain che avait

repris son niveau habiluel. II arrive dans cet abaissement subit

que des navires echouent et s'enfoncent dans le sable. Les capi>

taines effrayes s'empressent (Je trailer pour le renllouage ou la
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remise fi Yom avec des baieliers du port qui se gardcnt bien de

Ipnr dire qu'en rcprenant son niveau apres la tempete calmee, la

mer rouicUrait ellc-mGme a Hot le navire eclioue, ct qui gagnent

ainsi dc mauvaise foi une prime dnorme. Mieux instruit ou pre-

v^mi dosormais. le capitaine du navire ecliouc devra done i" ne

p^s s'empresser de faire un contrat de sauvclagc ;
2° resister a

toutesles instances qui pourront lui etre failes dans ce but de

auelque part qu'clles viennent; 3" amarrer le plus solidement

possible son navire au rivage; veiller sans remdic sur lui du

noint de la terre le plus rapprocbe ; attendre la fin de la tempete

anreslaquelle il lui sera facile de relever lui-meme son navu-e,

soit an moyen d'ancres placees a distance, soit au moyen d un

petit bateau a vapeur, si tant est que les eaux en refluant ne

'aient pas mis a ilot. On comprend sans peine que le denivelle-

ment des eaus de la mer puisse 6lre le resultal d'une dillerence

suffisante entre la pression barometrique dans le port et la pres-

sion a une certaine distance sous la direction du vent.

_ Jeudi dernier, les villes d'Auxerre et d'Orlcans ont ete sur-

prises par un phcnoraene atmospherique asse^ rare. A Auxerre

le ieu de la lumiere de la lune au sein d'nn epais broudlard s e-

levant de la riviere a fait croire a un incendie. A Orleans vers

onze beurcs du son-, an uuage qui floltait dans les couclies basses

de I'atmospbere a enveloppe un instant la tour sud de la calbe-

drale centre iaquelle il s'est d^chire. Les rayons de la lune se

crlissant au sein de cette vapeur qui tourbillonnait autour de cou-

Jonnement de la cathedrale simulerent aussi les lueurs d un m-

cendie et repandirent I'alarme dans tout le quartier.

_ Au moment ou va se clore la souscription du Jardin zoolo-

aiciue d'acclimatation au bois de Boulogne, le 31oniteur croit de-

voir reproduire le programme adopte pour le jardin, ]usquici

sans precedents. II renfermera des etables et des enclos spa-

cieux destines k de petits troupeaux ou h des etalons des meil-

leures especes nouvelles parmi les herbivores, tels que lyak,

riiemione, le dauw, les clievres d'Angora et de Nubie, le lama,

r alpaca , le grand kangourou, etc., et les plus belles races che-

valines, bovines, ovines, porcines, canines, etc.

Une oisellerie pour les races gallines et les oiseaux terrestres

et aquatiques, d'ornement et de cliasse, bons & mulnplier et a

repandre

;

Une raagnanerie ou seront etudies, comparalivement avec le
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xer a soie du milrier, celui du chene de la Chine , celui du ricin

et d'autres especes

;

Un ruclier experimental renfermant les principaux modeles de
ruclies et les principales races d'abeilles

;

Des bassins et des appareils de pisciculture et d'hirudiculture

ou chacun pourra etudier les precedes de deux arts encore trop

peu repandus

;

Lu aquarium oil, comme a Londres, on observera k travers

des parois transparentes les mouvements et la vie de ces etres

marins qu'on n'a yus jusqu'^ present que dans les armoires des
musees.

A c6t6 de ces especes animales seront les cultures utiles du
sorgho & Sucre, de Tiguame, du pois oleagineux, de I'ortie

blanche de Chine, du loza , des arbres a vernis , a cire et a
suif, etc., etc., entourees etparees des pla»t,es d'orqementle plus
nouvellement acquises.

— De curieuses experiences au jiioyen de I'electi'ieite' viennent
d'avoir lieu entrc les jetees de Fecamp. Pour creuser le chenal, il

fallait entamer un roc excessivement dur, sur lequel les outils

ordinaires auraient eu peu de prise et se seraicat emousses rapi-

dement; dc plus, la mer ne decouvrant jamais entierement dans
cette partie, il ctit fallu reconrir a I'emploi de moyens et d'appa-
reils difficiles a etabhr etfort g«5nants pour la navigation. Aujour-
d'hui, grace a I'electricite , ce creusement pourra se faire sans
difflculte. Voici comment : Des bouteilles contenant chacune
50 kilogrammes de poiidre, fermees hermetiquement au moyen
de bouchons, dans lesquels passe un fil electrique mis en contact
avec la poudre, sont disposees de mani^re a la preserver de I'hu-

midite et enfermees dans des paniers garnis de foin et autres ma-
tieres pour les empecher de se casser au moment du jet sur le roc.

Lorsque la mer atteint son plus haut niveau, ces cartouches sont
jetees h la mer, et au moyen du iil electrique preserve lui-meme
de I'humidite par une couche do gutta-percha, elles sont mises en
communication avec une pile placee sur la jetee Nord. A un signal

donne, I'appareil fonctionne etenflamme la charge qui,trouvant
uae enorme resistance dans le poids de I'eau, agit sur le rocher
et le brise par morceaux. A chaque explosion, I'eau jaillit plus oa
moins haut, selon que la charge produit plus ou moins d'ellet suk
le roc, tourbillonne un instant, puis cinq minutes apres , la mer
reprend ses fluctuations, et il n'y a plus a la surface de traces de

I'operaliou. Lorsque ces travaux preparatoires, qui ne se font que'
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dans les grancles marges, seront terminus, il ne restera plus qu'ci

enlevcr les debris tlu roclicr, soil par le dragage, soil par tout

autre moycn pcu dispendicux.

Fails dc science.

M. Koene, professeur de cliimie a I'Universite de Bruxelles,

vicnt de publier, dans le Journal de pharmacolocjie, uue note in-

titulee : Observations sur les recherches de M. Boussingault rela-

tives a la quantite d'acide nitrique contenue dans la pluie , le

hroiiillard et la rosee, par le doctcur C.-J. Koene, professeurde

cliimie. University de Bruxelles.

« Le procede auquel le savant acadeniicien a eu recours est in-

ge'nieux et fort simple, niais les details de la marche ne sauraient,

sans modifications, conduire ci des resultats exacts.

((En cffet, pour detruire la matiSre organique non azotde,

M. Boussingault se sert de ^ grammes de bichromate potassique

et de 6 centimetres cubes d'acide sulfurique, co qui revient sen-

siblement ci 11 grammes du meme acide.

« Mais la quantite de potasse de ce sel n'exige que 3 s"" 23 d'a-

cide sulfurique pour former le bisulfate potassique.

(( D'ou il suit qu'il restera 11,00 — 3,23= 7 s' 77 d'acide sulfu-

rique libre, soit h pcu pres les deux tiers de la quantite prescrite,

Et s'il y avait meme 1,2 gramme de nitrate potassique, il y aurait

encore 7
°'' 29 d'acide de trop.

« Or, dans un memoire Sur la nature de I'eau regale et sur

celle de I'acide hypoazotique, j'ai (^tabli que si a de I'acide sulfu-

rique on ajoute de I'acide azolique et qu'on porte la liqueur a

I'ebuUition, une partie de I'acide ajoute est retenue, et qu'elle se

change en oxygene et en acide azoteux sans que ce nouvel acide

abandonne I'acide sulfurique (1).

« Ces fails, ainsi qu'une foule d'autres s'y rattachant, ont ete

confirmes par une commission de 1'Academic de Stockholm, etle

memoire a eu I'honneur d'etre traduit de la main meme de

Berz^lius.

« II est done bien ^tabli par IS que M. Boussingault emploie une

quantity beaucoup trop considerable d'acide sulfurique pour per-

mettre & I'acide azotique de passer completemeut i la distillation.

(1) Memoircs de cliimie dfi C.-J, Koene, V parlie. Paris, cLez Maresq el Diijardin,

rue Soufflot, 17.
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« Pour doser I'acide distille, il se contente en outre de le neu-

traliser par de I'eau de baryte et de Tevaporer immddiatement. II

est impossible d'arrivcr a un dosage exact en procedant ainsi,

amoins qu'on ne sursature au moyen de la base, qu'on ne fasse

ensuite arriver de I'acide carbonique en exces, et qu'on ne porte

la liqueur a I'ebuUition pour precipiter I'exces de baryte.

(( Un autre moycn coiisiste a delayer dans la liqueur acide du

carbonate barytique pur ct recemment precipit^, et d'espulser

I'acide carbonique libre en cliautTant.

« Si, au contraire, on se contentait de saturer par I'eau de baryte

et qu'on evaporat a siccite pour doser le residu, on perdrait de

I'acide si la saturation n'avait pas cte complete, ou le nombre

indiquant le poids de I'azotale barytique serait trop elevc si Ton

avait depasse le point de saturation. Or, comme la neutralite com-

plete est un cas particulier d'equilibre, on ne saurait, dans le cas

dont il s'agit, pretendre pouvoir saisir le moment Juste ou on

I'aurait atteint.

(( Quant a I'eniploi du suroxyde manganique dont parte M. Bous-

singault dans son travail, les menies observations relatives a un

exces d'acide sulfurique s'appliquent ici. De plus, un simple la-

vage a I'eau ne suffit pas pour enlever I'acide azotique que cet

oxyde pent receler ; il faudrait aussi le calciner legercment. »

— La note sur le bolide du 29 octobre 1857, et le calcul des ele-

ments de son orbite par M. Petit, directeur de I'Observatoire de

Toulouse, onteu pour point de depart les observations publiees par

le Cosmos et faites par M. le marechal Vaillant, par M. I'abbe Pau-

mard et M. Le Verrier; c'est done pour nous un devoir de resu-

mer les conclusions auxquelles ces observations ont conduit.

Quand le bolide a etc apercu a Paris, a six lieures six minutes

du soir, il etait situe verticalement au-dessus d'un point situe

entre Angers et Segre (Maine-et-Loire), a 93 Idiom, au-dessus de la

terre, a 28i kil. de distance de Paris. Quand il est arrive au sud

du meridien de Paris , suivi des trois fragments rougeatrcs qui

s'en etaient detaclies, il etait situe verticalement au-dessus d'un

point au sud de Pithiviers (Loiret), a 33 kil. de la terre, a 98 la],

de Paris. Quand il a ete apercu de Precigne a I'est-sud-ouest, il

etait au-dessus des environs de Paimboeuf a 125 kilometres de la

terre, a 192 kilometres de Paris. Enfm quand il a paru se diviser

en fragments pour I'observateur de Precigne, il etait verticale-

ment un pen a I'ouest-sud-ouest de Vend6me, a 61 kilom. de la

terre, a 105 kilometres de Precigne. Le point ou sa trajectoire a
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renconlre la terrc, et dans le voisinage diiquel par consequent

out dil tomJDer qaclqucs fragments, est aux environs dcTroyes par

/i8° 15' 30" de lalitudeboreale, ell'' 53' 30" dc longitude orientale.

Sa rilesse apparentc a ete de 37 122 metres par seconde. En te-

nant couipLe (lu doul)le mouvcment dc rotation et de translation

de la terre, on trouve pour la vilessc geocentrique du bolide

37 386 metres; pour savitesse heliocentrique 59 197 metres. Les

orbites decrites par lui, soit autour de la terre, soit autour du

soleil, au moment dc I'apparition, 6taient largement hyperbo-

liques ;
puisque rexcentrlcile de I'une serait egale ci 21, I'excen-

tricite de I'autre a 2 environ. Void les elements de ces deux or-

bites :

Orbite geocentriqucs. Excentricite, 21 ; demi-grand axe, — 313

kilom. ; distance perigee, 6 219 kilom. ; ascension droite du noeud

ascendant sur I'equateur, 235%26',5"; inclinaison sur I'equateur

,

46" 6' 20'; sens du mouvement geocentrique en ascension droite,

direct
;
passage au perigee le 29 octobre 1857 , ci

6'' 6"' Z»6'.

Orbite heliocentrique. Excentricite, 2; demi-grand axe, — 0,7,

la distance moyenne de la terre au soleil etant prise pour unite

;

distance perihelie, 0,88 ; ascension droite dunceud ascendant sur

I'equateur, 304° 34' 20"; inclinaison sur I'equateur, 13° 51' 10";

sens du mouvement direct. Passage au perihelie, le 4 octobre

1857, a Z^ 32™ 15^ du soir.

M. Petit a calcule aussi I'orbite hyperbolique que suivait le bo-

lide autour du soleil avant d'etre soumis h rinfluence de la terre.

11 en conclut qu'il est venu comme certaines cometes de la re-

gion des etoiles; 11 regrette qu'on n'ait pas pu retrouver quel-

ques-uns de ses fragments qui nous auraient donne de curieuses

revelalions sur la constitution materielle des regions sieloignees,

d'ou la lumiere clle-meme, malgre son etonnante vitesse, met des

annees et meme des siecles a nous parvenir.

Fails de i'indastrie.

Depuis quelque temps on avail essaye en Angleterre de con-

fectionner avec de Tacier de petites barques ; le succes ayant re-

pondu k I'altente, Ton s'est decidd h construire un vaisseau de

grande dimension. Ce navire sort des chantiers de M. John Laird,

a BirlccTihcad ; 11 a ete baptise Rainbow; 11 mesure 170 tonnes et

est destine a I'exposition du Niger; essaye la semaine derniere

sur la Mersey , il est parti pour sa destination. Les dimensions
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sont 130 pieds de longueur et 16 pieds au maitrebeau; sa coque

est dh'isee en douze compartiments, alin de la rendre plus solide

et de I'assurer contre les accidents dela mer. Cc navire est muni

d'une machine a vapeur a haute pression, pouvant s'elever jus-

qu'a 200 chevaux de puissance, mais de-^^inee h ne Iravailler qu'a

une force de beaucoup inferieure. Les cl. ;udieres sontaussi faites

en tule d'acier et out ete essay^es a 2au livres par pouce carre,

quoiqu'elles ne dusscnt travailler regulierement qu'a 60 livres.

Voici maintenant les avantages que Ton s'est propose d'obtenir :

avec la moitie de I'dpaisseur donnee habitueJlement aux plaques

en fer, celles en acier offrent la meme resistance ; il en resulte un

tirant d'eau beaucoup moins considerable, ce qui permet de re-

monter beaucoup plus loin les rivieres dilficilement navigables;

c'est la un immense perfectionnement.

La diminution de moitie dans le poids, combinee avec la per-

fection apportee a la fabrication de I'acier, fait que le pris du na-

vire en acier n'est pas considerablement superieur au coi\t d'un

bateau en fer.

— En cherchant a preparer du savon transparent, M. Klet-

zinsky a fait une observation curieuse, et qui donnera peut-Gtre

naissance h une Industrie nouvelle : il a vu que les alcools empy-

reumatiques distilles sur des savons convenablement choisis, per-

daient leur mauvaise odeur et lenr mauvais gout. Tine serie d'ex-

periences, qui ont eu cette premiere observation pour point de

depart, I'ont conduit aux resultats suivants :

1° L'eau-de-vie, I'esprit de vin ou I'alcool, distille sur le savon,

perd entierement le goutet I'odeur empyreumaliques ; seulement

aux environs de 100 degres, le savon ne retient pas I'alcool ni

I'esprit do bois

;

2° L'huile empyreumatique, restee en combinaison avec le

savon qui forme le residu de la distillation, est enlevee a une

plus haute temperature par la vapeur d'eau qui se forme dans

une seconde distillation, dont le produit est un savon libre d'em-

pyreume et susceptible de servir de nouveau a d'autres opera-

tions ;

3" La concentration de I'alcool croit, dans cette operation, plus

que quand on n'emploie pas le savon, parce que ce compose le-

tient I'eau et ne laisse degager que des vapeurs alcooliques plus

riches

;

li" II suffit d'employer 3 kilogr. 9.57 gr. de savon pour 100 litres

d'eau-de-vie empyreumatique, et les experiences directes ont de-
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montre que, dans les circoiistances les plus favorables, le savon

peut retenir 20 p. 100 d'huile empyreumatique

;

5" Celui que Ton emploie ne doit pas contenir de potasse; ce

doit etrc du savon dur ou sodique, et ineuie il doit etre comple-

tement exempt d'acides gras en exces ou fluides, autrement il

pourrait rendre le produit impur et ranee. Le savon ordinaire

prepare avec I'ela'ine et la sonde, par Ics fabriques de bougies

steariques, a satisfait, en pratique, h toutes les condilions. Si Ton

employait ce savon, il serait bien d'ajouter un petit exces de soude

lors de la premiere dislillation.

Les savons durs de soude , aussi exempts que possible d'acide

gras fluide, enlevent completement I'odeur d'empyreume ot agis-

sent, k poids egaux, beaucoup mieux que tons les autres moyens

jusqu'ici recommandes, et qui dissimulent le defaut plut6t qu'ils

ne le corrigent,

— M. Brown croit qu'on peut ameliorer grandemenl le papier en

introduisant de la glycerine, soit dans la pAte, avant la fabrica-

tion, soit a FencoJage, soit k la surface, apres I'encoUage. Dans le

premier cas, on ajoute 5 kilogrammes de glycerine, d'une pesan-

teur speciQque egale a 1,18 a la quantite de pate necessaire pour

fabriquer 100 kilogrammes de papier, et on melange intimement

;

dans le second cas, on ajoute une partie en poids de glycerine

dans sept parties de coUe eu solution; dans le troisieme, on

dissout une partie en poids de glycerine dans sept parties d'eau

,

et on plonge le papier dans cette solution.

Fails de I'agriculturc.

Les vinasses resultant de la distillation de I'alcool de bette-

raves, trop pen concentrees ne peuvent servir ni a la fabrication

des sels de potasse, ni k I'alimentation du betail, leur volume est

quelquefois enorme. II existe des usines qui en produisent jus-

qu'i 200 et meme 300 metres cubes par jour. On a evalue k

3 millions de metres cubes le volume total des vinasses pro-

duiles par les distilleries du departement du Nord, pendant la

campagne de 1857,

Pour se debarrasser de ces residus , on prend ordinairement

le parti de les evacuer dans les cours d'eau ; il en est resulte dans

plusieurs localites de graves inconvenients.

Les debris cellulaires et en general les matieres organiques in-

solubles qu'ils renferment, se deposent au fond ou le long des
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bords, s'accumulent dans les sinosites ou dans les profondcurs,

partout ou le courant est fai])le, y forment des couches plus ou

nioins epaisses qui se putrefient Icntement on degageant des gaz

auxqucls I'hydrogene sulfure vient se meler souvent. Dans cet

etat les eaux corrompues deviennent impropres aux usages do-

mestiques, tuentlepoisson, infectentles puits qa'elles alimentent,

et exhalent au loin une odeur repoussante.

Les auloiites locales sc sont emues d'un etat de clioses qui a

souleve les plaintes unanimes et reiterees des populations. Par

ordre de Son Excellence M. le minislre de I'agricuUure, du com-

merce ct des travaux publics, une Commission d'enquele compo-

see de MM. Chevreul ,
president; Melier , Feburier et Wurtz,

s'est rendue sur les lieux et a visile les usines qui avaient ele I'ob-

jet des plaintes. L'honorable M. Chevreul a rendu compte de celte

mission dans un rapport. Avant de sanctionner les propositions

de la Commission d'enquete, I\l. le ministre a voulu les soumettre

aux lumieres reunies des Comites d'hygiene des arts et manufac-

tures. Une Commission composee de MM. Rayer, president; Julien

Chevreul, Melier-Bannos, Feburier, le Chatelier, Bussy, Detaille

et Wurtz, s'est principalement appliquee a la recherche et a

I'examen des moyens les plus propres a remedier aux dangers re-

sultant de I'evacution des vinasses dnns les cours d'eau, et ellc a

conclu a I'adoption des mesures suivantes :

« L'evacuation des vinasses dans les cours d'eau ou leur ab-

sorption par le sol ne pourra avoir lieu, k I'avenir, qu'aux condi-

tions et avec les restrictions enoncees ci-apres :

(( Art. 1". L'ecoulement de ces residus dans les fosses ou

marres stagnantes ne pourra etre tolere dans aucun cas.

« Leur evacuation dans des puits absorbants ne pourra etre

autorisee qu'a litre provisoire, et sous toute reserve de retrait des

autorisations donnees, dans le cas ou ce moyen presenterait des

inconvenients constates.

« Art. 2. L'acidc libre contenu dans les vinasses devra etre

neutralise.

« Art. 3. Les vinasses provenant d'un traitement du jus de bet-

teraves par I'acide sulfurique ne pourront etre evacuees dans les

cours d'eau qu'apres avoir etc clarifiecs completement, soit par

voie d'infiltration a un sol argileux draine , soit par la chaux et

la fdtration i\ travers le sable ou tout autre moyen de filtration

equivalent.

« Les cours d'eau dans lesquels les vinasses clarifiees seront
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evacuees devront avoir, au moment des plus basses caux, un

debit journalier variant au minimum de 300 fois a 50u fois le

volume des vinasses, suivant la rapidite plus ou moins grande

du courant, Ic voisinage ou I'eloignement des grandes rivieres ou

do la mer, ou toutes autres circonstances favorablcs ou ddfavo-

rables a la promple evacuation des residus nuisibles.

<( Art. /). Les vinasses provenant du traitemcntdu jus de belte-

raves par I'acide chlorhydrique devront, comme les precedentes,

etre clarifiees par I'un ou I'autre des moyens specifies ci-dessus,

et ne pourront etre evacuees que dans des cours d'eau oflfrant un

debit journalier egal au minimum k ^00 fois le volume des vi-

nasses.

« Art. 5. Dans le cas ou quclquc nouveau systeme de traite-

ment, presentant des garanties de salubrite suffisantes serait pro-

pose , les prefets, sur les avis des Conscils d'hygiene, pourront

en autoriser I'essai.

« Art. 6. Les fabricants qui feront absorber leurs vinasses par

voie d'arrosagc , sur des prairies ou des terrains en culture, ne

seront assujettis k ancune condition speciale en ce qui concerne

le traitement de ces vinasses.

— M. Marr, ancien inspecteur d'agriculture du gouvernement

de Kutais, fait connaitre I'existence en Georgie d'un troupeau de

six cents tetes de clievres, originaires du Kurdistan a ce qu'il

croit. Ces chevres, d'une espece particuliere inconnue en Europe,

lui out ete araenees par un Persan ; on les appelle morgaz. Elles

sont d'une couleur brune, de grande taille et de forme tres-carree.

Leur toison, qui est, dit M. Marr, aussi fine que celle des angoras,

^ 8 ou 9 pouccs de longueur, et sert & faire des vetements cliauds

et solides pour les habitants des carapagnes. Elles sont tr6s-

robustes et leur chair est de bon goat. M. Marr ajoute qu'il se

fera un veritable plaisir d'olfrir a la Societe d'acclimatation

quelques individas de cette race.

PIIOTOGRAPIIIE.

Exposition de la Societe royale de photographie

de Londres.

Cette Exposition est ouverte, nombreuse, et remarquable par

la perfection generale des epreuves. Elle a ete visitee par son al-

tesse le prince Albert qui, dans le long examen auquel il s'est
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livr^, a fait preuve de connaissances pliotographiques tres-avan-

c^es et d'un goilt tres-pur. An point de viie scientlfique ou des

applications de la photographie a la science , cette brillante col-

lection laisse beaucoup a ddsircr. L'oeuvre la plus remarquable

est la reproduction de grandeur originale et dans des conditions

de succes vraiment extraordinaires des celebres cartons de Ra-

pliai'l, conserves a Hampton-Court par MM. Caldesi, Montecchi et

et Thurston-Thompson. Les nouveautes de I'Exposition sont quel-

ques epreuves obtenues sans emploi de sels d'argent, par le pro-

cM6 que M. Burnet appelle cuprotype ou par le procede au ni-

trate d'urane ; sans etre encore de premiere beaute, les epreuves

sont bien reussies.

Positifs nu clini'bon dc M. Pouncy.

M, Pouncy , dont on parle tant depuis six mois , a iu , dans la

derniere seance de la Societi^ pbotographique de Londres, la

description de son procede d'impression des positifs au cbarbon

;

et nos lecteurs seront tout surpris de "voir qu'il differe a peine du

procede de M. Testud de Beauregard et de celui de MM. Salmon

et Garnier. II emploie premierement une solution de gomme ara-

bique ayant k peu pres la consistance de I'liuile ; secondement,

une solution saturee de bichromate de potasse; troisiemeraent, le

cbarbon le plus fin qu'on puisse se procurer, celui, par exemple,

avec lequel on fait Tencre d'impression, parfaitement broye ou

porpbj'rise dans I'eau. La feuille de papier, bien cylindree ou

satinee, est recouverte d'un melange, en parties egales, des deux

premieres substances, auquel on ajoute la huitieme partie du

cbarbon pulverise. Cette coucbe s'etend au moyen d'un large

pinceau de poll de chameau; on la laisse s'imbiber et prendre de

la consistance pendant deux ou trois minutes; on enlevc ensuite

la matiere excedante avec un de ces pinceaux connus dans le

commerce sous le nom de pinceau doux de poll de coclion de

quatre pouces, et on passe le pinceau sur la feuille de papier

jusqu'a ce que la surface soit parfaitement unie. Lorsque la

feuille est secbe, on I'expose, sous un negatif, a Taction de la

lumiere; apres quoi on la fait plonger dans I'eau, la face en bas,

pendant six beures.

II est necessaire de faire varier les proportions des matieres

employees et le temps d'cxposition k la lumiere, suivant I'aspect

des negatifs dont on doit tirer les positifs. Si les portions noires
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se soulcvent par ^cailles, il faudra employer plus de bichromate;

si les blancs nc sont pas purs , il faudra augmcnter la proportion

de gomme ; si les ombres sont Irop giises, ce sera la quantitc de

cliarbon qu'il faudra augmentcr. II est h peine necessaire de faire

remarqucr aux pliotographcs que le papier dont il s'agit doit etrc

prepare dans I'obscurile chimique, c'est-&-dire dans un lieu oil la

luniierc nc soil pas capable d'cfiels cbimiques.

Les premiers positifs obtenus par M. Pouncy laissaicnt beau-

coup a desirer, au double point de vue de la finesse des demi-

teintes et de la perspective aerienne; ses derniers cssais sont

beaucoupmeilleurs; onnepeut pas cependant dire encore que

les reproductions au cliarbon puissent rivaliser avec les positifs

aux scls d'argenl.

j&ppareil MBaj-ion
,
pour la conservallon des papicrs

photographiques ^enslljilEScs.

Dans I'avant-derniere stance de la Societe francaise de photo-

grapliie, MM. Davanne ct Girard, en continuant I'expose de leurs

rechercbes sur les papiers positifs, avaient beaucoup insiste sur la

necessite de maintenir les papiers sensibilises au nitrate d'argent

^ I'abri de toute humiditc. Us ont prouve
,
par des experiences po-

sitives, que des papiers sensibles conscrvaient indefiniment, on du

moinstrcs-longtemps, Icur sensiljilite, lorsque, les placant sous

I'inflnence d'unc substance absorbante ou dessecliante, telle que

le chlorure de calcium , on les mettait a I'abri des vapeurs d'eau

qui se condensent a leur surface. MM, Mariou a qui les habiles

cliimistes avaient fait part de leur decouverte et qui sont, comme

on le salt, animes d'un ardent desir de facilitcr autant que possible

aux photographes la pratique de leur art, de faire pour eux toules

les operations aulres que celle qu'on ne peut executor que sur le

terrain, ont eu immediatement la pensee de convertir en appareil

le nouveau proc^de de conservation, et ils offrent aux amateurs

des etuis et des boiles d'un transport facile renferraant un grand

nombre de feuilles de papier sensibilisees, mises dans des condi-

tions de conservation sufQsamment prolongee.

Le premier appareil de ce genre soumis a notie examen est un

gros cylindre creux en zinc, ayant pour axe un autre cylindre

creux plus petit, elegamment perfore ou perce de trous sur toute

sa surface, dans lequel on introduiL la substance absorbante, et

qu'on ferme ensuite hermetiqucment. Le petit cylindre serf en
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meme temps de baton autour duquel on enroule les papiers scn-
sibilis^s, pour les renfermer ensuite dans le grand cylindie. L'ac-

tion dess^chante s'exercera sur le papier ^i travers les trous, et

quand le moment d'operer sera venu, on aura c'l sa disposition
des I'euilles pretes a faire un bon service.

Ce n'est \k qu'une premiere forme donnee a I'appareil; 11 res-
semble alors k I'etui dans lequel les soldats portent leur feuille

de route ; dans quclques jours MM. Marion auront construit sur
le meme principe des boites carrees ou recluangulaires qui trou-
Teront facilement place dans le bagage photographique ; la subs-
tance absorbante sera alors placee elle-meme dans des boites rec-

tangulaires en zinc perfore.

Les etuis deja construits peuvent renfermer du papier des for-

mats suivants : 44 x 57 ; 29 x i4 ; 22 x 29 ; 19 X 22 ; et 9 x 19
pour stereoscope. Quand il s'agira de formats extraordinaire?, les

^tuis ou boites devront etie commandes d'avance.

acadEmie des sciences.

Seance du lundi 24 Janvier.

Jamais la correspondance n'a ete depouillee comme elle Fa ete

aujourd'bui ; c'est c^ peine si Ton pouvait saisir quelques mots au
hasard. M. Elie de Beaumont se parlait litleralement a lui-meme.
— M. d'Abbadie avail dit dans sa note: « Arago, cette autorite

si grande en la matiSre, admettait, si je ne me trompe, que la

lumiere des cometes est polarisee. » iM. Laugier a cru devoir rap-
peler que M. Arago, dans I'expression de son opinion, avail ete

beaucoup moins explicite que ne semble le dire M. d'Abbadie.
Nous lisons en effet dans le second volume do son astronomie,

p. 423: « Je me tiens, comme on voit, dans une grande reserve
relative a la consequence k deduire de I'experience sur la comete
de 1819 et sur celle de 1835, car il seralt possible que la lumiere
totale envoyee k la terre par ces deux astres, fut en parlie de la

lumiere propre et en partie de la lumiere reflecbie; les corps, en
devenant incandescents, ne perdant pas pour cela la propriete de
reflechir une portion de la lumiere qui les eclaire. » L'examen
de la lumiere de la comete de 1819 avait ete fait avec une petite

lunette renfermant un prisme done de la double refraction ; les

deux images presenterent une legere difference d'intensite, que ne
presentaient pas les deux images de la cbevre situee dans le vol-
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sinage dc la comfete, et qui caracterisait line polarisation tres-

faible. Pour la comete de 1835, Arago employa la lunette polari-

scope ayant pour objcctif une plaque de cristal de roche i faces

parallftles, taillees perpendiculairement aux aretes du prisme

hexaedrique qui constitue la forme de ce mineral; pour oculaire

un spalh d'Islande taille de maniere ci donner des images sepa-

rees I'une de I'autre d'un millimetre environ ; et il \'it distincte-

ment les deux images de la comete teintcs de nuances comple-

mentaires, I'une rouge, I'autre verte. M. Laugier affirme que

M. Arago modifia plus tard encore sa lunette polariscope, en pla-

cant la lame de cristal de roclie h I'interieur, entre I'objectif et

i'oculairc, ce que M. d'Abbadie croyait avoir fait le premier, et ce

que M. Chacornac a fait depuis, L'a vantage de cette disposition

est de permettre d'observer avec des grossissements considera-

bles.

Le texte d'Arago que nous venons de citer prouve, il nous

semble, que M. d'Abbadie etait dans le vrai : la reserve d'Arago

porte non pas sur la polarisation de la lumiere des cometes, qu'il

affirme posilivemcnt, mais sur I'origine de cette lumiere.

. Nous n'avons pas besoin de rappeler a nos lectcurs que

MM. Govi et Prazmowski croient avoir vu tres-nettement que la

lumiere de la comete de Donati etait polarisee, et polarisde abso-

lument comme I'aurait ete de la lumiere emanc^e du soleil et

r^fl^chie par la comete ; d'ou M. Govi avait conclu hardiment

qu'elle ne brillait pas d'nne lumiere propre, ou que du moins, si

elle avait sa lumiere propre, I'intensite de cette lumiere ne sur-

passait pas I'intensite de celle qu'elle recevait du soleil et qu'elle

rdflechissait vers la terre.

—Le R. P. Secchi adresse un exemplaire du tirage a Paris d'un

memoire intitule : Osservazioni della cometa di Donati fatte all'os-

servatorio del collegio romano ; inserd dans les Atti dei nuovi Lyn-

cei. Le savant astronome decrit et represente par une serie de

seize figures tres-bien dessindes, les aspects successifs sous les-

quels s'est montree cette brillante comfite ; nous formulerons ses

conclusions gen(irales dans notre prochaine livraison, car I'espace

nous manque pour le faire aujourd'hui.

— Nous en tendons vaguement qu'il est question des taclies du

soleil et de leurs periodes en rapport avec Taction exercde par

les planetes ; d'une bouteille jetde k la mer par un capitaine de

navire appcle Goodeman, et que les courants ont portee ci I'ile

Maurice, de nouvelles notes de M. Paulet relatives au thdorerae
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deFermat, des equations indeterminees, du developpement de

I'ceuf des liematozoaires, de I'organe de la vue dans ses rapports

avecle developpement et I'exercice de la memoire; de lievre puer-

perale; de sondes destinees in remplacer les catheters actuels;

de la hauteur de I'aimosphere et de la pression atmospherique
;

des antiquites assyriennes ; des rapports entre le curare et la

strychnine tres-analogues dansleur nature etieur mode d'action;

de la photolithographie qui aurait ete dccouverte par notre ami

M. Jobard et ddcrite par lui dans un paquet cachets en date

du 2 novembre 1840, presqu'i I'origine du daguerreotype ; etc. , etc.

Mais la parole expire sur les levres de M, Elie de Beaumont; et

nos notes sont restees forcement incompletes.

— M. Charles Sainte-ClaireDeville avait prieson collaborateur

M. Leblanc, actuellement & Livourne, de prendre quelques rensei-

ments sm'le pretenduvolcan sous-marin qui aurait eleve conside-

rablement la temperature des eaux du port de cette ville. Des

renseignements pris it resulterait que le consul de France aurait

eternal informe; M. Donati, astronome etphysicien attache a I'ob-

servatoire, et M. Orosi, mineralogiste distingue, affirment qu'on

a simplement observe dans les eaux contenues dans les anfrac-

tuosites d'une roche une elevation de temperature de quelques

degres, facile a exphquer par des reactions chimiques.

— M. Wheatstone, qui depuis plus d'un mois assiste reguliere-

mentaux seances del'Academie, avait fait deposer sur la table de

I'enceinte reservee, les divers appareils qui constituent le nouveau
systeme de telegraphic dont nous avons dej& parl(^ ; M. Pouillet

s'est prete de tres-bonne grAce a devenir son interprete; dans

une courte communication improvisee il a decrit les nouveaux
mecanismes et les a fait fonclionuer. Nous entrons ailleurs dans

de plus grands details sur ces perfectionnements remarquables,

nous dirions mieux extraordinaires
;
qu'il nous suffise de dire ici

qu'il s'agit d'un telegraphe enregistrant ou ecrivant, pouvant

transmettre ou ecrire cinq cents signaux h la minute , et qui

comprend essentielleraent quatre organes ou appareils : 1° un
perforaieur tres-simple h I'aide duquel on ecrit a loisir la depeche

k transmettre en trous perces dans une longue bande de papier,

et disposes de maniere a former des caracteres conventionnels

analogues aux caracteres de Steinheil ou de Morse ;
2° un trans-

metteur sur lequel, en se deroulant, la bande de papier perforce

transmet, dans I'ordre et dans la direction voulus, les courants

eiectriques, nes d'une pile ou d'une machine magneto-eiectrique,
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qui doivent, h la slation d'arrivee, ccrire la depechc; 3" d'un

receptcur parlcquel, en effct, la depeche s'eciit sur une bande

de papier entrainee d'un momemeni continu, en points traces a

I'encre ordinaire, et coiTespondant exactement aux trous de la

premiere bande; 4° enfln, un iraducteur qui imprime en leltres

lalincs les depeches ecrites d'abord en caract6res conventionnels

ou en chiffres secrets. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que

cette communication si intcrcssante ele accucillie avec une sorte

d'enthousiasme.

— M. Fremy a decouvert autrefois dans les pulpos des fruits

verts ct de certaines racines , telles que les carotles , les na-

vels, etc., une substance insoluble dans I'eau, I'alcool et I'etlier,

qui accompagne presque constamment la cellulose dans le tissu

des vegetaux, et qu'il a appelee pectose.

La pectose possede la propriele caraclerisliquc do se transfor-

mer, sous rintluence simultanee des acides et de la cbaleur, en

pectine, substance soluble dans I'eau; c'est elle qui, en se com-

binant a la cbaux contenue k I'etat de sel dans certaines eaux,

durcit les racines pendant leur cuisson; c'est ellc qui donne aux

fruits verts leur durete, qui se cbange aussi en pectine pendant

la cuisson ou la maturation des fruits. Dans ses recherches, deja

anciennes, M. Fremy n'avait pas rcussi k separer enticrement

la pectose de la cellulose. Api^6s avoir vu I'heureux parli que

MM. Payen et Peligot ont tire de la liqueur cupro-ammoniacale,

le premier pour mieux etablir la difference entre la cellulose et

I'amidon, le second pour mettre en evidence la composition de la

peau des vers i'l sole, M. Fremy elait naturellement amene k

essayer d'operer, par le nouveau re'actif , une separation que le

microscope et les reactifs connus ne lui avaient pas permis, k son

grand regret, de realiser, Sa nouvelle tentative a ete couronnee

d'un succes a peu pres complet. La liqueur cupro-ammoniacale

a dissous la cellulose et laisse la pectose presque intacte. Ses

nouvelles experiences lui ont revelc en outre une dillercnce no-

table entre les celluloses contenues dans les diverses racines, et

I'amenent a penser que la cellulose est multiple. II a reconnu

enfin, de meme qu'on voit naitre de la pectose I'acide pec-

tique, la cellulose, a son tour, produit, dans des conditions don-

nees, I'acide cellulique, Ires-apte a former des sels avec la cbaux,

la potasse, la sonde, etc., et qui r^duit avec une grande facilite

les sels d'or et d'argent, etc. Quand nous aurons sous les yeux la

note de M. Fremy, nous analyserons mieux ses conclusions.
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— M. Pelouze, a cette occasion, prend date pour des rechevches

recentes qui I'ont conduit aussi a admettre diverses sortes de cel-

luloses. II attache d'autant plus d'importance aux resultats qu'il

a obtenus, qu'il operait, non pas sur des racines ou des fi'uits,

mais sur do la cellulose presque pure, le vieux. linge, la cliarpie,

la moelle de sureau, le papier de Berzelius.

— Nous croyons entendre M. Adolpbc Brongniart rappeler que

M. Trecul est arrive, de son cote, dans ses si remarquables re-

cherches sur la matiere amylacee, a distinguer un grand nombre

de substances reellement differentes.

— A I'occasion des observations faites aux lies Galapagos, par

M. I'amiral Du Petit-Thouars, M. Milne Edwards avait emis I'opi-

nion que ces lies, au lieu d'etre des terres de formation recente,

ne sont que des debris d'un continent ou d'un grand arcbipel qui

aurait existe jadis dans ces parages, mais qui serait depuis long-

temps submerge, par suite d'un de ces mouvements de bascule

de certaines portions de la croilte solide du globe, dont on volt

des exemples, a I'epoquc actuelle, dans ces raemes regions, Le

brave et savant amiral demande aujourd'hui a faire remarquer

que la formation recente des iles Galapagos etalt de sa part

Tobjet, non pas d'une supposition, mais d'une veritable demons-

tration, par la comparaison qu'il a faite de I'etat de developpe-

ment d'une do ces ties avec les autres du meme groupe, et de ce

groupe avec d'autres groupes dont le developpement plus com-

plei prouve necessairement qu'ils sont plus anciens. On dirait

meme, quand on examine de pres ces formations, qu'elles ont des

phases comparables aux phases de la vie animale ou vegetale :

leur enfance, leur jeunesse et leur age mur.

M. Du Petit-Thouars ajoute : « Avant la visile que j'ai faite a

I'archipel Dangereux, j'avais la meme opinion que notre savant

confrere, M. Milne Edwards; je supposais que cet amas si consi-

derable d'iles pouvaient n'etre que les restes d'un continent ayant

disparu par un cataclysme qui n'aurait laisse de visibles que les

sommets des volcans et les cretes des montagnes ; mais, apres

avoir etudie les iles Pomoutou,i'ai change de sentiment en cons-

tatant qu'elles sont toutes formees de coraux que j'ai trouves

^ I'etat de croissance progressive ou de developpement : aussi, loin

de les croire des debris d'un continent, je pense qu'elles en sont

les elements, en ce sens que dans I'avenir elles ne formeront plus

qu'un continent ou une seule et meme ile. Charge de surveiller la

peche du corail sur la c6te de Barbaric, j'ai reconnu qu'il crois-
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sail sous forme arborescente, avec des branches sorlant d'un

pied unique ct disposees, soil en eventails, comme les branches

des cspaUers, soit, etphis g(5neralement, circulaircment, comme
les branches des poiricrs ou des pommiers dc plate-bande, avec

un vide intcrieur. 11 en est do meme, je pense, des coraux de

I'ocean Pacifique, dontlcs proportions seulement sont colossales,

en raison sans doute de la grandc profondeur des eaux. Le bout

des branches arrivant a la surface de I'eau forme successivement

des petits ilots qui augmentenl de nombre jusqu'ii ce que toules

les branches soien t parvenues au niveau de I'eau ; elles s'etendent

alors horizontalement, se soudent les unes les autres, et forment.

une lie annulaire, en meme temps que la vegetation commence
et se developpe de plus en plus. Les coraux , en continuant tou-

jours de s'etendre, comblent les bassins inlerieurs; d'annulaire

qu'elle etait, I'lle devient une terre ferme et de plus en plus fer-

tile. Lorsque les lies ne sont pas encore tout a fait annulaires, il

existe a leur circonference des breches qui servent de passes par

lesquelles les navires entrent dans le bassin interieur, ou lis

trouvent a faire la peche des huitres perlees et nacrees, tres-

abondanles cntre les ceintures de coraux. Des groupes d'ilcs nou-

veaux apparaissent chaque jour dans cet archipel; il n'cst pas

douteux que les vides qui les separent venant un jour a etre com-
bles, elles ne formeront plus qu'une seule grande lie ou conti-

nent. Le fait principal de ces observations, a savoir, que ces ties

sont a I'etat de croissance ou de developpement, ne prouve-t-il

pas qu'elles sont de formation recente?

»

— M. lillie de Beaumont reprend de nouveau la parole pour
completer la correspondance, et nous cessons de rien saisir dis-

tinctement. Nous devinons que M. Montague a recu de Turin une
iiouvelle leltre relative k la maladie des vers a sole; que sir

Roderick Murchison fait hommage & I'Academie de la seconde

edition de son grand ouvrage Siluria, etude des terrains silu-

riens etdes fossiles les plus anciens; que M. Domeiko adresse de

Valparaiso une note relative a la geologic; que M. Lienard envoie

un memoire sur les causes des inondations et les moyens de les

prevenir, etc.

— M. Flourens annonce qu'il a recu de M. Pouchet, a I'appui de

ses reponses aux remarques critiques dont son memoire a ete

Tobjet, un echantihon du foin sur lequel il a opere, des penicil-

Hum qu'il a vus naitre sous ses yeux, etc. II a ete decide que le

savant professeur serait invite ci rdserver tous ses moyens de d^-
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fense et les renseignements qu'il peut fournir pour une commu-

nication plus complete, pour un travail d'ensemble tout a fait

achev^., qui puisse devenir I'objet d'un examen sdrieux, dogma-

tique a la fois et experimental.

Nous aussi nous avons recu de M. Pouchet une bonne lettre

dont nous le romercions sincferement et sur laquelle nous revien-

drons ; il nous dit que nous sommes bien pres de nous entendre,

c'est possible puisque, comme nous, il ne cherche que la verite. A

sa place, et pour en flnir une bonne fois, nous demanderions a I'A-

cademie qu'elle nommat une commission composee de MM. Milne

Edwards, Dtmias, Claude Bernard, Flourens et de Quatrefages,

avec priere de faire repeter sous scs yeux, au Museum d'his-

toire naturellc, les experiences fondamentales relatives k I'hdtero-

g^nie, de les contrOler et de les interpreter.

— M. Daussy, au nom de M. Delamarche et d'un collaborateur

doiit le nom nous echappe, pr^sente la premi&re ebauclie d'un

travail experimental relatif a I'influence de la temperature sur la

marclie des chronometres.

— M. Despretz offre a I'Academje, de la part de M. Poggen-

dorfr, la seconde livraison de son Dictionnaire biographique et

bibliographiqiie des sciences exactes ; c'est h proprement parler

une histoire lltteraire des sciences, I'liistoire naturelle exceptee ;

apres une courte notice sur cbaque nom propre ou sur chaque

auteur, M. Poggendorflf donne la nomenclature aussi exacte que

possible des livres ou memoires ecrits par lui, en reproduisant

fldelement chaque titre dans la langue originale.

— M. le general Morin depose sur le bureau les rdsultats d'ex-

pericnces sur la vilesse des projectiles, faites sous la direction de

M. le colonel Vinotti, avec les chronoscopes electriques de M. le

capitaine Navez, de I'arlillerie beige, et de M. Martin de Brettes.

Les appareils avec lesquels on a experiments etaient une combi-

naison heureuse des deux systemes beige et francais , et ils ont

donne do tres-bons resultats. On a obtenu avec une grande exac-

titude les temps mis par les projectiles a atteindre un nombre

sufflsant de points de leur trajectoire, avec les distances de ces

points au point de depart, ce qui suffit h determiner les circon-

stances essentielles de leur mouvement, les conditions sous les-

quelles ils doivent etre lances, etc.

— M. Jules Cloquet depose un grand travail de M. Devergie,

relatif a la legislation des aliSnes.
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— M. Pelouze demande a analyser dans les comptes rendus

une note relative a un nouveau mode de dosage du cuivre qui lui

a ^t^ adressee par deux chimistes de Constantinople.

VARIETES.

Telegraphe aulomatlquc eerivaut

Tar M. Charles Wiieatsto.ne, de laSocitHe royaie dc Lundrcs,

ni'embre correspoudant.

« J'ai I'honneur de soumettre k I'Academie un nouveau tele-

graphe automatique imprimant, lequel, je le pense, presente des

avantages que Ton n'a pas encore obtenus jusqu'ici. Avec I'ap-

pareil depose actuellement sur le bureau, on pent iniprimer cinq

cents lettres par minute. Les bandes trouees de papier qui deter-

minent I'ordre et la succession des courants elcctriques par un

mecanisme analogue a celui des metiers k la Jacquard, sont pre-

parees de telle sorle que les groupes de points qui constituent les

differentes lettres sont distinctement separes, ce qui rend impos-

sible la confusion a laqucUe donne licufrcquemmcnt aujourd'hui

la succession continue des lettres adjaccntes; en outre, I'impres-

sion de la depeche en points tracds a I'encre d'imprimerie n'a-

joute rien au poids des organes de I'apparcil , ou n'oppose au-

cune resistance a la puissance motrice des electro- aimants.

Mon invention consiste essenticllement dans une nouvelle

combinaison de mecanismes ou apparcils ayant pour objet la

transmission, a travers un circuit lelegiapliique, de messages ou

depeches preparees & I'avance, et qu'il s'agit de signaler ou d'im-

primer a une station eloignee. De tongues bandes ou rubans de

papier sontpercees, par une machine construite a cet efTet, d'ou-

vertures ou trous groupes de maniere h rcpresenter les lettres de

I'alphabet ou d'autres caracteres conventionnels. La bande ainsi

preparee est placee dans un appareil associe k un rheomoteur

ou source quelconque de puissance (ilcctrique, lequel appareil,

mis en action, faitmouvoir longitudinalement la bande de papier

et la fait agir sur deux pointes, dc telle maniere que si I'une des

deux pointes est soulevee, le courant esttransmis au circuit tele-

graphique dans une certaine direction, tandis que si c'est I'autre

pointe qui est soulevee, le courant est transmis dans la direction

opposee. Les soulevements et les abaissements des pointes sont

gouvern^s ou determines par les trous du papier et les intervalles
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pleins qui les separent. Ces courants, qui se suivent ainsi tantOt

dans une direction, tantOt dans la direction opposee, agissent sur

un appareil ecdvant ou iraprimant a la station dislante, de ma-

niere a lui faire produire des marques correspondantes sur un

ruban ou bande de papier mue par un mecanisme approprie.

Je vais maintenant d^crire plus en detail les divers organes

ouappareils de ce systemetelegraphique, en faisant remarquer b.

Tavance que chacune de ces parties ou organes a son individua-

lite et son originalite propres, etpeutetre applique aux appareils

deja existants.

Le premier appareil appele perforateur est destine a percer do

trous les bandes de papier dans I'ordre voulu pour former la de-

peche. La bande de papier passe dans une rainure servant k la

guider; sur le fond dela rainure on a menage une ouverture assez

large pour permettre le mouvement de va-et-vient du bord supe-

rieur d'un chassis portant trois emporte-pieces ou poincons dont

les extremites sont placees sur une meme ligne transversale ou per-

pendiculaire k la longueur de la bande. Cbacun de ces poincons

pent sdparementse soulever, par Faction du doigt sur une louche

qui lui correspond. La prcssion du doigt sur la touche, en outre du

soulevement du poincon correspondant, soulevemcnt qui a pour

objet de percer le papier, produit successivement deusmouvements

differents : premierement, elle souleve une pince qui iixe le papier

dans la position qu'il occupe; secondement, elle fait avancer Ic

chassis qui porteles trois poincons, Dans ce mouvement en avant,

celui des poincons qui a ete souleve entraine la bande de papier

de la quantite voulue. Pendant la reaction de la touclie ou pen-

dant sa chute, apres que le doigt a cesse de la presser, la pince,

d'abord, qui maintenait le papier en place, puis le cbiissis, re-

tombent ci leur tour et reviennent h leur position normale. Les

deux touches et les deux poincons exterieurs servent a percer les

trous qui, par leur arrangement, representent les lettres ou autres

caracteres ; la touche et le poincon du milieu servent a faire les

trous qui marquent les intervalles de separation de deux letlres

ou caracteres consecutifs. Les perforations de la bande se dessi-

nent done de la maniere suivante :

00 00 00 00

Par une addition tr6s-simple, on rend le perforateur apte h

transmettre de nouvedu a une station plus eloignee une depeche
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qui vicnt d'etre recue iinprimee, sans qn'il soil cnucunement nd-

cessaire de la traduire, sans ui(5me qu'on ait besoin de savoir ce

qu'elle cxprimc ou signifie. On fait passer la bande irapriniee qui

vient d'etre recue entre deux rouleaux, dont I'un roroit le mouve-

ment d'une vis tomnee £i la main, de inaniere ^ I'aire passer suc-

cessivement les caracteres de la ddp6che sous les yeux de I'ope-

rateur. On agit avec la main droite sur les touches du perfo-

rateur, tandis qu'on fait tourner la vis de la main gauche; h

mesure que les caracteres se presentent successivement a la vue,

on abaisse les touches correspondantes aux points dont les lettres

sont composees : c'est une operation toute machinale, et qui

n'exige presque aucun exercice de I'intelligence.

II n'y a en realite rien de change & I'alphabet actuellenient en

usage ; on pent convenir en eflet que les points d'un cole de la

bande representeroiit les points ou marques courtes, et les points

de I'autre cote de la bande, les traits ou marques tongues do I'al-

phabet actuel, I'ordre de succession des marques restant d'ail-

leurs ce qu'il est; seulement, dans mon systtjme, les lettres occu-

pent un espace moins long, et sont par consequent lues plus fael-

lement.

•Le SECOiND APPAEEiL appelc TRANSMETTEUR a pour fouctiou de

recevoir les bandes de papier prealablement percees par le perfo-

rateur, et de Iransmettre les courants produits par une pile vol-

taique ou tout autre rheomoteur, dans I'ordre et la direction deter-

mines par les trous faits dans le papier. Cette transmission s'opere

par un mecanisme assez semblable a celui par lequel le perforateur

exerce ses fonctions. Un excentrique produit et r6gle la recurrence

ou succession de trois niouvemenls : 1" le mouvcment de va-et-vient

d'un petit chassis qui contient une coulisse avec rainure destinee

a recevoir la bande de papier et a la faire avancer pendant le

deplacement en avant du chassis; 2" le soulevement et I'abaisse-

meut d'un ressort qui maintient la bande de papier fixe pendant

le mouvement en arriere du chassis, et lui permet de le suivre

dans son mouvement en avant; 3° I'elevation ou soulevement si-

multane de 3 liges minces ou flls places parallelement les uns aux

autres, reposant par I'une de ses extremites sur I'axe de Texcert-

trique, penetrant par leur autre extremjte libre dans des trous

perces dans la rainure de la couUsse. Ces 3 fils ne sont pas fixes h

I'axe de I'cxccntrique, mais chacun d'eux est appuye conlre lui

par un ressort poussant do has en haut, de sorte que si I'on

exerce un Icger effort sur I'extremile libre de I'un quelconque des
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fils, le fil que Ton presse peut s'abaisscr independamment des

aulres. Si la bande de papier n'est \ms inseree ou misc en place,

et si on fait mouvoir I'excentriquc, mie poinle allachee a chacim

des fils exterieurs passe, durant chaque mouvement en avant et

en arriere du ch&ssis, du contact avecunressort au contact avec

iin autre ressort; et par le raoyen de contacts et d'isolements

convenablement menages, tout est dispose de telle sorte que,

pendant qu'un des fils est obaisse, I'autre restant souleve, le cou-

raut passe de la pile voltaique dans le circuit telegrapbique , sui-

Tant une certaine direction , tandis qu'il passe dans la direction

conlraire , si le fil d'abord souleve est maintenant abaisse
,
et

reciproquement; le courant sera intcrrompu ou cessera de pas-

ser, si les deux fils sont a la fois souleves ou abaisses. Si mainte-

nant la bande de papier preparee est placee dans la rainure et

entrainee en avant, quel que soit celui des deux fils qui entre

dans un des trous de la rangee ou serie qui lui correspond , le

courant passe dans une direction , et quand I'extremite de I'autre

fil cntrera a son lour dans un des trous de la seconde rangee ou

serie, le courant passera dans la direction opposee. Par ce moyen,

Ics courants sont amenes a se succeder Fun a I'autre automati-

quement dans I'ordre et la direction voulus pour produire toute

espece de signaux. Le fil du milieu agit simplement comme guide

du papier pendant la cessation des courants. La roue qui fait

marcher rexcenlrique peut etre tournee par une force molrice

quelconque.

Au lieu de la pile voltaique, on peut employer une machine

magneto-electriqnc ou electro-magnetiqne, comme source d'elec-

tricite. Dans ce cas le transmelteur et la machine magneto-elec-

trique ou electro-magn^tique forment un appareil unique, mu
par la meine puissance, et sont tellement adaptes I'un a I'autre,

que les courants ou decharges sont produits au moment oi!i les

aiguilles du transmetteurentrentdans les trous du papier perl'ore.

Lorsque le mouvement des transmetleurs sera cU'ectue par des

machines, un ou deux aides suffiront pour en surveiller un nom-

bre quelconque et recevoir un nombre egal de diipeches.

Le troiskme appareil appele RficEPTEUR produit a la station

d'arrivee sur une bande de papier des marques ou points

noirs correspondants dans leur arrangement rcgulier avec les

trous du papier perce. Les plumes ou styles sont souleves ou

abaisses par leur liaison avec les parties mobiles ou arma-

tures des electro - aimants ; elles sont entierement indepen-
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dantes I'une dc I'autrc dans leur action, ct tellcment disposees

que si le courant passe a travcrs Ic fii inducleur de I'elcctro-

aimant, dans une direction, vine des plumes est abaissee ; et que

lorsque Ic courant passe en sens contraire, c'est I'autre plume qui

est abaissee. Lorsque le courant cessc. dc iogers ressorts ram6-

nent Ics plumes a leur position ou h leur elevation normale.

L'encre est fournieaux plumes delamaniercsuivante: un reservoir

detrois millimetres environ de hauteur, d'une longueur et d'une

largeur convenables, fait d'une piece de metal, est dore h I'intcrieur

pour prevenir Faction corrosive de l'encre qu'on y verse; le fond

de ce reservoir est perce de deux trous assez petits pour que

Taction capillaire empecbe l'encre de couler par ces ouvertures;

les extremit(3S de ces plumes sent placees immediatemenl au-

dessus de ces petits trous ; et ellos y penetrent lorsque Faction de

I'electro-aimant les abaisse emportant avec elles une charge

d'encre suffisante pour imprimer des marques ou points tres-

visibles a la surface du papier qui passe sous elles. Le mouvement

ou la progression en avant du papier est produit et regie par un

mecanisme semblable & celui des reccpteurs des autres t^legraplies

imprimants.

Le ouATRitAiE APPAREiL, appcle TRAnucTEUR, a pour objet de tra-

duire Ic signal tclegraphique forme d'nnc succession ou ensemble

de points nude marques conventionncllcs en caractercs alpbab^-

tiques ordinaires.

Dans le syst6me que j'ai adopte, et qui limile h quatre le nombre

des points entrant dans un signal, on dispose de trente caracteres

dislincls. Le traducteur montre au dehors neuf touches, dont

huit sont disposees sur deux rangees paralleles, quatre dans

chaque rangde; la neuviemc touche est places separcment. La

partie principale du mecanisme est une roue portant a sa circon-

ference trente types places h des distances cgales ,
representant

les lettres et autres caracteres de Falpbabct. Un second meca-

nisme est tenement disposd et uni au premier, que si Fon abaisse

les touches de la rangee superieure, la roue s'avance de 1, 2, i

ou 8 pas ou lettres
;
que si Fon abaisse dc la meme maniere les

tenches de la rangee inferieure, la roue avance respectivement de

2, it, 8 ou 16 pas ou lettres. Par cette disposition , lorsque les touclies

sont abaissees successivement dansFordrc dans iequel les points

sont imprimis sur le papier, c'est-a-dire si Fon abaisse la pre-

miere touche pour un point, la premiere et la seconde pour deux

points, etc., et que Fon choisisse les touches de la rangee supe-
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rieure ou de la rangee inferieure , suivant que le point est sur la

ligne superieure ou sur la ligne inferieure de la bande de papier

imprimee, la roue a types ou lettres sera amende dans la position

convenable pour montrerla lettre correspondante h la succession

ou ensemble de points traces sur la bande. La neuvieme louche,

lorsqu'elle est abaissee, agit pour imprimer le typo ou la lettre

sur la bande, pour la faire avancer de maniere a offrir une place

fraiche ou libre a la roue a types, et pour ramener la roue a types

ii sa position premiere.

Je termine par quelques remarqucs sur les avantages que pre-

sente le nouveau systeme.

Quelle que soit la dexterite pratique que pulsse acquerir un

operateur agissant par sa Tolonte, Ic resultat obtenu par lui sera

toujours tres-inferieur a celui qui sera donne par un precede au-

tomatique qui n'est limite que par la vitesse que Ton pent impri-

mer aux mouvements du transmetteur.Dans I'etat acluel de cons-

truction de mon appareil, on pent transmettre h des distances

moyennes cinq fois plus de signaux qu'on ne pent en envoyer

aujourd'hui; pour des distances tres-considerables, et dans des

conducteurs soumis k des influences inductrices, la vitesse de

transmission estnecessairement limitde par la tendance que des

courants tres-courts ou qui se succedent avnc une grande rapi-

dite, ont a s'unir ou k se fondre I'un dans I'autre.

Mais alors meme que le procedd automatique ne I'emporterait

pas sur le moded'expedilion Ala main au point devuede la vitesse

d'impression ou de transmission des depecbes, il n'en serait pas

moins vrai qu'il possede des avantages incontestables. Actuelle-

ment, pour que le travail d'une ligne tdlegraphique soit profitable,.

il faut que I'operaleur arrive k manipuler aussi rapidement que

Je permet rexactitude de la transmission de la depeche ; il faut

beaucoup d'intelligence ou d'adresse pour devenir maitre dans

ce genre de manipulations; il faut en outre que la langue dans

laquelle la depeche est ecrite soit tout S fait familiSre ti celui qui

I'expedie ; car s'il avail a envoyer une depeche ecrite dans une

langue inconnue ou en chifTres, il serait force de proceder avec

precaution el avec lenteur.

Dans mon nouveau systeme, au conlraire, les depOches prepa-

rees sont transmises avec la meme rapidit(^ dans quelque langue

alphabetiquc oa chifTrde qu'elle soit ecrite, et comme les bandes.

trouees peuvenl etre prepareesaloisir, comme aussi elles peuvent

etre soumises ci la revison d'un correcteur, on se trouve dans des
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conditions d'exaclitude que le systenne de transmission volontaire

a la main nc fournira jamais. S'il faut plusieurs aides pour pre-

parer Ics ddpeclies que pourra exp^dier une scule ligne telegra-

pliiquc conslamment en activity, leur temps, au point de vue

economique, aura beaucoup moins de valeur ou coutera moins

que le temps employe ci transmettre un message i la main.

Un autre avantage du nouveau systeme est que la mOme d6-

peche preparee peut etre transmise par un nombre quelconque

de lignes distinctcs, sinon simultanement, du moins par une suc-

cession si rapide qu'elle equivaut & la simultaneite; sans aucun

travail addilionnel la meme depeclie peut etre transmise une se-

conde fois si cela est necessaire ; et les depeches relatives i un

service courant, journalier ou periodique, peuvent etre gardees

pour servir a une transmission nouvelle quand le besoin s'en fera

sentir.

Si le systeme de transmission automalique (5tait generalement

adopte, il serait plus convenable que les depeches fussent pr^pa-

rees dans le bureau meme qui commande leur expedition, d'au-

tant plus que les appareils h I'aide desquels on les prepare sont

tres-portatifs et tres-peu coftteux. Les operations dans le bureau

telegrapliique se borneraient dans ce cas k faire passer les bandes

troupes k travers le transmetteur d'une station, et & recevoir a

I'autre station la d^peche imprimee. La traduction comma la

preparation de la depeche resteraient du ressort du bureau de

I'administration qu'elle concerne.

Dans le cas actuel il ne s'agit pas de substituer & un genre

d'habilete acquise un autre genre ^galement difficile a acquerir;

ce qui condamneraitl'universalitd des employes & un travail long

et penible. La grande dexterite pratique exigee aujourd'hui ne

sera plus necessaire, puisque les principales et les plus labo-

rieuses operations sont entierement automatiques ou mecaniques;

il n'y a que fort peu de chose h apprendre, il y a plut6t quelque

chose a oublier.

Impriraerie de W. RemqoeT el Cie, A, TRAMBXiA'S'

^

rue Garanciere, 3. proprielaire-girant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Bien souvent deja nous avons entrelenu les lecteurs du Cosmos
des efforts tenles pour convertir en papier diverses piantes tex-

tiles sauvages de I'Algerie, le sparte surtout, et la feuille du pal-

mier nain ; une experience recente semble indiqucr que cet im-
portant probleme est bien pres de recevoir sa solution definitive.

Nous trouvons le recit de cet essai dans le Monitenr du 26 janv.

II s'agissait de convertir en moins de 21 lieures, aa moyen d'uu

precede nouveau dil a M. Riffard,une certaine quantlte de sparte

brut d'AJgerie en pate blanche
,
propre a etre employee imme-

diatement a la fabrication du papier. L'operation a ete faite dans

le temps fixe, c'est-&-dire que le sparte a ete facilement tritur^,

lessive, blanchi, defile et converti en pate, sans aulres ustensiles

que ceux employes dans la fabrication ordinaire. La pate obte-

nue qui n'a ete alteree dans ses proprietes essentielles par au-

cun agent chimique, est propre a faire un papier d'une extreme
solidite et d'une blancheur irreprocbable. Elle pourra, soit etre

melangee aux pates communes, soit etre employee pure pour
les qualites de choix superieur. L'Algerie seule pent fournir an-
nuellement 100 millions de kilogrammes de piantes textiles

brutes, propres a la fabrication des pates, ce qui equivaut a envi-

ron 70 milUons de kilogrammes de matiere susceptible d'etre

convertie en papier.

— M. Serres a appele 1'attention du Gercle de la presse scien-

tiflque, dans une de ses demieres seances, sur une substance par-

liculiSre, appelee seve du balata ou de Vachrasdissecta, de Lin-

nee, arbre de la famille des sapotees , envoyee par le gouverneur
de la Guyane francaise a I'exposition des produils coloniaux.

Cette seve se presente sous I'aspect d'une masse spongieuse, le-

gere, d'un blanc rose, s'emiettant sous la pression des doigts.

Ramollie dans I'eau chaude, elle se faoonne Ires-bien en feuilles

minces, mais ces feuilles sont sans cousistance et il etait impos-

sible de les souder les unes aux autres pour en former une pate

compacte. M. Serres a eu I'heureuse idee d'attribuer cette ab-

sence complete de cohesion a la presence d'un corps gras; il I'a

elimine par des moyens assez faciles, et il a vu alors la seve de

balata se transformer en une matiere qui semble avoir toutes les

proprietes essentielles et utiles de la gutta-percha. La pate est

Huititrae aim6e. — T. XIV, ft fcvrier 1859. 5
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plus fine que celle de la guUa, sa souplessc et son elasticite plus

grandcs; ellc se ramollit t\ unc temperature plus elevee et ne de-

Tient pas cassante , meme apres avoir etc soumise ci des tempe-

ratures tres-diverses et que Ton fait varicr brusquement. Tout

semble indiquer qu'elle remplacera la gutta-percha avec avan-

tage, soit comme matiere isolante pour rccouvrir les conducteurs

eleclriques, soit comme matiere plastique pour les monies de

L'eleclrolypie. Elle a I'avantage d'etre un produit cssentiellement

irancais, et de pouvoir devenir, par consequent, une source de

i ichesse pour nos colonies. II est d'autant plus urgent de trouver

line matiere qui puisse rivaliser avec la gutta-percha
,
que cette

derniere substance estl'objct do sophistications innombrables qui

la rendent de qualite tres-inferieure et amenent dans I'application

de terribles mecomptes.

— En raison de la raretc des fourrages, il y a grand interet

a rechercher s'il n'y aurait pas avantage ci employer une partie

des grains a la nourriture desbestiaux, un eleveur francais af-

lirme que trois litres de seigle etuve et gonfle par suite d'un com-

mencement d'ebullilion au sein de la vapeur egalent en pouvoir

iiutritif, non pour les betes de travail, mais pour les animaux a

I'cngrais, cinq litres d'avoine seche. Un fermier anglais assure de

son c6te que le ble est la nourriture la meilleure et la plus eco-

nomique que Ton puisse employer pour engraisser les pores et

les jeunes boeufs. II en a faitconsommer, dit-il, une grande quan-

tite depuis la moisson derniere, et jamais ses animaux n'ont ete

i^i meilleur etat qu'aujourd'hui. Neuf litres de ble cult, par jour,

ajoutes a unc petite quantite de racines , engraissent un boeuf

plus rapidement que les meilleurs tourteaux de lin achetes pour

le prix de cette ration. Le ble cuit convient egalement aux che-

vaux de transport ou d'attelage.

— Depuis longtemps on cherchait le moyen d'apphquer le me-

tier Jacquart & la fabrication des tapis, facons de Beauvais, d'Au-

busson, des Gobelins, etc. ; la difflculte consislait h reunir dans

un espace sufflsamment restreint une quantite illimitee de

Huances et de disposer le metier assez simplement pour que I'ou-

vrier, malgre ce nombre considerable de nuances, n'eut i s'oc-

cuper ni de couleur ni de dessin. M. Planchon a enfin resolu ce

difficile probleme de la maniere la plus parfaite, et les tapis sortis

de sa manufacture de Neuilly sont grandement admires. lis out

jusqu'a 5 metres de largeur d'une seule portee, avec des dessins

plus compliqu^s que les plus riches tapisseries de Beauvais el
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d'Aubusson. Tout se fait en memo temps, le fond aussi bien que

les fleurs; le battant fonctionne seul, et I'ouvner n'a qu'a suivre

les levees des fils que le mecanisme lui indique, qu'i passer la

nuance montree par dcs guides en plonil) que le battant souleve.

Purete de dessin et de coloris, absence de coulures, promptitude

dans I'execution, et par suite economie : tcls sont les principaux

avantages que prcsente la nouvelle fabrication, destinee a prendre

un rang eleve parmi les industries rcmarquables uc ces derniers

temps.

— M. I'abbe Chapia donne, dans VEsperance de Nancy, un

moyen bien simple et bien economique de se faire a soi-meme

des veilleuses de lampes. On prend uu morceau d'amadou, on le

coupe en petites mccbes, on roule une des peliles meches entre

les doigts pour I'arrondir, et on les place sur le liege d'une veil-

leuse ordinaire. Elle brCdera du soir au matin, ou du matin au

soir, sans jamais s'eteindie, si I'buile est suffisamment epuree;

un litre d'buile durera environ vingt-cinq jours.

— On a fait a New-York, pendant la fete de la Christmas I'es-

sai de nouvelles pompes a incendie h la vapeur, la Canj et la

Storm. On avait dresse un enorme mat, surmonte d'une grosse

boule et d'un chapeau, dont la distance au sol etait de 60 metres.

La Carij a lance jusqu'au chapeau un jet d'eau de 2 pouces de

diametre, et a 8 metres au-dessus un jetde 1 pouce 5 huilie.nes

,

c'est-a-dire qu'elle a atteint une hauteur verlicale de pres de

70 metres. Lance horizontalement, un jet de '> pouces el demi a

traverse I'ouverture d'une cible placee aussi a 70 metres. Lors-

qu'elle travaillait avec sa plus grande vitesse, la pompe faisait

-25U revolutions par minute, et debitait 5 ftOO litres d'eau. Le jet

de la Storm de 1 pouce 5 huitiemes de diametre a atteint la boule

ou 57 metres de hauteur. Les deux pompes, inontees coinme des

locomobiles, se sont transportees elles-m6mes de I'atelier jus-

qu'au Heu des essais, en traversant successivemenl douzo rues,

parcourant k kilometres en vingt-cinq nnnutes, et portant cha-

cune vingt-cinq pompiers. C'est, on le voit, un immense succes,

et il nous tarde bien que ce bel exemple soit bientdt suivi en

France. Nos excellentes pompes suftisciit, nous le croyons, i

eteindre 90 pour 100 des incendies qui ('clatent dans nos villes;

mais elles sont certainement impuissan . = dans les dix autres cas.

A la Manutention militalre, au grand Conde, a la Villetle, elles

ont lutte en vain centre la masse et I'impetuosite des flammes

;

or, cette insulflsance universellcmeat reconnue ne permet pas
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de diflerer plus longlemps le recours a des pompes a vapeur.

— Les jonrnaiix americains signalent une autre invention que

nous voudrions bien voir adopter aussi en France. Ce sont des

lanlernes que i'on allume saus Ics ouvrir, par un procede tres-

simple. En pressant un liouton, on fait sorlir d'un etui place a

I'ijit^rieur, une allumette, on la fait passer entra deux frolteurs ;

eHe s'allume i\ une tres-petite distance de la meche qui prend feu

k son tour; rallumette qui a servi est chass^e etune autre prend

sa place. Un second bouton sert h enlever ou a remottre en place

un eleignoir. Ainsi la lanterne s'allume, quelque violent que soit

le vent, et il n'y a nuUe crainte d'incendie.

— La quantite d'or et d'argent fournie annuelleraent par les

mines de TEuropc, est evaluee k 125 millions de francs; I'Ame-

rique aujourd'hui en fournit 730 millions; I'Asie 125 millions;

I'Afrique n'a pas de mines d'argent, elle donne 15 millions d'or;

I'Australie , au contraire , n'a point d'argent ; mais ses mines

d'or sont si riches que leur revenu s'est eleve h pres d'un mil-

liard. {Scientific american journal.)

—On lit dans les grands journaux: uLa Societe d'encouragcment

pour I'industrie nationale, afin de mieux mettre en lumiere les

avantages de I'application aux brevets francais d'invention, du

mode usile en Angleterre pour la publication des patontes, a

decide qu'un fac-simile d'un brevet francais, dans le format des

specifications industricUes, sera imprime par ses soins, ct que

des exemplaires en seront mis k la disposition des personnes qui

s'interessent a cette question. Ces exemplaires sont delivres gra-

tuitement au secretariat de la Societe, rue Bonaparte. » Gette

mesure prise par la Societe d'encouragcment est bien peu de

chose en apparence, et cependant c'est un des plus grands services

qu'elle ait jamais rendus a I'industrie ; elle a ete prise sur la pro-

position de M. Ch. Laboulaye, et pour en faire bien comprendre

la portee, nous analyserons rapidement sa communication. « Quel

que soit le tribunal charge de faire respecter les privileges des

inventeurs, que ce soit le tribunal civil comme le veut la nouvelle

loi, ou un tribunal industriel consulaire comme le veut I'industrie

tout entiere, il est une juridiction qui aura toujours sur la juri-

diction officielle une grande influence, c'est celle de I'opinion

publique. Certes, lorsque tons les savants, tons les hommes

competents applaudissent & une heureuse invention, celebrent a

I'envi une decouverte nouvelle, I'oeuvre du tribunal charge de

faire respecter le droit du brevele devient plus facile, moins
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inquietant pour la conscience dujiige, que lorsqu'il s'agit d'une

invention dont on n'a jamais entcndu parler, dont la realite et la

valeur sont inconnues de tons au jour du jugement. L'element

capital essentiel pour que cetle action de I'opinion puisse venir

aider efficacemcnt la justice, c'est que les brevets soient connus.

Le sont-ils aujourd'hui? Evidemment non. Le dernier volume

publie par I'administration renferme les brevets delivres en 1854,

souventmuliles, tronques, quclquefois meme indiques seulement

par leur tilre, noyes dans un gros volume m-k° d'un pris eleve'.

Cette publication tardive, incomplete et cotlteuse, met I'inventeur

de bonne foi dans rimpossibilite de s'assurer qu'il n'attente pas

au droit d'autrui. 11 devrait pouvoir se procurer pour une somme
modique les brevets qui peuvent ressembler k celui qu'il veut

prendre, comme il se procure pour quelques centimes aussit6t

apres leur promulgation les lois dont la connaissance lui est ne-

cessaire. Une publication des brevets, complete, prompte, acces-

sible ci tous par son prix peu eleve serait pour le progres des

inventions, par suite pour la prosperite de I'industrie, un aide

singulierement puissant, car les progres s'appellent, se multiplient

les uns par les autres. Est-ce chose bien difficile & realiser? L'ad-

ministration trouvera quand elle voudra dix maisons bien placees

qui se chargeront de la reproduction exacte des brevets dans leur

nouveaute, texte et figure; s'engageant a lui en remettre quel-

ques exemplaires et a tenir constamment a la disposition du

public tout brevet ayant une valeur legale, qui aura ete delivre'

depuis moins de quinze ans. L'exemple de I'Angleterre ou elle se

pratique depuis plusieurs annees, demontre sans contestation

possible la facilite de ces operations. Si la Societe partage ma
maniere de voir, ajoutait M. Laboulaye, je lui proposerai de faire

executer un specimen d'une semblable publication pour quelque

brevet se rapportant k une interessante decouverte qui lui ait ete

recemment communiquee. En la repandant dans I'industrie, elle

Terra s'elever un voeu unanime en faveur de la publication inte-

grale et immediate, et I'administration ne refusera pas de I'exau-

cer. » Voila comment nous avons sous les yeux, imprime a la

maniere anglaise, le brevet de M. Durand,relatif k un syst^me de

broche continue, self acting, pour preparer et filer, a toutes

finesses, toute espece de matiere textile. Nous applaudissons de

grand cceur et nous encouragerons de tous nos efforts la glo-

rieuse initiative de M. Laboulaye et de la Societ(5 d'encourage-

ment.
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Faits de science ctrangere.

I. Analyse de la derniere livraison du nuovo ciaiento, ociobre

1858, publiee le 15 decembre.

M. MaUeucci continue ses rccherclics expcrlmcntales sur le

diamagnetismp, et ctablit les deux, propositions suivanles :
1° La

force de repulsion exorcee sur le bismuth par la surface polaire

tres-etendue d'un clectro-ainiant ctla force elcctro-inotrice in-

duite varient suivant la m6me loi ; dans les points du champ ma-

gnetique oh la force electro-mo trice induitc est double, la force

repulsive est double aussi. 2° Le pouvoir diamagnetique d'un

metal augmente c\ mesure que la conductibilite eleclrique de la

masse melallique est rendue inoins grande par I'etat de division

qu'on lui fail subir.

— M. Arnaudon de Turin donne un resume de ses rechcrches

sur la coloration des bois en general, et en particulier sur la

moliere coloranle de I'amarante et de I'andromene ou palissandre

violet de Madagascar. II decrit un appareil cxtracteur destine a

faciliter le traitement dcs matieres organiques par des dissolvants

successifs a diverses temperatuns. II tire d'experiences relatives

a la coloration de la resine de gaiac la conclusion suivante :
La

coloration de la resine de gaiac cxposee S la lumiere solaire,

n'a pas lieu sans le concours de I'air ; I'influence de la lumi6re

semble se borner h rendre plus actif I'oxygene alniospherique en

le conslifuant dans un etat analogue a celui qu'il prend lorsqu'il

vient a subir rinfliieuce de relcctricite, des organes vivants, ou

de certains corps chimiques couime le phospborc. On trouve en

effet que le papier prepare au gaiac se colore en azur dans les

circonstances ou I'oxygene passe h I'etat d'ozone.

— M. C. Studiali d^vdoppe quelques considerations relatives a

la tbeorie de M. le (I'v:ieur Giraud-Teulon sur la perception du

relief des objels vus avec les deux yeux. Pour analyser cette note

il faudrait refaire toute la tbeorie de la vision binoculaire et de la

surface a laquelle on a donne le nom d'oroptre ; or la science

ii'est pas encore avancee , elle n'est pas assez d'accord avec clle-

meme pour que nous imissions basarder cette difficile synlbese.

II nous sut'fira done de dire que, dans I'opinion de M. Sludiati

comuin dans la nOIro, \n tbeorie do M. Giraud-Teulon est h la fois

incertaine et insuflisaite.

— Dans une note ir^s-seniblable & celle que le Cosmos a ddjii

publico, M. Govi cone ul de ses observations sur la polarisation
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delalumiere de la comete de Donati, qu'elle brille non d'une

lumiOre propre, mais de la lumiere recue da soleil et qu'elle nous

renvoic par reflexion.

— Des articles einprunles a d'aulres rccueils nous n'extrairons

que quelques fails plus dignes d'attention.

— M. Scliroetter de \ienne a demonlre que, par une aclion

mecanique, la torsion, par exemplc, sans aucun changement de

temperature, on pent transformer la structure fibreuse du fer,

d'abord en structure granuleuse; puis en structure lamellaire; et

enfin en structure cristalline. II ci'oit avoir prouve aussi que la

force coercitive et I'etat magnelique du fer sont independants de

ces differentes structures ; mais les redacteurs du Nuovo cimento

le refusent a admettre cette seconde proposition qui semble con-

traire h divers fails observes.

— On sait que le carmin propreraent dit s'obtient en traitant

.une decoction de cocheniile par le bichiorure ou Toxyde d'eiain

;

or M. Hunt assure que la lumiere a une Ires-grande influence sur

i'eclat de ce produit. Quand la preparation est faite au soleil, la

nuance est d'une splendeur magniflque ;
par un temps nuagcux,

cette splendeur n'existe plus ; si la preparation enfin a lieu dans

I'obscurile, la vivacite de la nuance diminuc encore, clie est

moins intense et rousse. Ce n'cst pas seulement sur le carmin

que s'exerce cette influence de la lumiere directe, elle est la

memc pour le bleu de Prusse.

II. Analyse dela derniere livraison de la BiBLroTHEQUE l'niverselt.e

DE Gexeve, 20 janiner 1859.

M. Plantamour a etudie avec soin I'anomalie de tempera iure

qui s'est produite en novembre 1858, et sur laquelle nous avons

aussi appele I'attention. « Le froid de novembre, dit-il, semble

s'etre propage h travcrs I'Europe en cheminant de I'ouest a Test.

Dans les derniers jours d'octobre, la pression atmospberique etait

forte dans I'ouest, faible a Test; I'equilibre s'est retabli par un dou-

ble courant ; tandis qu'un courant froid du nord-est est superpose,

danslenord-est de I'Europe, au courant du sud-ouest, ce courant

produit dans I'ouest un fort vent du nord-est qui atteint nne in-

tensile extreme dans la region mediterraneemie. Ainsi, h Avignon,

on a eu, les derniers Jours d'octobre, un mistral violent; a Ge-

neve, une bise d'une violence pen commune, et qui a produit

plusieurs accidents ; & Florence et a Livourne, egalement un vent

du nord-est tres-violent.
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Du h au 9 novembre, I'equilibre de pression est retabli ci

Test ct A I'oiicst de I'EuroiNS; Ic baromelre est partout un

peu au-dessus do la moyenne. Pendant la jjeriode du plus grand

froid pour la region moyenne de I'Europe, le barometre est tres-

elcve dans cetie region, tandis qu'il est bas ^ Petcrsbourg et &

Moscou; puis la pression presente une diminution tres-considd-

rable, dans I'ouost de I'Europe, du 13 au 18 ; a cette diminution

depression, accompagnee des vents de sud-ouest, correspond

relcTation de temperature qui s'est fait sentir seulemont dans le

midi de la France et dans la region mediterraneenne. Enfln, le

radoucissementdela temperature des derniers jours de novembre

s'est egalement propage de I'ouest f'l I'ost a travers I'Europe ; il a

ete accompagne d'une forte baisse du baromelre, qui s'est d'abord

manifestee a I'ouest, pour s'etendre successivcment a Test. Ainsi,

le 27 novembre, la pression etait de 2^ a 25 millimetres plus faible

a Paris qu'k Saint-Petersbourg, tandis que le 29 et le 30, la pres-

sion etait presque la meme dans ces deux stations, et inferieure

a la moyenne. » Dans cette discussion, qui manque un peu de

clarte, M. Plantamour s'est aide des bulletins meleorologiques

de robservaloire de Paris, el il exprime le regret que les donnees

de ces bulletins soient incompletes, soit par le manque de sta-

tions pour une partie considerable de I'Europe, soit parce que

Ton est oblige de deduire la temperature d'un jour de celle d'une

seule beure (huit beures du matin).

— M. Wartmann, dans le but de meltre en evidence I'influence

dc la pression sur la conductibilite electrique des metaux, a

soumis dans I'air un fil de cuivre reconvert de gutta-percha et

plie en zigzag, sur une longueur de 0"',92, a une pression portee

progressivement a 5 770 kilogrammes, ce qui equivaut h plus de

quatre cents atmospheres, en evitantla deformation dufd, et il

croit pouvoir enoncer les conclusions suivantes : Une pression de

trcnte atmospheres diminue la conductibilite du fll qui la sup-

porte; cette diminution augmente avec I'accroissement de la

pression; elle demeure constante pour chaque pression aussi

longtemps que celle-ci ne varie pas; la conductibilite reprend

exactementsavaleur premiere, lorsqu'on supprime la force com-

primante. II ajoute : « Ces resultats etablissent une nouvelle

analogie entre I'electricite, la chaleur et la lumiere. M. de Senar-

mont a en effet demontre : 1° que toute augmentation arlificielle

de densite chez un solide non cristallise diminue , dans le sens

oil elle s'exerce, la conductibilite de ce corps pour la chaleur;
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2» que dans les milieus homogenes en equilibre force, I'allonge-

ment on Taplalissement de rellipsoide Ihermique correspond

necessairement & rallongement ou h I'aplatissement de rellipsoide

optique.

M. Warlmann, pour soumettre son fil ii lapression, I'avait

d'abord enferme dans un piezometm d Oersted , avec lequel on

peut atteindre neuf atmosplieres ; mais , malgre la sensibilite de

ce procede d'epreuve, 11 n'avait rien pu observer. Get insucces

n'aurait-il pas dfi ouvrir les yeux a I'habile pbysicien ? De ce

qu'au sein des liquides la pression est la meme dans tous les

sens, ne resulte-t-il pas que le fil n'est nuUement presse, et n'y

a-t-il pas une tres-grosse erreur dans I'opinion commune, si sou-

vent repetee dans ces derniers temps, qui fait supporter une pres-

sion do 366 atmospheres au cfible transatlantique depose a une

profondeur de 3 790 metres? C'est ce qu'affirme M. Rowett,

constructeur anglais, qui propose un cable nouveau et tres-

simple, ayant la forme d'un cordage ordinaire, en chanvre rendu

imputrescible, et renfermant dans son scin le faisceau de fils de

cuivre revetu de caoutchouc, la densite du tout etant un peu

superieure a celle de I'eau de mer. II est convaincu que son cable

ne sera nullement ecrase, et 11 apporte en preuve des fleui's d61i-

cates cueillies ci de tres-grandes profondeurs dans I'Ocean, et

dont les petales ne sont nullement tourmentees. Si M Wartmann
veut bien mettre une fleur de camelia dans son pie'zoraetre, il

s'assurera qu'elle n'est pas deformee. Mais nous reviendrons sur

cette question, soulevee ici pour la premiere fois.

— M. le capitaine TirtoiT, professeur de physique a I'ecole im-

periale des cadets de marine, a Saint-Petersbourg, a lu, dans la

seance de la Soclete de physique et d'histoire naturelle de Ge-

neve, du 2 decembre 1858, un memoire sur la polarisation gal-

vanique, dont les conclusions sont :
1° la polarisation ne depend

pas du tout de la pression atmospherique sur le iiquide decom-

posable, non plus que de I'attraction qui retient plus ou moins

longlemps les gaz sur les electrodes ;
2° elle doit etre attribuee

certainement au degagement d'oxygene et d'hydrogene a I'etat

iiaissant, et peut-etre h I'absorplion des gaz par la substance

m6me des electrodes ; 3" la valeur moyenne de la polarisation

excede de 2,55 la valeur moyenne de la force electro-motrice

d'un seul element. Ce dernier nombre est, ft fort peu de chose

pres, celui que MM. Lenz et Saveljew out obtenu dans leurs expe-

iences.
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— M. II. de Saussure continue ses interessantes observations

sur los moours de divers ciscaux dii Mcxique : les troupiales , les

couroucoiis, les anis, les hoccos et les penelopes. Nous ne lui

ferons que deux petits emprunts. A propos des troupiales, oiseaux

de moeurs eminemment sociales et grands destructeurs d'inscctes,

il dit : « Sous pretexte que, comme les moineaux, ils se nourris-

sent occasionnollement de cereales, les habitants du Mexique les

detestcnl autant que nous avons detcste les moineaux, et ils vont,

dans Icur furcur centre ces aimal)lcs parasites, jusqu'ft ahattre

lous les arbrcs du pays, parce que, disent-ils, les arbres altirent

les oiseaux. Et c'est ainsi que, dans una contrde ou la chaleur

est sufl'ocante, on se prive, par une sotte manie, des ombrages

qui pourraient en tcmperer les ardeurs ; on prive d'arbres les

bandes deciniees d'oiseaux qui sont presque la seule barriere a

opposer a la plaie des sauterelles. » Dans I'istbme de Tehuan-

tepee, les oiseaux de toutc cspece surabondent... Lorsque, i la

tombee de la nuit , le voyageur s'arrete au bord de la rivi6re

qui glisse ses ondes silencieuses sous les arbres toufFus de la

foret sans fin, et qu'il etablit son gite sous I'abri impenetrable de

ces arbres gigantosques, dont les rameaux cntrelaces derobent

I'azur obscurci du ciel et jusqu'au scintillement des etoiles, le

concert bizarre et imprevu de lous les habitants des bois le frappe

etrangement, et, par ses sons lugubres, provoque en lui une

vague inquietude que n'engendre pas k un meme degre la crainte

des betes fauves. Mais, habitue pen k peu au ramage criard et

discordant de ces brillants habitants de I'air, il flnit par trouver

dans ces sons rauques, dans ces voix de ventriloque, dans ces

oris brefs et percants, dans ces rires sardoniens et etoufles, un

de ces charmes etranges qu'eveille souvent la vue sauvage des

tropiques, et dont le souvenir enchanteur est un des derniers k

s'effacer.

— M. Jules Marcou continue sa dissertation sur le neocomien

dans le Jura, et son r61e dans la serie stratigraphique. Esperons

qu'il se resumera lui-meme dans quelques propositions fonda-

wientales.

— M. Soret, de son c6te, continue ses recherches sur la corre'-

lation de I'electricite dynamique et des autres forces physiques.

Les Archiocs publient celtc fois le memoire recemment presente'

k I'Academie des sciences, sur la chaleur degagee par le courant

dans la portion du circuit qui exerce une action exldrieure, et

sur les relations entre la valeur du travail externe ct I'intensitd
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dii courant. Voici les conclusions :
1" le rapport des quanlites do

chaleur degagee dans deux portions d'un circuit, lorsqu'il ne se

produit aucuu travail externe, u'est pas modifie quand une de

ces portions vient ii exercer une action exlerieure; 2" dans un

appareil electro-magnetique a courant disconlinu, le travail ex-

terne est plus grand s'il pent se developper des courants induits;

T I'intensite moyonne du courant priinaire augmente en merae

temps; W le travail externe n'cst pas proportionnel k la diminu-

tion d'intensite moyenne du courant disconlinu qui le produit.

Nous enoncons ces propositions saas les disculer, quoiqu"elles

laissent bien des doutes dans notre esprit , et quoique dans leur

enonce elles aient I'air d'impliquer une multiplication de la force,

un accroissement de travail sans accroissement de lorce.

Fails de E'industrsi'.

Le genie industriel de M. Armengaud signale divers perfection-

nements apportes par M. Breguet aux sonneries electriques ; au

lieu de faire mouvoir le marteau du timbre comme a I'ordinaire,

par un systeme de manivelle, il emploie une nouvelle disposition

d'exccntrique qui permct de placer le timbre au milieu de I'ap-

pareil ; cet excentrique porte un galel autour duquel oscille un

levier a fourche auquel se rattache le marteau de la sonnerie. La

roue ou disque porteur de ce galet excentrique est munie, a sa

circonference, d'un ergot en acier, au moyen duquel le mouve-

ment de cette roue est arrete instantanement par I'etret d'une

longue piece verticale rappelee par un rcssort, et sous une saillie

de laquelle I'ergot vient s'engager. Cet ergot remplace avantagcu-

sement le ressort employe a produire le meme elTet dans les an-

ciens mecanismes de sonnerie, ressort qui cassait frequemment.

On a adopte pour I'armature la forme ronde, qui est la plus avan-

tageuse ; elle est executee creuse, ce qui la rend plus legere sans

nuire a ses proprietes magnetiques, et disposee sur un ressort

plat et flexible, ce qui permet de supprimer le ressort k boudin

existant dans presque tous les appareils telegrapliiques , ainsi

que les deux vis qui, dans ces appareils, supportent I'armature

plate.

— Des experiences faites au Conservatoire des arts et metiers

ont fait ressortir les avantages du nouveau mecanisme de trans-

mission du mouvement appele connexeur-frein par I'inventeur,

M. Chuwab. II a pour objet : 1" de garantir completement les or-



12Zi COSMOS.

ganos de transmission du mouvement circulaire des ruptures et

niemc des alleralions, suites ordinaires des chocs ou accroisse-

menls brusques de resistance; 2° de rcndre sans danger I'em-

brayage en marche de ces organes du mouvement; 3° de limiter

le travail transrais par une vitesse donn(^e; 4" de servir enfin de

inanchon de fonctionnement a des essieux interrompus pour

Avagons de chemins de fer.

L'appareii est construit pour cMev indeUniment, par glisse-

ment, aux efTorts qui depassent d'une certaine quantite fixe I'effort

ou le poids qu'il est capable de soulever comme frein sous le ser-

rage de reglement, a egalite de bras et de vitesse de rotation. II

se compose essentiellement des parties suivantes :

1» Un rnoyeu ou partie centrale fixee sur I'arbre de trans-

mission de mouvement

;

2° Une couronne enveloppant et contenant ce rnoyeu;

3" Un anneau divise en segments circulaires, lesquels sont soli-

daires d'une des pieces precedentes el peuvent glisser sur la sur-

face de I'autre piece sous une pression variable a volonte. Le frot-

tement proportionnel a cette pression est le seul lien de solidarite

de la couronne et du moyeu

;

U° De un ou deux fonds annulaires qui ferment hermetique-

ment l'appareii , afm de conserver le liquide lubriflcateur et les

surfaces frottantes a I'abri des agents exterieurs, et de maintenir

ces dernieres dans un bain qui ne se renouvelle qu'a de longs

intervalles.

— On fait grand elogedu metier Stisser que M. Anciot a appele

Jacquart universel, et qui permet de fabriquer indifferemment

toute espece de tissu uni, croise, faconne ou brillante, quelles

quesoient les dimensions et la disposition du dessin. Avec les

Jacquart ordinaires, ou avec les metiers pour toile ou calicot, les

dessins sont limites ; ce qui veut dire que les tissus sont force-

ment une repetition continue du meme dessin. Avec ce metier,

on n'est pas astreint k ces conditions, vu que cliaque aiguille ne

tient qu'un seul fil, et que, par consequent, chaque fll est mrl

separ^raent pour produire les effets desires. Ainsi, un seul dessin

pent occuper toute la largeur de I'etoife; il suffira de preparer

autant de cartons qu'il est necessaire pour la continuite de ce

dessin non repet^, qui repr^sente un sujet unique couvrant toute

la piece.
. , ,— MM. Muzmann et Krakoviser croient avou^ resolu, mieux

qu'on ne I'avait fait avant eux, le problSme important de I'imper-
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meabilisation des tissus. On prend 500 grammes de gelatine et

500 grammes de savon de snif ; on les fait dissoudre dans 17 litres

d'eau bouillante, et Ton ajonte, par petites parties, 750 grammes

d'ahm; on prolonge I'ebullilion pendant un quart d'heure; on

attend que le liquide laitcux ainsi obtenu soit revenu a 50 degres,

et Ton y plonge alors le tissu, qu'on laisse se bien penetrer; on.

le retire, on le fait egoutter, et on le suspend sans le tendre pour

lelaisser secher completement; on le lave avec soin, on le seche

de nouveau, et on le passe a la calandre.

— M. Burot propose de substituer aux etoffes d'or faites avec

des fils metalliques, des etoffes dorees on fabriquees avec des flls

dores par le precede suivant : on plonge les fils et les tissus de

sole ou d'autrc matiere, dans une solution d'azotate d'argent, k

laquelle on ajoute de I'ammoniaque jusqu'A ce que la solution

soit d'une limpidite parfaite ; apres une ou deux heures d'immer-

sion, on fait secher les etoffes ou fils ; on les soumet a Taction

d'un courant de gaz hydrogene pur, qui reduit le sel d'argent &

r^tat metallique. Les tissus ou fils sont alors argentes et devenus

conducteurs de I'electricit^. Rien n'empeclie done qu'on ne les

dore par les precedes ordinaires.

SoKitte protectrice des aniiuaux.

M. le docteur Lobligeois a expose dans un long article ce qu'on

a appele le secret du celebre dompteur Rarey; nous ne pouvons

qu'indiquer rapidement la maniere d'operer.

II faut arriver a se placer contre le flanc gauche du cheval

,

dont on saisit la jambe anterieure; on plie le genou et Ton releve

le pied jusqu'A I'epaule. Une longe attachee au paturon est por-

tde circulairement autour de la jambe pour maintenir le genou

plie et le pied fortement releve. L'animal cherche d'abord k re-

sister etmemc a frapper du genou, ce qu'il est facile d'eviter; et,

comme il a beaucoup perdu de sa stabilite, il ne pourra plus,

sans s'exposer a tomber, ni ruer, ni meme courir dans le premier

moment. Le dompteur I'abandonne alors quelques instants a lui-

meme, puis il revient a lui, le fait marcher sans le frapper ; il le

caresse au contraire, et le flatte de la main comme de la voir.

L'animal est bientdt fatigue, surtout si c'est un cheval que Ton

veut deshabituer de ruer, et que I'on fait marcher attele a la voi-

ture dans cette position genanle. 11 devient attentif a tons les actes

de son maitre, il est inquiet et dispose a tout faire, dans I'espoir
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d'etre cltMivie do ses liens. On passe alors de I'autre cotd du che-

va\, on lo conduit devant nn amas de liliere bien dispose et tr^s-

dleve, on lui faitfaire un pas en avant, et, saisissant le pied droit

qu'on rel6ve, on le fait tomber sur les genoux de devant. Comme

il est important de rester au cole montoir (le gauche) de I'animal,

il vaut niieux placer an paturon du pied hors montoir une longe

que Ton i'ait passer sur le dos de I'animal en la maintenant par

tin surfaix, et le faire tomber sur Ics genoux en lirant celte longe

au moment ou il vent I'aire un pas; I'epaisseur de la litiere pre-

Tient tout accident. On le maintient ainsi accroupi , on le caresse

quelque tenq^s, puis, tirant a soi la tete de I'animal au moyen du

bridon, en memo temps qu'on le pousse de I'autre cote en s'ap-

puyant de I'epaule, on cherche a le I'aire coucher; si la bete re-

siste, on attend, clle ne mettra pas longlemps a se decider, et se

couchera bientot d'elle-meme ou bien sous la moindre pression

de I'epaule. On la caresse alors de nouveau et longuement, et

Ton enleve tons ses liens. On ctcnd ses jambes que Ton caresse

dans le sens de leur longueur, on les uianie, on fait progressive-

ment autour de I'animal toutes les manreuvres possibles ; on le

fait remeltre sur ses genoux, on le recouche, on lui met, on lui

enleve le mors ou le licou, on le laisse enfm se relever complete-

ment et librement. II faut immediatcment profiler de I'etonne-

ment ou le cheval est encore plonge pour le harnacber, le mon-

ter, le faire manoeuvrer en tous sens, et lui faire comprendre tout

ce que Ton attend de lui, puis on le laisse reposer. S'il le faut, on

repete la lecon dans la journee meme ou les jours suivanls, jus-

qu'a ce que Ton soil parfaitement sur de lui.

— La passion de la chasse pent degenerer en une sorte de folie

destructive, dont feu sear Sulton, qui vient de mourir en Angle-

lerre, elait cerlaiuement atteint. Sans y etre pousse par I'appAt

du gain, comme les miserables braconniers, il a tue, pendant

I'espace de dix-sept ans, une telle quantile de gibier qu'on y
croirait a peine, s'il n'avait tenu exactement, et jour par jour, le

regislre de ses prouesses : 3 467 grousses, 12 774 faisans, 22 795

perdrix, 7 829 lievres, 4483 becassines, 45 canards sauvages,

71 cailles, 7 pluviers. En faisant I'addition, on trouvc que cetle

lueric stupide depasse le chiffre de 50 000 pieces, et il est mal-

heureusement certain que ce nombre est au-dessous de la verity.

— M"" la comtesse de Corneillan a fait, dans une des dernieres

seances sur I'importance morale qu'il y aurait a propager les idees

de la Societe prolectrice, par I'inlermediaire des ecoles et des
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sallcs d'asile, un rapport que nous regrettons de ne pouvoir ana-

lyser longuement ; Yoici du moins sa conclusion fuiale : « Si

qnelque detracteur systemaliquc cherchait h nier I'lniportance

serieuse du bien que peuvent produirc les idees de la Societe

protcctrlcc, nous ne pourrions repondre que par un redouble-

ment de zele, n'ayant plus a lutter centre I'irreflexion, mais contre

la malveillance, qu'il faut laisser se ddmasquer et se confondre

elle-mfirae. Quand on poursuit unc oeuvre que Ton salt honnete

et utile, il faut avoir le courage de marcher h travers tous les

obstacles. Perseverons done toujours et ayons confiance, car

notrc mission est de celles que les coeurs genereux approuvent,

que le gouvernement encourage et que Dieu doit benir. »

— A I'occasion de quelques extraits du Tableau de Mercier, re-

latifs a la brutalite des cliarretiers del780, M. Bodin ajoute, avec

trop de raison, lielas! « Ce portrait est toujours ressemblant, car

I'original n'a pas change. Paris s'est approprie, embelli; il est

devcnu elegant, brillant, coquet; il est pare de tous les dons que

les sciences, les arts, la civilisation, luiont prodigues; le charre-

tier seul est reste le meme au milieu de cette transformation.

C'est un personnage du vieux Paris qui vit dans le nouveau,

mais qui n'y est pas a sa place. Ce conlemporain de la barharie

est le type de la salete par le costume, de la grossierete par les

paroles, de la brutalite par les habitudes, de la ferocite par les

actions. Les vieilles masures, les rues fetides font place, de nos

jours, a de belles maisons, a des boulevards magnifiques ; faisons

des voeux pour que le charretier soit remplace le plus lot possible

par des ouvriers propres, decents, intelligents et humains. »

PHOTOGMPHIE.

jHutogrnpliic des siratifications dc la luiuiere elccti'ique

Par M. Charles Morren.

1° Lettre a M. le President de VIn&iitut.

Permettez-moi de porter ci voire connaissance quelques fails

qui viennent de se trouver devant moi, au milieu de recherches

que je poursuis depuis longtemps sur la lumiere electrique, sur

la stratification qu'elle presente non-seulement dans des gaz

rarefies, mais da«s des gaz soumis a des pressions croissantes

depuis un demi-millim6tre jusqu'S plusieurs pressions atmosphe'-
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riques. J'ai clierclie les moyens de charger I'electricite de dessi-

ner et d'autographicr pour ainsi dire elles-meiiies les stratifica-

tions surlesquellcs la nature dc la raaliere ponderable necessaire

au passage de I'electricite a une grande influence.

Ayant eu par consequent I'occasion de faire varier et la nature

des gaz soumis k I'^lincclle et surtout la nature de I'electrode,

j'ai obtenu plusieurs combinaisons dignes d'inte'ret. Ainsi dans

un ballon oii se produisait entre des fds de plaline I'etincelle de

I'appareil d'induction, j'ai fait passer un melange convenable

d'hydrogene et d'azote, au moyen de deux gazonietres a mercure.

L'ammoniaque s'est aussitot produite, et etait absorbde au fur et

a mesure de sa formation par une liqueur titree d'acide sulfu-

rique et d'eau. Le melange gazeux restait ainsi toujours dans des

conditions favorables a la combinaison. Deux bandes de papier

tournesol rougi par un acide ont ete ramenees au bleu en moins

d'une minute, Dans ma premiere experience, j'ai forme ainsi

treize centimetres cubes d'ammoniaque.

En prenant des electrodes en charbon et faisant circuler de

I'hydrogene, j'ai obtenu un hydrogeiie carbone dont je n'ai pas

encore verifie la nature. Je m'occupe en ce moment du cyanog6ne

dont j'ai dejft constate la formation. Le courant electrique pre-

sente ainsi I'une a I'autre les molecules k I'etat naissant ou d

I'etat ozone favorable k leur combinaison. L'appareil actuelle-

ment monte me permet de continuer avec soin ces experiences.

2' lettre a M. I'abbe Moigno.

(( Je prends la liberte de vous adresser copie d'une lettre que,

par I'intermediaire de M. Dumas, j'envoie a M. le president de

I'Academie des sciences, pour lui faire connaitre quelques resul-

tats qui m'ont semble dignes d'interesser. Vous y verrez I'indi-

cation des experiences qui, depuis longtemps, me preoccupent,

et dont vous avez bien voulu dej^ dire un mot dans votre journal,

a I'occasion d'une communication de M. I'abbe Gras, de Marseille.

La question de la stratificalion de I'electricite a appele I'attention

de beaucoup de physiciens eminents, et vous avez fait connaitre

la maniere de voir a cet egard de M. Grove. Je ne partage pas

I'opinion qui atlribue ce plicnomene k I'interrupteur inductif; or,

quand on differe d'opinion avec une personne de I'autorite de

M. Grove, il faut, dans ses experiences, y regarder de bien pres,

avec plus d'attention et tX plus d'une fois.

« J'attribue la stratification k une variation dans I'intensite de
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la tension de relectricite qui circule, mais surtout a I'insuftisance

du corps condiicteur gazeux, k Iravers lequcl le courant passe,

Je crois que la straliiicalion est un plienomene general, la moin-
dre etincelle est strallliee, quelle que soit la pression du gaz ou

du milieu dans lequel elle se produit. La nature et la densile du
milieu traverse ont une influence enorme pour rendre la strati-

fication plus ou moins visible. Ainsi, dans I'hydrogene, elle est

toujours tres-belle, tres-apparente, et cette circonstance fournit

une preuve de plus de la metallicite de ce gaz. II conduit relati-

vement tres-loin I'electricite, par rapport aux aulres gaz. Le car-

bone, dans les gaz, dans les vapeurs ou il entre, communique
cette meme propriete, en raison meme de son pouvoir conduc-

teur. Les essences, I'alcool, le sulfure de carbone, en donnent la

preuve. D'ailleurs, pour mieux vous faire comprendre mon opi-

nion, permcttez-moi de vous indiquer une experience qui vous

est bien connue. Si on fait passer une puissante decharge d'elec-

tricite statique k travers un fil suffisamment fin de metal (platine,

argent, or, etc.), celui-ci opposant une resistance trop conside-

rable, il se produit aussitot des decbarges laterales, qui reduisent

en vapeur et en poussiere tres-fine le metal, et lancent celle-ci, a

la favour de Fair polarise, vers les corps voisins. Si une feuille de

papier, ou mieux un cylindre de papier est convenablement place

au-dessus ou autour du fil, la decbarge laterale pent ainsi impri-

mer sur le papier les stratifications de I'electricite. Si meme le

fil etait trop gros pour etre reduit en poussiere et ronipu, le pas-

sage de la decharge sufflt pour detacher et lancer au loin, soit les

poussieres legeres, soit la coucbe d'oxyde que peut revfitir le

metal, s'il est oxydable. Une chaine de cuivre placee sur une
feuille de papier ou sur une tablette de porcelaine, dessine ainsi

admirablement son empreinte, meuie avec une faible decbarge.

Les specimens ci-inclus, faits avec une tres-legere etincelle, vous

en donnerontla preuve. Si la pression du gaz ou I'eUncelle passe

est augmentee, je I'ai portee a trois et quatre atmospheres, les

stratifications se rapprochent a se toucher. Elles s'eloignent, au
contraire, si la pression diminue. Enfin, quand le gaz est suffi-

samment rarefie, pour conduire I'electricite, celle-ci passe bien

dans le fil, mais elle nele volatilise, ninele fond, parce que I'elec-

tricite trouve un passage dans chaque file de molecules gazeuses,

qui semblent alors douees d'une facilite de polarisation conside-

rable. II y a & la fois passage d'un conducteur a I'autre, avec

etincelles multiples, a travers le milieu gazeux polarise, puis
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induction ct dechargos lateralos vers les corps condiicleurs voi-

sins, et c'csten cela que consiste le phenomene de la stratifica-

tion. Lorsque la pression du gaz est grande, rcUincelle est tene-

ment vivo, que ra3il ebloni ne pent apercevoir la stratification, le

dessin imprime la rdvc-le seul. Un diaphragme approprie per-

nietlrait de la saisir au passage.

« La nature du gaz a plus d'influence que celle du metal sur la

stratification, dont la forme du vase qui contient le gaz, modifle

singulierement I'aspect et les details. La maniere de sortir des

electrodes est, pour la lumierc, tout k fait differente, et son etude

conduit a I'explication de la volatilisation metallique qui, dans

les tubes de Geissler et de M. Plucker, n'a lieu qu'a I'un des poles.

Mais ma Icttre s'est allongee dej;\ beaucoup plus que jenefau-

rais dCi. Veuilicz m'excuser, et recevoir I'expression de mon
respect.

Lc Doijen de la Faculte des sciences de Marseille,

MORREN.

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 1"' fevrier.

Les comptes rendus avaient annonce la presentation d'une let-

tre adressee par M. Montagne a M. le docteur Giccone de Turin,

le Cosmos plus exact avait parle d'une letttre ecrite par M. Ciccone

a M. Montagne, le savant micrographe demande qu'on rectifie

cette indication. La lettre en question, lue a la Societe d'agricul-

ture, a pour objet un pretendu champignon microscopique au-

quel on attnl)uait la maladie des vers a soie connue sous le nom
de gattine. M. Guerin-Menneville avait appele hematozoides ces

myriades de eorpuscules, d'une tenuite excessive, qui envahis-

sentle corps des vers malades. M. Leidig les avait appeles pseudo-

navicules; tons deux les consideraient comme des animalcules.

Au contraire, MM. Lcbert, de Berlin, Frey, Marc-Osino, les ran-

geaient parmi les algues uni-cellulaires; plus tard enfin M. Lebert

les a metamorphoses en champignons auxquels il a donne le

nom de panhistophyton. En presence de ces opinions contradic-

toires, et voulant eclairer la question d'un nouveau jour, M. Cic-

cone, savant sericiculteur de Turin, est all^ se confiuer k Pigne-

rol, pour etudier avec plus de facilite la maladie dominante ; il a
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fait appel a toutes ses connaissances anatomiques, physiologi-

ques, pathologiques, botaniques, cliimiques, et le resultat de cet

examcn, consciencieux au deU\ de ce qu'on peut dire, a ete la

proposition suivante qu'il formule comme absolument vraie. Les

corpuscules en queslion, hematozoides de M. Guerin-Menneville,

pseudo-navicules de M. Leidig, algues ou champignons uni-cellu-

laires de M. Lebcrt, ne sont ni des plantes ni des animaux, mais

tout simplcment un des elements organiques du ver h soie ; il en

existe dans le sang, dans les vaisseaux uro-biliaires, et surtout

dans ce qu'on appelle le corps gras ; on en rencontre aussi bien

dans I'etat physiologique ou normal du ver que dans son etat

pathologique; leur multiplication dans le sang est un phenomene

commun a toutes les maladies, mais elle n'est caracteristique

d'aucune.

— Madame veuve Gensoul fait hommage d'un esemplaire de la

notice sur la vie et les travaux de son mari, medecin tres-

renomme de Lyon et laureat de I'Academie,

— M. Callias adresse la troisieme partie de son memoire sur

les jeux de hasard ; il calcule I'inegalite des chances centre et

pour le joueur ; il prouve que les chances centre I'emportent

dans une proportion considerable, et que le nombre des coups

n'apporte aucune compensation ; il espere que cette revelation

contribuera k sauver du desespoir un certain nombre de victimes

de cette malheureuse passion ; il espere meme ouvrir les yeux

aux banquiers ou fermiers des jeux qui ne peuvent pas se faire

illusion sur I'illegilimite d'une exploitation qui a si souvent pour

resultat la ruine et le suicide.

— M. Descloizeaux adresse la suite de ses recherclies sur I'op-

tique mineralogique ou I'etude complete des proprietes optiques

des substances bi-refringentes, la double refraction, axes princi-

paux de refraction, nombre, position, et distance des axes

optiques, dispersion, etc., etc. Le nombre des cristaux ou des

substances assez transparentes, au moins en lames minces,

pour qu'elles se laissent penetrer par le rayon lumineux, est de

180; 166 d'entre elles, dont 81 k un axe et 85 a deux axes, sont

aujourd'hui completement etudiees ; il n'en reste done plus que

12 dont les coefficients optiques restent encore en partie inddter-

mines.

— M. le docteur Larclier, toujours en rdponse k M. Emmanuel

Rousseau, adresse la tete d'un nouveau monstre rhinocdphalien

de cinq ans , sur lequel M. le docteur Lenoir se proposait de
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pratiquer I'operaUon du becilc-liovre, lorsqu'il a etc enleve par

une fievTC eruptive. Gettclbis encore les os intermaxillaires sout

parfaiteincnt clislincts et visibles, ce qui ne prouve nullement que
rabscncc dc ces os chez riioramc normal nc soil pas un carac-

tCre dlstinctif qui le separe de toutes les especes dc singes.

— M. Ic docteur Favrot soumet a I'appreciation

u de I'Acadeuiie un nouveau uretrolonic, ou seca-
- teur trilame perleclionne de I'uretre.

U differe de celui qu'il a presente deja dans la

seance du 13 octobre 18f>3, 1° par son mecanisme
extreraement simple, qui permet au chirurgicn de

le demonler lui-meme, ainsi que la figure n° 2, ci-

jointe, le prouve; 2° par la precision exacte qu'on

pent obtenir h I'aidc d'un censeur, sorle d'anneau

metallique, fixe par une vis, qui permet, lorsque

le point du retrecissement a etc etabli au moyen
d'une longue exploration de meme calibre, de

porter sur la lige du metal la mesure exacte du
point retreci ; 3" enfin, parce que les lames sor-

tantes, si elles viennent a rencontrcr une resis-

tance tres-grande, ne sont pas susceptibles de se

replier sur elles-memes. Cette condition a ete ob-

tenue en substituant au ressort qui les faisait

ecarter precedenmient , une lige metallique en
forme de coin, qui, par suite de la traction operee

sur elle-meme , los force a s'ecarter et les main-
tient fixement au degre de sortie qu'on veut leur

donuer.

Descriplion de la fgure.

A. L'instrument pret a servir.

J5. Les lames vues developpees.

C. Coin limitant la sortie des lames et la gra-

duation.

D. Curseur pour indiquer la partie retrecie.

E. Rondelle servant de mancbe et pour le de-

montage.
— M. Montegazza, de Milan, ecrit qu'il a fait, il

y a quinze ans, des experiences semblables ci celles

de M. Poucliet, et dans des conditions de rigueur

peut-etre encore plus completes. II operait avec

de I'eau prepar^e artificicllement et chimique-

ment pure, elevee a la temperature de I'ebullition, et des laitues
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ou decoctions de laitues, qui etaient reslees plongees plusieurs

lieures dans un bain d'lmile a 1^0 degres , et chaque fois, au

bout de deux jours, il a vuapparaitre des monades vivantes, des

parlhonium ; il croit done aux generations spontanees.

— Dans ravant-derniere seance, M. Delaunay, comme nous

I'avons dit, sans entrer dans aucun detail, avait lu une note sur

I'acceleration seculaire du mouvement moyen de la lune, attrlbuee

par Laplace a la variation de I'excentricite de I'orbite apparente

du soleil. M. Adams, le celebre astronome tbdoricien anglais,

avait demontre que la valour de cette inegalite deduite par M. Pla-

na de la theorie de Laplace, devait subir une correction impor-

tante, due a ce que la vitesse areolaire moyenne de la lune autour

de la terre, au lieu d'etre absolument constante, comme Laplace

le supposait, est reellement alteree par la variation de I'excen-

tricite de I'orbite apparente du soleil autour de la terre. Appli-

quant sa theorie et sa methode a cette question particuliere, ce

qui lui etait tres-facile, M. Delaunay a trouve que M. Adams est

completement dans le vrai; et s'arretant au meme degre d'ap-

proximation que lui, il a obtenu pour la correction un resultat

absolument identique, quoique ses calculs aient ete effectues de

manieres tout a fait diflerenles. Aujourd'hui M. Adams ecrit ^

M. Delaunay qu'en continuant les recberches , et poussant les

calculs jusqu'au seplieme ordre, il a determine cette correction

avec une approximation beaucoup plus grande, et montre que

la somme des termes dependants de I'excentricite est de cinq

secondes, ou nioitie de la valeur, dix secondes, qu'on lui attribuait

avant lui. II adresse I'expression analytique de cette correction,

et demande son insertion dans les comptes rendus, afin qu'elle

puisse servir de verification aux resultats que M. Delaunay obtien-

dra, si, de son c6te, il poursuit son calcul, et arrive enfln h pou-

voir exprimer numcriquement I'acceleration seculaire du moyen
mouvement de la lune. La theorie aurait remporte un plus beau

triomphe, etles resultats de ses formules eussent obtenu une con-

firmation beaucoup plus eclatante, si M. Delaunay avait, de son

c6te, achev^ completement le calcul, et que ses nombres se fus-

sent trouves completement d'accord avec les nombres restes in-

connus de M. Adams.

— M. le general Morin presente, au nom de M. de la Gourne-

rie, ingenieur en chef des ponts et chaussees, professeur de geo-

metrie descriptive h I'ficole polytechnique et au Conservatoire

des arts et metiers, un traite de perspective lineaire base sur le
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principe de I'linite du point de vue, au sujet duquel M. de la

Gourneric entre dans dcs considerations que M. Morin croit nou-

Telles, mais que nous n'avons pas pu bien saisir a la simple au-

dition de sa note.

— M. lo docteur Almagran lit un niemoirc sur le nouveau fe-

brifuge qu'il est parvenu a decouvrir et a fairc adopter dans la

pratique apres sept annees de reclierclies faitcsen couiniun avec

M. le docteur Duval et un pharmacien de province donl le nom

nous est echappe. Ce nouveau specilique est le cyanoi'crrure de

sodium et de salicine, 'dans lequel on trouve tout ce qui doit

constituer un febrifuge : un amer tonique, la salicine; un alcali

,

la sonde; de I'azote fourni par Ic cyanure. Le ferrocyanure dou-

ble peut etre administre sans danger aucun, meme a dose assez

forte, hO centigrammes; il est reellement absorbe, et on le re-

trouve dans les urines; enlin, il s'est montre tres-efficace, plus

efilcace meme que le sulfate de quinine. En effet, tandis que le

uombre des guerisons n'est pour le sulfate de quinine que de

60 pour 100, dans la Sologne, dans la Bresse, dans la Dombe, en

Crimee, en Syrie, en Algerie, le cyanoferrure de sodium et de sa-

licine, experimente sur une vasle echelle, a donne comme ex-

pressions de son efficacite des nombres qui varicnt entre 81 et

100 pour 100. M. le docteur Renucci, d' Alger, a cte si satisi'ait des

resultats qu'il a obtenus, qu'il a cru devoir en faire I'objet d'un

rapport special adresse au prefet d'Alger qui I'a transmis au

prince Napoleon, ce qui a valu aux auteurs de la decouverte une

lettre pleine de remerciements tres-flatteurs, en date du 15 de-

cembre 18.58. M. Almagran espere que I'Academie fera, de son

cOte, I'accueil le plus favorable a ce succedane du sulfate de qui-

nine, dont la matiere ne manquera jamais, qui constilue un com-

post chimique nettement deflni, et dont la preparation est facile

et suffisamnient economique.
— M. le docteur Legrand lit un memoire sur les avantages et

I'efficacite, dans le traitement des loupes , de la metbode de cau-

terisation a laquelle il a donne les noms de cauterisation lineaire.

Ces avantages sont de ne determiner jamais d'hemorragie et de

causer relativement tr6s-peu de douleur.

— M. Peligot communique une nouvcUe analyse de I'aerobtlie

deMontrejean, faite a Montpellier par MM. Cliancel et Montessuy.

La nouvelle pierre, au double point de vue cbimique et minera-

logique,ressembleicellesdeGliantonnay, deChateau-Renard,etc.

EUe contient 10 pour cent de substances magneliques, fer el mi-
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ncrai, 1,70 do fer chrome, 5,70 de protosulfure de fer, ^18 pour
cent de silicates solubles, en particnlier do peridot, 17 pour
cent de silicates insolubles, feldspalli et amphibole.

— M. yVdoIphe Brongniart, en son nom et au noni de MM. Mo-
quin-Tandon et Payer, lit un rapport sur des rechercbes experi-

mentales d'organogenie vegetale, faites i Toulon par M. Hetet,

et communiquees a I'Academie dans la seance du 9 mars 1857.

M. Hetet avait lui-meme resume son memoire dans les pro-

positions suivantcs : « Dans les Tegetaux , toute formation com-
mence par une cellule dont la multiplication et les transforma-

tions constituent la masse cellulo-vasculaire des parties vege'-

tales. Les utricules donnent naissance aux vaisseaux et aux fibres

par de simples modifications de forme. La rapidite avec laquelle

les utricules so forment et se transforment en vaisseaux et en

fibres, est prodigieuso. L'accroissement de diametre, dans les

plantes dycotiledonnees arborescentes, se fait, dans cette partie

connue des botanistes sous le nom de zone vegetative ou genera-

trice, medule exlerne, par une production utriculaire incessante,

tant que I'arbre est en seve, et qui bienlot s'organise parlieile-

ment en fibres et en vegelaux. Cette production se fait sur place,

partout a la fois sous Fecorce de I'arbre, aux depcns de la seve

descendante qui lubrifie I'aubier et le liber. AussitOt qu'une pro-

duction celluleuse ou cellulo-vasculaire a eu lieu dans la couchc
gcneratrice, une division s'opere dans ce tissu de nouvelle for-

mation ; la coucbe exterieure purement celluleuse pent se se'-

parer , emportanta sa parol interne quelques fibres (jeune liber),

tandis que le reste fibro-vasculaire , mele de groiipes d'utriciiles,

demeure adherent a la tige (jeune aubier). Dans la decortication

annulaire , aucun tissu fibreux ne descend de la levre superieure,

tons les organes elemenlaires qui doivent constituer I'aubier et

I'ecorce se forment sur place par la transformation des utricules,

qui apparaissent d'abord comme des gouttelettes spheriques per-

lant ci la surface de la plaie, et comme une mince coucbe de

creme mousseuse. Ces utricules, se multipliant h I'infini et tres-

promplement , forment une nouvelle enveloppe. Tout tissu nou-
vellement forme et qui est destine a vivre & fair et a la luraiere,

s'accompagne d'une ^corce, laquelle est principalement un organe

protccteur. La seve descendante pent seule determiner la forma-

tion de nouveaux tissus; la route qu'elle suit est la zone genera-

trice dans les dycotiledonnes arborescents... » Le rapport do

M. Brongniart est completement favorable : les experiences de
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M. Hetet sont bien faites, ses conclusions sont exactes ; il a droit

aux remerciments de I'Academie et qu'ellc Tengage ;\ continuer

ses experiences.

— M. C. Delessert fait hommage a J'Academic du Manuel de

concltyologogic paleontologique , de M. le docteur Chenut. II fait le

plus grand eloge de ce livre , fait en quelque sorte dans les cele-

bres collections de la rue Monlmarlre. 11 est en eflet tres-remar-

quable par la classification simpliflee des especes , leurs descrip-

tions tres-nettes et les figures coloriees qui les represenlent.

— M. Dumas depose sur le bureau une lettre par laquelle

M. Morren, doyen de la Faculte de Marseille, communique ses

reclierches sur la stratiflcalion de la lumiere electrique. Commc
I'habile pliysicien a reussi a obtenir des autographies ou des

photographies des stratifications, nous publions sa lettre au pre-

sident, et une autre lettre
,
plus explicite, qu'il a bien voulu noos

adresser, a I'arlicle Photographie.

VARIETES.

Observations de la couiete I>onati faites a i'Observatoirc

(!u college roniaiu

Par le R. P. Secchi.

Voici les conclusions de cet interessant memoire :

(t 1° Plusieurs des apparences des cometes d'ecrites paries au-

teurs anciens et qu'on croyait exagerees se sont reproduitcs dans

la comete de Donati; 2" les phases qu'elle a parcouriics sont celles

qu'on devait allendre d'une masse expansive qui s'approche de

plus en plus du soleii, et se dilate irregulierement jusqu'au point

de sa plus petite distance a I'astre foyer de chaleur; apres quoi

les apparences de jets irreguliers cessent et font place a des de-

pots de couches de formes plus regulieres et mieux determinees.

Des observations semblables ont dejci ete faites par sir John Hers-

chel pour la comete de Halley, dont la figure se montra irregu-

liere jusqu'a I'arrivee au perihelie, et qui aprcs ce passage ne

mentre plus que des formes regulieres ; 3° la polarisation de la

lumifere de la tete et de la queue de la comete dans un plan passant

toujours par le soleii et par I'axe de la comete, polarisation que

i'ai pu observer k Berlin avec MM. Encke et Bruhns, est une

preuve evidente que leur lumiere etait de la lumiere solaire refle-

chie ; U° la grande diffusion et I'iudecision des limites de la queue
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des cometes semblent metlre hors de doute qu'elles peuvent
perdre quclque peu de leur matiere, soit par I'effet de resistance
du milieu dans lequel elles se meuvent, soit par I'eflfet de I'at-

traclion exercee sur ces portions de la queue par les diverses pla-
neles; 5° I'exlreme lenuile ct la petitesse de Icur masse demeu-
rent prouvees par le fait que la lumiere d'Arcturus ue perdit
presque rien de sou eclat, en Iraversant une portion assez dense
et assez rapprocliee de la lete de la comfete; par le fait aussi que
le groupe d'eloiles n" 3 de Messier a ete vu a travers la comete
sans presque rien perdre de sa beaute. Le fait que le diametre du
noyau diminuait d'aulant plus que Ton se servait de grossis-
semcnts plus considerables, prouve en outre quo ce noyau n'etait
pas solide, mais comme vaporeux et liermine seulement par des
limiles apparentes dependgiites de la force de la lunette. 6° La
forme tortueuse et en virgule, que ce noyau a prise vers la fm de
I'apparition, et alors qu'il s'approchait de Venus, semble mettre
en evidence une influence exercee par celte planete; la forme
spirale de ce jet ou aureole semble indiquer en outre, dans la
masse de la comete, un mouvement de rotation ou du moins une
deviation oblique, dans le voisinage de la planete perturbatrice,
de la force emanee du soleil et qui produit la queue.
Ce qui reste encore a expliquer, c'est comment peut se pro-

duire en si peu de temps un si enorme changement de forme,
une si grandc diffusion de matiere dans des corps si rares, et par
suite les formes bizaires qu'ils affectent. Loin de pretendre don-
ner une solution definitive de ce difficile probleme, je crois qu'il
est plus opportuu de faire remarquer que toutes les hypotheses
failcs jusqu'ici de repulsions electriques, magnetiques, etc., sont
en realite precaires et ne merilent pas d'etre prises en conside-
ration, tant qu'il ne sera pas demontre que les forces connues
sont insuffisantes k expliquer les faits observes. Les considera-
tions suivantes contribueront, je I'espere, a prouver que cette
iusuffisance est bien loin d'etre constatee.

Premierement, quand les cometes viennent des profondeurs de
I'espace, elles sont rondes et elles ne manifestentleursirregulari-
tes que dans le voisinage du soleil ; d'ou il resulte que c'es^t dans
cet astre que reside la force qui determine leur figure allongeeet
etrange. Le soleil agit de deux manieres : 1° par son attraction on
par sa gravitation; 2" par sa chaleur; et il reste a chercher quels
eflets ces deux causes peuvent produire sur un corps de la na-
ture des cometes. Or, il ne me parait pas difficile de prouver que
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la seule gravilaliou doit produire dans la cometc des cliangements

notables de figure a mesure qu'elle s'approchc du soleil. Nous

Savons de fait que I'aclion d'un astre atlirant sur une planete re-

couveiie d'une couche fluide determine un changement de figure,

et la fait passer de la forme a peu pr6s spherique k la forme d'un

ellipso'ide, dans le cas oii la force exldrieure ou perturbatrice est

tres-petite relativement a la gravite propre do la planete, ct ou le

diaraetre de la planete est tres-petit relativement t\ la distance du

corps attirant; c'est ce qui arrive pour les flux et reflux de la mer

et de Tatmosphere terrestre ; et c'est precisement parce que la

force perturbatrice est petite relativement & la gravite terrestre, que

la figure dc la mer etdel'atmosphereesttres-peu changee. Le cas

est,tout autre quand il s'agitdescometes dont la masse estexces-

sivement petite et le volume tres-grand ; d'ou ilresulte 1" que Tat-

traction solaire a une certaine distance pent etre Ires-superieure

a celle qui s'exerce entre les parties de la comete ;
2" que cetle

attraction est tres-dillercnte pour les diverses portions de son

volume; 3" que des lors, pour determiner la figure d'une comete

arrivee a une certaine proximite du soleil, il faut trouver la figure

que prend une masse fluide dans le cas ou la gravite exterieure

est comparable i la gravite propre ou meme beaucoup plus

grande, et ou le volume ne peut plus etre considerc comme petit

relativement k la distance du soleil. Sous ces nouvelles condi-

tions, il faudra done cherclier la loi d'equilibre d'une masse mo-

bile, en supposant, si Ton veut, qu'elle est formee d'un noyau

environne de couches d'une matiere elastique concentrique et de

densite decroissante. Ce probleme, que je sache, n'a pas encore

ete resolu par I'analyse; mais il est facile de comprendre que la

distribution de la masse doit beaucoup varier; que la portion la

plus dense ne doit pas raster au centre, et doit, au conlraire, se

rapprocher du corps atlirant. De plus, dans le cas ou la miisse

du corps attire est tres-petite ou gazeuse ; si elle arrive a se trou-

ver dans un cas analogue a celui de I'equilibre d'une colonne at-

mospherique de matiere expansible ayant sa base appuyee sur

le corps altirant, et dont Ics couches les plus denses sont toujours

enbas; on pourra, jusqu'a un certain point, considerer le cas

d'une semblable atmosphere comme le cas de la limite extreme

d'equilibre qu'atteindrait une comete dont la tete tendrait ci s'ap-

puyer sar le soleil. La force de projection et de translation s'op-

poserait seule ici au contact; mais la distribution de la colonne

devrait etre celle qui convienl k la densite, c'est-ft-dire que la
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matiere la plus rare occuperait la parlie la plus dloignee, la ma-

liere la plus dense la partie la plus volsine, de sorle que la queue

pourralt ainsi rester comme isolee et etendue dans I'espace, tou-

jours sensiblement opposee au^ solell. Ainsi done, le cas de la

planete tres-dense et tres-peu perturbce dans sa forme peut etre

considere comme la premiere limite de deformation minimum,

et celle de la colonne atmosplierique comme la limite extreme

;

oij peut entre ces deux extremes imaginer une infinite de formes

d'elllpsoides allonges, dans lesquelles la partie la plus dense se

porlera vers le centre attirant et la partie la plus rare s'eloignera;

or, c'est precisement la figure qu'on voit prendre h la comete. La

singuliere apparence qu'a prise la queue de la comi'tc en s'ap-

prochant de Venus semble indiquer que I'attraction des seules

planetes peut elle aussi exercer un efi'et sensible.

La seule gravitation done peut donner a la comete la figure

d'un ellipsoide allonge, avec la portion de plus grande densite

pres du soleil, comme nous le voyons, et s'il n'arrive pas que la

matiere cometaire, cedant a I'attraction plus grande, se comprime

ou se condense de plus en plus du c6te du soleil , c'est, et 11 im-

porte de ne pas I'oublier, que le soleil agit en outre comme puis-

sance calorifique, et qu'en dilatant enormement la masse de la

comete, cette puissance determine, dans son sens, des mouve-

ments notables. II en resulte que la matiere dilatee devant se

remettre en equilibre sous Taction de la gravite, comme on I'a

vu plus haul, la portion la plus legere devra tendre k fuir le

noyau et a s'eloigner du centre plus dense, pour se disposer sui-

vant la distribution et I'ordre exige par la gravite solaire supe-

rieure h la gravite cometaire, Le fait done que Ics formes les

plus irregulieres de la comete apparaissent plutot avant qu'apres

le perihelie ne fait pas de difficulte; il semble, au contraire, une

consequence naturelle des phenomenes inverses qui accompa-

gnent le rechauffement ou le refroidissement des masses. La pre-

miere de ces phases est toujours quelque peu lumultueuse ; le

depot par refroidissement est, au contraire, plus regulier; les

phenomenes meteorologiques les plus ordin aires nous fournis-

sent beaucoup d'cxemples de celte difi'erence entre les pheno-

menes qui accompagnent la dilatation par la chaleur et la con-

densation par le froid.

Si les resultats du calcul confirment les conjectures qui vien-

nent d'etre faites, ces deux forces sufflraient a expliquer les cir-

constauces essentielles des phenomenes, et si Ton y ajoute la.
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resistance de quelqiie matiere qui, sans aucun doute, remplit les

espaces interieurs a I'orbite terrestre, matiere qui ne pent pas

etre rdlhcr lamineux, mais bien une mati^re pond(^rable, nous

aurons une explication sufiisanle des principales apparences ap-

parues dans cetle comete et dans les autrcs, et particulierement

I'aspect vaporeux different des deux c6tes de la queue, qui se

montre mieux definie du c5te vers lequel elle va, et plus diffuse

et incertaine de I'autre c6te , comme aussi de la perte de matiSre

qu'elle semble avoir subie dans le cours de son voyage.

M. Encke croit avoir mis hors de doute la resistance de ce mi-

lieu resistant par I'acceleration qu'eprouve la comete a courte

periode qui porte son nom ; et cette demonstration pourra se

confirmer par le mouvement des autres cometes quand on aura

soin de determiner separement les deux portions de I'orbite avant

et apres le passage au perihelie; il n'est pas possible, en effet,

que les grands changements physiques que les cometes subissent

en s'approchant du soleil soient sans influence sur I'orbite geo-

m^trique suivie par leur centre de gravite.

On a objecte & la demonstration de M. Encke que la comete de

Halley retarde au lieu d'avancer; mais cette difference pent s'ex-

pliquer en admeltant que le milieu resistant est anime d'un mou-

vement de rotation ; la comete de Halley, en eHet, et la comete

d'Encke semeuvent en sens opposes : I'une est directe, I'autre

retrograde. »

Cette theorie ebaucliee du R. P. Secclii conlirme pleine-

ment les doctrines du Cosmos, et ne difTere pas au fond de la

theorie de M. Faye. Nous avons deja cite le memoire dans le-

quel M. Roche demontrait mathdmatiqr.ement que, si une masse

fluide, homogene et depourvue de tout mouvement de rotation,

tombe en iigne droite vers le soleil, sa figure, d'abord spherique,

s'allongera de plus en plus, a mesure qu'elle s'approchera du

corps attirant, et nous attendons avec quelque impatience la

theorie plus complete que le savant professeur de la Faculte des

sciences de Montpellier nous a promise.

Imprirnerie de W. Remqcet et Cie, A. TRAMBIAY J

rue Garanciire, 3. proprietalre-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Une violente secousse de terre, circonscrite fort heureusement
sur une portion assez restreinte dela commune dc Gesso-Polana,
dans I'Abruzze Citericure, a produit les phcnomenes les plus

extraordinaires ; des maisons se sont ecroulees, des arbres ont
ete deracines et renverses, des torrents d'eau faisaat irruption

des entrailles de la terre, et arretees ou encaissees par les collines

environnantes, ont transforme une riclie campagne en un lac

profond.

— Le Moniteur universel a publie dans un grand nombre d'ar-

ticles consecutifs un long et interessant memoire de M. le prefet

de la Seine sur les eaux de Paris. Nous regretlons de ne pouvoir
faire quelques emprunts a ce remarquable travail, niais nous
devons nous borner a dire que M. le prefet propose : de deriver
sur Paris une partie des eaux souterraines des vallees de la

Somme et dc la Sonde, et subsidiairemcnt les sources des ruis-

seaux de Verlus, du Sourdon, dela Dhnis; d'approuver le plan
general et les avant-projels dresses par les ingenieurs du service

municipal, pour I'extension du service de la distribution de I'eau

dans Paris, et pour I'assainissement absolu de la voie publique
et des proprietes particulicres, par I'etablissement complet d'une
canalisation soulerraine a Paris, assurant tout a la fois la circu-

lation des eaux pures en conduites forcees, le depart libre de
toutes les eaux incommodes et I'evacuation des vidanges. Un
immense aqueduc, deux reseaux de conduites circulant- sous la

ville entiere, des galeries souvent gigantesques, des rues souter-
raines suivant chaque voie publique, I'eau jaillissant, au besoin,
sur tous les toits, les habitants, le sol, le fleuvc meme, aflfran-

cliis de servitudes degoutantes; ce sont la, sans doute, des avan-
tages publics du premier ordre, mais ce sont aussi des resultats

qui doivent contribuer k maintenir notre pays a la tete des peu-
ples civilises.

— M. fidouard Pelicier, sous-chef de bureau au ministere dc
I'interieur, termine, comme il suit, dans les Annales teUgra-
phiques, livraison de novembre et decembre 1858, un article plein
d'interet sur la telegraphic privee en Algerie :

« L'augmentation de 16 700 dep^ches et de 71 900 francs do
recettes, en 1857, ne laisse aucun doute sur le succes i venir de
la telegraphie en Algerie, sur les services qu'elle rend deji ix la

Iluiticme annfie. — T. XIV, 11 fOvrier 1859. 6



iZi2 COSMOS.

population, el sur riniporlancc du cAblc qui met en communi-

cation la nietropole cl la colonic. Si les lignes telcgrapbiques soot

utiles dans un pays comme la France, si richc en moyens de

transports et de comuuinications, par les routes, les chemins de

fer et les posies, clles devaient I'etre, i\ plus forte raison, dans

i'Algdrie ou la lentcur dcs correspondances, I'irregularite des

courriers, la difficulte des communications, ne pcrmettent pas

de correspondrc sans interruption par les moyens ordinaires.

Nous ne saurions oublier que, pendant notre sejour en Algcrie,

jes bateaux de I'fitat, faisant le service tous les dix jours onfre

Algor et Bone, enlre Alger et Oran, revenaicnt frequeinment au

port avec les passagers, la corrcspondaiicc et Ic raatiiricl qu'ils

devaient deposcr sur la c6te, parce que I'clat de la nier n'avait

pas pcrmis d'aborder principalement a Dellys dans Test et k

Tenez dans I'ouest. Les routes n'exislaicnt pas a celte epoque, et

souvent on etait prive de lettres pendant uu mois entier. Depuis,

des routes out etc creces,qui, dans la belle saison, pcrmettent au

service dcs postcs do se fairc avec regularite ; mais pendant les

pluies torrcntielles de i'liiver, les communications dcviennent

souvent impossibles. C'est dans ces circonstanccs que I'usage

des lignes de telegraphic eleclrique est apprecie^ sajuste valeur

par ceux qui, a plus de cinq cents lieues dc Icurs families, peu-

vent, moycnnant le prix d'une depccho, entrer h la station t(51c-

grapbique de leur residence, fut-ellc a Dallina, et toucher le fil

qui les met inslanfanement en rappoi't avec ceux qui leur sont

c!^iers,fasscnl-ils a Dunkerque. Aujourd'iiui que TAlgerie a sent!

les bienfaits du precieux moyen de correspondance mis a sa dis-

position par le decret imperial du 7 Janvier 185i, et que le cftble

sous-marin de la Medilcrrande cchange en quclques heures avec

tous les points dc I'Algerie des correspondances qui, naguere,

xlemandaient des jours et souvent des mois, quels ne seraient pas

Ics regrets des populations algeriennes ; quels donunages n'e-

prouveraient pas le commerce et I'industric dans la colonic, si ce

ci\ble unique venait h se rompre ! Depuis une annee seulement

que fonctionne la lignc sous-marine, plusicurs fois dcja, ettout

recemmcnt encore, son service a ete suspendu. Qu'il nous soit

flonc pcrmis de renouvcler nos regrets en constalantque I'Algei'ic

francaise n'est encoie relide ^ la France que par un cftble deux

Ibis tribulaire du tcrriloirc etranger. En songcant qu'en dehors

<lcs accidents qui menacent la fragilild des cables sous-marins,

il pcut surgir en Europe des cvenemcnls qui compromeltenl nos
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communications sous-marines, nous n'hesitons pas a dire que

I'immersion d'un cAl)le direct entre la France et I'Algerie est une

entreprise necessairc et nationale. Si, en 1830, I'ctatde la science

t^l^graphique avait perinis de jeler un cSble entre la France et sa

nouvelle possession d'AIger, ce cable aurait pris la direction de

Mahon, ou furent installes les hdpitaux d'evacualion de notre ar-

mee expeditionnaire; de Mahon il se serait attaciie a Alger, etdes

cdtes de France a celles d'Afrique, on n'aurait eu qu'une station

intermediaire, inutile aujourd'hui. Or, dans I'etat acluel des choses,

les depecbes du gouvernement et des pariiculiers pour I'Algerie,

transmises directeraent ci la frontiere Suisse oupiemontaise, pour

rejoindre a la Spezzia le cSble de la Mediterraneo, passent par

un nombre d'intermediaires qui multiplient les causes d'erreurs

et entrainent des lenteurs qu'un cable direct pourrait seul faire

eviter. Carce qu'il faut rechercber avant tout, pour ol)tenir dans

les correspondances telegrapliiques le plus de regularlte, comme
le plus de vitesse, c'est la communication directe. Mais pour la

solution de toutes les questions qui interessont les rapports de la

France et de I'Algerie, on doit compter sur la Ywe impulsion

imprimee aux all'aires par Son Altesse Impenale le prince Napo-

leon, auquel I'Empereur, dans sa haute sollicitude pour les colo-

nies I'rancaises, a remis la direction du ministere special dont

elles dependent, »

— Par suite d'une convention intervenue entre le 2,onverne-

ment francais et la compagnie concessionnaire de la lii^ne tele-

grapbique sous-marine entre la France et I'Angleterrc, repre-

sentee par sir James Carmichael et M. John Brett, la compagnie est

autorisee et s'oblige h etablir, dans un delai de six mois, ^'i partir

du 2 Janvier, une ligne sous-marine a six tils entre Boulogne et

Folkstone, devant fonctionner concurreiument avec la ligne ac-

tuelle. La concession est accordee pour un laps de temps de

trente ann^es , taut pour la ligne de Calais a Douvres que

pour la ligne de Boulogne a Folkstone. Pendant sa duree, la

compagnie s'oblige, en outre, h Etablir, sur la demande du gou-

vernement, etdansle delai d'une annee k partir de la notification

minist^rielle : 1° une ligne partant du Havre et se terminant sur

un point de la cote d'Angleterre i\ fixer ultdrieurement; 2° une

ligne entre les lies anglaises de Jersey, Alderney, Sark, Guerne-

sey et la cote de France. Notre gouvernement se reserve enfin le

droit d'autoriser I'etablissement d'une ligne teb^'graphique par-

tant d'un point quelconque des cOtes de France, aboutissant



J^.l^l^ COSMOS.

directemcnl onx cOtes d'Irlande, et deslinee t\ relier la France

avec l'Ain(^riqae par le cAble transatlanlique. On le voit done, les

coinniunications Iclegrapliiques entre la France et I'Anglelerre

vont prendre des developpements considerables. Ponr en assurer

le succes. il fandra necessairement adopter un nouveau mode de

conslruclion des cables, car il est dcmonlre aujourd'hui que, sur

certains points surtout et dans des mers peu profondcs, comme

1(» canal de la Manclie, I'enveloppe en fils do fei- des cj^bles ac-

tuals est Tivement altaquee et comme rongee en quelqucs annees.

Puisse le cable en chanvre imputrescible de M. Rowett repondre

aux csperances qu'il fait concevoir; I'inventeur demande instam-

ment k en faire I'essai sur une immense echelle en reliant les

cotes de France pres de Brest avec un point de la Caroline duSud

dans I'Ameriquc septentrionale. Nous faisons des voeux sincfercs

pour que la concession sans subvention qu'il sollicite lui soit

bient6t accordee.

— Toutetre ici-bas a son role providenliel a remplir; la ou

nous ne crovons voir que des agents de destruction, nous trou-

verons, en y regardant de plus pres, des agents bienfaisants de

conservation. Quelle puissance plus destructive en apparence

que celle du taret, qui s'attaque aux vaisseaux, aux jetees, aux

digues, aux bois de construction,-etc., etc., et cependanl il rend

a nos ports d'eminents services. Si les debris de naufrages et^ les

charpentes perdues demeuraient sous I'eau a I'etat solide, I'en-

tree des ports en serait souvent encombree; les dangers et les

dommages qui en resulteraient depasseraient bientot la somme

de ceux dont le taret est la cause directe. Cet infatigable mollus-

que est un des agents de la police de la mer qu'il balaye et qu'il

nettoie. II s'attaque a toutes les masses d'epaves flotlantes ou

submergees et les r^duit bientOt en poussiere. Pour un vaisseau

coule par le taret, il y en a reellement cent de sauves, et
,
en de-

plorant le mal dont il est a son insu la cause, on est force de re-

connaitre que sans lui il y aurait bien plus de tresors enfouis

dans les abimes de la mer, bien plus de marins ensevelis dans

I'humide linceul des vagues. C'est ainsi que, dans la nature, les

raaux apparents sont toujours compenses par des bienfaits trop

souvent inapercus {Moniteur universel).

— Un iremblcment de terre a 6ie ressenti, le 31 Janvier der-

nier, h cinq heures du matin, a Scbopheim, grand-duche deBade,

et dans les environs ; cette premiere secousse a ^te suivie vers

six heures et demie d'une seconde commotion un peu plus vio-
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lente ; iin fort orage eclatait k la meme heure dans la basse

Franconie.

— Dans une letlre ecrlte au redacteur en chef du Moniteur des

hopitaicx, vers la fin de Janvier, M. le docteur Declat a raconte

une guerison etrange qui a mis tout Paris en emoi. II n'est plus

question en cc moment que du docteur Vrifes, du docteur noir.

M. Adolphe Sax, le celebre facteur d'instruments de cuivre, elait

atteint h la levre, depuis pres de six ans, d'unc tumeur melanique

de nature cancereuse, qui avail ete grandissant toujours, que
des caustiques energiques n'avaient pas pu enrayer dans sa mar-
che, que Ton ddscsp^rait de guerir, meme par I'ablalion de la

levre, qui menacait, en un mot, la vie de sa viclime. Le traite-

ment du docteur Vries commenca le 5 juin dernier; ilfut surtout

interne, aucun caustique ne fut applique sur la tumeur; apres

deux mois, et quoi<iue rien dans I'etat du maiade n'annoncat un
commencement de guerison, quoique la tumeur se developpat de
plus en plus, M. Vries promettait une cure radicale ; il assurait

que la tumeur allait bientot disparaitre complolement, qu'elle

pouvait meme tomber dans une nuit. Le \U novembre, elle s'e-

tendait en haut jusqu'au nez dont elle bouchait en partie I'ouver-

ture du c6te droit; elle descendait jusqu'aux deux tiers de la

levre inferieure ; il fallait la soulever pour introduire un tube a

I'aide duquel M. Sax aspirait des aliments liquides. Mais voici

que le 27 novembre il survient une crise terrible, le visage s'en-

flamme, la tumeur se ramoUit et tombe par grangrene en mor-
ceaux. Huit jours plus lard, M. Sax etaitentierement debarrasse;

aujourd'hui tout fait meme esperer que la levre libre, mobile,

sans aucun point dur, reprendra sa couleur rose primitive.

M. Declat a entonne a cette occasioa une sorte d'hymne de triom-

pbe; on ne trouve, disait-il, aucun cas de guerison sembiable

dans les livres de MM. Velpeau, Robert, Lebert, Broca, etc., etc.

Ce succes se conlirmera-t-il , ou plutot se continuera-t-il?

M. Declat I'espere ; M. Velpeau, au contraire, et avec lui beau-

coup de nos plus grandes autoritds medicates, doutent, conjurent

de ne pas se presser et d'attendre, organisent enfln des expe-

riences. (( Sans nier absolument I'iinpossibilite d'un remede spe-

cifiquc du cancer, je ne crois cependant pas a I'efiicacitc^ de celui

de M. Vries, dit M. Velpeau. En tout cas, je reunirai k I'hdpital

un certain nombre de cancers veritables et dQment constates;

M. Vries les traitera sous mes yeux , et , s'il les guerit
, je serai le

premier k le proclamer, car nul ne desire plus vivement que moi
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la decouverte d'un antidote du cancer; mais s'il cchouc, comme
tout me porte a le croirc, il faudra bien aussi renoncer ^ vos

illusions et avertir le public que tous vous etioz tronipe. Les expe-

riences sent commencees depuis jeudi dernier, M. Vrit;s demande

plusieui's mois; elles seront faites avec rigueur et impartialite;

mais il me parait loyal de n'en rien dire avant de les avoir sui-

Ties jusqu'au bout. » — « II y a, dit de son c6te M. Ddclat, entre

M. Velpeau et moi, cette minime difference qu'un fait aussi rare

que favorable a fait nailre dans mon esprit une lueur d'espe-

rance, tandis qu'il a trouve une incredulite prdconcue dans I'es-

prit de M. Velpeau. Moi, qui ne veux pas transformer mon r61e

de disciple soumis en celui de juge, je ne me permettrai pas de

decider quelle est la plus pbilosophique de la disposition d'esprit

de M. Velpeau ou de la mienne.

»

— MM. Midre et Aristide Larcber ont bien voulu nous adresser

des Considerations generales snr I'annee 1858 dans la Creuse,

avec le resume complet des observations meteorologiqnes qu'ils

ont faites ci Ahun avec un zele et une patience digues des plus

grands eloges.

(! L'annee 1858, corsideree sous le rapport agricole, a ete une

bonne annee; a part le foin, qui a ete rare a peu pres partout,

tons les produits de la terre ont ete abondanls et de bonne qua-

}ite.

« Sous le rapport meteorologique, l'annee 1858 est une annee

exceptionnelle et tres-curieuse h etndier; remplie de bizarreries,

d'anomaiies et de phenomenes extraordinaires, cette annde est

une bonne fortune pour le meteorologiste. On pent dire que,

depuis son commencement jusqu'a sa fin, les lois de la meteoro-

logie ont ete entravees par des accidents dontlcs causes sont de-

meurees inexplicables.

« Si nous suivons la marclie de la temperature, nous voyons

mai plus froid qu'avril, juin beaucoup plus chaud que juillet et

qu'aout, septembre plus cbaud aussi que ces deux derniers mois,

et decembre presque aussi cliaud que novembre.

(( On etouffe de cbaleur en juin, el il faut allumer du feu pour

se cbauffer pendant le mois de juillet. Du X"' au 6 juillet, il a gel6

blanc toutes les nuits, et on a vu de la glace assez epaisse.

« Dans la journee du 10 juillet, le maximum de la temperature

a ete seulement de -hli°.

« Une bivernee subite ettres-intcnse se declare sur la fin d'oc-

lobre et dure pendant quinze jours.

« Decembre, au lieu d'etre sec et froid coram? d'babitude, est
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cette annee le plus mouille de tons les mois : il a plu en decembre

pendant treize jours et onze nuits.

« Une seclieresse extraordinaire a regne depuis Janvier jus-

qu'en novembre; les sources out tari, et les usines ont manque

d'eau.

« Ajoutez a cela I'apparition d'une comete presque aussi belle

que celle de 1811, et qui s'est montree h I'oeil nu pendant plus

d'un mois ; des aerolitlies volumineux qui sont tombes en divers

lieux-, I'absenee presque complete d'hirondelles, et vous aurez

une idee des pbenoraenes meteorologiques les plus remarquables

survenus en 1858. »

Resumons maintenant le tableau annuel des observations me-

teorologiques.

Barometre ou pression barometrique. — Moyennc de I'annee,

deduite des observations de niidi, 721,59; moyennc deduile des

inaxima et minima, 721, 6Zi. Maximum, 73^,60 le 18 Janvier; mi-

nimum, 7C0,(iOle 20 novembre; excursion, ZU millimetres.

Thermometre ou temperature. — Uojenne de I'annee, 9,63;

maximum, 3i%/40 le 15 juin; minimum, — 11", iO, le 5 Janvier;

excursion, Zi2",80.

Hygrometre ou humidile atmospJierique.—'Sloyeimc de I'annee,

78,30 degres de I'bygrometre de Saussure, maximum ou satu-

ration 100, dixfois dans I'annee; minimum, 36", le 3 juin.

Fenis.— Sud-ouest, 56 jours; nord-est, 58 ; ouest, 52; nord, iO^

sud, 31; nord-ouest, U6; est, 21; sudest, 25.

. £tatsdu del.— del serein, 78 jours; nuages et soleil, 153; ciel

couvert, 11 ; brouillards, 23; tonnerre, 11 jours 10 nuits.

Pluie tombeeen m illimeires.— T)Q jour, 325,60; de null, 255, AO^

Maximum, 19 millimetres, le 26 novembre. 11 a plu 85 I'ois dans

le jour, 57 fois dans la|nuit; en tout, 112 fois. —Nelge en milli-

metres. De jour, 9,50; de nuit, ^1,70; en tout, 31,20; il a neige

3 foisle jour, 8 fois la nuit; en tout, 11 fois. Le nombre total des

jours ou nuits de pluie ou de neige, a ete de 153; la quantite

totale d'eau tombee a ete de 615,20 millimetres.

Fails de science.

M. Goldscbmidt vient de retrouver les deux plan6tes Pales et

Doris, a I'aide des ephemerides du Nautical Almanac, calculees

d'apres les elements de M. Powalsky. Ces planetes sont tr^s-faibles

de lumiere, et Pales parait etre decidement variable ; avec un
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grand instrument, on pourrait parvcnir k Mienmner la p(5riode

de sa rotation. Le 26 Janvier, il etait impossible, par inlervalles,

d'apcrcevoir Pales, quoique les petites etoiles du voisinage de

12' grandeur et dc 12,3 gr. fussent conslamment visibles dans

le champ de la lunette. An contraire, le 2 fevrier, a dix Iieures,

elle avait I'eclat d'une etoile de 11,12 gr,, -a la grande sm-prise de

robservateur,

— M. Goldschmidt nous adresse, en outre, la note suivante :

u La remarquable tache noire allongee observee sur le disque

de Jupiter, par M. Murray, le 13 novembre 1858, et par M, Las-

sell, lef) deccmbre, existait deja le 11 octobre, je Tavais dessi-

nec et mesurce a 13 heures 15 minutes temps moyen de Paris.

La tache occupait vers le centre du disque une etcndue de 7" dans

la direction equatoriale ; elle etait un pcu dentelee a la partie sud-

ouest, et aussi noire que I'ombre du deuxieme satellite qui se

projefait au meme moment sur la portion sud-ouest du disque,

.I'ai revu cetle tache le ik octobre, (i 13 heures au bord ouest de

la planete, et au sud d'une bande legeremenL cm])ree, qui traver-

sait le disque enlier. La tache est reslee parallfele a cette bande

qui se trouvait un peu au-dcssous de I'equateur de la planete,

Le 16 octobre, vers 12 heures, t. m., la tache etait moins noire;

Elle parait s'6tre sdparee en deux, d'aprfes les observations de

MM. Murray et Lassell. Quoique M, Lassell dise qu'il a apercu la

belle lache sept a huit semaines avant sa premiere observation

nttenlive, il importe, dans I'interet de la science, de faire remar-

quer qu'aucune separation n'avait encore lieu au 11 octobre; mais

I'endroit du contour dentele, observe par moi dans cette soirde,

correspond k I'endroit de la dechirure ou separation, qui se voit

dans le dessin de ces messieurs. Or, j'aurais certainement dii voir

un intervalle de 12 secondes avec un grossissementdetrois cents

fois. Du 11 octobre, 13 heures 15 minutes, au 5 decembre

1858, 12 heures /i5, t. m, Greenwich, il y a eu 133 rotations de la

planete, et pendant tout ce temps la tache est restee visible sen-

siblement au m6me point du disque. »

Faits de science etrangero.

Analyse cles dernieres livraisons des Annates de Poggendorff. —
Dans une note interessante intitulde : Quelques faits relatifs a la

fusion et a la congelation de I'eau, M. A. Mousson arrive aux con-

clusions suivantes : 1" Toutes les forces qui rendent plus difficile
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I'orientalion des molecules d'eau, la cohesion, la capillaritd, la

compression, etc., rendent sa congelation plus lente ou plus dif-

ficile. L'eau renl'ermee dans de petites spheres, I'eau contenue

dans des tubes capillaires tres-fins, l'eau comprimee entre deux

glaces, resle liquide bien au-dessous cli' zero. 2" Lorsque la glace

est soumise a une compression naturellc ou arlificielle , et que,

par I'acte meme de cette compression , une cerlaine quanlite de

force mecani(]ue se trouve transformee en chaleur, la glace se

fond, en quantite proportionnelle a la pression exercee et a la

chaleur engendree, de sorte que, en evaluant d'une partia pres-

sion exercee, de I'aulre la quanlite de glace fondue, sous Fac-

tion, par exem}>lc, d'une forte presse hydraulique, on pourrait

determiner Fequivalent mecanique de la chaleur. Ainsi : 1° Si

pendant que l'eau passe de I'etat liquide a I'etat solide, on oppose

ci sa dilatation un obstacle invincible, non-seulement on retarde

sa congelation, mais on I'empeche d'fitre complete; 2" si Ton fait

subir a de la glace une pression tr6s-forte qui ramene son volume

& celui qu'cUe avait a I'etat liquide, on la fait fondre. Ainsi, d'une

part, empecher l'eau de se dilater, c'est retarder la congelation

;

de I'autre, en comprimant avec une force suffisante de la glace

meme k 18° au-dessous de zero, on ramene l'eau & I'etat liquide.

M. Mousson trouve qu'a — 212 degres au-dessous de zero, une

meme quantite d'eau auralt a I'etat solide le volume qu'elle avait

^I'etat liquide.

— M. Gerling, de Marhburg, montre comment, par la combi-

naison de deux mouvements de vis , on pent representer tous les

mouvements qui conslituentles divers modes de polarisation de

la lumiere, et uu nouveau mouvement ondulatoire non signale

encore, analogue ii ceux de la lumiere polarisee. II s'agit eu

realite d'une nouvelle machine analogue a celles que MM. Wheat-

stone Fessel et Porro out construites pour peindre aux yeux les

mouvements ondulatoires de la lumiere.

— M. W. Heinlz a fait une etude plus complete de I'acide sac-

charique et de ses combinaisons. II resume lui-meme dans les

termes suivants son interessant memoire : « 1° J'ai decrit une

metbode par laquelle ou pent obtenir la conversion dc plus de 10

pour 100 du Sucre employe en saccharate acide de potasse pur;

2° Paction de I'acide chlorhydrique sur une solution d'acide sac-

charique dans I'alcool absolu a la temperature de I'ebuUition,

donne naissance a de I'ether saccharique, qu'il est impossible

toutefois d'obtenir pur par ce moyen ; 3° dans cette reaction , on
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obtient comme produit secondaire, en petite quantite, une subs-

tance insoluble dans I'eau, laquelle, si on la dissout dans ralcool

etqu'on laissc evaporer librement la solution, donne, en outre

d'une substance huileuse, un produil cristallise dont la compo-

sition n'a pas pu encore 6trc determinee ; k" dans une dc ces ex-

periences, on a obtenu une petite quantite d'ether qui n'a pas la

composition de I'ether saccliarique, qui contient deux molecules

d'eau de moins, dont la i'ormule emplrique serait C^MI'^0"*;

5" si Ton maintient I'acide saccharique en contact avec le chlorure

de calcium, c'l une tempt^ralurc de 50", assez longtcmps pour que

toute I'eau soil evaporee^ il se degage de I'acide chlorhydrique

etil se forme du saccharate de cbaux ;
6" il nait une combinaison

cristallisable de I'elher saccliarique avec le chlorure de calcium,

lorsque, apres avoir fait traverser la solution d'acide saccharique

dans I'alcool par du gaz chlorhydrique, on la rend neutre par du

carbonate de chaux, et qu'on la concentre h une douce tempera-

ture; on r^ussit mienx encore en dissolvant du saccharate de

chaux dans un pen d'alcool et faisant passer dans le melange du

gaz chlorhydrique : cette combinaison a pour formule emplrique

Q20 JJ18 o>6 _|_ ci Ca ;
7" les experiences tentccs dans le but d'ob-

tenir des combinalsons semblaliles du chlorure de calcium avec les

ethers citrlque, tarlrique et malique, ne nous ont conduits aucnn

resullat; 8" en decomposant la combinaison du chlorure de cal-

cium avec I'ether saccharique par le sulfate de sonde, et traitant

par I'dther sulfurique, on oblient I'ether saccharique pur sous

forme d'une substance solide tres-hygrometrique : sa comj^osition

est representee par la formule emplrique C'-" H" 0".

— M. Theodore Simmler, deBreslau, croit avoir ddmontre que

le llqulde contenu dans les cavltes interieures de certains cris-

taux, que sir David Brewster a etudie et signale le premier, pent,

dans quelques cas du moins , etre de I'acide carbonlquc llqulde.

Ses principales preuves sont la grande dilalabllite de quelques-

uns des llquldes observes, leur faible pouvolr refringent, leur

expansiblllte, quelquefols cnorme. Un des liquides eludlds par

sir David Brewster avail , entre 10 et 26 degres, un coefficient de

dilatation 83 fois plus grand que celul de I'eau; or, d'apres les

experiences de Thilorler, c'est h pen pres le coefficient de dilata-

tion de I'acide carbonique llqulde. Un jour, M. Sanderson fils mit

dans sa bouche un cristal de quartz apporte du Canada, et qui

contenait une cavite remplie de Uqulde; le faible echaufi"ement

produit par la bouche dilata le llqulde a un point tel que le cristal
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eclata en morceaux etblessaprofondement le mallieureux jeune

homme. Dans une aulve circonslance, M. Sokolow, en brisant un

cristal renfermant un liquide, cntendit une forte detonation sem-

blable k celles que Tbilorier deterniinait par I'explosion subilc de

pelites spheres reniplies d'acidecarbonique. S'il est une fois admis,

dit dans une seconde note M. Sininiler, que I'acidc carboiiique a

pu exister et exisle dans la nature a I'etat liquide ; si Ton deinon-

tro, en outre, comrae cela semble tres-probable, que le car-

bone est soluble dans I'acide carbonique liquido, comme le sel

dc cuisine dans I'eau, comme le soufre dans I'acide sulfocarboni-

que ou sulfure de carbone, comme le pbospliorc dans le plios-

phure de soufre, etc., ne sera-t-on pas conduit a admettre que la

formation du diamant a eupour originela prf^cipitation et la cris-

tallisalion, dans descirconstancesfavorables, du carbone dissous

dans I'acide carbonique liquide? M. Simmlcr tient beaucoup a

celte idee originale; il a pen d'espoir dc voir arriver a produire

des diamanis par la voie du feu; il desire ardemmcnt qu'un ex-

perimentateur mieux pourvu que lui des ressources nccessaires

entre dans la voie nouvelle qu'il est si lieureux d'ouvrir.

[La suite au prochain numero.)

Waits de rin(li9!<<trjc.

MM. Micliel Loup et A. Kock (de '^Givors) ont realise deux ap-

plications interessantes des aimants a I'industrie , et construit

deux appareils qui mdritent d'etre signales.

Le premier de ccs appareils est un corapteur bydraulique

magneto -moteur ou compteur d'eau, water-meter magncto-

mecanique. Sa forme generale est un cylindre; il se compose

essenticllement de deux comparliments separe:s I'un de I'au-

tre par une cloison en cuivre. Le premier compartiment est

muni de deux ouvertures, I'lme en haut pour donner entree &

I'eau qui doit etre mesuree, I'autre en bas, qui donne issue a

I'eau, apres qu'elle a produit un effet mecaniquc proportionnel

k sa quantit(^; elTet qui a ele enregistre, qui est raontre a I'oeil sur

un cadran, et qui permet d'e valuer innnediatemcnt en litres la

quantite d'eau qui a traverse I'appareil. L'effet mecanique en

question est le mouvement imprimc a une petite turbine, conte-

nue dans ce compartiment infeiieur, et installee dans des condi-

tions telle que le nombre dc ses revolutions autonr de son axe

soit rigoureusenient proportionnel ix rintentite da courant ouSla
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quantitc d'ean introduite. La turbine, en outre, en tournant, et

par I'interm^diaire de dents menagees sur son axe ou pivot et do

roues dentees, fait tourner d'un nombre egal do tours un petit

barrcau aimante, monte sur un axe, au sommefdu premier com-

partiment, et reconvert de la cloison en cuivrequi lerme herme-

tiquement ce meme compartiment. Le second compartiment fai-

sant suite au premier, contient : vers le bas un second aimant

identique au premier, place au-dessus avec ses pOles en sens op-

poses et que le premier entraine dans son mouvement de rota-

tion par I'attraction magnetique qu'il exerce et qui se transmet a

travers le fond en cuivre sulfisammcnt mince ;
2" un compteur

arithmetique ayant ses cadrans visibles en dehors et qui inscrit

ou compte par unites, dizaines, centaines, millc, les revolutions

du second aimant, et, par suite, celles du premier aimant et de la

turbine. Le compteur d'cau differe, on le volt, de ceux qui sont

dej^ en usage : 1° par la substitution d'une turbine ci la roue a

reaction ; 2° par le partage de la capacite interieure en deux com-

partiments sans communication directe I'une avec 1'autre ; 3° par

I'emploi de deux aimants pour la transmission par action h dis-

tance des mouvements de la turbine au mouvement du compteur

arithmetique charge d'enregistrer le nombre de ses revolutions.

Tout ce que nous pourrions dire n'ajouterait rien de net j\ I'idee

que ces quelques mots donnent du nouveau moteur hydraulique.

MM. Loup et Kock ont surmonte sans trop de peines toutes les dif-

ficultes de construction et de detail; ils ont si bien conduit I'eau a

I'interieur par des directrices convenablementplacees, que le nom-

bre des revolutions de la turbine s'est montre reellement propor-

tionnel iMaquantite d'eau introduite; ilsontsibieninsta!le:et mis

en mouvement les aimants, que malgre I'absence detout lien me-

canique entre les rouages du dedans et ceux du dehors , malgre

le leger frottement qui pent exister dans les pivots et les dents des

roues, les indications des cadrans ont toujours et^ comparables

k elles-memes, comme si la machine edt fonctionne sans solution

de continuite dans la transmission du moavement. L'essai du

compteur d'eau magneto-moteur a d'abord ete fait h Lyon et il a

donne des resulta'ts tr6s-satisfaisants, les mesures qu'il a fonrnies

se sont mon trees plus certaines et plus exactes que celles don-

nees par les water-meter connus. Des experiences plus recentes

ont eu lieu a la pompe k feu de Chaillot, soit sous la direction de

M. Belgrand, ingenieur en chef du service des eaux de Paris, soit

en presence du comite des arts m^caniques de la Soci^te d'encou-
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ragement, et elles ont aussi donnd de tres-bons resultats. Le

nombre des compteurs d'eau employes dans Findustrie est deja

immense en Angleterre, il est encore tres-petit en France, parce

que I'alimentation en eau de nos grandes cites n'est pas encore

organisee, mais elle le sera bientot, et alors le compteur a eau

sera aussi indispensable et aussi universellement repandu que

Test aujourd'hui le compteur k gaz. Ajoutons, en lerminant, que

MM. Loup et Kock, dans I'application de leur compteur aux pom-

pes alimentalres, ont obtenu, parl'addition d'une simple tige au

clapet d'introduction de I'eau, que la turbine ne fut en mouve-

ment que juste pendant le temps du passage de I'eau, de telle

sorte que le nombre des interruptions du passage par la ferme-

ture du robinet de sortie ou par I'alternative des coups de piston,

flit sans influence, ou k tres-peu pres, sur les indications du

compteur.

— M. le professeur Muscbamp, de Wurtemberg, indique le

moyen suivant de rendre impermeable le papier d'emballage, qui

par sa destination est sans cesse expose aux injures du temps.

II faut faire dissoudre 68s'',^0 d'alun, llSs^^O de savon blanc

dans un litre d'eau, et delayer d'autrepart, dans une meme quan-

tite d'eau, 56=',70 de gomme arabique et 170 grammes de colle;

melanger les deux solutions et faire chauffer. Tremper ensuite le

papier dans le liquide, le passer entre deux rouleaux et le laisser

secher; a defaut de rouleaux, le papier pent etre suspendu jus-

qu'a ce que, elant egoutte, il arrive k parfaile dessiccation. Le

melange d'alun, de savon, de colle et de gomme constitue un

enduit qui protege le papier contre Taction de I'eau.

PHOTOGRAPllIE.

Activite pcrsislante de la luinivrc.

La Society pbotograpliique de Londres a tenu recemment sa

stance publique annuelle sous la presidence du lord chief baron,

M. Pollock, qui est en meme temps membre de la Societe royale.

Dans le discours prononce par le president, nous avons remar-

que le passage suivant : « Je regrette d'avoir a vous apprendre

que les esperances que je vous avais denudes I'annee dei'niere

ne se sont pas realisees, et que I'experience de M. Niepce de

Saint-Victor n'a pu etre repetee avec succes par aucun experi-

mentateur anglais. J'ai appris que M. Hardwich et plusieurs au-
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Ires personncs qui I'ont cssayee n'ont pas renssi. Sans doute,

tjuil n'y a eu aucune mcprise, aucunc myslification de la part

du savant elranger qui a fait celte communication ; et j'aime tou-

jours a espercr que si on n'a pas rdussi, il faut s'en prendre soit

au pen d'intensile de la lumiSre, soit A un defaut de sensil)ilife

du papier, soil au temps trop court de I'exposilion au soleil, soit

enfln aux circonstanccs peu I'avorables dans lesquelles s'.cst place

Texperimentaleur. »

D'un autre cOle, M. Hardvvicli, qu'on savait avoir essaye I'expc-

rience de M. Niepce, I'a entierement passee sous silence dans la

iiouvelle edition de son Manuel de chimie photographiqtie, et,

pour qu'on ne lui en fasse pas un reproclie, il a pris soin de dire

dans sa preface : « Ceux qui liscnt les comptes rendus de la So-

cicte francaise de photograpliie s'allendent sans doute a trouver

ici un resume des recherclies de M. Niepce de Saint-Victor sur

une nouvelle action de la lumiere ; mais I'auteur, apr^s une com-
paraison attentive des resultats de M. Niepce avec ceux obtenus

auparavant par M. Moser et d'autres experimentaleurs, a resolu

de reserver cette question pour des recherches ulterieures. »

De ces fails et de beaucoup d'autres que nous pourrions citer,

il resulte que, pour I'Anglelerre, la belle experience, nous dirons

mieux, la grande decouverle de M. Niepce de Saint-Victor est

comme non avenue. On le croirait victime d'une illusion malen-

contreuse. Dans cot etal de clioses, on nous saura gre de racon-

ter ce qui s'esl passe la semaine derniere, samedi 29 Janvier,

dans le laboraloire que M. Niepce de Saint-Victor s'est menage au

Louvre. Notre ami avail desire que M. Wheatstone vit de ses yeux

la curieuse experience de son tube, ou d'une pholographie faite

par de la lumiere emmagasinee depuis plusieurs mois. M. Wheat-

stone, le physicien illuslre, s'esl prelc de tres-bonne gri'ice a I'in-

vilalion qui lui a ele faite. M. Niepce a pris un tube contenantun

carton impregne d'acide tarlrique longtemps insole et roule, au

mois de juin dernier, dans un lube liermeliquementferme. II s'est

place avec M. Wheatstone dans une obscurite absolue; il a pris

un papier sensible au nitrate d'argent; sur ce papier il en a place

un autre servant de posilif; c'etait simplement un morceau de

papier imprime en gros caracleres; il a ouvert le tube tenu ver-

ticalement, Torifice en has ; il a place cet orifice ouvert sur le pa-

pier imprime qui recouvrait le papier sensible ; il a laisse le tube

<lans celte position pendant dix minutes environ
;
puis il I'a en-

leve. Le papier noirci circulairemeat dans Ics parlies que I'im-
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prime ne rccouvrait pas a manifeste tout d'abord line action vi-

sible de la lumi^re ; on a enleve I'imprime, et Ton a vu les carac-

teres tres-neltement dessines en blanc ou formant vine epreuve

negative; on a traite ce negatif comme on traite les ndgatifs ordi-

naires, c'est-a-dire qu'on I'a fixe; el M. Wliealstone a enferme

dans son portefeuillc, pour la produire devant la Sociele royale

et devaiit la Societe de photographie, celte epreuve produile par

de la lumiere enipvisonnee depuis six mois. L'experience a done

completement reussi. M. Wbeatstone fait micux encore : il prend

avec lui deux tubes, I'un depose entre nos mains depuis le 7 fe-

vrier 1858, depuis plus d'un an, I'autre ferme au mois de juin

comme celui qui, sous ses yeux, s'est nionlre si et'ficace, et il

rdpetcra lui-meme l'experience h Londres devant ses illustres

confreres qui alors ne conserveront pas I'ombre meme d'un doute

sur la r^alite de I'activile persistante de la lumiere.

Au reste, chacun reussira quand il le voudra, s'il opere dans

les conditions suivantes : Prenez un carton blen blanc, trempez-

le un temps sulTisant dans I'acide tartriquc ou dans le nitrate

d'urane, I'acide tartrique reussit mieux et a coupsilr; exposez le

carton d la lumiere dirccte du soleil; laissez-le se saturer de lu-

miere: vousjugerez que la saturation est suffisanle quand une

goutle do cblorure d'argent noircira instantanement au contact

du carton; ])renez-le alors, roulez-le, enfermez le dans un tube

defer-blaiic; fermez le tube a la soudure d'etain; et conservez-le,

sivousle voulez, indefiniment. Vousaurez ainsi une provision de

lumiere toujours prete pour l'experience dont M. Whealstone a

ete temoin.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 7 fevrier.

M. le Ministre des travaux publics, de I'agriculture et du com-

merce fait hommage du trentieme volume des brevets d'invention

pris sous I'empire de la loi de ISUk.

~ M. Lecocq, de Clermont, adresse Les annales de I'Auvergne

pour 18f)9.

— M. le directeur des mines de Freyberg fait hommage du vo-

lume qu'il vient de publier sur I'art de lever les plans souter-

rains.

— M. Lasserre, de Seine-et-Oise, croit avoir enfin trouve un
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alphabet dont le secret est absolument impenetrable
,
qui est tel

par consequent que la depeche ou correspondance ne puisse fitre

lue que par la personne qui I'a ecrite et celle h laquelle il aura

donn^ la clef du mystere. M. le president croit que cette question

n'est pas de celles dont I'Academie des sciences doive s'occuper,

qu'elle est plutOt du ressort de 1'Academic des inscriptions et

belles-lettres. G'est cependant un probleme tres-important, tout a

fait a I'ordre du jour et qui se ratlache a la telegraphic eleclrique.

Personne ne I'a plus etudie que M. Whcatstone qui, de son cOt^,

a trouvd des alphabets absolument indechiffrables, et qui, en ou-

tre, a invcnte de charmants petits appareils mecaniques destines

ii faciliter la lecture des correspondances secretes, ou a traduire

automatiquement en caractercs latins les caracteres convention-

iiels. Nous croyons savoir que tout recemment I'illustre physicien

anglais a ete admis^ presenter i Sa Majeste I'empereur des Fran-

rais, scs clefs et ses appareils de lecture des correspondances se-

cretes, et qu'il a recu 1 accueil le plus bienveillant, les felicitations

les plus sinceres.

— M. Martin de Brettes communique quelques remarques sur

I'electricite employee comme agent traceur dans les enregistreurs

mecaniques. En attendant que nous connaissions les dispositions

nouvelles de I'appareil traceur, nous dirons mieux que nous ne

I'avons fait jusqu'ici le but que se propose M. de Brettes, devenu

aujourd'hui professeur de science appliquee, a I'ecole d'arlillerie

de la garde imperiale ci Versailles. Son but est de remplacer dans

les appareils chrono-^lectriques les styles, crayons, pinceaux, etc.,

lous les traceurs materiels, en un mot, par I'etincelle d'induction

jaillissant cntre une pointe metallique et une surface conductrice

tres-voisine, recouverte d'un papier convenablement prepare

pour rendre visible le trou tr6s-petit et tres-net
,
que produit

I'etincelle entre la pointe et la surface porte-papier. La ncttete et

I'instantaneite des traces avec la rupture du circuit inducteur

rendront, dit-il , I'emploi de I'dtincelle d'induction comme tra-

ceur tres avantageux dans les observations et experiences deli-

cates de la mecanique, de la physique, de la geodesic, de I'astro-

nomie, de la balistique, de la meteorologie, etc. Pour I'astro-

nomie
,
par exemple , on pourrait marquer les fractions de

seconde et la position precise du pendule ci I'instant d'une ob-

servation, faire jaillir une etincelle entre une pointe port^e par

le pendule (conducteur), et le papier place vis-&-vis sur un hmbe
metallique (mobile si Ton voulait). La tige du pendule et le limbe
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communiqueraient respectivement avec chacun des poles du cir-

cuit induit. Le circuit inducteur serait interrompu au moyen

d'une pedale a I'instant de 1' observation. L'emploi de I'etincelle

d'induction peut donncr a la telegrapliie une grande rapidite, en

decoupant d'avancc par points la depeche a envoyer, comme le

fait M. Wlieatstone, ct la recevant sur uu cylindre couvert de pa-

pier prepare et anime d'un mouvement lielicoidal. L'etincelle

permcttrait enfln d'autographier les depeches ou dessins k dis-

tance, en couvrant le cylindre transmetteur d'un papier ou les

lettres et dessins seraient decoupes, et en donnant aux cylindres

transmetteur et recepteur un mouvement lielicoidal d'un pas tres-

petit et synchronique.

Acette occasion nous avons une rectification importante a faire.

Nous avons dit , dans notre avant-dernier compte rendu
,
que

M. le colonel Vinotti , avec une combinaison des clironoscopes

electriques de M\I. Navez et Martin de Brettes, avait fait des ex-

periences suivies sur la vitesse des projectiles; or M. Vignotti, et

non Yinotti, nous prie instamment de dire qu'il est tout simple-

ment capilaine commandant et non pas colonel, que le memoire

presente en son nom a 1'Academic par M. Morin ne contenait

pas un mot des resulfats du tir de la commission de Metz, qu'il

n'a nullement la direction de ces experiences, que I'appareil nou-

veau, construit d'apr(is les experiences qu'il a pu faire dans son

laboraloire, n'a pas ele employe encore aux recbercbes de la

susdite commission.

Voici, d'apres les comples rendus de I'Academie, le resume

plus fidele du memoire deM. VignoUi, professeurde sciences ap-

pliquees h I'Ecole d'artillerie de Metz. II etudiaitles appareils beiges

de M. Navez et indiquait les perfectionnements utiles qui y ont

ete apport^s. II decrivait un nouvel instrument qu'il a fait cons-

truire a Metz par M. Bellieni, opticien, en vue d'appliquer pratique-

mentet le plus simplement possible I'idee proposeepar M. Martin

de Brettes, de l'etincelle d'induction comme agent traceur. II indi-

quait comment il avait resolu le probl6me de la suspension du

pendule, celui de la lecture des angles a moins d'un 3 600™'= de

seconde de temps, ce qui fait esperer que Ton mesurera les vi-

tesses a un 2 8a0"<^ de leur valeur ;
par quel moyen commode il

controle, de pr6s ou de loin, tous les resultats obtenus sans rien

laisser au savoir ou k I'habilete de I'observateur. II presentait

une melhode d'experimentation nouvelle qui permet de mesurer

les vitesses en plusieurs points de la meme trajectoire, sans con-
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joncleurs, sans disjoncteiirs, en se servant de plusieurs bobines

de lUiliHikorfl" (du petit modele), qu'on reunit par Icurs fils in-

duits et en faisant conimuniquer le fil inducteur de chacune d'elles

avec le fil de I'un des cadres-ciblos : au moment precis du pas-

sage da projectile dans chaque cadre, un courant d'induction se

prodiiit dans la bobine correspondante, se propage an travers

des autres bobines, et I'ctincelle eclale dans des conditions de

resistance toujours idenliques de la part du circuit induit.

M. Vignotti prepare par voie bumide son papier enrcgistreur au

chlorale de potasse et a la rcsine ; les taches y sont tres-neltes,

tres-visibles.

— M. Th. Du Moncel communique le resultat de nouvelles ex-

periences qu'il \ient de fairo, dans le but d'eviter les cffets nui-

siblcs du niagnctisme remanent dans les reactions des electro-

aimants. Dejft depnis longtcmps il avail demontre que si Ton place

devant Farmalure d'un elcctro-aimant droit (tangenliellement a

sa ligne de mouvemeni) le p61e d'un aimant persistant, on pouvait

obtenir deux effets diilerenls qui pouvaient etre utilises dans les

applications electriques; mais ces effets n'avaient pas encore ete

suffisamment cludies au point de vue des differenles formes des

electro-aimants employes dans les applications electriques. C'est

cette lacune que M. Du Moncel a comblee par ses recentcs expe-

riences, et il a pu reconnaitre les faits suivants :

1" Pour obtenir avec les electro-aimants droits I'annihilation des

effets nuisibles du magnetisme remanent, il suffit de placer de-

vant Textremite libre de son armature un pole magnetique de

meme nom que celui de I'electro-aimant qui reagit sur cette ar-

mature. La force attractive initiale se trouve, il est vrai, diminuee

•dans le rapport de 24 grammes h "22 grammes; mais la force anta-

goniste pent etre alors diminuee dans celui de 17 grammes a

2 grammes, et les vibrations peuvent se faire aussi promptement

^ju'on le desire au contact du fer.

2° Avec les electro-aimants boiteux la meme disposition pre-

sente egalement des avantages au point de vue de la celerite des

mouvements de I'armature; mais pour en tirer tout I'avantage

possible, il faut fixer contre la hranche sans hobine de cet elec-

tro-aimant un second aimant fixe, dispose de maniere a presenter

devant I'armature un pole de meme nom que celui de Velectro-ai-

mant qui parte la bobine et le memo, par consequent, que celui de

I'aimant tixe qui agit dej& sur cette armature. De cette maniere

celle-ci se trouve polarisee uniformement h sa peripherie externe,
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et se trouve dans de bonnes conditions pour etro soustraite aux

effets du magnetisme remanent. La force attractive initiale ne se

trouve d'ailleurs afTaiblie par cette disposition que dans le rap-

port de 1^0 gr. k 130. Mais I'armature, qui dans les conditions or-

dinaires exige au contact du fer 180 gr. pour se detacher, peut

alors vibrer avec toute la vitesse possible, avec une force anta-

goniste de 5 grammes seulement. En empecbant le contact avec

les p61es de I'electro-aimant, la force antagoniste minimum avec

la nouvelle disposition elcclro-magnetique n'est que de2 grammes,

tandis qu'ellc est 30 grammes avec la disposition jrdinaire.

3° Avec les electro-aimants a deux bobines le? effets des aimants

fixes sont pen appreciables, et cela tient u 'a polarite differente

des diverses parties de leur armature.

Par les dispositions qui precedent \t. Tb. Du Moncel ne pre-

tend pas avoir detruit pour cela le magnetisme remanent, mais

il croit I'avoir place dans des conditions telles, eu egard h la dis-

tribution des ilnides magndtiques sur Farmature, que les effets

nuisibles sont considerablement amoindris. II va sans dire que

la force des electro-aimants droits doit etre en rapport avec I'effet

qu'on veut obtenir. Ainsi si Ton ne veut pas agir au contact du

fer de I'electro-aimant, ces aimants dcvront etre pcu energiques,

afln de ne pas trop diminuer la force attractive initiale.

i
— M. Geniller de Liege, avail adresse h I'Academie une note

sur la constitution pbysique du soleil ; nous la connaissions dej&

par la presentation qu'il en avait faite a I'Academie de Belgique

il y a plus de deux ans. Suivant M, Geniller : 1° le globe du soleil

est liqulde et incandescent, c'est de ce globe que nous vient la

chaleur. La lumiere solaire est due h des eclairs engendres dans

les nuages qui enveloppent le soleil ; ces eclairs sont continuels

et se produisent en meme temps sur toute la surface de I'astre

;

les rides lumineuses oulcs lucules sont dus a des eclairs sinueux

;

les tacbes proviennent de courants atmospberiques ascendants

qui decbirent I'enveloppe nuageuse et mettent le noyau a decou-

vert; la penombre est formee par des nuages plus rares dont la

partie superieure est, en general, au-dessous de la coucbe des

nuages orageux , et, par consequent, lumineux ; les facules enfin,

prennent naissance lorsque les eclaiis se produisent dont des

nuages d'une moindre epaisseur absorbant une moindre quantite

de lumiere. Dans la stance de I'Academie des sciences de Bel-

gique du 7 fevrier 1857, M. le capitaine Liagre, apres une discus-

sion peut-etre un peu trop complaisante des bypoth^ses de
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M. Geniller, disait : « En resume, et apres im mur eiamen nous

proposons i*! I'Acaderaie de voter des remerciinents a M. Geniller

pour sa communication; mais les nouvelles idees emises par lui

sur la nature du soleil ne nous paraissent pas appuyees sur des

bases assez solides pour que nous osions engager la classe a lui

donner son approbation »

Or voici que le 7 fevrier 1859, M. Faye invite a prendre con-

naissance de cette meme note et a faire savoir si elle etait de na-

ture a devenir I'objet d'un rapport, declare que les conjectures de

M. Geniller, qui ne sont appuyees d'aucun argument tant soit

peu plausible, d'aucune analogie concluante, ne rentrent pas dans

I'ordre des travaux que I'Academie renvoie a la commission pour

devenir I'objet d'un rapport. M. Geniller a done ete encore moins

heureux h Paris qu'ci Bruxelles.

— M. Charles Drion communique par I'organe si bienveillant

de M. Despretz une note sur les phenomenes que presentent les

liquides volatils au point de vue de la capillarite, lorsqu'on el6ve

leur temperature, et sur leur vaporisation totale.

« Dans une note que j'ai eu Ihonneur de soumcttre a I'Acade-

mie, il y a six mois environ, j'annoncais que les liquides volatils,

pris h des temperatures suffisamment eloignees de leurs points

d'ebuUition, manifestaient une dilatabilite superieure a celle des

gaz et d'ailleurs tres-rapidement croissante. Mes experiences

avaient porte sur 1'ether chlorhydrique et sur i'acide sulfurique

anhydre. II me semblait interessant de determiner ci quelles tem-

peratures ces liquides se reduiraient entierement en vapeur dans

des espaces limites, etderecherchers'ilspresenteraient tons deux

le phenomene de capillarite observe par M. C. Wolf sur I'ether or-

dinaire. Cette etude m'a conduit a un resultatsi different de celui

que la theorie devait faire prevoir, que j'hesiterais encore a le pu-

blier, si le moindre doute pouvait a son egard demeurer dans

mon esprit. M. Bertlielot, qui a bien voulu assister a mes expe-

riences, et m'aider de ses conseils, et plusieurs autres personnes

encore ont pu s'assurer, comme moi, de la parfaite exactitude des

faits que je vais rapporter.

I. Dans un tube de verre a parois tres-epaisses, j'ai enferm^

une certaine quantite d'acide sulfureux liquide, avec un lube ca-

pillaire ayant environ 1 millimetre de diametre interieur. Le

liquide occupait k peu pres les deux cinquiemes de la capacity

totale et s'elevait a une hauteur de 2 a 3 millimetres dans le tube

capillaire, le menisque terminal etait nettement concave.
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Ce petit appareil a ete plonge dans une cloche remplie d'huile

transparente, qu'on chaufTalt par la partie inferieure ; un tliermo-

metre a niercure donnait ii cliaque instant la temperature du
bain. On obsorvait, soit a distance ci I'aide d'une lunette forte-

ment grossissante, soit de tres-pres, a I'oeil nu, et en s'abritant

derriere deux epaisses glaces de yerre, les changements qui se

produisaient dans le tube capillaire.

A mesure que la temperature s'elevait, la hauteur de la colonne

soulevee decroissait d'une maniere continue^; vers 135 degres, le

niveau etait sensiblement le mfime k I'interieur et a I'extdrieur du

tube capillaire. Au dela de cette temperature, le menisque s'est

abaisse rapidement au-dessous du niveau exterieur, et sa forme

a paru etre toujours concave, jusqu'au moment oii le hquide a

completement disparu. C'est vers 160 degres qu'a eu lieu cette

vaporisation totale, observee pour la premiere fois par M. Ca~

gniart de Latour sur I'alcool, I'ether et diverses autres substances.

Cette persistance de la forme concave, apres que le liquide

s'est abaisse dans le tube capillaire, au-dessous du niveau exte-

rieur, semble prouver que, dans les conditions de I'experience

pr^cedente du moins, il n'existe pas une relation necessaire entre

ia forme du menisque et I'ascension ou la depressioti du liquide.

Pour achever de m'en convaincre, j'ai opere sur I'ether chlorhy-

drique comme je venais de le faire sur I'acide sulfureux ; les re-

snltats obtenus out ete entierement semblables aux precedents.

L'dgalite de niveau s'est produite vers 170 degres; k parlir de

la le menisque s'est rapidement abaisse dans le tube capillaire.

II est reste toujours concave jusqu'au moment de la vaporisation

totale ; toutes les personnes presentes ont eu soin de s'en assurer

en observant tour a tour a I'oeil nu et k travers la lunette. Le bord

apparent du menisque etait d'ailleurs aussi net, aussi bien tran-

che pendant cette periode de I'expdrience qu'i la temperature

ordinaire. C'est au voisinage de ^00 degres que le liquide a com-

pletement disparu.

II. J'ajouterai quelques details sur les circonstances dans les-

quelles s'est operee la vaporisation totale, et sur la maniere dont

s'est effectue le retour de la vapeur a I'etat liquide.

Avec I'acide sulfureux, quelques instants avant la conversion

des liquides en vapeur, la surface de separation est devenue

tout k fait incertaine ; le liquide occupait k ce moment k peu pres

les deux tiers de la capacite de I'appareil. II s'est done vaporish

entierement dans un espace egal ci une fois et demie environ son
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propre volume. Le tube ayant ete enleve de I'lmile , le liquide a

reparu subitement sous la forme d'un nuage opaque qui s'est

condense aussilOt.

L'elher clilorhydrique a monlrc des pbenoniencs analogues. Uu

peu avant la vaporisalion complete, la surlacc libre n'elait plus

representee que par une zone ncbuleuse tout i fait indecise. Le

liquide rcmplissait alors environ les trois quarts du volume total.

Le tube ayant ete partieilement retire de I'buile, la partie emer-

gee a paru reuiplie d'une vapeur viaible Iransparente, distincte

pour son aspect du gaz invisible contenu dans la portion encore

plongee; celte vapeur prcsentait une multitude de stries animdes

de mouvements inlestins extremementrapides.

On a ensuite retire du bain le tube tout entier; il s'est aussit6t

rempli completement de vapeur visiljle; quclques sccondes apres

celle-ci s'est transformee en un brouillard epais et opaque, puis

le liquide proprenieat dit a reparu, uianifestant alors une tres-

vive ebullition.

La meme serie d'apparences a ele reproduile plusieurs fois de

suite en plongeant et en retirant alternativement le tube. »

— M. Drion nous permettra de lui faire une petite observation

critique qui nous a ete suggereepar uu des pbysiciens les plus au

courant de I'importante question des plienomcnes capillaires.

S'il n'a pas vu, comme Wolf, le liquide du tube capillaire des-

cendu au-dessous du niveau du liquide ambiant, prendre la forme

convese, ne serait-ce pas parce qu'il n'y avait pas unilbrmite de

temperature, parce que le liquide, dans le tube capillaire, etait a

une temperature un peu plus basse, et, par consequent, un peu

plus dense? Pour des liquides aussi dilatables que ceux sur les-

quels operait M. Drion, une petite dilference de temperature pent

correspondre a une difference notable de density. M. Wolf prenait

de grandes precautions pour etablir I'uniformite de temperature.

Or, ces precautions sont presque impossibles a prendre, quand

les liquides experimentes sont si difficiles a manier. L'anomalie

observee pent done n'etre qu'apparente, et la tbeorie des pbeno-

m6nes capillaires conserverait toule sa verite, toute sa g6n6-

ralile.

,
— M. Fremy communique la suite de ses rechercbes sur les

caracteres distinctifs des tissus corllcaux, ligneux et membraneux

des vegetaux. Le fait principal sur lequel il insiste aujourd'bul

est la difference entre les fibres corlicales et les fibres ligneuses

:

nous I'exposerons plus en detail dans notre prochaine livraison.
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— M. Regnault, au nom de M. Salvelat, chimiste attach^ & la

manufacture impcriale de Sevres, presente une note sur la fabri-

cation de quelques malieres coloranles d'origine niinerale. Les

bases des nouvcllcs couleurs sont : l^un vert de cbromc qui n'est

au fond qu'un oxyde do cbrome bydrate, lequel, combine avec

d'autres oxydes mineraux, donnc toutes les nuances de vert;

2" un pbosphate de cobalt avec lequel on oblient tons les roses

et jusqu'au violet pourpre. Un des grands avantagcs des nouvcaux

principes colorants, c'est qu'ils sont completemcnt innocents et

qu'ils peuvent remplacer les arseniates si dangereux.

— M. Pelouze, au nom de M. HofTmann, presente une note

sur un nouvel acide sorbique C*^ 0' H', extrnit des bales du

sorbier.

— M. Guerin Mcnneville fait une lecture sur les progres qu'il a

fait faire a la domestication et h I'education du ver h sole du

vernis du Japon qui, on le sait, pcut etre eleve en plein air. II

affirme que, si le succes couronne ses efTorts, on aura fait une

brillante conquele, parce que la sole du nouveau ver est plus

abondante quecelle du ver du milrier,

— M. le docteur Collongues a decouvert dans le corps des ani-

maux des bruits restcs inapercus jusqu'a kii, qu'il a appeles

bourdonnements, et dont il a fait le point de depart d'un art nou-

veau, la dynamoscopie, ou d'un nouveau procede d'auscultation.

Aujourd'bui M. Collongues conclut dc la discussion de plusieurs

cas d'apoplexie cerebrale, que les bourdonnements n'ont pour

cause ni les contractions musculaires, ni la circulation sanguine,

ni meme la chaleur animalc; ils naitraient done, suivant lui, du

principe meme de la vie. Aussi vcut-il que la cessation complete

des bourdonnements soit le seul signe certain et caractcrislique

de la mort. La mort n'est reelle, dit-il, qu'autant qu'il y a absence

du bourdonnement; elle ne pent etre constatee qu'i I'aide du

dynamoscope, dont les bommes de I'art sont seuls en etat de perce-

voir et de contr61er les indications. Le dynamoscope, d'ailleurs,

est tout simplement un cylindre de liege, dont une extremile

toucbe aux parties qu'il s'agit d'ausculter, et dont I'autre extre-

mite boucbe le conduit auditif externe.

— M. Phipson adresse de Glascow, sur la forme cristalline du

charbon, une note que nous publierons prochainement.
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VARIETES.

Injeeteur ou alinientateur autoniattquc des machines

a vapcur

Do M. II. GiFFARD.

Le Costnos est lieureux et fier d'avoir les prcmices d'une des

plus curieuses et des plus utiles inventions de ces dernieres an-

nees; d'un appareil etninemment ingenieux et imprevu dans la

tlieorie, eniinemment efiicace dans la pratique, qui ne fait que

de naitre, et est deja accueilli avec uue immense faveur. Nous

devons cette bonne fortune a I'amitie de M. 11. Flaud; il daignc

nous conserver de la reconnaissance du concours que nous lui

avons pret(5 pour rendre populaires ses charmantes machines &

vapeur dans lesquelles la vitesse supplee i la masse, et qui sous

un petit volume concentrent tant de puissance. Ami et collabora-

teur depuis longues anuees de M. Giffard, M. Flaud a ete naturel-

lement appele a devefopper sa nouvelle invention.

Le probleme de I'alimentation en eau des chaudicres a vapeur

est, tout le monde en convient, un des plus importants problemes

de I'industrie, ou mieux de la plus vasle des industries, et il n'a en-

core ete resolu qu'assez imparfaitement. Pour fournir incessam-

ment a la chaudiere I'eau qu'ellc doit reduire en vapeur, on a eu

jusqu'ici recours a quatre moyens que nous enumererons rapi-

dement : 1° Valimentation directe, tres-rarement applicable, qui

suppose que I'usine ou fonctionne la machine a vapeur recoit

I'eau de conduites ou elle est maintenue sans cesse a une pression

plus forte que celle de la vapeur dans la chaudiere; 2° Valimen-

tation par retour d'eau, lorsque la vapeur qui n'est utilisee que

comme calorifere et sous une tres-faible pression, revient se con-

denser dans ce qu'on nomme des bouteilles d'alimentalion, et

rentre ainsi periodiquement dans les chaudieres qui I'ontfait

naitre : simple et economique en apparence, ce mode d'alimenta-

lion consomme beaucoup;de combustible, I'appareil qui Teffectue

coilte proportionnellement tres-cher pour les chaudieres de petite

et de moyenne capacite; 3° aliinentation au moijen d'une pompe

aspirante et foulante, mue directement ou indirectement par la

machine a vapeur et qui refoule I'eau dans le generaleur; c'est

le mode le plus universellement employe dans les machines a va-

pour fixes, les locomobiles et la plupart des locomotives ; mais les

pompes sont plus ou moins capricieuses, les soupapes ou clapets
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grippent ou s'engorgent ; il suffit d'un gravier imperceptible pour
les empeclier de fermer hermeliquemenfc et de fonclionner avec

regularity; k° Valimentafion par Vappareil appeU vulgairement

petit cheiHil ou petite machine a vapeur independante de la

grande, imprimant directemont le mouvement a la pompe ou aux
pompes alimentaires; les machines des bateaux a vapeur, un
certain nombre de locomotives, et les gdnerateurs des etablisse-

ments qui exigent I'emploi de tres-grandes forces, ont leur petit

cheval, qui coilte relativement tres-cher, qui exige a lui seul de

la part du chauffeur plus d'attention et de soins que le generateur

lui-meme, et qui n'agissant que par I'intermediaire d'une pompe
en subit tous les inconvenients.

MM. Giffard et Flaud avaient eu une premiere idee dont ils

avaicnt beaucoup espere; il s'agissait au fond de remplacer le

petit cheval par une petite turbine a vapeur, la pompe aspirante

et foulante par une petite roue ci reaction ou a force centrifuge ;

ces deux elements, turbine et roue, etaient fixes sur un axe
unique, traversant quatre compartiments, le premier pour I'ad-

mission de la vapeur, le second pour I'echappementde la vapeur,

le troisieme pour I'aspiration de I'eau, le quatrieme pour le refou-

lement de I'eau. Ce n'etait pas chose facile que d'obtenir de cetle

maniSre une alimentation parfaite. Pour que la vapeur fUt reel-

lement efficace, que la roue a reaction parvint a introduire I'eau

dans le generateur, il fallait que I'axe en acier de la turbine fit, sans

s'echautTer, 200 ou 300 tours par seconde; cette vitesse sans usure

etaitpresque regardee comme impossible. MM. Giffard et Flaud, ce-

pendant, avaient reussi au dela deleursesperances; avec unappa-
reil de 12 centimetres de diam6tre et 10 centimetres de hauteur, pe-

sant au plus 5 kilogrammes, dans lequel,malgre le mouvement ex-

cessivement rapide de la turbine et de la roue, la vapeur conservait

exactement la pression qu'elle avait dans la chaudiere, on vidait

regulierement en cinquante secondes un vase contenant 100 litres

d'eau, on envoyait son contenu dansle generateur; c'etaitune ali-

mentation continue ou intermittente a volonte de 2 litres par se-

conde, suffisant a la depense d'une machine sans condensation

de la force de 300 chevaux ; tous ceux auxquels il fut donnd de
voir fonctionner le nouvel alimentateur en furent reellement

emerveillds. Les essais dtaient acheves, les tatonnements fails, la

construction etait ramenee a des regies certaines ; le but etait

completement et infailliblement atteint; il ne s'agissait plus que
de faire entrer la turbine alimentaire dans la pratique, lorsqu'on
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apprit que la priorile de I'idee nouvclle serait contestee. Lais-

sant done ce bel enfant de leur inlelligencc dans les langes, et le

condanuiant a ne pas grandir, nos amis ont cherche une autre so-

lution du grand et dillicilc prol)leme. Jamais I'csprit de i'liomme

n'cst plus puissant et plus fecond que lorsqu'ii voit se dresser de-

Tant lui des obstacles presque insurmontables; M. Giffard a pris

un elan sublime, et il a atteint dans ce bond audacieux une de ces

conceptions neuvcs et bardies qui font epoque dans I'histoire du

genie d'invention. Si on avait dit, il y a moins d'un an, aux profes-

seurs de mecanique les plus au courant de la portee de leurs tbeo-

rles, aux ingenieurs les mieux initi(^s aux secrets et aux tours de

main de la pratique
,
qu'on prendrait sur un generateur a vapeur

h toutes les pressions, depuis une demi-atmosphere jusqu'i'i 6 ou 8

atmosplieres, une prise de vapeur au moyen d'un tube ferme, que

sur un point de son parcours on mettrait cetle vapeur en contact

avecl'eauvenant d'unebache alimentaire, qu'on lacbargeraitsans

I'aide d'aucun organe mecanique d'entrainer elle-merae cette eau,

de la faire penetrer avcc elle dans le generateur d'ou elle est sortie

et ou elle rentre en dcpit de la pression qui est restee la meme
qu'a I'instant du depart, ils auraienl cerlainement crie au para-

doxe, a I'absurde, a I'impossible. Quand, apr^s avoir vu, un des

premiers, circuler sous nos yeux ce mysterieux courant de vapeur

et d'eau, et le niveau de I'eau se mainlenir dans la chaudiere par

cette alimentation automatique, nous avons voulu apprendre la

grande nouvelle a des constructeurs qu'elle aurait du combler de

joie, nous avons ele accueilli par une incrcdulite dedaigneuse et

des sourires par trop significatifs. Vous etes victime, nous di-

saient-ils, d'une triste illusion ; au contact de I'eau la vapeur doit

se condenser et perdre de sa quantity de mouvement; elle sera

done impuissante a rentrer dans le generateur. L'eau se condense,

oui, sans doute, mais elle se condense, quand I'ecoulement est

bien regie, dans la proportion convenable, ni trop ni trop pen,

et la chaleur qu'elle abandonne n'est nufement perdue, puisque

l'eau I'a restitue -^ la cbaudiere. La vapeur pcrd de sa quanlite de

mouvement, oui, sans doute, mais en la perdant elle la commu-

nique it l'eau, dontla densite et la masse sont plus fortes, et e'est

preeisement en verlu de la quantite de mouvement empruntee i

la vapeur, aidee de sa masse plus grande et son incrtie, que l'eau,

surmontant la pression interieure du generateur, s'y prdcipite,

comme en verlu de sa quantite de mouvement et de sa vitesse

acquisse elle s'Glance au-dessus du bord superieur de la canne
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hydraulique, comme en reculant dans le belier die souleve la

soupape et monle dans le lube d'ascension a une hauteur en
quelque sorte indefinie. Cette preteudue inipossibilite est done un
grand fait que nos plus savants tbeoriciens , mi. 3Iorin, Bellan-

ger, Dupuy de Lome, Reech, que nos praliciens les plus habiles,

MM. Farcot, Houel, Mazeline, ont vu se reproduire sous leurs yeux,
non sans une tres-grande surprise et avec une admiration en-
thousiaste. Chacun de nos lecteurs pourra le contempler dans les

ateliers de la rue Jean-Goujon, ou il se reproduit constammcnl
avec une regularite vraiment phenomenale. Nous ne voulons pas
donner aujourd'hui la tbeorie complete de la nouvelle alimenta-
tion

; les quelques mots que nous venons d'en dire sul'fisent a la

laire entrcvoir, et nous voulons laisser a M. Giffard I'honneur de
la developper lui-meme dans un memoire academique qui lui

vaudra, nous I'esperons, les honneurs du prix de mecanique
Montliyon, trop rarement decerne, lielas! Nous ne donnerons
mOme pas aujourd'hui la figure et la legende du nouvel appareil;
elles accompagneront le memoire theorique; nous nous contente-
rons d'enumerer ses divers organes el d'indiquer comment 11

fonctionne. L'injecleur comprend done : 1° un tuyau de va-
pour en communication avec la chaudiere, ferme et ouvert par
un robinet; 2" un second tuyau perpendiculaire au premier, qui
recoit de lui la vapeur tamisee par de pctits trous, qui est termine
on cOne, et qui donne acces dans son interieur a une tige a vis
aussi coniquc, avancant ou reculant au moyen d'une manivelle,
servant a regler et mcme a interceptor le passage de la vapeur
dans ce second tuyau ;

3" un tuyau d'aspiration plongeant par son
exti'emile inferieure arrondie en boule et percee de trous dans la

bache contenant I'eau d'alimenlation; cette eau aspiree par la va-
peur, comme dans la tuyere de Pelletan, s'introduit autour du
tuyau d'arrivee do la vapeur, et, entrainee par elle tend a sortir
par I'espace annulaire qui termine une chambre ou manchon en-
tourant Fextremite ouverte du tuyau conique; on augmente ou
on diminue cet espace annulaire au moyen d'un levicr agissant
sur une vis t'l [jas rapide qui a pour eflfet de faire avancerou re-
culer rcnsemblc du second tuyau avec sa tige; un tuyau de purge
donne issue au trop plein ou a I'exces d'eau condensee dans la

chambre; k" un ajustage ou troisieme tuyau divergent, place a une
distance convenable du second et dans la meme direction

, qui.

recoit I'cau entrainde et animec d'une vitesse proportionnelle iila

pression de la vapeur dans la cliaudiere ; I'intervalle entre les deux
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tuyaux est enveloppe par line sorte de chambre avec regard pour

constater le jeu de I'appareil ; le filet d'eau entraiiK^e sc montre

passant d'un tuyau h I'autre; 5" une boitc ou sorle de bouteille

h goulot, avec clapet dcretenue sur sa base, pourcmp6cherreau

de sorlir de la cbauditre quand rallmentateur nefonctionne pas;

6" enfin un dernier tuyau, faisant suite au goulot de la bouteille

et conduisant k la chaudiere I'eau entrainee.

La section annulaire etant rcglee d'avance, et la tige conique

ayant ete d'abord amende a I'extremitd de sa course, de inaniere

a intercepter le passage de la vapeur , on ouvre le robinet du

tuyau adducteur; par un tour de manivelle on retire la tige, de

maniere a laisser passer un peu de vapeur; celte vapeur, dans

son passage rapide, entraine I'air et fait le vide dans le tuyau

d'aspiralion; I'eau arrive par I'espace annulaire; quand elle est

arrivee, on fait faire plusieurs tours de manivelle pour rctirer la

tige conique et laisser au passage de la vapeur sa section entiere;

alors I'eau qui sortait d'abord par le tuyau de trop plein, entre dans

la chaudiere en produisant un sifflement tout particulier; on regie

son passage au moyen du levier du second tube; I'appareil

marche normalement lorsqu'il ne sort plus d'eau par le trop

plein.

Cette enumeration et ces quelques details suffisent pour que

cbacun puisse dessiner grossierement I'appareil et comprendrc

bien le jeu. La quantite d'eau qu'il fournit sufflt a tous les besoins

d'une alimentation reguliere d'une machine a vapeur de force

quelconque.

Imprimerie de W. Remquet et Cie, A. TB.AMBI1AY
,

rue Garanciere, S. proprielaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Les bolides ou aerolithes ont de nouveau enflamme I'imagina-

tion de M, Petit, directeur de I'Observatoire de Toulouse, et voici

un fragment vraiment ditliyrambique de sa derniSre communi-
cation aux journaux de la Haute-Garonne : « Parmi les corpus-

cules meteoriques aujourd'hui connus, il en est qui ont des

dimensions et des vitesses enormes. Tel etait, par exemple, le bo-

lide qui fut apercu dans la nuit du k au 5 Janvier 1857, anime d'une

Vitesse de 8 000 metres par seconde, k une hauteur de 68 lieues,

et qui avait un diametre de plus de 2 000 metres. Tels etaient

aussi celui du 18 aoilt 18il
,
qui avait pres de ^ 000 metres de

diametre; ceux du 3 juin 1842 et du 27 octobre \ShU qui se mou-
vaient I'un et I'autre avec une vitesse de 18 lieues par seconde,

en passant tout pr6s de la terre; celui du 23 juillet 18Zi6, qui no

passa qu'^ 11 lieues de notre globe, avec une vitesse de 2 lieues

par seconde, et qui avait pres de 100 metres de diametre; celui

du 19 aout iSiil, qui parcourait 17 lieues par seconde, a une hau-

teur de 17 lieues seulement au-dessus de la surface terrestre

;

celui du 5 juin 1850, se mouvant, par rapport a la terre, k une

distance de 12 k 14 lieues, avec une vitesse de 6 lieues, et

par rapport au soleil, avec une vitesse dell Heues; celui du

6 juillet 1850, ayant un diametre de plus de 200 metres et une

vitesse de 19 lieues par seconde, ci une distance de la terre dgalc

a 32 lieues; celui du 2 avril 1852, distant de notre planete d'en-

viron U lieues, ayant un diametre de 32 metres, et une vitesse de

7 lieues par seconde, etc. Si I'on de ces corps, celui par exemple

du 5 juillet 1850 , etait tombe sur la terre, on aurait sans doute

eprouve des accidents locaux Men desastreux, des accidents dont

on se fera une iddc (dans I'hypoth^se d'une densite egale k cello

de la pierre) par les ravages qu'occasionneraient 100 pieces do

canons de vingl-quatre, qui tireraient sans interruption pendanf

quarante 7nille ans, chacnne un coup par minute. Quant a colui

du 5 Janvier 1857, il aurait produit des effets plus desastreux en-

core, car I'energie du choc (toujours dans la memo hypothese do

densite) out ete equivalenle k celle de dix milk pieces de vingl-

quatro, tirant un coup par minute, ])cn(\ani quatre cent mille aus.

II estbon d'ajouter que, maigre I'intensile locale de pareils elTots,

la marche generale de notre planete n'eprouverait pas de derais-

gement tant soit peu appreciable. Mais on concevra noanmoin.s

Huitiime annee. — 1. XIV, 18 fevrier 1859. 7
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sans peine que le voisinage d'un nombre considerable de masses

analogues a celles que nous venons de citer puisse exercer une

action sensible sur la quantite de cbaleur rcrue du soleil et pro-

duire, par consequent, certainesbizarreriesdanslesphenonienes

m^teoroiogiques qui se passent autour de nous.

— Un jeune cbimiste lyonnais aurait, dit-on,trouve le moyen

de faire disparaitrc instantan^ment les tfxbes que laisse sur le&

mains la manipulation du nilralc d'argenl; il suffirait d'un lavage

a la graine de lin, on a voulu dire sans doute a I'buile de graine de

lin. Non-seulementlestaciiesrecenles sont enlevees, par ce pro-

cede, mais la peau cauterisee par des taclies anterieures est

cnlevee en meiue temps , de sorte que les mains deviennent aus-

sil6t pai'faitement blanches.

— Le vent est h la rehabilitation complete de la viande de

vacbc , injustement rangee jusqu'ici parmi les viandes de se-

conde qualite.

((Sans doute, a dit dans la PatrieU. Lefour,inspecteur general

d'agrlculture, dans les grands centres de population, surtout a

Paris et aux environs, les nourrisseurs entretiennent des vacbes

qui arrivent le plus souvent a la boucberie epuisecs par une

longue lactation; la cbair de ces animaux est necessairement

moins debcate que celle des boeufs, prepares pour le meme ob-

Jet; de Ik encore, evidemment, une opinion dcfavorable a la

viande de vacbe ; mais celte inferiorite n'existe reellement que

pour les vieilles vacbes, A Grignon on engraisse des vacbes qui

se vendent toujours comme viande de premiere qualite, et Ton a

constate cc fait qu'au debit la vacbe donne plus de viande de

premiere categoric, proportion gardee, que le boeuf. On ne sau-

rait done trop s'elever contre un prejuge qui tend a discrediter

dans I'esprit des consommateurs une viande g^neralement toute

aussi bonne que celle k laquelle ils accordent une preference

marquee.

»

— On a decouvertrecemment dans laVirginie, au voisinage de

Soutbfort, sur la riviere Hughes, comte de Ritchie, un nouveau lit

de charbon de terre ; I'exploration qu'on en a faite lui donne une

importance telle qu'on peut et qu'on doit le regarder comme ine-

puisable. Le charbon extrait a quelque chose de nouveau et de

particulier, les cristaux qui le composent sont petits, plats et fa-

cilcment separables, il est beaucoup plus mou que I'anthracite,

et trfes-riche en principes huileux et en gaz. II convient eminem-

mcnt pour I'alimentation des navires k vapeur, quinaviguent sur
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I'ocean. Non loin de la noiivelle houillere, on a clecouvert une

source naturelle d'hiiile de petrole, laquelle sans donte dans les

temps anterieurs a donne naissance au cliarbon ou s'est trans-

forme en liouille. {Scientific american journal.) '-4

Le meme journal americain exalte comme un clicf-d'oeuvre de

science, d'intelligence et de genie un tour completement automa-

tique de M. Macnary. II tourne litteralement tout scul des poulies

h raison de trente par heure, des balustrades, des pieds de

table, etc., etc.

— Les degats causes dans les forets par les froids pr^coces da

mois de novembre dernier ont et^ beaucoup plus considerables,

disentles Annales forestieres, que nous nel'avionsindique. Les fo-

re s de la Baviere rhenane, surtout, ontete extrememeat maltrai-

tecs. C'est par milliers que Ton compte le nombre des cordes de

bois que fourniront les arbres brises. II existe des districts tout

entiers traites en taillis sous futaie , dont les anciens n'ont plus

de branches et dont les baliveaux sont ou mutiles ou courbes

jusqu'ii terre.

— Nous lisons dans la dernierc chronique scientifique de Sam,

M. Henri Berthoud (Pafrie du lundi, 1^) : ((La menagerie du Mu-

seum vient de faire plusieurs pertes. Deux nyctipitheques h face

de chat, de la Nouvelle-Grenade, sont morts a pen de jours de

distance. La femelle a succombd a la suite d'une inflammation.

Le mftle, accable de chagrin, a refuse de manger et n'a point

tarde & suivre sa compagne, non dans la tombe, mais dans les

laboratoires, pour y etre empaille. Ces modeles de tendresse con-

jugate ont vecu sept ans au Jardin-des-Plantes. C'^talenl dechar-

mants animaux, au pelage gris-brun, aux yeu-; rouges, a la queue

longue. Nocturnes dans leur patrie, ils ne s'en montraient pas

moins des plus dveilles pour queter et saisir les bribes de gateaux

desvisiteurs. Deux coates bruns de Surinam les ont remplace's. Ce

sontde petits mammiferes nocturnes, comme les nyctipitheques,

amateurs forcenes de rats, d'oiseaux, d'insectes, et que, par pa-

renlhfise, on nourrit au Museum avec des carottes. lis se servent

de leur nez tres-long et fort mobile pour palper et flairer les ob-

jets.... Non loin de Ici grimace un gibbon dentele, de la Malaisie,

singe fort rare , dont la face noire se trouve entouree d'un large

bandeau de polls blancs; sa taille mesure quatre-vingts centi-

metres. Enfln, le pauvre elephant Roger se meurt. Je vous as-

sure qu'on ne saurait voir, sans compassion, cet animal gigan-

tesque, amaigri, affaibli, se soutenant a peine, s'etayant de ses
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longues defenses croisdes sur les poteaux de son ecurie, levant

sur sou cornac an ceil a la fois tendre et plcin de doulcur. La

position iuteicssanle de I'liippopotamc se dessine de plus en plus,

le nouveau-nc est attendu dans le courant de mars. »

— Nous engagcons nos lecteurs i\ lire dans cette meme chro-

r.jquc 1<? recit louchaut de I'education d'un jeune enfant sourd-

u^uet, par une dame devouee, longtemps femmc de cbambre de

sa m6re. Metlant a profit les conseils et les pcLils engins qui lui

avaient ete donnes par deux professeurs, I'un de sourds-muets

et I'autre d'aveugles, et depeusant des tresors de tendresse et de

patience , la bonne Cypris a amene son eleve a comprendre les

mots qu'elle veut lui dire en les tracant avec le doigt sur la paume

de sa main, et h recevoir sa reponse dela meme maniere. «C'est

merveille, dit M. BerLhoud, de voir aujourd'bui la rapidite avec

laquelle ils s'ecriv.ent mutuelleiijentles mots sur la paume de la

main...; comment cette creature, bannie naguere de toute com-

munion intellectuelle, setrouve maintenantnon-seulementiniliee

aux nuances du langage, mais encore a certains mysteres de la

vie sociale... ! « Qu'est-ce que lesoleil? lui demandait-on un jour,

Lne bonne chaleur au front, repliqua-t-il. Et la trompette? La

trompette doit etre une piqure aux oreilles. » Je ne sais pa?,

ajoute M. Bertboud avec inflniment de raison, de preuve plus

eclatante de I'existence de I'ame, de cet ange enferme dans uue

bete, coramc le disait Montaigne bien avaut Pascal et Leibnitz; ne

voila-t-il pas en effet cette ame qui pense, qui raisonne, qui per-

coit des idees, qui en emel en depitde I'absence des organes les

plus essentiels et le plus directement en rapport avec les idees.

»

— Le general Lahitte suit en ce moment a Vincennes des expe-

riences de tir tres-interessantes, avec des canons excessivement

legers, du volume d' une pierce de quatre et qui cependant peu-

Tsnt faire broche dans les remparts les plus solides. La semaine

derniere, I'Empereur en personne etait venu assistcr a ces essais

;

^ cinq beures et demie la brecbe n'etait pas ouverte encore, Sa

Majeste partit pour reveuir a Paris; mais elle n'etait pas h un ki-

lometre de Vincennes que le mur croulait. De I'avis unanime des

honimes competenls les nouvelles pieces ameneront une revolu-

tion complete dans le sysleme actuel de I'artillerie, diija conside-

ral)lement modifie par le succes des canons raves et des projec-

tiles explosifs qui cclatent en frappant le but. On avait beaucoup

compte sur les batteries flottantes revetucs de plaques de fer de

Imit centimetres et plus d'epaisseur ; on los croyait et dies etaient
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en effet h I'abri des boulets lancds par les anciens canons, or les

canons rayes leur ont fait perdre leur invulnerabilite. Tout re-

cemnient, a Porstraouth, on a tird sur la mieux construite des

batteries flottantes anglaises, VErebus, placee ^ 200 metres de
distance, avec un canon raye, et Ton a vu non sans surprise que
les boulets traversaient sans peine son epaisse armure.

Puisque nous en sommes aux moyens de destruction, citons

les experiences faites la semaine derni^re a Chatham avec le pro-

jectile incendiairc da capitaine Norton. II s'agissait de constater

si ce projectile pouvait reellement incendier les voiles et le gre'e-

ment d'un navire par un mauvais temps quelconque. II pleuvait

h torrent, des sacs imbibes d'eau ont ete etendus sur des echelles

de maniere a reprdsenter les voiles du navire. L'iuventeur,

arme d'lme carabine d'un calibre triple du calibre d'une carabine

Minie ordinaire, a fait feu dans les sacs, et au bout de quelques

secondes les sacs ont ete entierement consumes. La balle conique

du capitaine Norton renferme, sous son enveloppe de plomb, una
fiole de verre remplie d'un liquide tres-inflammable, formed pro-
bablement de sulfure de phosphore.

— La Patrie ouvre ses colonncs a Tannonce de cures merveil-

leuses de la goutte j\ I'aide d'un speciflque aussi simple, dit-elle,

qu'efficace, des bains de pieds avec de I'eau dans laqnelle on a

fait bouillir, pendant trois heures, des fieurs de frene et de sa-

reau; apres deux jours, quatre au plus, la goutte disparait com-
pletement.

— Partout, exceptc en France, le service des pompes k incen-

die se perfectionne consid^rablement. Les sapeurs-pompiers de

Berlin ont ete pourvus de pompes attelees et de voitures qui les

transportent au galop, avec leurs outils et des tonneaux rempiis

d'eau; sur I'ordre transmis par un telegraphe electrique qui relie

tons les postes, quelques minutes suffisent pour les rdunir sur le

point menace par un incendie. A loute heure du jour et de la nuit,

au bureau central de la police, trois pompes sont preparees, les

chevaux harnach^s, les tonneaux pleins d'eau, les hommes equi-

pds ; la cloche d'alarme a h peine cesse de tinter que hommes,
chevaux, voitures, pompes, tonneaux, tout est parti.

— M. Ph. Mourey a fait dimanche dernier, dans la salle des

stances de la Society d'encouragement, une premiere lecon sur

I'important et difficile problerae de la soudare de Faluminium.

Dans leur monographie de Faluminium et des m^taux alcalins,

apr^s avoir decrit les alliages d'aluminium et de zinc, MM. Tissier
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disaicnt : « Ccs divers alliages ont etc essay^s pour soudcr 1'alumi-

nium, car jusqu'ici ce sont les alliages de ce metal avec Ic zinc

qui ont le mieux reussi pour la soudure; malheureusement, lors-

qu'ils sont fondus, ils sont epais et coulent difficilement, en sortc

qu'il faut les elaler par un proced(5 analogue a cclui dont on se

sert quand on sonde le plomb on I'etain avec un fer. » Au iond le

precede de soudure etait complet, et M. Mourey ne pouvait rien

y ajouter d'essentiel ; il fallait seulement , pour qu'il devint pra-

tique
,
quelques etudes patientes et de nonibreux essais. Cette

etude, ces essais, M. Mourey, membre du conseil des pru-

d'hommes, les a entrepris, et, sous ce rapport, il merite nos plus

grands eloges. II sentait bien le service qu'il rendait h la science

et a I'industrie, lorsque dans sa lecon il disait : « Le probleme

qui arretait I'essor de raluminium est aujourd'hui resolu; ce me-

tal ne sera plus seulement un metal de luxe, il deviendra, comme

I'a si bien prevu M. Sainte-Claire Deville, un metal usuel. Cette

tasse, cette cafetifere, ces ustensiles divers appropries aux usages

domestiques, sondes dans leurs nombreuscs parties, et qui pr6-

sentaient reunies toutes les difiicull6s qu'il est possible de ren-

contrer, sont une preuve evidente de la realisation du progres que

i'avais mission d'accomplir. La soudure suppose Irois choses : la

matiere qui sert de lien d'union enlre les deux portions de metal

qu'il s'agit de reunir et de faire adherer; ce qu'on pourrait ap-

peler le mordant ou I'agent destine a faciliter le coulage et I'ad-

hei'ence de la soudure aux deux portions de metal; troisieme-

ment enfin I'outil qui fait fondre et adherer la soudure. » Pour

M. Mourey, comme pour i\IM. Tissier, la matiere de la soudure est

un alliage d'aluminium et de zinc dans des proportions un pen dif-

ferentes, qui varient suivant le genre de soudure a operer, plus ou

moins fusible, dans I'ordre suivant, en partant du moins fusible :

zinc 80 parties, aluminium 20; zinc 85, aluminium 15; zinc 88,

aluminium 12 ; 5;inc 92, aluminium 8. Pour former I'alliage on fait

fondre I'aluminium divise en morceaux plus ou moins gros; on

brasse le metal fondu avec une petite tringle de fer ; on ajoute

la quantile voulue de zinc; on brasse de nouveau pour rendre le

melange plus intime; on ajoute un pen de suif et Ton coule I'al-

liage dans des monies convenables. Un des alliages faibles conte-

nant une proportion plus grande de zinc sert en quelque sortc

d'appret, c'est lui qu'on place d'abord enlre les surfaces a reunir

;

on ajoute ensuite la soudure plus forte, I'alliage plus riche en

aluminium, qui par sa fusion fait fondre aussi I'appret ct deter-
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mine une union aussi intime et aussi solide qu'on pent la desirer.

L'outil, tout h fait analogue par sa forme h celui des soudeurs a

retain, est ce qu'on nomme un fer a souder, non plus en cuivre,

mais en aluminium, c'est-a-dire que c'est un morceau d'aluminium

faconne en prisme triangulaire allonge qui n'a pas rinconvenient

qu'aurait un morceau semblable de fer ou de cuivre, d'attirer et

de s'incorporer une portion de la soudure. Le mordant enfm des-

tind & faciiiter le coulage et I'adlierence est du baumc de copahu,

auquel on ajoute environ un tiers de son poids de terebenthine de

Venise tres-pure et quelques gouttes dejus de citron, le tout est

broye ensemble dans un mortier ; on trempe de temps en temps

le tranchant de l'outil en aluminium dans ce mordant, et on le re-

porte sur les globules de la soudure, comme on fait aujourd'hui

pour la soudure ordinaire. La source de chaleur servant a elever

au point necessaire la temperature du fer de soudure pent etre

une lampe quelconque. M. Mourey emplois de preference la

lampe dite eolipyle communement usitee chez les gaziers. Dans

quatre autres lecons, qui auront lieu comme la premiere dans la

salle des seances de la Societe d'encouragement, Uk, rue Bona-

parte, les 17, 20, 23 et 27 fevrier, h deux heures, M. Mourey fera

toutes les operations et les applications ndcessaires pour popu-

lariser sa metbode et la faire entrer dans les habitudes de lln-

dustrie.

Fails de science.

Voici la note sur la forme cristalllne du cbarbon
,

par

M. A.-L. Phipson :

J'ai trouve a Londres (en novembre 1858) des cristaux de

cbarbon de terre en forme de rbombo6dres plus ou moins par-

faits, ayant toujours des angles de 102" et de 78"; je suis parti

ensuite pour le nord de I'Angleterre d'ou provenait ce cbarbon.

Aux environs de Glasgow, j'ai bientot trouve phisieurs ecbantil-

lons de cbarbon cristallise, dontl'un niesure 16 centimetres envi-

ron dans tons les sens.

Ce cbarbon ne se trouve pas cristallise en place ; dans son gise-

ment, il est seulement cristallin, et non pas en forme de rliom-

bofedres; mais il se casse sous le marteau en fragments qui sont

des rhomboedres de diiTerentes grandeurs et qui montrent tou-

jours les memes angles (102" et78°) de cristallisation. Ce cbarbon

de terre a ete, selon toutes apparences, cristallise ainsl par I'ac-
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lion metaraorpbique des Trapps (1) qui se montrent aujour dans

les environs de Glasgow (entre celte ville et celle de Dumbar-

ton, etc.). Cette action a impiime aux coucbes de cbarbon une

sorts de cristallisaliou imparfaite, qui fait que les grands blocs

extrails des mines so cassent sous le marteau en rbomboedres

ayant toujours des angles de 10'2' et de 78°.

'

Puisque le cbarbon de terre se monlre ainsi sous forme de rbom-

boedre, il est evident qu'on doit le considerer comme du carhone

jnir, simplement melange a d'autres matieres heterogSnes. D'ail-

leurs, le grapbile cristaUise en bexagones reguliers (2), c'est-a^

dire, en une I'orme derivee du rbomboedre, tandis que le diamant

se montre en iormes derivees du cube, done le carbone, comme

le soufre, est dimorpbe.

11 resulte aussi de ce qui precede que les formes prismatiques

que presente le cbarbon de terre en contact avec cerlaines roches

trappeennes (3) s'expliqueront probablement par la tendance qu'a

le premier a cristalliser dans le systeme rbomboedriquc, dont ces

prismes sont peut-etre des derives.

— Les comptes rendus de I'Academie se sont ouverts sans exa-

men aucun i une lettre dans laquelle M. Liais assigne a la bau-

teur de I'atmospbere une valeur complelement en debors des

douneesrecues. 11 1'a deduite d'observations d'arcscr^pusculaires

et de polarisation faites au commencement de I'aurore et a la fin

du crepuscule dans la zone intertropicale. « La, presque immedia-

tement apresle coucber du soleii, une coloration rose se montre

h Test; elle s'etend en longueur vers le sud et vers le nord, et,

onze minutes apres son apparition a I'est, elle commence a se

faire remarquer k I'ouest sous forme d'arc rose vif qui descend

peu a pen vers I'borizon, devient bientOt surbaisse, prend des

teintes rouge vif et rouge orange, et se coucbe enfin quand le so-

leii est all" /i2' sous I'borizon. Quand le premier arc rouge est

tr^s-bas et sur le point de disparaitre k I'ouest, un second arc

rose apparait k peu pres simultanement a Test et a I'ouest en fai-

sanl le tour du zenith ; k mesure que le soleii descend, il dispa-

(i) On sail bien que des substances qui ne sont pas cristallisees peuvent prendre

I'etat ciisl;illin sous Tiafluence des agents niecauiqaes. tels que le cboc, la pres-

siou, etc. C'est la pression qui semble avoir at;i dans lecas present.

(2) Je dois des renseignements positifs i cet egarJ a M. le professeur Daubree qui a

bien votilu in'en euvoyer deruicrenient.

(.1) Aoj. le memoire dc M. Delesie « Sur le mdlamorphhme des ivchcs combus^

tihles. » [Comples rendus, i8.^8.)
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raft d'aborcl h Test, prend a I'ouest une teinte de plus en plus

rouge, s'abaisse incessamment et sc couche quand le soleil est

& 18" 18' sous I'horizon. A I'aurore ou au lever du soleil, Ics

memes ph^nomencs se reproduisent de la meme maniere et en

sens inverse; le lever du second arc rose a lieu quand le soleil

est ci 17° 22' sous riiorizon ; le lever du premier arc, quand il

est a 10° 50'. M. Liais dit avoir observe un autre fait tres-impor-

tant, c'est I'apparition du c6te de Test d'une polarisation dans un

plan passant par ie soleil et un pen avant le lever du premier arc

rose caracterisant le commencement de I'aurore , alors que

toutes les etoiles de sixieme grandeur sont encore visibles. Cette

polarisation verlicalc s'eleve pcu k pen et atteint le zenitb quand

le soleil est ci 18° 5' sous I'horizon
;
puis elle s'elend du c6te de

I'ouest peu a peu. La polarisation horizontale n'apparait de ec

cotd que beaucoup plus tard et vers I'instant ou la coloration rose

s'y porte. II ajoute : « Si on remarque que I'eclairage vertical di-

rect par le soleil donnc lieu h une polarisation passant par cet

astre, et I'eclairago par I'atmosphere a une polarisation horizon-

tale, il resulte de I'observation que je viens de rapporter que le

soleil commence a eclairer directement les couches superieures

de I'atmosphere au zenith des qu'il est a 18" 5', ou plutot en te-

nant compte de la refraction horizontale a 16° .S9' sous I'horizon.

Or, pour qu'il puisse les eclairer dans cetle condition, il faut que

la hauteur de Tatmosph^re soit de 291 kilometres; cette hauteur

serait meme une limite inferieure, car ce n'est pas probablement

la surface terrestre que les rayons rasent, mais bien les couches

humides et absorbantes qui donnent lieu au premier arc crepus-

culaire, et dont la hauteur, calculee d'apres son coucher a 16° 1x2'

d'abaissement du soleil, serait de 29 kilometres; Ton aurait ainsi

291 +29=^320 kilometres pour la hauteur de i'atmosphere. »

A San-Domingo, bale de Rio-Janeiro, dont la latitude est de

23 degres sud, la limite de la polarisation atmosphdriqueverticale

met 9' ZiO" a passer de 20 degres est <^ 20 degres ouest da zenith.

La Vitesse de cette limite de polarisation doit etre egale, dit

M. Liais, a la marche de la limite d'ombre et de lumi^re due au

mbuvement apparent du soleil. Or, souslc parallelede23 degres ,

la limite d'ombre parcourt 25,6 kilometres par seconde, ou

%1,5 kilometres en 9' UO"; tel est done le chemin parcouru par

la limite de polarisation de 20 degres est a 20 degres ouest du

zdnith. Si maintenant on se demande a quelle distance une ligne

mesurant 267,5 kilometres doit elre placee pour soutendre un
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angle de UO degres, on trouvo 3i0 kilometres. Telle serait done la

hauteur de la ligne que le soleil eclaire directenient, quand 11 est

a 18° 5' sous riiorizon, ou la hauteur de 1'atmosphere. M. Liais

donne cette determination comme absolument certaine et inde-

pendante de toute hypothese, et s'accordant mieux d'ailleurs que

les hauteurs actuellement admises, avec ce que les bolides et les

aurores boreales nous ont appris sur la m6me question. Jusqu'ici

on etait reste convaincu que la hauteur de I'atmosphere ne de-

passait pas 60 ou meme, suivant M. Biot, 40 kilometres. M. Liais

I'accroit done de 280 kilometres, ou I'a fait pr6s de six fois plus

haute. II nous semble impossible que les maitres de la science

passent plus longtemps sous silence un dementi si formel donne

auxresultats d'observalions regardees comme concluanlesetbien

interpretees. M. Le Verrier, M. Babinet ou M. Faye devraient se

prononcer sur la question et ne pas laisser subsister une incer-

tude Ires-regrettable et dont la responsabilite pese necessaire-

ment sur I'Academie.

Fasts dc inedecsHC et de chirurgie.

M. le docteur Kidd propose comme nouvel agent anesthesique,

I'acetone ou ether pyro-acetique, liquide incolore, transparent et

tres-nuide, ayaut pour densite 0,75, s'evaporant a i'air, mais

pouvant, sans s'allercr, segarder dans un flacon a moitie vide.

Son odeur penetranle, comme celle de I'ether, a quelque analogic

avec celle de la menthe poivree ou du coing ; son gout a quelque

chose de mordant suivi d'une sensation defroid; c'estuneespece

d'aldehyde dans laquelle I'equivalent d'hydrogene est remplace'

par du methyl. Son action anesthesique, moins durable que celle

du chloroforme et de I'amylene, est rapide quoique passagere;

son principal avantage serait de se meler en toutes proportions

avec I'eau, en sorte qu'on piit I'employer sur des eponges mouil-

lees et chaudes; et de pouvoir se conserver sans se corrompre.

— M. MarjoliUjle 3 fevrier dernier, chloroformait, a l'h6pital

Sainte-Eugenie, une petite i'lWe de sept ans et demi, atteinte d'une

coxalgie, qu'il voulait trailer par le redressement de I'articula-

tion, suivant la methode de M. Bonnet, de Lyon. Cette enfant,

qui ne semblait presenter aucune conlre-indication a I'emploi de

ranesthesie generale, mourut subitement apres avoir absorbd, a

deux reprises, k grammes seulemeut de chloroforme. Les efforts

pers^verants fails pour rappeler I'enfant a la vie resterent tous
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inutiles ; quelques inspirations eurent encore lieu aprfes que To-

reille appliqu^e sur la poitrine avail cesse d'ontendre les batte-

ments du cceur.

— M. Cooke a employe avec succes le permanganate de po-

tasse comme caustique ; il lui reconnait les avantages suivants :

il est moins douloureux que les autres agents analogues ; il con-

tient plus d'oxygene et produit unc combustion plus active ; sa

forme de poudre, que quelques gouttes d'eau suffisent a fatre

passer k I'etat de pftte, en rend I'application tres-facile.

— Le docteur Retsin rapporte le fait curieux d'un enfant de

onze ans qu'il vaccina avec succ6s, et chez qui, deux ans apres,

se devclopperent de veritables pustules vaccinales h I'endroit des

cicatrices des premiers boutons ; I'enfant n'avait communique

avec aucune personne recemment vaccinee ourevaccinee, atteinte

de variole ou de variolo'ide ; tout porte done h croire qu'il s'agit

Men reellement d'un effet tardif de la premiere vaccination.

— De recberches statistiques tres-consciencieuses sur Faction

du seigle ergote dans la parturition, M. Deville conclut que le

seigle ergote est toujours dangereux pour la vie des enfantsj

qu'un pen plus du cinquieme des enfants mort-nes a Paris, de

18^5 a 18^8, ont succombe a Tadministration du seigle ergote.

— D'observations microscopiques et d'experienccs sur la mem-
brane natatoire de la grenouille, M. Desportes croit pouvoir con-

clure que les globules sanguins des vaisseaux capillaires s'ou-

vrent et repandent la matiere qu'ils contiennent, albumine,

fibrine, liematine, pour en nourrir la substance generale intra-

vasculaire, qui la recoit immediatement et I'absorbe.

— M. Bouley, professeur de clinique a I'ecole imperiale d'AI-

fort, decrit longuement, dans le Moniteur des Hopitaux, une pre-

miere operation de litliotritie faite sur le cheval, dans les memes
conditions que chez I'bomme et avec des instruments identiques,

mais apres qu'on eut pratique prealablement I'uretrotomie.

L'instrument litbotriteur avait ete concu par M. le docteur Guil-

lon et execute sur ses dessins ; I'operation a ete executee par

MM. Guillon et Bouley. On chloroforma d'abord I'animal; I'anes-

thesie fut complete apres quatre minutes; on la continua modd-

rement, et pendant le broiement de la pierre, qui exigea de

douze a quinze minutes, le cheval ne fit aucun mouvement, ne

donna pas le moindre signe de doulcur. Dans le traitement con-

s^cutif , on a eu soin d'administrer du sulfate de quinine pour se

defendre de la fiSvre pernicieuse qui , chez les animaux comme
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cliez rhommc, complete souvent I'inflammation traumatique de

Ja vcssie el de rurclre. Entre a Alfort \e 12 Janvier i858, opere

le21, Ic clieval a et^ rendu parfaitement gueri a son maitre le 22

l^vrier.

— Les experiences de MM. Marlin-Magron et Buisson sur Tac-

tion comparee de la strychnine et du curare conduisent aux con-

clusions suivantes : Le curare et la strychnine produisent leur

eflet sans qu'il soit necessaire qu'ils arrivent aux organes par la

circulalion. Tous deux determinent des convulsions en rendant la

moclle plus excitable ; tous deux paralysent les extremites des

iierfs moteurs, ou du moins annulent Faction que I'excitation de

ces nerfs produit sur les muscles dans I'elat normal. Cette para-

lysie est independante des convulsions et du tetanos; tous deux

agissent sur les extremites des nerfs sensitifs. Apres I'empoison-

iiement par I'un ou I'autre de ces poisons, la galvanisation des

l^neumogastriques n'arrete pas les battemenls du coeur ; mais les

muscles conservent leur excitabilite, bien que les nerfs aient

perdu cc'Ile qui leur est propre. Pour avoir des convulsions avec

le curare, il suffit d'empoisonner la moelle avant les extremites

iierveuses ;
pour ne point avoir de convulsions avec la strychnine,

il faut enipoisonner les extremites avant la moelle.

— Un homme robuste, chez lequel s'etaient manifestos tous les

symptomcs d'etranglement d'uue hernie, ne voulait pas sup-

l)orter le taxis ; on lui administra une infusion de cafe tres-fort,

et immediatemcnt apres, au grand etonnement du medecin, la

face devint moins anxieuse, la reduction s'opera sans peine

aucune.
— Le Sucre, qu'on regarde comme si dangereux dans les cas

de diabete sucre, peut au contraire devenir un moyen de gue-

rison de cette redoutable maladie. M. le docteur Budd a vu chez

un diabetique qui, bien que soumis a un regime alimentaire pu-

rement animal , continuait a rendre une tres-notable quantite de

Sucre et s'ail'aiblissait i vue d'oeil, les urines cesser de plus en

plus de donner du sucre et la sante s'ameliorer par la substi-

tution au regime animal, d'un regime qui comportait non-seule-

ment une grande proportion d' aliments vegetaux, mais encore

plus d'une demi-Uvre par jour de sucre en substance. M. le doc-

teur Piorry avait deja signale plusieurs cas de cette singuhere

anomalie.
— Dans certaines localites marecageuses de I'lnde, le tiers des

habitants est atteiut d'hypertrophie de la rate, avec ramollisse-
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ment considerable. La vie de ces individus ne tient vraiment qu'a

un fil ; une action pliysique tres-faible, un l^ger clioc, une se-

cousse un pen brusque, voire meme la contraction soudaine des

muscles abdominaux, suffit a determirer la rupture de I'organe

malade, avec bemorragie aussi dangereuse que celle amenec par

la section de la carotide. La mort a lieu de sept a buit minutes,

en moyenne , apres I'accident.

Faits de I'agriculture.

M. le docteur Jules Guyot tranche nettement, dans le Jour-

nal (Vagriculture de M. Barral, la question dufuniage des vignes :

« Une grande question s'agite depuis longtemps dans les diffe-

rents vignobles, surtout dans les vignobles qui produisent les vins

delicats et les plus recberches : doit-on fumer les vignes, peut-on

les fumer sans alterer la quaUte du vin? Cette question en en-

gendre une autre : Est-il permis de les fumer directement avec le

funder de la nature? La double reponse est simple et sure. Ilfaut

fumer directement avec le fumier en nature pour assurer aux

vins leur quantite et leur quabte normales ; la seule precaution

a prendre (et encore n'est-elle pas de rigueur dans les vignes bien

aUignees et bien aerees) est de porter le fumier et de I'enfouir

aprSs la vendange et avant la vegetation suivante. L'experience

prouve surabondamment que pour tousles fruits a jus ou a pulpe

sucree, le developpement normal et complet de la vegetation est

une cause essentielle de perfection, et que la langueur du vegetal,

consequence de la pauvrete et de la maigreur du terrain engendre

constamment des fruits acerbes, sans arome et sans qualite; la

premiere condition pour obtenir le bonjus de raisin est done d'as-

surer a la vigne sa vegetation normale et complete, et le moyen

le plus sur et le plus economicjue est I'emploi direct du fumier

dans une proportion sagement calculee. Thomery, qui produitpour

nos tables les raisins les plus recberches, les grappes les plus

riches en sucre, les plus delicates enparfum, fume abondam-

ment et directement tons les trois ans ses paliers, contre-espa-

iiers et souches. Jamais ses vignerons, si soigneux et si jaloux de

la juste reputation de leur produit, n'ont pu saisir la moindre

inferiorite apportee par le fumier la premiere annee, pas plus que

les deux annees suivantes, quant au sucre et au goilt.... Les co-

teaux d'Argenteuil, admirablement situes et d'uu sol vignoble de

premiere qualite, s"ils etaientreplantes en fins cepages, tels que
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las pineaux,les maurillons, les niesliers , Ins promentes , etc.

,

donneraient, comme autrefois, Ics premiers vins de France,

inline avec les engrais.

— Un grand concours a eu lieu lout recemment en Angleterre

pour Tapplication dc la vapour a la culture et au defrichement

des terres, et voici quelles ont ete les conclusions du rapport da

jury officiel :

« Nous desirous qu'il soit bieu entendu que, dans ces expe-

riences, nous avons charge les machines du maximum des de-

penses, et que nous n'avons tenu compte que du minimum du

travail accompli. Nous croyons avec confiance que dans le cours

r^gulier des operations usuelles, on obtiendra plus d'economie

et d'avantages que nous ne I'avons evalue. II ne faut pas oublier

non plus que ces machines peuvent 6tre employees aux autres

travaux qui, dans une ferme, reclament une puissance motrice.

Les experiences qui nous avaient etc confiees par le conseil de

la Societe royale d'agriculture, et qui ont ete executees sous notre

inspection immediate, prouveiit que la machine de M. Fowler

peut retourner ei'licacement le sol, avec une economie qui, com-

paralivement aux I'rais du travail des chevaux, varie de 2 et

demi k 25 pour 100 dans les terres plus ou moins legeres, et de

25 a 30 pour 100 dans les terres fortes. Sur le travail manuel de

la houe, cette economie est meme beaucoup plus grande. Dans

tous les cas, le sol est mieux travaille et mieux prepare pour

toutes les cultures. Nous sommes done unanimement couvaincus

que M. Fowler merite pleinement le prix de 12 500 fr., et nous

concluons en consequence.

Les experiences faitcs sur la machine de MM. Howard prouvent

aussi que la terre peut etre retournee plus efficacement et ^

moins de frais que par le travail de Thomme ou du cheval. Nous

croyons done que la Societe doit constater par une marque d'ap-

probation le merite de leur appareil et nous prions le conseil de

leur decerner la grande medaille d'honneur en or, pour I'appli-

cation pratique de la vapeur, selon le systeme de Smith, k I'exe-

cution plus facile des cultures d'autonme.

Le conseil apprendra avec satisfaction que vingt-trois de ces

machines ont ete expediees par ces manui'acturiers, et que vingt

sent dej^ employees avec succes par des fermiers. »

— Selon M. le docteur Guyon , ancien inspecteur du service

des armees, le trigonocephale ou serpent fer-de-lance des Antilles

se trouve dans trois des ilesCaraibes, la Martinique, Sainte-Lucie
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et Bequia, pour lesquelles il est une veritable calamite : il ne se

passe pas, pour ainsi dire, un jour ou ce serpent ne fassc des vic-

times, et sa destruction serait pour ces lies un des plas grands

bienfaits dont on pourrait les faire jouir. Un des moyens les plus

propres & conduire a cc resultat, dit M. Guyon, serait I'introduc-

tion d'un ou de plusieurs des oiseaux destructeurs dc serpents,

comme la cigogne , I'ibis , le corbeau de la Trinite et le serpen-

taire. M. Guyon ajoute que ces deux derniers oiseaux ont deja

ete introduits dans ce but, mais en tres-petit n ombre et dans de

mauvaises conditions, I'un en 1821
,
par les soins de U. I'abbe

Legaufe, I'autre un peu plus tard, sur la recommandation de

M. Moreau de Jonnes.

PIIOTOGRAPIIIE.

Activate pcrsistante de la luuiiere.

M. Niepce de Saint-Victor a Men voulu decrire plus en detail

la melhode ci suivre pour obtenir des epreuves photographiques

avec de la lumiere enimagasinee.

<( II faut employer un papier prepard au chlorure d'argent ani-

moniacal, qui est plus sensible que celui au cblorure d'argent

seul.

Au moment d'operer, on ouvre le tube, on y met un peu d'eau

de maniere k bien bumecter le carton, on jetle de suite I'eau

sans en laisser dans le tube; on le referme ensuite le mieux pos-

sible (c'est-a-dire qu'il faut que le couvcrcle soit bien ajuste), on
le cbauffe ensuite sur la flamme d'une lampe a alcool jusqu'a ce

qu'il ait atteint une temperature qui ne soit plus supportable a la

main (environ 60 a 70 degres), puis on I'ouvre de suite pour re-

couvrir la gravure sur papier mince dont on a applique le recto

sur le papier sensible.

Le carton doit etre forlement impregne d'acide tartrique et in-

sole pendant quatre & cinq heures au mois de juiliet. Le carton

impregne d'azotate d'urane n'a besoin que d'etre insole environ

une heure; mais il perd beaucoup plus rapidement I'activite

donnee par la lumiere. »

M. Plumier, de son c6t{5, nous communique la composition du
liquide sensibilisateur qui reussit le mieux : Faire dissoudre

12 grammes azotate d'argent dans 100 grammes d'eau distillee et
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ajouter h cette dissolution de rammoniaque goutte h goutte et

en agitant jusqu'a ce que la dissolution
,
qui d'abord devient

brune, soit devenue parfaitement limpide : il est bon de faire

bouillir pendant quelques minutes pour la ramener ^ I'etat

neutre.

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi M fevrier.

M. Martin de Brette adresse k I'Academie quelques observations

relativement au chronoscopc electro-balistique qui faisait I'objet

du memoire de M. le capitaine Vignotti, et dont il croit pouvoir

reclamer la priorite.

— M. le docteur Le Riche , de Lyon, annonce qu'il a obtenu

d'excellenls resultats de I'emploi du chalumeau ordinaire des

chimistes comme agent de cauterisation.

— M. le docteur Matthei, en faisant une etude plus approfondie

du phenomene de I'ovulation mensuelle spontande chez la femme,

croit avoir constate que I'ovulation et la menstruation n'ont pas lieu

simultanement
,
que la menstruation serait, au contraire , un

trouble apporte ci I'ovulation; il aurait, en outre, d^couvert cer-

tains syrnptomes caracterisliques de I'ovulation.

— M. Filhol, de Toulouse, corrige son analyse de I'aerolithe

de Montrejean; la quantite de silice assignee par lui est notable-

ment trop grande; sa nouvelie analyse rapproche la composition

du nouveau meteore de celui recueilli anciennement a Jonzac.

— M. Quel, recteur d'Academie, et M. Seguin, professeur de

Faculte, a Grenoble, adressent la suite de leurs recherches sur

la stratification de la lumiere electrique. M. Seguin nous adresse

en meme temps un dessin photograpbique representant le resul-

tat d'unc de leurs nouvelles experiences. « Si simple que soit ce

dessin, nous dit-il, il est un produit de I'appareil de M. Ruhm-

korff, et, & ce titre, j'espere qu'il vous interessera. II represente

la disposition que presente la poussiere de cbarbon sur une lame

de verre lorsqu'apres a^oir saupoudre celle-ci uniformement, on

la met entre les deux pOles de I'appareil d'induction. » Ce serait

en meme temps comme une imitation ou une reproduction arti-

ficielle de la lumiere stratifiee; et les auteurs du m(^moire croient

pouvoir ea conclurc que la stratification n'est pas autre chose

que la disposition suivant des courbes sensiblement paranoics de
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la matiere conductrice tenue en suspension dans le milieu rarefi^

traverse par Ic courant ^lectrique. M. Seguin a pcnse, et nous le

regrettons, que la note actuelle etait trop longue pour qu'elle pilt

trouver place dans le Cosmos; nous lui prouvons notre bonne

Tolonte en donnant I'analyse un peu ^tendue des experiences du

premier memoire.

Stratifications obtenues avec Ics condensa tears eleciriques. —
Si Ton fait traverser un tube cylindrique de Geissler par la d^-

charge d'une bouteille de Leyde faiblement chargee, on obtient

dans toute la longueur du tube un flot de lumiere stratifiee. Lors-

que le tube est reconvert par une feuille d'etain, et qu'on le

charge comme on ferait d'une bouteille de Leyde , les stratifica-

tions se montrent soit dans Fenveloppe d'etain, soit dans la par-

tie du tube laissee k nu entre cette enveloppe et I'electrode qu'on

decharge sur elle. L'experience reussit encore en remplacant la

feuille d'etain par la main. On peut disposer I'armature d'etain

et I'un des electrodes de facon que la decharge ait lieu d'elle-

menie, et on renouvelle ainsi frequemment I'apparition du Hot de

lumiere stratifiee. Un simple tour de fll metallique applique sur

le tube ^ la place de I'etain et communiquant avec le sol permet

de produire quelques tranches.

Action des conducteiirs sur les courants electriqttes dont la lu-

miere est stratifiee ou non. — Lorsqu'on fait passer le courant

d'une machine inductive dans un tube cylindrique de Geissler, en

mettant en communication les deux bouts du fil induit avec les

deux electrodes du tube, on obtient de la lumiere stratifiee. Mais

si Ton n'etablit qu'un seul contact et qu'on tire des etincelles k

I'autre electrode, on obtient, au lieu d'un flot stratifie, un flot lu-

mineux sans interruption visible, dont le diam^tre peu variable est

inferieur a celui du tube. Quelquefois, outre le flot continu, on voit

des tranches qui commencent h une distance plus ou moins grande

de I'electrode negatif et se montrent jusqu'a I'electrode positiC...

La longueur de la partie du tube occupee par la lumiere strati-

fiee ou continue depend du mouvement du marteau, de I'inten-

sitd de la pile, de la force de I'appareil d'induction, de la distance

explosible, etc. Les conducteurs que Ton approche du tube ne

sent pas sans influence sur les deux sortes de decharges distin-

guees d'abord par M. Grove. Lorsqu'on prodult de la lumi6re

stratifiee par le contact des deux bords du fil induit avec les deux

bouts du tube, si Ton appuie deux doigts sur celui-ci de maniere

k I'embrasser ou qu'on I'entoure d'une feuille d'dtain communi-
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quant avec le sol, on remarque que les tranches brillantes s'^-

cartcnt les unes des autres en avant du conducteur du c6te du
p61e posilif, et il s'etablit au bord du conducteur une tranche

obscure plus ou moins large, plus ou moins longue. Lorsque le

fluide de la machine inductive n'arrive dans ce tube que par un
de ses p61es, les corps conducteurs exercent une influence mar-

quee sur la lumiere stratifiee; si on embrasse le tube avec la

main sans le toucher, leur diametre diminue sous son influence.

Si on appuie la main, la lumiere s'affaibht entre le conducteur et

I'electrode inactif : du cote de I'electrode actif, les tranches sent

au conlraire plus brillantes. Le flot de lumiere continu qu'oil

obtient en tirant des etlncelles sur I'un des deux bouts du tube,

tandis quo I'autre bout est en contact avecle fll induit, subit ega-

lement I'influence des conducteurs extdrieurs. La main qui em-
brasse ce tube sans le toucher resserre le flot vers I'axe; le con-

tact des doigts I'clargit en fuseau Lorsque I'un des poles est

seul aclif, si on fait toucher la feuille d'etain qui enveloppe une

portion du tube par le bout libre du fer induit, la region situee

entre retain et le p61e inactif devient plus sombre et I'autre aug-

mented'eclat... Dans ces diverses experiences, les conducteurs

s'electrisent par influence : on le constate en les isolant et les

faisant commnniquer avec un electroscope.

— M. le docteur Loiseau appelle I'attention sur un instrument

de son invention, suffisant k lui seul i toutes les operations dela

tracheotomie, c'est-i-dire avec lequel on pent tour h tour ouvrir

la trachee et faciliter I'introduction du tube en presentant une

sorte de mandrin.

— M. le docteur Larrey transmet deux observations de restau-

rations des os par le perioste conserve ou emprunte auxportio ns

similaires de I'organisme.

— M. Jobard de Bruxelles apporte son contingent a la discus-

sion relative aux generations spontanees, en signalant quelques

fails qui demontrent la vitalite persistante et presque I'indestruc-

tibilite des germes, indestructibilite d'autant plus grande que le

germe est plus petit ; presque indefinie si le germe est tout a fait

microscopique.

— M. Flourens analyse avec une tres-grande complaisance une

brochure recemment publieepar M. Van Beneden, le celebre na-

turaliste beige, dans le but de prouver par les fails innombrables

qu'il a observes ou decouverts, qu'il faut y regarder a deux fois

avant de prononcer le mot de generation spontanee. Nous regret-
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tons vivement de n'avoir pas pu nous procurer ce travail auquel

lenom et la science de son auteur, illustre par les recherches sur

la genese des animaux des ordres inferieurs en general, et en

particulier des infusoires, donne une importance considerable.

— M. le docteur Bertrand de Saint-Germain fait hommage de

sa traduction du celebre ouvrage de Leibnitz, Protogee ou de la

formation et des revolutions du globe. M. Flourens donne les plus

grands eloges a M. Bertrand pour I'heureuse idee qu'il a eue de

faire connaitre k la France ce petit tresor presque tout h fait in-

connu, pour ses longs efforts couronnes du plus eclatant succes.

Nous avons lu, nous aussi, cette traduction qui vient de paraitre

et nous faisons a I'auteur les compliments les plus sinceres; il

nous a appris bien des choses ; il a rendu aux noms illustres de

I'antiquite et du moyen age la justice qui leur etait due ; il leur a

restitue les grandes conceptions dont on les avait depouilles au

profit des modernes. II est tres-curieux de voir Aristote enoncer

nettement les deux fails capitaux de la geologie, le deplacement

des mers et le soulevement paiiiel du sol; d'entendre Ovide, Stra-

bon, Eratosthene, Sen6que, et jusqu'a Justinien afflrmer Faction

des forces souterraines contre I'exterieur de la terre, le souleve-

ment et I'affaissement alternatifs du sol, et par suite le deplace-

ment des mers ; d'appfendre avec quelle clarte Bernard de Pa-
lesty, Stenon, Descartes, enoncent tour a tour tons les grands faits

et les grandes causes de la geologie ; I'origine aqueuse des coucbes

superflcielles du globe ; I'origine organique des fossiles ; I'origine

ignee du noyau terrestre; I'existence du feu central; le mode de

formation des hautes chaines de montagnes ; la distinction entre

les terrains primitifs et les terrains recents ; le redressement de

coucbes deposees horizontalement, etc., etc.

La Protogee de Leibnitz est une sorte de preambule a I'histoire

de la maison de Hanovre et du ducbe de Brunswick, qu'il avait

€\.€ charge d'ecrire, mais qu'il n'ecrivit point ; elle traite des ques-

tions de I'ordre le plus eleve, de I'origine des choses, des revolu-

tions que la terre a subies, et de la constitution physique du
globe. Comme Descartes il admet que notre globe est un soleil

^teint, la nature des roches cristallines lui en fournit la preuve
;

la distribution des metauxpar filons lui revele Taction du feu; la

presence de ce feu, maintenant concentre dans les profondeurs

du globe, lui est demontree par la temperature des eaux ther-

males, par les tremblements de terre, par les eruptions volca-

uiques. Pour lui I'origine des corps solides est dvidemment
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double, d'abord par leur refroidissemetit apr6s la fwsion ignee,

puis par de nouvelles aggregaiions aprfes leur solution dans les

eaux. Avec plus d'assurance que Palissy il s'eleve A I'idee des

• esp6cGS perdues, etc. L'action violente du feu ot de I'eau a I'ori-

gine du globe, et leur action ralentie, mais continue dans la suite

des temps ; la concentration de la cbaleur, la disparilion des es-

peces primitives, ce sont les grandes notions qui rcssortent de la

Protogee de Leibnitz, et ce sont aussi les notions qui regnient en-

core dans le mondc savant. La geologie moderne leur a donne

peut-elre des bases plus solides, elle les a coordonnees et deve-

loppees, elle les a d^gagees de quelques erreurs, mais au fond

elle ne les a pas inventees ; elle les a intt^gralement acceptees,

ainsi s'exprime M. Berlrand de Saint-Germain h la fin de sa si

remarquable introduction, histoire savante, vraie et rapide de la

geologie.

-^ M. Flourens n'a pas moins d'eloges a donner au rapport de

M. le prefct de la Seine sur les eaux de Paris, il lit I'analyse qu'il

eu a faite en le parcourant la plume a la main.

— M. Louis Figuier pr^sente son annee scientifique, ou son re-

sume des progres accomplis en 1858. Ce resume est double de

celui des annees prece'dentes ; c'est-ft-dire qu'il forme deux vo-

lumes au lieu d'un ; comme leurs ainds ces deux volumes seront

favorablement accuoillis, lus avecbonbeur, et conserves avec soin

pour etre souvent consultes.

— M. Boussingault a consacre ses six mois de villegiature i

une etude aussi profonde que patiente du sol vegetal de son do-

maine de Lieb-Fraucnberg, et il expose dans une longue lecture

les resuUats de ses nombreuses experiences; il les resume dans

ces quelques propositions fondamentales :

1" Une tres-faible proportion, 8,6 seulement, de I'azote contenu

dans les terres fertiles est assimilable par les plantes et efflcace

;

tout le rcste est non-assimilable et incfficace ; 2° les seuls principes

azotes assimilables et efflcaces sont les nitrates et I'ammoniaque

;

3° en pr(^sence d'une si petite quantile d'azote assimilable, il faut

necessairement que les plantes puissent disposer d'une quantite

de sol considerable; c'est en vain qu'on essaye de leur faii'e

prendre leur entier developpement dans une quantite de terre

par trop limitee
;
quelque riche en azote que soit cette terre, la

proportion d'azote assimile ne sera jamais qu'une proportion

trfes-petite de I'azote total; W lorsqu'une terre est laissee a I'etat

de jachfere, elle perd de son carbone par I'effet de la combustion
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lente, mais ell« ne perd pas d'azote, la proportion d'azote semble

au contraire aller en augmentaut; ce qui prouve que les jacheres

ont leur raison d'etre.

— Dans ]a dcrniere seance, ainsi que nous I'avons dit tres-

brievement , M. Fremy avait etabli les caractSres disUnctifs des

fibres ligneuses, des fibres corticales et du tissu cellulaire qui

constilue la moelle des arbres. II croyait avoir prouve que les

tissus utriculaires et fibreux des vegetans ont pour base des

principes immediats difl'erents, ou du moins des etats isomeri-

ques d'un meme corps, et qu'il y a une ditference notable entre

les fibres ligneuses qui constituent le bois et les fibres corticales

employees dans la confection des tissus de lin. Void les princi-

pales experiences dout il appuyait ses conclusions : 1° Le reactif

aminoniaco-cuivrique, qui dissout immediatement les fibres cor-

ticales de tons les vegetaux ou le tissu utriculaire des fruits,

n'exerce aucune action sur la moelle des arbres ; 2" les fibres

ligneuses sont entierement insolubles dans le meme reactif, et se

canfondcnt sous ce rapport avec le tissu cellulaire de la moelle;

on ne pent pas atlribuer cette insolubiiite a la grande cohesion

des molecules, car I'ivoire vegetal, que I'acier entarae difQci-

leaient, se dissout rapidement dans la liqueur ammonio-cui-

vrique ; I'insolubilite ne provient pas non plus de la presence de

corps etrangers, car elle persisle aprfes qu'on a enleve toutes les

bases ou les substances salines par I'ebullition dans I'acide ace-

tique concentre; 3" par Taction des acides qui transforment I'a-

midon en dextrine et en sucre, par exemple, des acides mineraux

convenablement etendus, les fibres ligneuses se changent en une

substance entierement comparable a celle qui forme les fibres

corticales, de sorte que s'il existe des diflerences entre les subs-

tances solides qui constituent le squelette des vegetaux, ces corps

presentent aussi entre eux des rapports que Ton ne doit pas me-
connaitre, et paraissent etre produits par des etats isomeriques

d'un meme principe ; h" le tissu fongueux des champignons, na-

turellemcnt insoluble dans le reactif ammonio-cuivrique, ne de-

vient pas soluble comme le tissu ligneux, quand il a ete traite par

les acides mineraux dilues.

M. Payen n'admet pas les conclusions de M. Fremy ; il main-

lient que les differences apparentes entre les celluloses que Ton

rencontre dans I'organisation vegetale, sont dues a des produits

variables deposes a la surface ou infiltres h I'interieur, et que

lorsque la separation des corps etrangers est operee, la cellulose.
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quelle que soil son orlglne, se prcscnte toujours avec les mcmes

proprietes. Ce scrait done toujours dans la matiere incrustante

qu'il faudrait cherclier la raison des differences que M. Fremy

croyait etre des differences caraclcristiques ; M. Fremy proteste

de toutes ses forces centre I'assertion de M. Payen ; il rappelle

I'expcricnce qu'il a faite sur le papier de riz, si remarquable par

sa purete, et qui est restc insoluble dans la liqueur cuivrique,

mfime apres une ebullition prolongce dans I'acide acetique con-

centre. II ne pense pas que, dans I'etat actuel de la science, on

puisse aflirmer encore I'identite du iissu primitif des vegetaux

dans tons leurs organes et dans les classes les plus differentes.

— M. Pelouze vient en aide k M. Fremy ; il rappelle que les

faits suivants, enonces par lui dans la seance du U Janvier, met-

tent clairement en evidence I'existence de plusieurs celluloses

isomeriques. La cellulose precipitee par un acide faible de sa

dissolution dans I'oxyde de cuivre ammoniacal , est soluble dans

I'acide cblorbydrique k un degre de concentration auquel le pa-

pier, la charpie, le coton, etc., refusent de se dissoudre. Entrai-

tant la cellulose entre 150 et 190 degres et dissolvantle produit

dans I'eau , on en separe par les acides une substance qui se

change en sucre avec la memefacilite et sous lesmemes influences

que les deux substances precedentes, mais qui en differe en ce

qu'elle est soluble, m^me a froid, dans une eau alcalirie.

— M. Pelouze annonce en outre que, en continuant ses re-

cherches, il est arrive a des resullats entierement nouveaux, et

qui semblent pouvoir devenir le point de depart d'une nouvelle

et grande Industrie. Le papier, le linge, le bois, se dissolvent en

quelques minutes dans I'eau chargee d'acide cblorbydrique; si,

immediatement apres la dissolution, on ajoute de I'eau a la bqueur,

la cellulose dissoute seprecipite integralement; mais si on attend

vingt-quatre beures , la cellulose sera enlierement transformee

en Sucre de raisin. De la sciure de bois, du papier, des cbiflons

qu'on fait bouillir pendant vingt-quatre beures dans de I'eau con-

tenant 3 ou 4 p. 100 d'acide sulfurique, se transforment en une

matiere sucr^e qui agit sur la liqueur de Barreswil.

— L'Academie procede k I'eleclion d'un membre correspondant

qui; dans la section d'anatomie et de physiologic, devra remplacer

nUustre Jean MuUer. La section avail propose pour candidats, en

premiere ligne, M. Carus, a Dresde; en seconde ligne, ex cequo et

par ordre alphabetique, M. Delle Chiaje, a Naples ;
Purkinje, k

Prague ; Rathke, a Kcenisberg. Au premier tour de scrulin ,
et sur
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cinquante votants, M. Garus obtient quarante-neuf voix contre
une donnee a M. Rathke, et est proclam(^ membre correspondant.
M. Garus, h la fois philosophe, medecin, physiologiste et peintre
allemand, est ne k Leipsickle 3 Janvier 1789; il est done ftge de
70 ans. Son nom figure depuis plus de trente ans sur toutes les

listes de candidats h la place de correspondant de la section qui
lui a ouvert aujourd'hui son sein. M. Purkinje, le celebre physio-
logiste de Pragues, dont nous appelons I'election de voeux ar-

dents, n'a commence h flgurer sur cos mSmes listes qu'en 18Zi5

;

cette election a I'anciennete ne le contristera done point , et il se
resignera i attendre encore. Le prince Gharles Bonaparte sera
remplace par un national ou un savant francais, tres-probable-
ment par M. Dujardin , de Rennes ; la prochaine election ne con-
duira done pas encore au fauteuil le president de I'Academie
imperiale des sciences de Boheme.
— M. d'Archiac croit devoir relever une inexactitude qui s'est

glissee dans le compte rendu de la derniere seance. II s'agit d'une
note du Pere Furet, missionnaire apostolique, relative & la geologic
des lies Lou-Tchou. Dans I'enumeration qu'il a faite des co-
quilles fossiles trouvees par lui dans I'argile d'une petite coUine,

^ quelques kilometres de Nufa, le P. Furet (qui du restc dit avec
une grande modestie qu'il ne garantit pas tous les noms, parce
qu'il a bGaucoup oublie dopuis son depart de France) place les

unes a c6te des autres des espSces dont I'association et la pre-
sence simultanee sur un m(5me point ne sauraient etre admises
par la science moderne, parce qu'elles appartiennent cerlaine-
ment k des terrains trSs-dislants dans I'ordre des depots. M. l^lie

de Beaumont accueille fort mal cette observation si simple. II est

cependant tout naturel que lorsque quelque erreur grave s'est

glissee dans les comptes rendus, elle soit relevee par un des
membres competents. La note du P. Furet, qui est en Ghine, et
qui par consequent n'a pas pu corriger I'epreuve, debutait par
cette phrase, qui a beaucoup fait rire pendant la seance : a La
Faune de ce pays est bien pauvre en plantes. »

— M. Dumas, au nom de M. Pasteur, annonce qu'il a etendu ix

la fermentation lactique ce qu'il^avait decouvert pour la fermen-
tation alcoolique, c'est-^-dire qu'en ajoutant k une solution sucree
des cristaux de nitrate d'ammoniaque dissous avec des phos-
phates terreux, et semant ensuite quelques atonies de ferment
lactique actif, il avait vu la fermentation s'etablir tout k fait nor-
malement et apparaitre une grande quantite de levQre nouveile.
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M. Pasteur ajoute que lorsqu'on excluait tout ferment, qu'on se

contentait d'ajouter a la solution sucrce, en cristaux Men purs,

rammonlaque et les phosphates, et qu'on faisait passer 6 travers

des tubes rouges Fair qui devait rester en contact avcc la liqueur,

on ne voyait jamais ni la fermentation apparailre ni de la levure

se former. C'est encore un argument puissant contre la generation

spontanee.

— M. Dumas depose la lettre de M. Morren que nous avons

d^i& publiee dans le Cosmos, croyant qu'elle avail etc presentee

dans I'avant derniere seance. II s'agit, on le sail, de la production

de I'ammoniaque et du cyanogene par le passage du courant

d'induction et de dessins des straclifications de la lumiere ^lec-

trique obtenus directement par la seulc action de I'elcctricite.

M. Morren avait done fait de son cote ce que MM. Quel et Seguin

out fait a Grenoble.

— M. Milne Edwards cite une experience par laquelle M. Gaul-

tier de Claubry s'est assure que les oeufs de charencons resis-

taient a une temperature de plus de 120 degres, ou se develop-

paient apres avoir subi cette temperature.

VARIETES.

Reflexions siir !a thcorie des plienoinenes comelaircs

Par M. Roche, professeur de mathematiques a la FacuUe de Montpellier.

(( Monsieur I'abb^,

« Les recherches auxquelles a donnc lieu la comete de Donati,

et parliculierement les interessantes communications de M. Faye,

ont eclaire, sans la resoudre entierement, la question des comeles.

Les difficultes qu'elle presente encore, tout en autorisant de nou-

veaux efforts, commandent une grande reserve. Aussi hesiterais-

je a publier mes reflexions sur ce sujet controverse, si votre bien-

veillant appel ne me faisait un devoir de vous les soumettre. Et

d'abord, est-il indispensable d'introduire une force nouvclle ; ou

bien la gravitation ,
jointe aux effcts ordinaires de la chaleur so-

laire, suffit-ellc ci rendre conxpte des phenomenes observes ?

Pour eclairer ce point fondamental,la marche directe consiste

a rechercher quels phenomenes doivent se passer dans I'atmos-

phere d'une comete, en ayantegard aux seules forces mecaniques

dues a I'al traction du soleil et de la comete elle-meme. La com-

paraison do la theorie avec les apparences r^ellement constatees



COSMOS. 193

permettra de decider si la gravitation les explique k elle seule,

ou s'il est necessaire de faire ifltervenir quelque circonstance

iusqu'ici negligee. Telle est la question que j'avais en vue de re,-

soudre dans les memoires que j'ai publics sur ce sujet et dent je
vais rappeler sommairement les resultats.

En consLderant la coraetc comme une masse fluide honiogene,
sans mouvement de rotation, qui niarche en ligne droite vers le

soleil, on peut determiner a chaque instant la forme sous laquelle

clle serait en equilibre. On reconnait ainsi que cette forme, d'abord
spherique,puis elliptique, s'allongede plus en plus & mesure que
la comete s'approche du soleil. Le grand axe de I'ellipsoide est

dirige vers cet astre, son centre est le centre de gravite de la

comete. Pour une certaine distance au soleil , facile i calculer et

qui est d'autant plus grande que le fluide est moins dense, I'equi-

libre deviant impossible ; alors la masse se diviserait sans dout&
en deux ou plusieurs parties tombant separement vers le soleji,

Cette maniere de concevoir une comete est evidiCmment tres-

eloignee de la realite, et ne peut donner qu'une idee imparfaite
de sa constitution. II est plus nalurel d'y considerer un noyau
central qu'entoure une atmosphere beaucoup plus rare, mainte-
nue par I'attraction du noyau vers lequel elle pese. Dans ce sys-
teme, les couches de niveau de Tatmosph^re, d'abord spheriques,
s'allongent dans le sens du soleil, sous Taction attractive de cet
astre. Le centre du noyau est aussi le centre de figure des di-
verses surfaces de niveau : la comete, allongee vers le soleil, Test
aussi dans le sens oppose ; elle resle toujours symetrique par
rapport au noyau.

Mais I'atmosphere d'une comete, comme celle des autres corps
celestes, ne saurait s'etendre indefmiment; elle est limitee par
I'attraction du soleil aux points oil cette derniere contre-balance
I'attraction du noyau central. 11 existe done une surface limite

au del^ de laquelle i'equilibre n'est plus possible, une dei'niere

surface de niveau ou I'atmosphere se termine forcement ; lout ce
qui est au dela ne pese plus vers le noyau, obeit a Taction prd-
ponderante du soleil.

L'analyse demontre que la surface hmite ou terminale de Tat-
mosphere a pour centre le noyau de la comete, pour axe do re-
volution le rayon vecteur; aux extremites de cet axe, clle se ter-

mine par deux sommets en forme de pointe : c'est par ces pointes
que doit s'echapper, en coulant le long des surfaces de niveau,
le fluide cometaire si, par une raison quclconque, il vient a de-
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passer la surface limite. Or, celte circonstance peut se presenter

de deux manieres : d'abord, a cause de la dilatation progressive

due a raccumulation de la chaleur solaire; en second lieu, parce

que les dimensions de la surface limite dependent de la distance

de I'astre au soleil et diminuent avec elle. Le demi-axe R de cette

surface est lie au rayon vecteur a et & la masse m de la comete

par la relation

R= «^;

relation qui, a I'inverse, peut servir ^ dvaluerla masse de la co-

m6te, si Ton a determine approximativement I'^tendue de son

atmosphere.

1\I. Faye a bien voulu signaler cette formule que j'ai etablie

dans mon memoire ct dont j'avais indique I'usage : il en a fait I'ap-

plication h la comete de Donati {Cosmos, t. xiii, p, 729). II en re-

sulte pour la masse de cet astro un nombre inferieur h ce que

Ton pouvait presumer; toutefois, cette petitesse de la masse et,

par suite, de la densite de la comete proprement dite, dela nebu-

losite qui I'entoure et, a plus forte raison, de sa queue, loin d'e-

tre inadmissible, est peut-etre le seul moyen de s'expliquer la

production de ces singulieres apparences. Ce n'est done pas 1&

qu'on peut trouver une objection h la Iheorie qui fait dependre

ces phenomenes de la seule attraction de la comete et du soleil.

L'objection principale a cette theorie resulte de ce que la comete

devrait <Stre symetrique par rapport h son noyau, c'est-a-dire que

tout ce qui a lieu dans la direction du soleil devrait se presenter

egalement suivant la direction opposee. Si
,
par exemple, a cause

de son rapprochement du soleil et de I'accumulation de la cha-

leur, une partie du fluide atmospherique dilate abandonne la

comete, ce sera, comme on vient de le dire, en se deversant vers

les p61es extremites du grand axe; puis il s'ecoulera par ces deux

sominets coniques en deux jets diriges, I'un vers le soleil, I'autre

en sens contraire. Nous avons admis, pour simplifior la question,

que le mouvement de Ja comete etait rectiligne; on vcrra sans

peine comment ces conclusions devront etre modifides si on lui

restilue son mouvement parabolique. La theorie indique toujours

I'existence de deux queues opposees. Ces consequences sont-elles

d'accord avec les faits? On pourrait citer en leur faveur la co-

mete de \lhh, qui etait tres-sensiblement allongee dans le sens

du soleil : le rapport du grand diametrc au petit etait de 3 : '2
; et
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c'est aussi le rapport que donne le calcul. On pent rappeler en-

core la comete de 1824, qui possedait deux queues d'une longueur

assez considerable, I'une tournee vers le soleil et I'autre opposee.

Mais d'une maniere generale on doit reconnaitre que c'est presque

exclusivement du c6te du soleil que se montrent les aigrettes ou
secteurs lumineux par oii semble s'echapper le fluide cometaire

;

I'autre cOte, dans la comete de Donati, etait meme occupe par
un secteur sombre.

II faut done chercher une explication de cette absence de syme-
trie. J'exarainerai d'abord celle qu'a proposee le P. Secchi {Cos-

mos, t. XIV, p. 136). Elle est basee sur ce que les dimensions de

la comete seraient comparables h leur distance au soleil. A cela,

on pent repondre que, chez la plupart des cometes, la queue

commence ci paraitre ci une distance du soleil assez grande pour

que le rapport - de nos formules doive etre considere comme

une quantite tres-petite dont le carre est ne'gligeable ; or, les ter-

mes dependant de ce carre, en s'introduisant dans I'equation des

surfaces de niveau, pourraient seuls alterer la symetrie de ces

surfaces par rapport au noyau de la comete. La formation des

queues n'exigeant pas que ce rapport ait une valeur notable, ce

n'est pas dans la grandeur de ce rapport qu'il faut chercher la

cause de leur developpement.
Reniarquons d'ailleurs que la petitesse bien averee de la masse

des cometes ne permet pas d'en concevoir I'atmosphere etendue

beaucoup au dela du noyau. L'atmosphere de ces astres n'em-
brasse ni la queue ni cette partie de la nebulosite dont les

variations si rapides sont incompalibles avec toute idee d'e-

quihbre. Pour le soleil lui-meme, dont la masse est enorme,
la force centrifuge etablit une limite necessaire oii doit se

terminer toute atmosphere que Ton pourrait imaginer autour
de lui, Je ne saurais done pas davantage assimiler, avec le-

P. Secchi, le systeme entier de la comete ci une colonne atnio-

spherique appuyee sur le soleil, et dont les courbes se dispose-

raient par ordre de densite. En dehors de I'etroite atmosphere

de la comete, je ne comprends pas qu'il y ait d'equilibre possi-

ble; je n'y vols qu'un nombre prodigieux de particules indepen-

dantes, comme celles qui forment un nuage de poussiere, si elles

restent agglomerees en un systeme de forme determinee ; c'est i

cause de I'identite des forces qui les soUicitent et de la vitesse

commune qu'elies possedaient avant de se separer du noyau.
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Enfin le P. Secchi, ayant egard h Taction caloriflque da soleil

et aux dilatations qu'elle doit produire, y cherche i'origine de ce

mouvement prodigieux qui entraine h I'oppose du soleil les parties

les plus deliees du fluide cometaire. II serait tres-difficile de sou-

mettre au calcul les eflets de la chaleur solaire. On concoit ce-

pendant que, ne s'exercant pas de la meme maniere sur tous

les points de I'astre, puisque la partie anterieure est seule chauf-

fee directement, elle doit produire, surtout au voisinage du peri-

helie, une alteration dans la forme de la comete. Nous rapporte-

rons volontiers h cette cause plusieurs des circonstances singu-

lieres qu'a presentees la comete de Donati , notamment le fait de

la production des enveloppes en aurdoles excentriques au noyau,

€t de leur separation progressive. Mais la chaleur n'agit sur un

gaz pour en augmenter la tension ou le volume, que s'il est main-

tenu dans une enveloppe invariable ou elastique, ou bien dans

une atmosphere. En dehors de ces conditions, les molecules se

dilatent librenient, elles cessent bientot d'etre solidaires les unes

des autres, et des ce moment il n'y a plus, h proprement parler,

de fluide. La chaleur pourra done determiner une rapide evapo-

ration a la surface du noyau ; elle pourra operer un nouveaa

mode de distribution des couches inegalement dilatees, ou meme
les faire sortir de la surface theorique qui limite I'atmosphere

;

mais au dela, son influence tend promptement a disparaitre. Or,

c'est la precisement que commence cette emission giganiesque

qui Iransporte jusqu'aux extremites de la queue des particules

susceptibles de nous reflechir encore la lumiere du soleil. II y a

done quelque chose de plus qu'un efiet de I'attraction du soleil

ou de son action caloriflque.

{La suite au prochain numero.)

Erralum, A nolro yrand regrtit , line fante d'iriipression nous fail attribntr a

31. Larclier lei ri'flexions sur I'annee 1859 et les observalious meleorologiques failes

par M. Arislide Cliariere, nofaire a Aiiuii (Create), qui consacre tous les loisirs ([ue

lui laijse sa nombrcuse clientele a la culture des scieuces, et qui a pour coUaborateur

zele M. Midre.

Impriraerie de W. Remquet el Cie, A. TB.AI«;BX.AY
,

rue Garaueiere, 5. proprUtaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

A la demande de M. le ministre de I'lnstruction pnbliqne.

Son Excellence Famiral ministre de la marine vient de prescrire

a M. le contre-amiral de Cliabanne, commandant en chef de la

division navale du Bresil et de la Plata, d'envoyer au besoin

I'aviso h vapeur le Bissoii h Salto, dans I'Uragay, pour revendi-

quer la possession et obtenir la remise des collections et des ma-
nuscrits qu'Aime Bonpland a legues a notre Musee d'histoire

naturelle.

— M. Carteron a trouve un concurrent se'rieux dans la per-

sonne de M. Thouret de Berlin, inventeur d'une eau dans laquelle

il sufflt de tremper une etoffe ou un morceau de bois quelconque

pour que I'etoffe et le bois soient devenus completement inconi-

busUbles. II en a fait la preuve, dit M. Jobard dans le Progres

international, k I'hdtel de Brabant, h Bruxelles, comme il I'a faite

k Berlin et h Paris, comme il va la faire a Londres. Ses vetements,

empeses dans ce liquide additionne d'amidon, ne perdent rien de

leur souplesse, et le bois impregne est preserve des insectes et de

la moisissure.

— Lorsqu'apres la silicatisation des pierres d'un bailment, et

avant la formation de la potasse siliceiise, il survient des pluies

abondantes et continues, il y a entrainement d'une partie de la

silice, et par suite preservation imparfaite. Pour obvier h cet in-

convenient grave, M. Leon Dalemagne a eu recours a I'emploi

de I'acide phosplio-silicique etendu d'eau. Le nouvel agent de-

termine a la surface des pierres franchement silicatisees une
reaction spontanee formaut une espece de paroi'derriere laquelle

la silice introduite a le temps de se combiner convenablement.

Le meme agent pent servir aussi et & rendre leur teinte premiere

aux pierres colorees par la silicatisation, et k la resfauration des

objets d'art, dont il relie ou complete les parties disjointes ou

disparues par des scellements siliceux presque inapparents et de

la plus grande solidity. L'acide phospho-silicique etendu, enfin,

empecbe et arrete la desagregation de certains gi^es et des terres

cuites, statues, ornements, carrelages, briques, etc. ; il les rend

moins permeables et les revet d'une espece de vernis presque

inalterable.

Huitifeme annfie. — T. XIV, 25 ferrier 1859. .8
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— Nous voyons avecjoie que chaque jour I'application de la

vapeur aux travaux publics fait de nouveaux progres. Pour hater

la demolition des voiitos sur remplacemcnt desquelles doit etre

assise I'une des culees du nouveau Pont au Change, on a install^

sur le quai une machine locomobile de quelques chevaux, et qui

met en mouvement une chaine sans fin k laquelle s'adaptent tan-

t6t pleins, tantot vides, d'enormes seaux destines i I'enlevement

des mat^riaux. Conduite ainsi, {'operation marche tres-rapide-

jnent.

— Une letlre ecrite par M. I'abb^ Zantedeschi a la Corrispon-

denz-a scieniifwa in Roma en date du 20 Janvier, annonce qu'on a

ressenti a Padoue ce meme jour a 8 heures 57 minutes du matin

trois secousses de tremblement de terre avec mouvement ondu-

latoire du sol trfts-prononce; les objets mobiles ont danse dans

les chambres, les portes ont remue sur leurs gonds, les battants

de quelques cloches ont rendu des sons. La duree totale des se-

cousses a 6te d'environ 7 secondes; la derniere a ele la plus

tbrte; le mouvement ondulatoire se laisait sensiblement du sud

au nord. Le pendule de I'horloge de M. Zantedeschi qui hat du
sud au nord ne s'est pas arrcte, mais les pcndules des horloges

de robservatoire qui battent de Test k I'ouest se sonttous arreles;

d'ou Ton doit conclure qu'il importe dans un observf.toire d'o-

rienter differemment les regulateurs, afin qu'une commotion sou-

daine ne les arrete pas simultanement. A Padoue, au moment de

I'oscillation, I'atmosph^re etait dans un calme absolu et le ciel

serein. Les poules ont manifesto une extreme terreur, elles sont

allies se percher dans le poulailler. La lune avait etd pleine le 18,

deux jours auparavant, et c'est une nouvelle observation k ajou-

ier k celles qui, suivant M. Perrey de Dijon, tendent k prouver

que les tremblements de terre sont plus nombreux aux environs

Ac la nouvelle et de la pleine lune ou des zysigies qu'aux envi-

rons des quadratures, parce que les grandes marees de la masse

Jiquide du globe terrestre correspondraient aux grandes marges

des ocdans.

— La Correspondance scientifique de Rome donne dans cette

iD6me livraison les programmes de deux prix fondes par I'lnslitut

imperial et royal de Venise. 1° Prix de 1 800 livres autrichiennes

pour la meilleure machine ci elever I'eau. Apres avoir decrit les

jn^canismes les plus efflcaces usitdsjusqu'icipour I'elevalion des

oaux, les comparer d'aprSs des bases puisees danslatheorie et

jcs experiences les plus dignes de confiance, determiner ceux



COSMOS. 19i)

qui dlevent k une hauteur mediocre une plus grande quantity

d'eau, elablii- les principes qui, dans cliaque application aux
besoins de I'induslrie ou de I'agriculture, doivent regler le choix

k faire, en tenant conipte de la disposition des lieux et de la nature

du molcur. 2° Prix de I 800 livres relalif & la meilleure methode &

suivre pour rendre plus productifs et plus lucratifs les bassins

fermes d'eau salee ou s'effectue la peche sur le littoral de Venise,

Apres une courte histoire de la pisciculture en Italie, comparee ci

la pisciculture dans les autres contrees de I'Europe, etlerecitdes

progres successivement accomplis par la science, I'auteur devra :

preinierement, exposer les niethodcs et la distribution geogra-

phique des poissons marins qu'on pent introduire et elever dans

les lagunes sans danger pour les especes deja existantes, et avec

une certaine probabilite d'utilite nationale et de gain ; secondement,

indiquer, d'apres les principes de la science et les lumieres four-

nies par la pratique, les procedes et le temps les plus convenables

pour le transport des poissons; troisiemement, enseigner la me-
thode la plus facile et la plus avantagcuse d'operer la fecondation

artificielle des poissons ; et les soins a donner k leur education

depuis le moment de I'eclosion jusqu'a leur arrivee a I'etat adulte;

quatriemement, exposer les meilleures methodes de multiplication

des poissons et des autres animauv marins utiles qui vivent

actuellement sur le littoral venitien; cinquiemement, relever les

imperfections de la pisciculture telle qu'elle est actuellement pra-

tiquee dans les tlats de Venise, en signalantles pratiques les plus

vicieuses ; forrauler, d'apres les sains principes de la theorie et les

donnees de I'experience, la voie la plus sOre a suivre pour corri-

ger les erreurs et deraciner les abus. Les prix seront distribues

dans la se'ance solennelle du 30 mai 1859; les memoires devront

6tre envoy^s avant le 15 mars. Chacun sera accompagne d'un

billet cachete renfermant le nom de I'auteur avec indication de

son domicile.

De son c6te, I'lnslitut de Ferrare decernera une medaille d'or

de cent ecus k I'auteur du meilleur travail sur les indications et

les contre-indicalions des bains de mer, en ayant particuli6re-

ment ^gard aux mers de I'ltalie, k la maniere de prendre les

bains, et le traitement hygienique k suivre.

— Lundi soir, Ik fevrier, vers 8 heures et demie, on a cru res-

sentir a Saumur et dans les environs un tremblement de terre

precedd ou suivi d'un bruit semblable, suivant les uns, au roule-

ment d'un chariot, suivant les autres, au bruit du canon. Lo
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temps elait calme , et la temperalure douce pour la saison.

— La peche des petoncles a ele tres-abondante cette annee aux

environs de Marennes; depuis longtemps ce coquillage avait

presquc cesse dc paraitrc sur ces coles, et c'est pour la premiere

fois qu'il est devenu I'objet d'une peche en regie.

— M. Charles Ledger, negociaut anglais etabli a Tama (Perou),

est cnfin parvenu, apres six aunees d'une perseverance in-

Jlomptable, et malgre des difliculles sans nombre, h realiser

le projet qu'il avait concu d'inlrodaire en Auslralie la pre«

cicuse race des alpacas. La derniere malle de I'Australie annonce

la nouvelle de I'arrivee k Sidney de deux cent quatre-vingts de

ces animaux a laine. Le troupcau compte, avcc des lamas, des

alpacas et des vigognes, plusieurs varieles oblenues par des croi-

sements. Au depart de la malle, ces aniraaux paissaient tranquil-

lement pres de la ville, et ne semblaient nuliement soulTrir du

changement de climat qu'ils avaient eprouve.

— La Sociele d'acclimatation a tenu, jeudi dernier, 17 fevrier,

sa seance publique annuelle de distribution des prix. Dans son

discours inaugural, le president, M. Geoffroy Saint-Hilaire, a fait

connailre les progres generaux de celtc vaste association, qui

comple plus de deux mille raembres et plus de soixantc societes

annexes. Apr6s des lectures interessantes de MM. Dumeril, Cos-

son, de Quatrcfages et d'Espremesnil , on a procede & la distri-

bution des recompenses. Les principaux laureats ont etc le R. P.

Annibal Fantoue, de Bulli (Piemont); le commandant Maury, dc

la marine des fitats-Unis; M. Hardy, directeur de la pepiniere

centrale du gouvernementa Alger; M. Mitchell, secretaire general

de la Societe zoologique de Londres; le major Hem-y Waine, a

Washington (l^lats-Unis). Des medailles ou rappels de medailles

ont ete decernes, a divers litres, a MM. Florent Prevost; Roehn

^£tats-Uuis) ; Bataille (Guyane) ; Deschamps, baron de Lage, Fou-

quier de Mazieres, baron de Tocqueville, Wryanski (Russie), Barte

de Sainte-Fare; de Maudes, Rene Caillaud, Guerin-Menneville,

Griseri (Piemont) ; Drouyn de Lhuys, Bouiller, H. Schumberger,

Ch. de Jouy, Dzierson (Allemagne), C. SkatschkloIT (Russie),

Aiidibert, Leroy (d'Angers), R. Fortune, Katahs Rondot, Persoz.

— Le prix de 10 000 francs mstitue par Son Excellence le mi-

nlstre de I'agriculture pour celui qui indiquerait un moyen de

preserver les bestiaux de la peripueumonie, n'a pas pu etre

encore decerne. L'inoculation du virus a la queue, quoiquc tr6s-

souvent employee par les £armiers et les nourrisseurs, est reelle-
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ment efficacc dans certains cas, mais elle est loin de prevenir
toujours I'invasion du mal ; elle suspend d'ailleurs pendant plu-
sieurs semaines le travail ou la production du lait, et elle devient
une cause d'infection lorsqu'on doit la pratiquer sur un certain

'

nombre d'aniniaux dans une meme etable. Le concours r^sle
done toujours ouvert.

— Le terrain aurifere de la Guyane francaise se montre de plus
en plus riclie ; depuis deux ans, il est etabli que, en moyenno, la

journee du mineur produit 28 francs, tandis qu'elle ne prodiiirait

que 10 francs en Californie. Le premier mois de 1859 a donn^
50 000 francs d'or expedie en France, et exlrait du seul lavage
des sables auriferes. Que ne peut-on done pas esperer quand oa
aura trouve la trace des filons?

— On lit dans le Courrier du Pas-de-Calais :

<( Depuis quelque temps, la presse agricole a repris avec une
certaine vivacite la discussion du travail compart des boeufs et

des clievaux. Quelques partisans determines du travail des bceufs

pretendent qu'avec des boeufs bien choisis on execute autant de
besogne qu'avec des chevaux , et cela beaucoup plus economi-
quement, puisqu'un atelage de boeuf coute moins cher d'achat,

de nourriture, d'entretien, et qu'apres quelques semaines de
repos et d'engraissement il peut etre vendu au boucher, tandis

que le cheval tombe inevitablement sous le couteau de I'dquaFi-is-

seur. De fait , et centre toute prevision , tant I'engouement ^tait

grand en faveur du cheval, la substitution des boeufs aux chevaux
est devenuefrequente dans les exploitations agricoles de certaines

regions du nord de la France. Ce sont principalement les fabricants

de Sucre et d'alcool de betterave qui ont introduit et adopte les

boeufs pour utiliser leurs pulpes, nourriture excellente et tres-

dconomique. Les boeufs hoUandais , de grande taille , a ossature

forte, font un excellent service; on en a vu parcourir au trot, en
cinquante-quatre minutes, les 9 kilometres qui separent Denain
de Valenciennes. Dans une lutte recente entre des boeufs et des

chevaux charges de transporter a 12 kilometres de distance un
chariot portant 5 000 kilogrammes de pulpes de betteraves, les

bceufs n'ont ete battus que de sLx h sept minutes; et les che-

vaux etaient ruisselants de sueur, tandis que les boeufs ne parais-

saient nuUement fatigues. Partout ou il s'agira d'exccuter des

travaux qui exigent a la fois du fond et de la force, les boeufs

choisis dans une bonne race ne le cederont pas aux chevaux en

Anergic et en vitesse.

«
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— On lit dans YAthanum anglais :

<c Lc Conscil de la Sociele royale a ordonne que vingl-cinq

guinees (six cents francs) scraient mises h la disposition d'un

comite charge dc faire clioix d'un don qui sera offert ii Auguste

Balmat, guide a Chamouny, comme temoignage de reconnais-

sance pour les eminenls services qu'il a rendus k plusieurs des

liardis explorateurs scientifiques du Mont-Blanc. »

— Les Douvelles limites de Paris
,
que le decrct d'annexion

porte jusqu'aux fortifications, Yont faire de celle capitale une

cite vraiment colossale. Dans son enceinte actucile, Paris compte

117^346 habitants; les communes suburbaines lui apporteront

351 189 habitants : ce sera done un total de 1 525 535 habitants.

Paris elait deji'i la villc la plus peuplee du continent europcen.

Vienne a ^75000 habitants; Saint-Petersbourg, 550000; Berhn,

&30 000; Madrid, 260 000; Lisbonne, 28?i000; Naples, ^80 000;

Constantinople, 630000; Milan, 160000. Londies seul, la plus

grande des cites de TEurope, compte 2^00 000 habitants.

Falts dc science.

Nous empruntons au menioire de M. Boussingaull, sur la terra

V^getale consid^ree dans ses effels sur la vegetation, les conside-

rations suivantes, qui jettent quelque jour sur les conclusions que

nous avons deja formulees :

« Dans les recherches dont je viens de rendre compte, la terre

si eminemment fertile de Liebfrauenberg, dans les proportions

ou elle a ete employee, n'a pas eu d'effet sur la vegetation. Le

lupin, le chanvre, les haricots ne se sontguere developpes mieux

que s'ils cussent vecu dans un sol prive d'engrais, dans du sable,

dans de la brique, dans de la pierrc-ponce calcines. Cependant

la quanlitc de terre qu'on leur a donnee renfermait gr. 3i d'a-

zote origiuaire de substances organiques, k peu pres ce qu'il y a

dans 2 c^ 3 grammes de salpetre, dans un demi-gramme d'ammo-

niaque. Malgre cela, I'accroissement des plantes a etd si faible,

qu'il parait n'avoir ele excite que par I'azote des quelques milh-

grammes de nitrate ou d'ammoniaque signales par I'analyse. II

resulte clairement de ces experiences que la plus grande partie

de I'azote conlenu dans le sol du polager n'estpas inlervenue. On

est, par consequent, conduit a cette conclusion, que certaines

substances organiques, en se modlfiant, forment des combinai-

sons donees d'une assez grande stabilite pour resisler a I'aclion
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assimilatrice des vegetaux. J'entrevois dans cette circonstance

I'explication d'un fait dont jusqu'a present jc n'avais pii ine

rendre compte; je veux parler de la necessite ou I'on est, dans la

culture intense, de renouveler frequennnent les fumures, quoique

les rdcoltes, tlieoriquement parlant, ne semblent pas devoir les

epuiser ; c'est que reellcment une fraction du fnmier enfoui se

constituant dans un etat passif, n'agit plus a la inaniere d'un

engrais.

(( La matiere azot^e, une fois devenue stable, perd-elle irrevo-

cablement la facuUe fertilisante que serable lui assigner sa com-

position? Je ne le pense pas. Sans aucun doute, cette faculte ne

s'exerce plus avec I'energie que reclame une vegetation rapide,

mais par les influences meteoriqnes, il est vraisemblable qu'elle

recupere peu k peu ses proprietes acluellomeiit dissimulces; I'in-

tervention d'un alcali, en favorisant la comlnistion de ses ele-

ments, am6ne probablement un changementdans sa constitution,

et c'est peut-etre 1& un des effets les plus manifestes, comme des

plus utiles, da cbaulage, que de la degagfu- de ses combinaisons,

de la disposer a engendrer soit des nitrates, soit de I'ammoniaque,

les seals agents connus jusqu'a present comme etant capablesde

porter I'azotedans I'organisme des vegelaux.

« La terre, une fois dotee d'une grande richesse de fond, par

cela memo qu'elle renferme des principes stables, ne s'appauvrit

plus que graduellement, jusqu'a arriver h cet etat de fertilite nor-

male subordonne & sa constitution, au climat, et dont la ve'geta-

tion naturelle n'a d'autres ressources que les matieres organiques,

les substances minerales accumulees dans le terrain depuis son

origine, et les elements que lui fournissent incessamment I'eau et

I'air. C'est ainsi que vegStent les gramindes dans la steppe, les

arbres dans la foret, les plantes aquatiques dans les mai'ais; c'est

ainsi que vegeteraient des plantos dont on aurait depose des

semences dans une terre arable epuisee; car il est reconnu, par

des experiences reiterees, que la sterilite n'est jamais absolue

dans un sol permeable, tel que le gravier, le lehm, le sable limo-

neux, ou, sans faire intervenir les engrais, on obtient des recoltes,

chetives t'l la verite, si on les compare h cellos que rend une cul-

ture fumee, mais persistantes et repidseatant en quelque sorte

I'equivalent de la production vegetale, qui se dcveloppe sponta-

n6ment. C'est que, en raison de son immensite, I'atmospberf est

une source intarissable d'agents fertilisants dont il ne faut pas

juger les effels d'apres la faiblesse de leur proportion.
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(( Maintenantpourquoi, dans les observations que j'ai decrites,

la ten-c de LieblVaucnberg n'a-t-elle pas eu plus d'cffel sur la -ve-

getation, lorsqu'elle en a exerce autant ct de si favorables sur

toules les cultures du potager?

« Je n'besile pas k voir la cause de cette difference d'action

dans rincgalile des volumes do terre dont les plantes disposaient

dans Fun el I'aulre cas.

« A 100 grammes de terre vegdtale, les plantes dans les expe-

riences n'ontpas pris en moyenneplus de gr. 009 d'azote,bien

que ces 100 grammes en conlinssent gr. 261. C'est de ce resul-

tat que j'al tire la conclusion que la plus grande partie de cet azote

n'est pas immediatcment assimilable ; ce qu'il y a eu de fixe

repond, comme je I'ai deja fait remarquer, aux tres-petites pro-

portions de nitrate et d'ammoniaque preexistantes dans le sol

ouformeesdans le cours de la vegetation. Si chacune des plantes

eiit dispose de 100 fois, de 1 000 fois plus de terre, c'est-^-dire,

de 10, de 100 kilogrammes, elle aurait certainement organise

100 fois, 1 000 fois plus de matiere, assimiie 100 fois, 1 000 fois

plus de carbone et d'azote. C'est precisement ce qui arrive dans

la culture normale du potager, ofi les vegetaux ont h leur dispo-

sition une quantite de terre incoraparablement plus grande que

celle qu'on leur accorde dans les experiences.

« On comprend que, alors meme que, dans la culture normale,

la terre ne contient qu'une proportion inlime de principes azotes

immediatementassimilables, son poids est tel, que la plante doit

cependant y rencontrer les elements dont elle a besoin; il suffit,

d'ailleurs, qu'une partie du compose azote perde sa stability,

devienne acide nitrique ou ammoniaque, pour que la fertilite en

soit notablement accrue. II y a, au reste, dans I'ampleur du ter-

rain de la culture des champs et I'exiguite obligee du sol, dans

iequel on institue une experience pbysiologique, des conditions

de masses essentiellement dillerentes, dont il est impossible de

nier I'mfluence. Ainsi I'air enferme dans quelques centaines de

-grammes de terre est sensiblement le meme que I'air exlerieur,

^ cause de la promptitude avec laquelle s'accomplit la diffusion

des gaz. II n'en est plus de meme sur une culture faite sur un

hectare ; I'atmosphere confmee dans 4 000 & 8 000 metres cubes

de terre fumee possede une constitution tout autre que celle de

I'atmospbere ambiante. Ce ne sont plus des dix-milliemes, mais

l)ien des centiemes, des dixiemes de gaz carbonique qu'on y ren-

contre, et la presence de I'ammoniaque, dans certains cas, y est



COSMOS. 205

si prononcee, qifil devient possible de la doser, en operant sur

50 k 60 litres d'air.

« A tres-peu de profondeur au-dessous de la surface du sol,

ratmosphere est saturee de vapeur aqueuse ; aussi le plus faible

abaissement de la temperature soulerraine occasionne-t-il un

brouillard, une rosee, dont les goultelettes, deposees sur les ra-

cines, prennent dans leur contact avec la terre, et entrainent

ensuite dans le vegetal des substances qui ne sauraient y pcnetrer

que par la vole de la dissolution. G'est par cette condensation de

Tapeur, par I'apparition d'un meteore aqueui au sein de I'atmo-

sphere confinee, que je comprends comment, meme aux epoques

des plus grandes socheresses, la plante trouve neanmoins de I'eau

dans une terre qui n'est pas mouillee. »

AGAOEMIE DES SCIENCES.

Sea7ice du lundi 21 fevricr.

M. Payen revient sur la question de la cellulose, au'jourd'hui

tenement compliquee, nous dirions presque embrouillee, qu'il est

impossible de s'y reconnaitre. M. Payen repugne toujours a ad-

mettre que la cellulose ne soit pas une ; il nie qu'il y ait une diffe'-

rence essentielle entre la cellulose de la moelle et la cellulose

des fibres corticales ou ligneuses ; il essaie de prouver, par une

experience nouvelle, que, en prolonge»nt Taction de I'acide ace-

tique sur la moelle, on la rend completement soluble dans le

reactif cupro-ammoniacal, c'est-a-dire qu'on la ramSne t I'etat

des autres celluloses.

M. Freaiy maintient ses assertions ; il ne volt dans les acides

energiques que des agents de transformation qui font precisdment

passer la maliere organique sur laquelle on op6re d'un etat iso-

m^rique a I'autre, de telle sorte que I'experience faite par

M. Payen, loin de prouver I'identite des diverses celluloses, prou-

verait au contraire leur difference. M. Fremy proteste en outre

contre le nom commun de cellulose donne a des principes rcelle-

ment distincts.

M. Payen ne comprend pas cette protestation, surtout de la

part de M. Fremy, qui a donne un nom scmblable, le nom de

pectose, k une pr^tendue base organique qu'il n'a jamais pu

isoler et qu'il n'isolera jamais. Tout en avouant qu'il n'a reelle-

raent pas isole la pectose, M. Fremy se croit en droit de soutenir
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I'existence d'unc base qu"il a viie se transformer en pectlne et

donner naissancc i I'acide pectiquc.

— M. Jules Cloquet a rocu de M. GeotTroy Saint-Hilairc des

calculs trouves par liasard dans la vessie d'un pore; ils sc pr(5-

sentaienl sous forme de grains ddtaches , adherents h la mem-
brane muqueuse qui lapisse la vessie, et Ton ne sail absolument

rien, ni de I'animal qui Ics portait ni de leur origine. L'analyse

chimique a prouve qu'ils elaient formes de 96 pour cent environ

de carbonate de chaux , 2 pour cent de phosphate magnesien , et

2 pour cent de matieres organiqucs, acide urique et autres.

— M. d'Archiac fait hommage d'un memoire sur la geologic

des departements de I'Aude et des Pyrenees-Orientales, imprime

dans les Mcvioires de la Societe geologique de France.

— M. Charles SainteClaire Deville depose une serie d'observa-

tions meleorologiques : pression barometrique, temperature,

hygrometrie, etat du ciel, direction, frequence et intensile des

vents, etc., faites h Nafa, dans les lies Lou-Tchou, pres du Japon,

par le R. P. Furet, missionnaire apostolique, d'apres les instruc-

tions qu'il avait recucs en France. Le zele missionnaire a eu la

douleur de voir se briser plusieurs de ses instruments , et M. De-

ville demande si I'Academie ne ferait pas une bonne action en lui

expediant des instruments nouveaux. La proposition est renvoyee

a la commission administrative. Nous avons dit en passant que,

dans une premiere lettre, le R. P. Furet avait donnd des details

inteiessants sur la faune, la flore et la geologic de ces lies. La

llore coraprend surtout des sapins, un arbre vert analogue au

sapin et appele tchagui, d'un tissu serre, que les vers n'attaquent

pas. La faune comprend des oiseaux d'especes tres-variees, mais

qui semblent n'etre que de passage : un petit dpervier, des san-

sonnets, des merles, des veuves, des mesanges, la grive et le

rossignol au printemps, des moineaux en tout semblables aux

nOtres et tout aussi familiers, de petiles cailles, etc. Les sangliers

et les cerfs sont assez communs. Mais ce qui caracterise la faune

des lies, ce sont les papillons nombreux, varies, de toutes nuan-

ces, de dimensions telles qu'on les prendrait pour des oiseaux.

La cigale remplit I'air de son bruit criard pendant deux mois

environ. Le sol est tres-tourmente; ce ne sont que montagnes,

monticules et collines sdparees par mille ravins ou vallons, oii

Ton cullive la canne a sucre, le riz , le ble (trois especes), I'orge,

les feves, les pois, le millet, les patates, qui constituent le fond

de la nourritare des habitants; les navels et aulres legumes va-
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ries. L'argile et les terrains calcaires dominent presque partout

;

Us contiennent des lignites et de nombreux fossiles. Les tremble-

ments de terre sont tres -frequents dans ces iles; le R. P. Furet

en a compte six de mars 1857 a fevrier 1858; les sccousses sont

tres-sensibles.

— M. Bussy communique des observations faites par M. Mar-

chand, pharmacien & Fecamp, et ayant pour objet une compa-
raison entre les caches normandes pur sang et les vaclies resul-

tant de croisements entre la race normande et la race Durham.

Les observations ont porle sur deux Iroupeaux comprenant cha-

cun trente vaches des deux categoiies. II en est resulle d'une

niani^re certaine que les vaclies normandes pur sang donnent

plus de lait et un lait plus riche en beurre, en caseine, en ele-

ments nutritifs.

— M. Claude Bernard analyse des experiences faites par un

auteur dont le nom nous est echappe, sur Tirritabilile des mus-

cles ct des nerfs. Les muscles ont-ils une irritabilite propre, ou

I'irritabilite leur est-elle conimuniquee par les nerfs, qui seraient

seuls excitables directement? Posee par Haller et resolue par

I'illustre physiologiste dans le sens d'irritabilites independantes,

cette question est cependant encore controversee. Pour la resou-

dre, I'auteur dont nous parlons I'a envisagde a un point de vue

en quelque sorte chimique. II a fait agir des acides et des alcalis,

tantdt concentres, tant6t diluds, sur les muscles d'une part, sur

les nerfs de I'autre, et il a examine si les reactions etaient sem-

l)lables ou difl'erentes. Or, voici ce qu'il a vu : 1° Les acides et

les alcalis concentres agissent egalement sur les muscles et sur

les nerfs ; mais les acides et les alcalis dilues n'agissent que sur

les muscles, ils laissent les nerfs inertes : les muscles out done

leur irritabilite propre.

— Lorsque, dans la derniere seance, M. Boussingault a lu son

memoire sur la terre vegetale consideree dans ses effets sur la

vegetation, M. le baron Paul Thenard venait d'achever un travail

analogue ayant pour litre : Des CondUions de la fecondite du sol.

Pour eloigner jusqu'au soupcon d'un emprunt quelconque fait

aux rechcrches du savant academicien, M. Thdnard avait pri^,

seance tcnante, un des secretaires perpetuels de parapher cha-

cune des pages de son manuscrit, et demand^ qu'il lui fat permis

de le lire aujourd'bui. Marchant d'abord sur les traces de son

illustre pere, M. Paul Thenard a fait longtemps de la chimie de

laboratoire ; il a ete tour a tour preparateur et professeur sup-
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pldant de chimie classique au CoUdge de France, rAcademie a fait

imprimer dans son Recucil des savants etrangers, la science a

enregistre dans ses annales, comme une a3uvre importantc et

originale, ses recherches snr les combinaisons du phosphore et

de I'liydrogene , dont M. Pelouze a dit : « Les chimistes sauront

apprecier la perseverance, I'esprit d'analyse et de sagacite que

I'auteur a su montrer dans une question dont I'etude etait tout a

la fois difficile et dangereuse. »

Mais I'atmosphere confinee des laboratoires de la capitale con-

Tenait moins a cette nature energique; il lui fallait I'atmosphere

ouverte et vaste du laboratoire de la nature. La naissance et une

alliance honorable I'avaient fait proprietaire et grand proprie-

taire ; une vocation irresistible I'a fait cultivateur et cultivateur

en grand. On vit rarement reunies k un plus haut degr^ les con-

ditions qui assurent le succes d'une grande entreprise agricole :

science, sol, capitaux, M. Thenard a tout pour lui; 11 est done en

outre d'une volonte inebranlable de faire fructifier ce qu'il pos-

sede. Sa grande culture ne sera pas une culture d'amateur, mais

Men une culture productive; il ne vient pas dans ses terres avec

des theories d'ecole pour en faire I'application empirique ; il vient

faire d'abord ce que font autour de lui les agriculteurs praticiens

heritiers des traditions s^culaires; il vient s'initier aux recettes du

plus noble des metiers
;
plus tard il discutera ces melbodes oh

I'instinct et la tradition dominent la science, pour faire que la

science domine & son tour I'instinct et la tradition ; il reviendra

du laboratoire des champs dans les laboratoires de la chimie;

I'analyse succedera i la synthese et revelera la raison cachee des

faits,latheoriedelapratique;le moment alorsseravenudeformuler

des lois, de se faire legislateur et maitre, d'amener, parle double

apostolat de la persuasion et de I'exemple, I'abandon d'une routine

un peu trop aveugle, I'adoption de precedes perfectionnes, I'entree

franche enfin dans la voie du progres raisonnable etraisonne appel^

par tant de voeux. Comme resultat general de cette campagne,

qui n'est encore qu'c'i son d^but, quoiqu'elle date de pres de douze

annees, nous sommes heureux de pouvoir constater, d'une part

que M. Paul Thenard, quoique savant, est considere en Bour-

gogne et dans les provinces limitrophes comme un agriculteur

serieux qui fait autorite et autorite grande; de I'autre, que le chi-

miste theoricien du College de France est reste pleinement con-

vaincu que chacune des pratiques de la culture ordinaire et locale,

Jsien faite et lucrative , a sa raison d'etre beaucoup plus theorique
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qu'on ne le pense communement; qu'il s'agit au fond, non pas de

condamner et de proscrire, mais d'eclairer et de perfectionner

;

qu'en economie agricole, en un mot, comme en tout, I'essentiel

est non pas de faire du nouveau, non nova, mais de faire d'uue

maniere nouvelle ce qui a toujours ete fait, sed nove.

Apres ce preambule, qui echappe a de longues et alTectueuses

sympathies, nous constatons done qu'une meme et tres-grave

question, la fecondite de la terre vegetale, a ete traitee devant

notre Academie des sciences, a liuit jours de distance, par deux

savants agronomes. Apres avoir travaille, cliacun de leur cote',

a I'insu I'un de I'aulre, ils semblent s'etre donne rendez-vous

pour engager, non pas une controverse, mais une noble lutte,

mais une course genereuse vers un grand but qu'il s'agit d'at-

teindre. Le premier resultat beureux de cette giorieuse concur-

rence est la consecration, Facquisition definitive des verites ou

des faits afflrmes a la fois par les deux observateurs et experi-

mentateurs si babiles. Ainsi il est certain que I'azote, sous une

forme ou sous une autre, s'immobiliseen partie dans le sol; qu'il

sefixe de I'azote dans le sol pendant la jachere; qu'on ncpeut ap-

precier lafertilite actuelle d'un sol, par la quantity absolue d'azote,

et, ajoute M. Paul Tlienard, d'acide pbosphorique qu'il contient;

que cette fertilite ne pent s'evaluer que par la quantile actuellement

disponihle, dit M. Boussingault, actuellement assimilable, dit

M. Thenard, ce qui exprime exactement la meme idee. Tels sont

les points sur lesquels les auteurs s'entendent; quant aux diffe-

rences, elles sont assez sensibles. M. Boussingault compte beau-

coup sur les agents atmospheriques et sur le temps, pour trans-

former la matiere azotee non assimilable en acide nitrique et en

ammoniaque. M. Thenard ne s'explique pas sur les agents atmo-

spheriques ; mais, quant a la matiere organique azotee et aux

phosphates immobilises, il admet qu'ils sont degages des combi-

naisons qu'ils forment avec des malieres qu'il appelle conserva-

trices, pard'autres substances qvLilnonm-ieassimila trices. D'apres

iui, la partie active des fumiers se combinerait avec les sesqui-

oxydes et la chaux, I'acide pbosphorique avec les sesquioxydes

;

dans cet etat, la partie active du fumier et I'acide pbosphorique

acquerraient la plus grande stabilile et deviendraient, pour ainsi

dire, inattaquables h I'eau et & I'acide carbonique, par suite,

inutiles aux plantes. Mais alors interviendrait la decomposition

lenle des feldspaths potassiques, et, suivant M. Deherain, la de-

composition des carbonates de chaux, qui donnerait des pro-
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iluits capables dc defairc les coinbinaisoiis dont il a ete question

plus haiU, ot de ramener ii I'etat soluble les parlies du fumier et

del'acide phosphorique piiinitivement iinmobilisees. M. Thenard

divisc done les elements constiluants du sol en trois series :

1° agents assiniilablcs ;
"1" agents conservateurs; 3° agents assi-

milisatenrs. Si les agents assiniilablesmanquent, la terre est inle-

\}onde, c'est tout simple
;
pour faire un civet, il faut un lievre.

Si ce sont les agents consenateurs, les terres s'dpuisent aussitOt

sous Taction d(^s eau.v, de I'acide carbonique, des agents assimi-

lateurs. Si ce sont les agents assimilateurs, la terre a beau 6tre

ricbe, elle devi^'ut paresseuse, et, par suite, improductive.

Maintenant, comment M. Thenard etablit-il ces resullats ? Nous

I'avons deja dit: il sort du laboraloire, et il va b. la recherche des

faits de la nature. II rentre dans le laboratoire, et il constate que

les reactions de la nature sont conformes anx reactions de fa

theorie. C'est done une etude doulde, incessante, de la nature

dans la nature d'abord, puis de la nature dans le laboratoire.

Dans la nature, M. Thenard a vu trois genres de terrains : des

terrains granitiques tres-pauvres en matieres organiques azotees

et en acide phosphorique, mediocrement productifs ; des terrains

trSs-riches en ces memes matieres assimilables, et cependant

aussi d'une ferlilite mediocre; des terrains d'ailnvion naturelle-

ment formes par le melange des deux premiers, mediocrement

riches en matiere organiqueazole'e et en acide phosphorique, et

cependant tres-feconds. C'est apres avoir analyse ces trois esp^ces

de terrains, apres avoir etudie les pratiques agrlcoles suivies sur

chacun d'eux, pratiques absuides, suivant les idees anciennes,

pratiques tres-sages, tres-rationnelles, suivant la nouvelle ma-

niere de voir, que M. Thenard arrive aux conclusions que nous

n'avons pu qu'indiquer dans cette trop rapide analyse de recher-

ches qui ont coiite plusieurs annees d'observations.

— M. tWe de Beaumont arrive tres-lard commence le depouil-

lement de la correspondance.

— M. le marechal ministre dela guerre ecrit que MM. Poncelel

et Le Verrier continueront k represenler I'Academie dans le con-

seil de perfectionnement des etudes de I'Ecole polytechnique.

— Sir David Brewster adresse une note sur la polarisation de

]a lumiere; c'est sans doute celle qu'il a lue dans la reunion de

1' Association britannique A Leeds, et qui avait pour objet I'emploi

des plaques d'am^thyste comme comparateur dans les experiences

de polarisation. Lemeilleur comparateur connuesl sans contredit
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la plaque a deux rotations; celle que M. Soleil a construite artifl-

ciellement en accolant deux quartz de rotation contraire, est tres-

simple et tres-efficace, mais sir David Brewster pense qu'il en

est une meilleure encore ; une plaque d'amelhyste, substance

formee, comme on salt, de crislaux do quartz enchevctres, tour

a tour dextrogyres ct levogyres; or, voici ce que, des 1819, pres

de vingt ans avant que M. Soleil eilt imagine la plaque a deux

rotations, sir David Brewster disait de ces plaques d'amcthyste :

<( Si dans une experience, on desire placer la section principale

d'un prisme analyseur exactement dans le plan de polarisation

primitive, on n'a qu'A interposer une plaque d'amelhyste taillee

perpcndiculairement a I'axe. Si les teintes des deux espSces de

vcincs sont exactement semblables, le prisme analyseur aura

la position requise; si I'oeil apercoit une difference de teintes

entre les deux series, si I'une des series est plus bleue ou plus

blanche que I'autre, la section principale ne sera pas dans le plan

de polarisation, il faudra faire tourner le prisme. S'il s'agit de pla-

cer une lame de sulfate de chaux ou de tout autre cristal bire-

fringent, de telle sorte que la section principale soit dans le plan

de la polarisation primitive, on aura recours encore a I'interpo-

silion do la plaque d'amelhyste, etsuivant que les anneaux color^s

de la polarisation rotatoire ne seront pas ou seront modifies par

cette interposition, la section principale de la lame sera dans le

, plan voulu; ce plan principal sera a 1x5° du plan de polarisation

lorsque les anneaux de la polarisation rotatoire seront transformds

en croix noire.

»

— Le R. P. Secchi adresse pour les comptes rendus une ana-

lyse de sa longue serie d'observations des etoiles doubles. Sa

conclusion generale, comme celle de Macdler, est qu'il n'est plus

permis de douter de I'existence reelle dans les cieux d'etoiles for-

mant un systeme de deux ou plusieurs composantes, placees les

unes par rapport aux autres dans une dependance mutuelle tout

k fait comparable a celle qui lie les planetes de noire systeme au

soleil. La lettre du zele directeur de I'observatoire du College

romain renfermait, en oulre, quelques observations nouvelles des

planetes, de Jupiter, de Mars, faites dans des nuits extraordinai-

rement belles.

— M. I'abbe Boiteux, directeur et bibliothecaire au seminaire

Saint-Sulpice, a Paris, soUicite de la generosite de FAcademie

renvoi regulier des comptes rendus.

" D'un cote, dit M. Boiteux, notre dtablissement a une impor-
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tance considerable; il est, en quelque sorte, I'l^cole normale du

clergedela France eutiSre; d'un autre cdte, c'cstun devoir pour

le jcune clerge de suivre assidument les progres des sciences,

pour se mettre mieux t\ la hauteur de la haute mission qu'il aura

& remplir. » L'Acacemie sera heureuse, nous n'en doutons pas,

d'encourager ces nobles tendances ; la commission administra-

tive -k laquelle la lettre de M. Boiteux a ^te renvoyee, s'empres-

sera d'inscrire le seminaire de Saint-Sulpice au nombre de ses

privilegies.

— Un calculateur hardi, qui ne peut etre que M. Koralek,

adresse une note dans laquelle il montre comment, en partant

des logarithmes de quelques nombres, on peut calculer les loga-

rithmes de tous les autres, avec h5 decimales exactes.

— M. Wolff, de Zurich, continue sa recherche des causes des

Tariations periodiques des taches solaires. II espere arriver k de-

montrer prochainement que la peri ode d' apparition des taches

avec ses anomalies est le resultat de la reaction des planetes sur le

soleil. L'action preponderante de Jupiter determineraitramplitude

et la longueur d'onde des onduJations de la courbe qui re-

prdsente la frequence des taches; Faction de Saturne se manifes-

terait par de petites variations dans les amplitudes et les lon-

gueurs d'onde ; I'influencc enfin de Venus et de la terre transfor-

merait la ligne simplement ondulee en ligne & zigzags. Nous

craignons beaucoup qu'en exagerantune idee vraiment heureuse,

M. Wollf lui fasse perdre de sa probabilite, et arrive k exciter des

defiances universelles.

— M. Pean de Saint-Gilles transmet une nouvelle application

de I'hypermanganate de potasse.

— M. William Green appelle I'attention de I'Academie sur sa

nouvelle theorie de la pile.

— M. Dumas annonce comme fait tr6s-nouveau, tr6s-impor-

tant, tres-grave, la decouverte faite par M. Wohler d'une petite

quantite de matiere organique, analogue h la parafine, dans une

pierre meteorique, tombee le 15 avril 1857, vers dix heures

du soir, k Kaba-Debreczin, et dont nous avons deja parle dans

le Cosmos, comme ayant ete recueillie par Gabriel Szilagyi.

M. Le Verrier s'etonne et s'effraie de cette communication et

de cette decouverte qui nous semble tres-naturelle. Les pierres

metdoriques ne sont pas autre chose que des petites planetes

;

tous les elements qui les constituent sont apparus, il y a long-

temps, dans la composition de notre globe terrestre, et il se peut
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tres-bien qu'a leur tonr tons les elements de notre globe se re-

trouvent dans les aerolithes. Nous piiblierons, au reste, tres-pro-

chainement I'analyse d'une dissertation de M. von Reichenbach,

qui fera taire tous les scrupules de M. Le Verrier.

— M. Despretz, dans une suite & son m^moire sur les radicaux

de la chimie minerale consideres comme corps simples, rdpond

aux objections dont ses experiences avaient ete robjet de la part

de M. Dumas, Le savant physicien a bien voulu nous confier son

manuscrit, et nous I'analysons avec ses propres paroles. La t6-

ponse se compose de deux parties : dans la premiere, il repond

aux objections; dans la seconde, il discute quelques-uns des prin-

cipes dnonces par M. Dumas.
1" objection. Les experiences publiees par M. Despretz n'etaient

ni necessaires ni decisives, il s'en faut bien. — Reponse. Nous ne

Savons pas si nos experiences etaient necessaires aux yeux de

M. Dumas, ni si elles etaient decisives ; elles nous paraissaient

utiles a la science, parce qii'elles n'avaient jamais ete faites avec

I'etendue et dans la direction que nous voulions leur donner. Nous

les avons commcncees et continuees avec soin et perseverance.

2" objection. La methode de distillation n'a jamais ete employee

par personne en vue de detruire des composes rebelles etnepeut

I'fitre, les forces qu'clle met en jeu etant insignifiantes.—Reponse.

Comment! la cbaleur, TSme de I'industrie et d'un grand nombre

d'operations chimiques, la cbaleur avec laquelle on fond et Ton

volatilise les corps les plus refractaires est une force insignifiante

!

Mais c'est I'agent le plus puissant que la chimie possede !... Si un

mdtal etait compose de deux metaux, ces deux metaux elemen-

taires bypotbetiques devraient dilferer par I'ensemble de leurs

propri^tes, notamment par la volatilite, et devraient se s^parer

sous Taction d'une cbaleur suffisamment intense. II n'y a pas

deux metaux egalement volatils. Les resultats de deux experiences

nouvelles n'ont pu que nous conflrmer dans I'opinion que le zinc

et le cadmium ne sont pas composes. Huit fragments de zinc retires

de quatre distillations successives ont etd trouves identiques, et

par leurs proprietes physiques et par les sels dans lesquels on

les a transformes.

3"= objection. On ne s'avisera jamais de dire que I'eau est un

corps simple, quoique, depuis la premiere goutte qui coule de

I'alambic jusqu'& la dernifere, elle possede toujours les memes

qualites. — Reponse. La volatilisation est une bonne epreuve

pour les metaux. L'exemple de I'eau est mal choisi ; elle est dd-
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composee par un grand nombrc de metaux, par la pile; on pent

la former direclement par la reunion des eldmcnls qui la consti-

tuent. Le zinc ou le cadmium qui resiste i la distillation est tou-

jours le mCmc, soit qu'on le retire par la pile de ses dissolutions

pures, soit qu'on le retire du carbonate ou des autres combinai-

sons. Nous avons porfe h la chaleur blanche dans un fourneau a

reverbere le cuivre, le bismuth et I'argent. Dans chaque tube

renfermant I'un de ces metaux passait un courant de gaz hy-

drogenc purifie et desseche. Nous avons recueilli le metal dans

chaque experience. Alin d'augmenter la volatilisation, nous avons

remplace la chaleur du fourneau a reverbere par le feu plus pe-

netrant de la pile vollaique; nous avons pour cela reuni 600 ele-

ments de Bunsen en scries paralleles de 100 elements chacune.

C'est au moycn de celte disposition que nous avons fondu et vo-

latilise, il y a qaelques annees, les corps les plus refractaires,

m6mc le charbon, que nous avons decompose les fcldspaths et

d'autres mineraux. Notre honorable confrere n'appellera pas,

sans doulc, douce, innocente, insigniflante, cette source calori-

fique la plus intense qui ait pu elre produite. Avait-on fait une

semblable experience? Nous ne le croyons pas. Le sulfate du

cuivre volatilise et le sulfate du cuivre non volalilise out la raeme

couleur en dissolution et ne deposent dans diverses cristallisa-

tions successives que des cristaux idenliques. Les caracteres chi-

miques de I'un et de I'autre sulfate sont les memes. La volatilisa-

tion n'a pas change davantage les caracteres chimiques des deux

autres metaux.

W objection. M. Despretz trouve que du plomb place dans le

circuit de la pile vollaique ne se decompose pas; h quoi pouvait

servir cetle experience? — Reponse. Si les metaux etaient des

modifications d'une meme mati^re dans un dtat moleculaire par-

ticulier pour chaque corps d'une meme famille, ou bien, selon

quelqucs personnes, s'ils etaienl des produits de la condensation

du gaz hydrog6ne ou d'un gaz plus leger, notre experience pour-

rait amener quelque resultat curieux. Si I'arrangement molecu-

laire pouvait constituer les corps dans deux elats esscntiellement

distincts, Taction simultanee de la chaleur et de I'electricite por-

Ices Tunc et I'autre & une certaine intensite ne devrait-elle pas

modifier cet etat k un degre quelconque, au moins a I'exterieur,

comme elle change le plus dur, le plus brillant des corps, le dia-

mant, en une matiere moUe, terne, noire, en graphite? Si les

jn^taux n'etaient que du gaz condense, ce que nous ne pouvons
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croire, coument coraprendre qu'ils ne degageraient pas de gaz,

qu'ils n'eprouveraient pas un changement quelconque dans cette

experience ? Nous aurions pu enfin observer un fait isomerique

analogue h ceux qu'on a decouverts sur quelques corps non me-

talliques. Le plorab du p61e positif, le plomb du pole negatif, le

plomb entre les deux p61es, tout est resle identique avec le plomb

pur employe, fitait-il passible de prevoir ce r^sultat avant I'ex-

pdrience ? Nous ne le pensons pas.

5' objection. Tous les chimistes ont cliauffe le fer et le platine

au rouge blanc et meme au blanc. — Reponse. Mais aucun chi-

miste, S notre connaissance, n'a cbauffe ces metaux dans le vide

barometrique pour savoir s'il se degagerait du gaz. C'est la notre

experience. II s'aglssait de soumettre Thypothese tirde a tort ou

t raison de I'idee de Proul a une epreuve qui nous paraissait de-

cisive. II ne s'est rien degage sous Taction de la cbaleur du cou-

rant et de I'etincelle d'un puissant appareil d'induction, un

des plus grands qu'ait construits notre babile fabricant,

M. Ruhmkorff.

Ce resultat negatif est de nature a etonner les partisans, s'il en

reste, de I'hypothese deja enoncee. Dans cette hypothese, le fer

renfermerait quatre-vingt mille volumes et le platine deux cent

mille volumes du gaz hydrogene condenses en un seul. Comment
supposer qu'un gaz condense puisse resister cil'epreuve soutenue

par le fer et par le platine dans notre experience? Le degagement

d'un vingtieme de centimetre cube eutete facilement appreciable.

Nous avons porte depuis a la cbaleur blancbe du fer, du cuivre,

du bismutb et de I'argent, dans un fourneau a reverbere sur-

monte d'un tuyau en t6le sans qu"il se soit degage une trace de

gaz hydrogfene, ni d'un gaz quelconque, si ce n'est un peu d'air

dilate. Chaque metal, place dans une nacelle en porcelaine, occu-

pait le fond d'un tube aussi en porcelaine ferme par un bout

:

au bout ouvert dtait adople un tube en verre plongeant dans une

petite cuve i mercure.

6' objection. Comment les etincelles fournies par un appareil

d'induction , capables de decomposer tout k fait I'ammoniaque,

mais non tout & fait le gaz oleifiant , auraient-elles pu decompo-

ser I'azote et I'oxygene? —Reponse. La lecture de ce passage ne

donnerait qu'une idee inexacte de nos deux experiences. Dans

I'hypothese ddja rappelee I'oxygene serait forme par seize volu-

mes et I'azote par quatorze volumes de gaz hydrogene condenses

en un seul volume, chacun de ces gaz traverse pendant cinq heu-
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res par le courant de relincelle de I'appareil d'induction et sou-

mis ix la chaleur du platine incandescent a conserve son volume.

Nous eonsiddrons ces deux resultats comme contraires a I'hypo-

tliese mentionnee.

1" et derniere objection. Telle est ma sincere conviction : de telles

experiences n'ajoutent rlen h la science et n'apprennent rien h

personne, — Reponse. Nos experiences n'ont rien appris A notre

confrere , soit : il a le droit de le dire ; mais on nous permettra

de croire qu'elles ont avance la question et qu'elles ont rendus

plus fermes dans leur opinion, les hommes qui se refusent i re-

connaitre les caracteres des corps composes dans les metaus et

les corps non-metalliques
;

qu'elles ont diminue le petit nombre
de ceux qui considerent les corps simples comme formes par du
gaz ]iydrog6ne ou par tout autre gaz plus leger inconnu, plus ou

moins condense. Nous ajouterons qu'elles sont tout a fait defavo-

rables a I'liypothese d'apres laquelle divers corps simples ren-

fermeraient una memo matiere dans deux etats moleculaires

differents.

Examen des prindpes poses par M. Dumas. D'abord est-il bien

logique de comparer les produits si complexes, si peu stables de

la chimie organique aux corps simples si inalterables de la chi-

mie minerale? Les composes appeles radicaux de la chimie orga-

nique sont decomposes par la chaleur, reduits par I'oxygene en

eau , en acide carboniquc , mele ou non mele d'azote. Les

composes organiques ainsi desunis dans leurs elements ne peu-

vent plus 6tre reformes. Les radicaux de la chimie minerale, au

contraire, fondus ou volatilises par la chaleur ou I'electricite

transformes en oxydes, en acides, en sels, en composes solides,

liquides ou gazeux, se relrouvent par les procedes chimiques ou

physiques inalteres dans leur nature primitive ettoujours iden-

tiques a eux-memes. 11 n'y a aucune analogic , il y a opposition

complete. Les series minerales que Ton compare aux series* or-

ganiques n' existent pas, ou du moins elles n' existent qu'a la con-

dition qu'on neghgera 0,5 par rapport i 5, ou 0,25 par rapport

k ti. De semblables omissions sont-elles legitimes et permises?

Les comparaisons numedques peuvent etre ingdnieuses ; mais les

inductions qu'on en tire ne nous paraissent pas fondees, elles

conduisent d'ailleurs h des rapprochements inacceptables. Notre

confrere place le plomb k c6te du barium ou du strontium, or,

les proprietes de ces mdtaux ne sont nullement analogues. Les

oxydes de plomb sont reduits par une faibie chaleur, par I'hy-
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drogene ou pai^ le charbon ; les sels de ce metal sont precipit^s

par le zinc, par le gaz hydrosulfurique ; le carbonate abandonnc

son acide a une temperature pen elevee, etc. Les composes du

barium et du stiontium n'eprouvent aucune decomposition dans

ces diverses circonstances.

S'il est impossible de demontrer que les metaux et les corps

non metalliques sont des corps simples, il est egalement vrai

que la science ne nous fournit aucune induction qui nous per-

mette de croire a la decomposition des corps reputes simples

,

m6me a I'aide de forces nouvelles. Les sciences modernes, la phy-

sique et la chimie en particulier, doivent tous leurs progr^s

a cette doctrine fondamentale de la pbilosophie naturelle qui

n'admet d'autre autorite que celle de I'experience. G'eSt Ici le prin-

cipe vital des recherches, nous tacbons de ne pas nous en ecarter.

En resume : 1° Nous considerons comme mal fondees les ob-

servations critiques de notre honorable confrere; 2" nous ne

pouvons reconnaltre lajustesse de la comparaison des composes

si pen stables de la chimie organique avec les radicaux appeles

simples de la chimie minerale; Z" nous maintenons les conclu-

sions de notre memoire, fortifiees d'ailleurs par les nouvelles

experiences rapportees dans cette note. »

— M. Dumas repond et maintient les motifs qui I'avaient amene

& penser que les experiences de M. Despretz n'ajoutaient rien ci

ce que Ton savait depuis longtemps; il ne comprend pas que son

honorable confrere veuille Jeter des doutes sur les analogies frap-

pantes entre la chimie organique et la chimie minerale, entre les

radicaux organiques et les radicaux inorgauiques.

— Nous n'avons pas compris ce que M. Le Verrier a voulu

dire quand il s'est eerie que si un cbimiste lui affirmait I'exis-

tence d'un corps simple, il le repousserait sans I'ecouter; il po-

serait nettement la question prealable. Le savant directeur de

rObservatoire semblait reellement affirmer qu'il trouvait tres-

naturel qu'on cherchat a decomposer I'argent, For, le mercure,

qu'on poursuivit aclivement le grand oeuvre de la transformation

des metaux en metaux plus precieux. Proclamer, disait-il, la sim-

plicitc absolue d'un corps, ce serait decourager les travailleurs,

detourner de recherches qui peuvent etre fecondes, entraver le

progres, etc., etc.

A ce point de vue M. Dumas avail tort lorsqu'il declarait les

, radicaux de la chimie minerale tellement au-dessus de toutes les

forces connues qu'il etait inutile ou ridicule de les soumettre de



1118 COSMOS.

nouvcau h leurs actions ; M. Desprelz avait raison lorsque, ne te-

nant aiiciin conipte de Faffirmation trop gratuite de M. Dumas, il

imaginait de nouvelles combinaisons des forces connucs plus

aptes h mettre en evidence rheferogdneite on rhomogeneil(5 des

corps reputes jusqu'ici corps simples. Si nous etions juges du

tournoi^nous dirions en premier lieu que le travail experimental

de M. Desi)retz a eu sa raison d'etre, qu'il aura son utililegrande,

parce que, comme nous le disait un sage et savant professcur de

lycee, M. fidouard Desains, M. Despretz a fait en realite ce que

tout le monde etait cense avoir fait, mais ce que personne cepen-

dant n'avait reellement fait, une etude melhodique et aussi com-

plete qu'elle pent I'etre de la maniere dont les corps reputes sim-

ples se comportent qnand on les met en presence de toutos les

forces dont la science moderne dispose : si les reactions obser-

vees ne demontrent pas d'une maniSre absolue la simplicite des

elements, elles confirmentcependant d'une maniere frappante les

idees recues. Nous di^'ions en second lieu que quoique convaincu

d'une analogie grande entre la chimie organique et la chimie

inorganique, que quoique persuade meme qu'au fond il n'y a

pas deux chimies , nous ne voyons aucun fondement solide & la

comparaison etablie par M. Dumas entre les radicaux de la

chimie organique et les radicaux de la chimie inorganique ; pour

nous il n'y a en realite de radicaux que les radicaux de la chimie

minerale qui sont ci la fois les elements des deux ciiimies. Quant

aux rapports existant entre les poids atomiques des corps sim-

ples et aux conclusions k en tirer, c'est une autre question qui

demande & etre approfondie d'une maniere toute speciale. Les

groupements de M. Dumas ne nous satisfont pas plcinement; la

serie du magnesium, du barium , du strontium, du calcium, du
plomb, nous paralt surlout completement arbitraire; et les di-

verses places que M. Dumas a deja assignees au plomb nous lais-

sent de grands scrupules sur la legitimite de ses classifications.

VARIETES.

Reflexions sur la tlieoric des pliunomenes cometairos

Par M. Roche, professeur de math^maliques a la Faculte de Montpellier.

(Suite et fin.)

« C'est ainsi du reste qu'en ont Jugd la plupart des astronomes,

depuis Kepler qui attribue la formation des queues a I'impulsion
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des rayons de lumiere, et Newton qui fait intervenir dans son ex-

plication une atmospliere du soleil de plus en plus dense au voi-

sinage de cet aslre : quand la comtte est plongee dans cette at-

mosphere, la maliere du noyau suflisamment rarefiee s'y eleverait,

par la meme raison que la fumee s'eleve dans Fair. A I'occasien

de la comete de 1811, Olbers emit I'opinion que I'electricite

pourrait bien y jouer un r61e. Enfin Bessel, en 1835, futfrappe

des formes singulieres et variables observees dans la comete de

Halley, et notamment d'un mouvement oscillatoire de I'aigrette

lumineuse qui parlait du noyau dans la direction du soleil. Ayant

cbercbe une raison de ce mouvement, il fut conduit ci admettre

I'existence d'une action nouvelle du soleil sur la comete, d'une

force polaire ou directrice, analogue jusqu'& un certain point au

magnetisme. 11 importe ici d'intliquer comment Bessel s'est pose

la question, dans son Memoire strr la constitution physique de la

comete de Halley.

La nebulosite qui environne la comete ne se compose pas seu-

lement, on I'a dej;'i dit, de son atmosphere ordinairement peu
etendue, mais encore de I'ensemble des particules qui en ema-
nent continuellement et qui ne cessent d'etre visibles qu'& une
grande distance du noyau. De meme les queues , les aigrettes ou
secteurs lumineux sont dus a une effusion de fluide qui cesse

d'appartenir S I'atmosphere proprement dite. On doit les consi-

derer comme des systemes de points independants dont la tra-

jectoire est determinee par les forces exterieures jointes aux cir-

constances initiales du mouvement, mais sur lesquelles la chaleur

solaire n'a desormais plus d'action. Dans mes propres recherches

que i'ai rappelees en commencant, j'ai examine ce qui se passe a

I'interieur de Tatmosphfire, et comment le fluide cometaire tend

a en sortir. Bessel, au contraire, prend les molecules au dehors

de I'atmosphere, et meme au dela de la sphere d'attraction de la

comete. La force qui soUiclte chaque parlicule serait alors sim-

plement I'attraction solaixe,'mais Bessel la suppose diminuee dans

un certain rapport p. : cela revientS joindre h cette attraction une
forme emanantaussi du soleil, mais dirigee dans le sens oppose,

en d'autres termes, une repulsion.

Bessel compare ensuite le mouvement determine par une pa-

reille force avec les apparences offertes par la comete de Halley

et par celle de IT^^t. II cherche d'abord si Ton pent determiner

/xpar la condition qu'une molecule partie du noyau dans la direc-

tion du soleil, s'eloigne d'abord de la comete jusqu'a une certaine
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distance; puis rebrousse chemin, et d^passant la comfete, s'eii'

dcarte ind^finiment a I'oppositc da soleil. Imaginons unc infinite

dc particules ainsi lancees, on concoit que I'enveloppe de leurs

positions successives pourra former le contour de la nebulosity

et celui de la queue. La direction de la queue par rapport au

rayon vecteur fournit h Bessel une autre condition propre h veri-

fier I'exactitude de son hypothese.

De cette discussion que je nc puis qu'indiqucr ici, Bessel con-

clut en ces termes : (t Les pbdnomenes que je vicns d'analyser ne

permettent pas de douter de I'existence d'une force repulsive du

soleil, que cette force soit reelle ou apparente. » Ces derniers

mots doivent etre remarques. Bessel, amend h proposer une force

repulsive rdciproque au carre de la distance, I'attribue h une ac-

tion particuliere du soleil qui accompagnerait la volatilisation du

fluide cometaire, et qui tendrait a la fois & repousser chaque

molecule et k diriger vers le soleil I'axe de la comete. Mais la re-

serve du celebre astronome est digne d' attention , surtout quand

on la rapproche de la remarque suivante.

Apres avoir fait observer que la force centrale ^ par laquelle

il represente Taction du soleil, sera I'attraction ordinaire si Ton

prend fji= 1, que ce sera une force plus faible si fx < 1, et enfin

que si p. est negatif, I'attraction se changera en repulsion, Bessel

ajoute : « On pourrait meme, dans ces deux derniers cas , faire

p.= l, en admettant I'exlslence d'un ether gravitant vers le so-

leil, sans offrir de resistance au mouveraent des diverses parties

dont se compose la com6te. Dans cette hypothese, I'attraction

relative du soleil sur une particule de densite d, se mouvant dans

un milieu de densite d', serait

d— d'_l^_df\ 1

dr^ \ dj r-'

On pent expliquer ainsi toute action du soleil moindre que

I'attraction ordinaire et meme une repulsion. »

Ainsi Bessel regarde comme indispensable I'introduction d'une

force centrale repulsive, mais il a soin de declarer que cette re-

pulsion pourrait etre seulement apparente; enfln il reconnait

qu'on pent I'attribuer k la perte du poids qu'eprouverait une par-

ticule excessivcment te'nue dans un milieu pesant lui-m6me vers

le soleil : phdnom6ne analogue a cet efTet bien connu dans la

theorie du pendule que Ton corrige sous le nom de reduction au
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vide, et dont Bessel lui-meme s'est particulierement occupe. Cette
remarque est d'autant plus importante que Bessel s'est toujours
refuse a admettre rinQuence d'une resistance sur le mouveraent
de la coniete d'Encke. Eii eiioiicant la possibilite d'expliquer la
formation des queues par I'action d'un milieu interplanetaire, il

n'etait done pas influence par un systeme preconcu. 11 n'a pas
meme poursuivi cette idee, preoccupe qu'il etait de lout rattaclier
aux forces electriques ou magnetiques.

C'est egalement a I'aide d'une force repulsive que M. Faye a
voulu rendre compLe des circonstances si remarquables qui ont
signale I'apparition de la comete de Donati. Je n'ai pas a rappeler
ici comment il a su tirer parti de cette hypothese : vos lecteurs
ont encore presente a I'esprit la brillaute argumentation de cet
astronome, et I'adresse avec laquelle il a rattache k sa theorie les

moindres details des phenomenes.

Je ne saurais y rien ajouter, sinoii que j'ai reconnu depuis
lors qu'on pent faire disparaitre la difficulte relative k I'absence
de symetrie de la comete par rapport a son noyau. En introdui-

sant la force repulsive
^^ dans I'equation d'equilibre de I'atmo-

spberecometaire, les surfaces de niveau cessent d'avoir un centre;
on pent meme determiner p. de maniere que la surface limite ne
possede qu'un seul des points singuliers par ou le fluide en exces
doit s'ecouler, celui qui est tourne vers le soleil. La gerbe qui s'en
echappe, lancee d'abord vers cet astre, devra bientot se replier
sur elle-meme en vertu de la force repulsive, pour se mouvoir
dans le sens oppose; ce qui couslituerait une apparence assez
semblable a une queue.

II me parait done hors de doute, comme k M. Faye, que c'est

en dehors de I'attraction du soleil et de la comete et des eil'ets

ordinaires de la chaleur qu'il faut chercber la cause qui repousse
avec une enorme vitesse les particules emanees de I'atmospbere
de la comete. Mais se coutentera-t-on de savoir que le pheno-
mene est explicable au moyen d'une force repulsive, agissant
suivant le rayon vecteur solaire et reciproque au carre de la dis-
tance? Suffira-t-il de donner un nom a cette force, et de I'intro-

duire dans les formules de la mecanique celeste? II est natui-el

de cbercher a I'interpreter physiquement, de la rattacher k quel-
que pbcnomene deja connu, de voir si elle ne s'est pas deja ma-
nifestee par des effets d'un autre genre.

Serait-ce, par exemple, une force comparable aux actions elec-
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Iriques ou magn^tiques, comme Bessel le pciisail? Longtemps la

gravitation a paru regner seule ft travers les cspaces celestes; et

Ton ne soupconnait pas qu'il pilt y avoir communication entre

denx astres autrement que par dcs radiations lumineuses ou ca-

lorifiques, lorsqu'en 1852 M. Rod. Wolff observa que les variations

du magnetisme terrestre presentent une periodc en rapport avec

la periode deja constatee dans la frequence des taclies solaires.

Le magnetisme serait done lie ^ I'apparition des taches, soit qu'il

en depende directement, soit que I'un etl'autre phenomSne aient

une origine commune. Plus recemment enfln, il a reconnu que

la grande periode des taches solaires et ses anomalies sont liees

aux positions des planStes principales et k leur distance au soleil.

La force magn^tique s'est ainsi fait place en astronomie, et il se-

rait moins extraordinaire de lui voir jouer un rdle dans le pheno-

niene des coraetes.

Voici toutefois ce qui m'empeche d'adopter cette opinion : c'est

la loi suivant laquelle agit la force repulsive que Ton cherche ci

interpreter. Pour la mettre d'accord avec les fails qu'elle doit

expliquer, il faut admettre que son intensite estenraison inverse

de la densite de la molecule qu'elle sollicite , de maniere k avoir

une action sensible sur les particules les plus legeres qui emanent

de la coraete, tandis qu'elle n'en a pas sur son noyau. Une pa-

reille loi ne saurait convenir a des forces telles que le magnetisme,

essentiellement proportionnelles k la masse du corps auquel elles

sont appliquees. Que le corps dprouve une dilatation ou que ses

particules soient plus divisees, I'eflfet de ces forces restera le

meme. Cette circonstance me parait etablir que la force en ques-

tion est plutot apparente que reelle : la repulsion exerc^e sur les

points materiels de la queue serait un simple effet de reaction,

comme celui qui resulte des pressions exercees par un fluide sur

le solide qu'on y plonge.

Je mettrai done de cote la force polaire de Bessel, et je reviens

h I'idee que cet astronome a indiquee incidemment, sans s'y ar-

rfiter : I'lnfluence d'un milieu que la cometc traverscrait. II rd-

sulte de ce que nous avons dit plus haut, et notamment de la re-

marque de Bessel, que, si Ton admet autour du soleil un milieu

pesant, on peut concevoir la matiSre qui le traverse dans un tel

^tat de tdnuite qu'elle pese moins vers le soleil que le milieu de-

place : de 1& une force repulsive apparente dont la loi sera prdci-

sement celle que Bessel a (^tudide. Pour la comSte de Halley, les

particules de la queue devaient 6tre deux ou trois fois plus Idgeres
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que le milieu ou elles s'elevaient. Si le fluide emane de la comete

n'est pas liomogene, mais forme de deux ou plusicurs substances

ayant chacune son poids specifique, on voit aisement que ces

substances se separeront d'elles-memes et donneront lieu & tout

autant de queues distinctes.

On pourrait developper longuement les consequences de I'hy-

pothese que nous cxposons ici; il nous sufflra de rappeler que

c'est aussi par la resistance d'un milieu que M. Encke cxplique

I'acceleration qu'il a constatee dans la comete h courte periode.

Ce milieu, a la fois pesantet resistant, serait done la cause unique

de CCS deux phenomSnes diflTererts : la resistance qu'il oppose

au mouvemeut du noyau produirait I'alteration dc la vitesse de

la comete ; sa pesanteur donnerait lieu h une perte de poids qui,

insensible pour le noyau comparativement tres-dense, devient

appreciable sur le fluide excessivement dilate qui s'en echappe,

et elle pent se transformer en une veritable repulsion. N'oublions

pas d'ajouter que ce milieu doit etre soigneusemcnt distingue de

I'ether des physiciens, lequel est imponderable et n'oppose au-

cune resistance au mouvement des corps.

C'est dans des considerations toutes differentes que M. Faye a

clierche une interpretation de la force repulsive dont il admet
aussi I'existence. Avec Kepler, il I'attribue a I'impulsion des

rayons solaires. Deja Laplace , dans la Mecanique celeste, avait

etudie cette action comme une cause possible de perturbation

pour le mouvement de la lune et des planetes. II est facile de
concevoir qu'une action de ce genre , suppose qu'elle existe,

pourra expliquer par sa coraposante radiale la repulsion subie

par des particules excessivement legSres, et par sa composante
tangentielle une variation dans le mouvement du noyau. Telle

est la these soutenue par M. Faye, et Ton ne saurait trop admi-
rer avec quelle facilite elle se plie entre ses mains k I'explicationr

de toutes les apparences.

Mais si Ton vient k comparer I'hypothese du milieu re'sistantj.

telle que nous la comprenons, avec celle de I'impulsion de la lu-

miSre, on arrive a ce resultat que I'une et I'autre se traduisent

analytiquement par les mCmes formules, qu' elles doivent neces-

sairement se prater aux memes explications, et que le choix entre

I'une et I'autre reste arbitaire, si Ton se borne a les etudier dans-

leurs consequences. C'^tdonc en ellcs-memes qu'il faut chercher

les Elements de cette comparaison, en discutant le degr^ de pro-

bability qu'elles peuvent offrir.
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L'existence du milieu interplanetaire est sujette i plusieurs

objections. II doit obiiir ^ la gravitation et resisler au mouvement
de la matiere : ce n'est done pas I'etber des pliysiciens. Pour le

concevoir en equilibre relatif autour da soleil qu'il accompagne, il

faut lui donner un mouvement de circulation. Se meut-il toutd'une

piece ,
quoiquc traverse par les divers corps planetaires, n'a-t-il

pas dil se partager.en zones de vitesses differentes? Ces difficul-

tes, et d'autres encore, sont serieuses; mais, si on les met de

cote, n'est-il pas vrai qu'il explique tout et de la maniere la plus

simple?

Dans la tbeorie de remission, les rayons solaires agissent me-
caniquement sur les corps qu'ils viennent frapper ; leur action

repulsive est evidente. Dans la tbeorie des ondcs, un pareil eff6t

des radiations lumineuses est plus contestable. C'est h la pby-

siquc matbematique de decider si le systeme des ondulations est

compatible avec cette impulsion attribute au rayon. Jusqu'ici

I'esperience ni la tbeorie n'ont prouve que la propagation d'une

onde dans I'etber proprement dit donne lieu h une force appUquee

aux points materiels qu'elle rencontre, et susceptible deles trans-

porter dans la direction du rayon si leur densild est sufflsamment

petite. Peut-etre pourrait-on rattacber cette question a une diffl-

culte qui subsiste encore en optique. La vitesse d'un rayon lumi-

neux est-elle la meme ci travers un corps en repos et a travers un

corps en mouvement, ou bien depend-elle de la vitesse de ce

corps ? En d'autres termcs, comment les vibrations de I'etber sont-

elles iufluencees par le mouvement des molecules ponderables

au viosinage desquelles elles s'executeiit ?

II se pent que I'etber imponderable dont les vibrations trans-

mettent la lumiei'e, agisse aussi par repulsion sur une molecule

pesante ; mais rien ne prouve qu'il en soit ainsi. II serait bien i

desirer que cette question , dont on ne saurait me'connaitre I'im-

portance, fiitelucidee par les pbysiciens : car il s'agit d'une force

veritablement nouvcUe & introduire dans le systeme du monde.

Au contraire, avec la supposition d'un milieu interplanetaire, re-

sistant et pesant, il n'y a pas h proprement parler de nouvelle

force, mais bien les attractions simultanees du soleil sur le mi-

lieu et sur la comete : ici la gravita»tion est done seule en jeu

,

et c'est ce qui donne h ce genre d'explication un plus baut degr6

de]|probabibte. »

Imprimerie de W. Remquei et Cie, A. TB.ABIBIiA'E'

,

rue Garaneiere, 3, ,,'•,, prpgridtaiie-ggrant.
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NOUVELLES DE LiV SEMAINE.

L'Empereur et I'lmp^ratrice sont alles liier dans la journee visi-

ter, rue Notre-Dame-des-Cliamps, I'appareil electrique invente
par M. le clievalier Bonelli, et execute par M. Froment, I'habiie

physicien ; appareil qui, dans le metier Jacquart, permet de sup-
primer les cartons, et neanmoins de reproduire k I'instantsur les

etoffes les dessins les plus compliques. Ainsi le nom de TEinpe-
reur, introduit dans un tissu dejk sur le metier, est immediate-
ment apparu a tous les yeux. Leurs Majestes ont temoigne toute

leur satisfaction aux auteurs de cette application remarquable de
relectricite.

Ensuite Leurs Majestes se sont rendues pres de la barriere du
Maine, a I'etablissement de MM. Bernard et Gansly, pour la taille

des diamants. Elles ont examine avec le plus vif interet cette

Industrie nouvellement importee, et qui, jusqu'ici,paraissaitetre

le monopole de la Hollande. MM. Bernard et Gansly ont recu de
Leurs Majestes de sinceres felicitations pour leurs efforts perse-

Tdrants, et I'assurance que I'Empereur s'iuteresserait particulie-

rement au succes de leur entreprise.

— La commission du diapason nommee par Son Excellence le

ministre d'fitat, a fait, par I'organe de M. Halevy, un rapport tres-

etendu, qui a eu pour consequence I'arr^te suivant en date du
16 fevrier :

« Vul'arrete en dale du 17 juillet 1858, qui a institue une com-
mission chargee de rechercher les moyens d'etablir en France un
diapason musical uniforme, de determiner un etalon sonore qui

puisse servir de type invariable, et d'indiquer les mesures a

prendre pour en assurer I'adoption et la conservation

;

« Vu le rapport de la commission en date du 1" fevrier 1859 ;

c Arrete :

« Art. i". II est institue un diapason uniforme pour tous les ela-

blissements musicaux de France, theatres imperiaux et autres de
Paris et des departements, conservatoires, ecoles succursales et

concerts publics autorises par I'Etat.

« Art. 2. Ce diapason, donnant le la adople pour I'accord des
instruments, est fixe a huit cent soixante-dix vibrations par se-

conde ; il prendra le litre de diapason normal.

n Art. 3. L'etalon prototype du diapason normal sera depos^
au Conservatoire imperial de musique et de declamation.

Huitifeme ain^e. — T. ilV, U mars 1859. 9
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« Art. ^. Tous les etablissements musicaus autorises par Tfitat

devront etre pourvus d'un diapason verifi^ et poinconne, con-

forme & I'd talon prototype.

« Art. 5. Le diapason normal sera mis en vigueur h Paris le

•1"' juillet prochain, et le 1" decembre suivant dans les departe-

ments.

u A partir de ces epoques, ne seront admis dans les etablisse-

ments musicaux ci-dessus mentionnes que les instruments au

diapason normal, verifie et poinconne.

« Art. 6. L'etat des diapasons et des instruments sera rdgulie-

rement soumis a des verifications administratives.

« Art. 7. Le present arrete sera depose au secretariat general

pour etre notifie h qui de droit. »

— Sur 9 995 ormeaux dont se composaient, il y a deux ou trois

ans, les plantations des Champs-filysees, 3 500 sont morts de

vieillesse ou de maladie, '2. 000 sont menaces de mort, 800 et plus

ont peri par les emanations du gaz. La decortication, le drainage,

le renouvellement des terres, n'ont pas enray^ rinvasion des

scolytbes ou des maladies ; il aurait fallu replanter tous les quin-

conces et attendre longuement que le developpement des jeunes

arbres leur donnat un pen d'ombre, si on n'ayait pas eu I'tieu-

reuse pensee de leur substituer des massifs peuples d'arbustes

tires des pepinieres du bois de Boulogne, des bosquets et des pe-

louzes. Les beaux ormeaux qui restent encore seront degages par

des pentes habilemcnt menagees de la terre encombrante ap-

portee par les remblais, ils serviront de bordure aux nombreuses

sinuosites des nouveaux jardlns anglais, et de point de depart aux

ecbappees de vue sur la place de la Concorde , le Cours la Reine,

les Invalides, les constructions nouvelles, etc., etc.

AGABEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 28 fevrier.

M. Rossignol Duparcq adresse une suite a son memoire sur les

effluves solaires, lumiere et clialeur, et le role qu'ils jouent dans

la nature.

— M. Guerin-Menneville fait bommage d'une petite brochure

intitulee Melanges de sericiculture , comprenant trois notes dis-

tinctes : l°le memoire lu aPAcademie des sciences sur I'introduc-
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liOD en France du ver k sole chinois qui donne deux recoltes par

an, et s'eleve en plein air sur le vernis du Japon, aylanthus glan-

dulosa, et sur I'avenir agricole et industriel de cette espece re'-

cemment acclimatee ; 2° un rapport a Son AUesse Imperiale le

prince Napoleon, minislre de I'Algerie et des colonies, sur les pro-

duits d'education en plein air du ver & sole du mui'ier faites

par M. Miclieli dans la Guyane francaise. M. Micheli
,
proprie-

taire, a fait sous des hangars a toit tres-bas et entoures de claires-

voies pour determiner la circulation de Fair, quatre series d'eclo-

sions echelonnees de dix en dix jours, ou de douze en douze

jours ; ce qui lui a donne quatre recoltes bien reussies. Les co-

cons obtenus sont tres-beaux et d'excellente qualite. II semble

.done certain, dit M. Guerin-Menneville, que la production de la

sole bien dirigee peut donner d'immenses r^sultats dans plusieurs

de nos colonies, et surtout i la Guyane ou Ton pourrait y em-
.ployer les condamnes. Quant a la difficulte resultant du manque
de filature, elle n'existe pas depuis que Ton est parvenu ci com-
piimer les cocons sees et a les envoyer en Europe sous un petit

volmne; 3" epidemic des vers a sole. M. Peligot a dit dans une

communication k I'Academie des sciences : « En 1856, M. Andre'-

Jean faisait h Neuilly, sous les auspices de la Societe d'encoura—

gement, une de ces educations dontles merveilleux resultats sont

aujourd'liui aneantis par I'ecliec si regrettable qu'il a subi cette

annee. » M, Guerin-Menneville en conclut que la race perfec-

tionnee de M. Andre-Jean n'etait pas plus que les autres k I'abri

de la maladie regnante
;
que comme il I'avait prevu elle a ete at-

leinte a son tour. Or ce n'est pas la maladie regnante, mais bien

une infection de la feuille du murier dont on les nourrissait qui

a fait mourir subitement tons les vers qui composaient la der-

niere education de M. Andre-Jean et a brise ses esperances. De

semblables accidents ne sont pas rares, M, Guerin-Menneville le

salt mieux que nous. Nous avons appris avec une vive douleur

que la sante deji ebranlee de M. Andre-Jean n'a pas pu resister a

ce dernier choc, et que cet excellent liomme vient de mourir a

Bordeaux.

— M. le docteur Le Pevre adresse le resultat de quelques expe-

riences qu'il a faites sur les effets physiologiques de la santonine.

Avant de formuler une explication des fails de coloration appa-

rente des objets que cette substance determine, I'auteur a voulu

savoir s'il etait reellement vrai que les icteriques vissent les ob-

jets colores en jaune sous rinfluence de I'epanchement de bile
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qui conslitue la jaunisse; or, apr6s de nombreuses experiences

M. Le Fevre est reste convaincu que ce prejuge prcsque universe)

ne reposait sur aucun fondement solide.

— M. Le Senechal, aide-naturaliste au Museum d'histoire natu-

relle, a touIu essayer si des insufflations de fleur de soufre ame-

neraient la resolution et arreteraient I'invasion uiterieure des

fausses membranes dc I'angine couenneuse. II etait guide dans

cet essai par une opinion que nous avons souvent formulae et qui

fait de ces fausses membranes une veritable vegetation; nous

n'avons pas pu entendre si sa tentative avait cte couronnfe de

succ6s.

— M. Jobard, de Bruxelles, qui, dit M. Flourens, nous fait sou-

vent des communications temeraires, en fait aujourd'bui une

plus temeraire encore. II essaie de pi'ouver, par le recit d'un ma-

rin,que les oeufs d'epiornes dont M. Geoffroy Saint-Hilaire a pre-

sente a I'Acade'mie de si beaux ecbantillons, sont des oeufs de

serpents, de serpents adores par les naturels de I'ile comme des

dieux. M. Geoffroy Saint-Hilaire refute par un seul mot cette as-

sertion etrange ; les oeufs apportes de Madagascar etaient accom-

pagnes de membres divers des etres qui les pondent ; or, ces mem-
bres etaient bien des membres d'oiseaux. Comment d'ailleurs

pouvoir confondre I'oeuf d'un serpent avec I'oeuf d'un oiseau?

M. Jobard nous avait adresse le mCme recit, mais malgre notre

bonne volonte nous I'aurions completement passe sous silence.

— M. Budge, I'habile anatomiste, precise mieux qu'il ne I'a

fait dans sa premiere note la position du troisieme centre spinal

du nerf grand sympathique et appcle par lui le centre genito-

spinal, parce qu'il preside aux mouvements du rectum de la ves-

sie et des vaisseaux deferents. Le centre est situe non pas dans

le ganglion situe pres de la cinquieme vertebre lombaire, mais

bien dans la moelle epiniere elle-meme, entre la quatrieme et

cinquieme vertebre lombaire. II faut done admettre dejci dans la

moelle epiniere trois centres spinaux distincts: le centre des

mouvements de la respiration ou le point vital de M. Flourens

;

le centre cervical decouvert par M. Budge qui preside aux mou-
vements de la pupille, enfln le centre genito- spinal.

— M. le docteur De Luca , de Naples , adresse un memoire sur

I'heureux emploi de I'eau de cbaux dans le traitement des ulceres

de i'estomac.

— M, Emmanuel Bousseau adresse un exemplaire de son me-
moire s.uj' la non-e.riMencc de I'os intermaxillaire chez Vhomme
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a I'etat normal, extrail de la Revue et magazin de zoologie. M. Flou-

rens felicite M. Rousseau d'avoir ajoute au litre de son travail ces

mots restrictifs : d I'etat normal, qui coupent court aux objec-

tions deja formulees par M. le docteur Larcher, et ci une objection

nouvelle de M. Carus qui signale ^ son tour I'existence de I'os in-

termaxillaire surune maclioire dc constitution anormale. On nous

lera la justice de remarqaer que cette restriction si necessaire a

d'abord ete posee par le Cosmos qui ajoutait, en outre, d I'etat

adiilte, car I'Os intermaxillaire existe chez le foetus humain. Dans

la lettre qui renfermait son observation le celebre anatomiste de

Dresde remerciait avec effusion I'Academie de I'honneur qu'elle

lui a fait en le nommant membre correspondant.

— Le 18 juillet 1853, M. le comte Abel Hugo avait adresse a

I'Academie un memoire sur la p6riode de disette qui menacait la

France ; nous avons publie dans le troisieme volume du Cosmos,

p. 161, un extrait de cette brochure imprimee qui n'a pas ete

vendue en librairie. « La France, disait M. Hugo, est condamnee

ti subir tres-prochainement une serie de mauvaises recoltes en

cdreales. Les ble's, qui sont la principale nourrilure du peuple

francais, manqueront aux besoins de la consommation ; il faudra

en aller chercher au dehors, etc. » M. le comte Francois Hugo
fils appelle aujourd'lmi I'attention de I'Academie sur cette cir-

constance remarquable que les previsions de son venerable pere

n'ont ete que par trop justifiees, et il demande de completer le

tableau que renfermait la consciencieuse brochure en I'etendant

jusqu'en 1859.

— M. Leymerie, professeur de geologie a la Facultd de Toulouse,

examine de son c6te les granules verdAtres que Ton apercoit en

grand nombre dans les fragments de I'aerolithe de Montrejean, il

croit que ce sont reellement des peridots et il est sur ce point en

disaccord avec M. Joly.

— M. Faye lit un memoire tres-interessant sur la comete de

Donati ; son importance nous oblige a en remettre I'insertion k

notre prochain numero.
— M. le general Piobert fait hommage de I'ouvrage qu'il vient

de publier sur la poudre, sa theorie, ses proprietes et ses effets;

nous I'analyserons dans notre prochaine livraison.

— M. le marechal Vaillant pr^sente un memoire de M. le capi-

taine Caron, attache au comite d'artillerie, sur le calcium, le ba-

rium, la strontiane, etc. obtenus de leurs chlorures par Taction

du sodium, et sur les alliages de ces metaux qu'on peut d6s au-
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jourd'hui prdparer en quantite's considerables et appliquer a di-

vers usages; nous reviendrons sur cette importante communica-

tion qui nous est parvenue un pen tard.

— M. Dumas presente au nom de M. Nicolas Bekeloff, cliimiste

russe, qui travaille aujourd'liui dans son laboratoire, des Recher-

ches sur I'action de. Vhydrogcne a differentes pressions sur quel-

ques dissolutions metalliques.

Le rdle metallique que remplit I'hydrogene dans ses combinai-

sons est pour ainsi dire masque h I'etat libre par ses proprietes

physiques, ce qui ne permet pas de lui assigner un rang dans la

serie de deplacement des elements metalliques; son elimina-

tion mfime par les mdtaux depend de la pression et pent cesser

tout k fait, quand celle-ci a atteint un certain degre, comme I'a

prouve M. Babinet. On pouvait supposer que I'inverse aurait lieu

el que I'hydrogene comprime pourrait a son tour deplacer cer-

tains metaux de leurs dissolutions salines. C'est ce que j'ai essaye

de resoudre par I'experience. J'ai commence par les sels d'ar-

gent, sur la reduction desquels par I'hydrogene on connaissait

dcja quelques fails. Sans parler du nitrate d'argent, dont il parait

(je dis il parait, parce qu'on n'en a rien publie que je sache) qu'on

a remarque la decomposition par I'hydrogene, M. Osann avail

annonce que I'hj^drogene de la pile avail la propriete que ne pos-

sede pas I'hydrogene ordinaire, de reduire I'argenl du sulfate; 11

en avail conclu a I'existence d'une modification active de I'hydro-

gene, qu'il a nomme hydrogene-ozone.

La methode de mes experiences est tres-simple. On place se-

parement dans un tube plusiems fois recourbe , la dissolution

metallique, I'acide et le zinc, on ferme a la lampe et on fait tom-

ber le zinc en incUnanl le tube, puis on observe les phenomenes

qui ont lieu. Toutes mes experiences ont ete faites h I'abri de la

lumiere. Voici les resultats obtenus : Une dissolution de clilorure

d'argent dans I'ammoniaque, soumise a Faction de I'hydrogene

comprime, brunit a la surface de contact du liquide et du gaz,

puis I'aclion se propage par toute la masse, el au bout de quel-

ques jours il se depose sur les parois et au fond du tube une

poudre gristilre, laquelle, examinee apres I'ouverture du tube, a

presente tons les caracleres deTargent metallique. Je n'ai pas re-

marque une action reduclrice de I'hydrogene sm' la meme disso-

lution k une pression ordinaire. Le nitrate d'argent traile de la

meme maniere a bientot depose de I'argent metallique en pelli-

cule cristalline, la liqueur, de neulre, etait deveuue acide. L'hy-
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drogene a la pressioa ordinaire agit aussi a la longue sur une

dissolution de nitrate.

Cost le sulfate d'argent qui presente les; phenomenes les plus

remarquables. Une dissolution saturee de ce sel n'a presente

aucune trace de reduction sous I'influence de I'hydrogene corn-

prime, meme apres plusieurs jours; tandis que la ni6me dissolu-

tion, etendue de trois fois son poids d'eau, commenca a se de-

composer api'es quelques heures de contact avec I'hydrogene ; le

depot forme n'etaitpas liomogene, sur quelques points il presen-

tait I'aspect d'un miroir metallique ; sur d'autres, c'etait une

poudre presque noire ; celle-ci, k une douce chaleur, perdait sa

teinte sombre et degageait un gaz en se cliangeant en argent me-

tallique. D'apres les circonstances de sa formation, on pouvait

croire que c'etait un hydrure d'argent; cela ne pouvait etre un

oxyde, puisque la liqueur environnante etait acide.

L'acetate d'argent est decompose par I'liydrogene deja a la

pression de I'atmospli&re.

Plusieurs experiences avec le nitrate mercureux sous une forte

pression m'ont aussi donne des resultats positifs ; de petits glo-

bules de mercure apparents a la surface de contact se reunissent

au fond du vase en globules plus gros.

De ces fails, je conclus que : i" L'bydcogene ordinaire et a

I'etaL de gaz ou dissous dana les liquides pent deplacer quelques

metaux de leur dissolution dans les acides; 2" Cette action de

I'hydrogene depend de la pression du gaz et de la dilution du

sel, en d'autres termes, de la masse chimique du corps reducteur

comme dans d'autres actions semblables; 3" II est probable qu'a

des pressions plus fortes que celles employees dans mes expe-

riences, d'autres metaux que I'argent et le mercure seraient de-

places par I'hydrogene; c'est ce que je me propose de resoudre

par de nouvelles experiences que je poursuis en ce moment au

laboratoire de la Sorbonne.
— M. Balardrend compte des heureux essais de M. Sacc, rela-

tifs a I'emploi de I'acide hypochloreux, dans la teinture, comme
agent de decoloration ou d'enlevage des couJeurs primordiale-

ment deposees sur des tissus prepares au sulfate de zinc, de ma-

niere a obtenir, par une seule operation, des dessins de diverses

nuances.

— M. Cbevreul communique de nouvelles experiences par les-

quelles M. Mege-Mouriez aurait demontre que le son, meme de-

pouille par des lavages des principes solubles qu'il renferme,
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conserve encore les proprieles d'un ferment ou d'une diastase

naturelle faisant passer la f^cule li I'dtat de dextrine ou de sucre.

M. M6ge-Mouriez, en outre, aurait reussi, mais sur quelques kilo-

grammes seulement, & faire du pain parfaitement blanc avec de

la farine blutee au quatre-vingl-sixiSme, c'est-&-dire , dont on

aurait extrait 14 pour cent seulement de gros son, et qui ren-

ferme encore tons les sons menus ; ce fait prouve que la colora-

tion des pains bis n'est pas due a la presence du son. Ce qu'il

reste encore a faire, c'est d'etendre la fabrication actuelle k de

grandes masses de farines,

_ M. Bortrand, au nom de MM. Briot et Bousquet, presente

leur nouveau Traite des fonctions periodiques en general et des

fonctions elliptiques en particulier. Ce Traile est redige d'aprSs les

idees de M. Caucliy sur les fonclions des variables imaginaires

;

M. Bertrand regrette que les savants auteurs des lecons n'aient

pas fait une sorte d'historique des phases successives par les-

quelles avaient comme passe les idees de M. Cauchy sur ces

sortes de fonctions, et il demande a supplier ^ cette lacune par

une note inseree dans les comptes rendus. Ce qu'il y a d'enti6re-

ment nouveau dans I'ouvrage de MM. Briot et Bousquet, sur le-

quel du reste nous reviendrons bientOt, c'est I'application qu'ils

ont faite des proprietes des fonctions a I'integration des equa-

tions differentielles en general et en particulier de I'equation dif-

ferentielle du premier ordre, dont ils obtiennent I'integrale dans

tous les cas oii elle existe.
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VAFJETES.

Sur la correlation des forces physiques ou rcforiue des

sciences physico-ciiimiques niise en evidence par un an-
nuaire raisonne des progrcs de ees sciences pendant I'an-

nec SSi>7

PAR RAPHAEL NAPOLl

Professeiir au Cabinet pliysico-chimique de la Bibliotheque parliculiere

de S. -M. leroi des Deux-Siciles, etc., etc.

A M. SEGUIN AINE, COnnESPOyOAM DE L'INSTITVT.

Monsieur,

Le p]aisir que nous apporte la recherche de la verite et la gloire

do la contempler dans son splendide sejour, sont les surexcitants

qui rendent I'homme aclif et utile a toute la societe. Pourtant

rborame (vous mel'avez ecril) « est I'instrument passif dont Dieu

t( se sert pour eclairer ses semblables, et tout savant a tort s'il

« vent tirer aucune gloire d'line chose qui doit plutdt lui faire

<( sentir sa propre faiblesse que de le rohausscr a ses ycux. »

Mais en vous admirant conune savant distingue, Iiomme de coeur

et clu-etien de conviction, perniettez-raoi que, sans offense rDieu

et les hommes, je puisse me montrer un peu fier de concourir

avec vous et le celebre W. Grove a la reforme des sciences physi-

ques avec I'ardeur et I'entbousiasme des decouvreurs de la verite.

Je vous admire, mais je n'ai pas assez de verlu pour etouEFer le-

plaisir que vous m'avez cause quand j'ai lu votre reponse k ma
premiere lettre siir la Correlation des forces physiques que vous

avez eu la bonle do m'adresser dans le Cosmos, et que I'auteur

de VApostolat scientilhiue a reproduite avec des mots flatteurs pour

moi dans son journal ['Ami des sciences, Z' annee, n" 1x6, 15 no-

vembre 1857.

G'est dans ce journal que je lis : La reforme de la phijsique, vues

deM. Seguin aine, et dans ces mots je vois une reclamation du
public qui attend cette reforme, je sens I'aspiration du siecle vers

elle, et je n'ai pas le sang-froid de me taire et de plus allendre,

alors que les travaiix remarqnables de nos jours visent h cette

reforme et la souliennent, alors que les applications norabreuses

de la science lui applaudissent et I'appelenl. Heureux pour moi

le moment qui m'inspira I'idee de vous demander votre amitid et

Totre scientiflque appui ! vous montrant le peu que j'avais fait en
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chimie pour contribuer de ina part tj I'inslruclion de la jeuTiesse,

vous informant que j'cnlrevoyais la correlation des fails chimi-

ques et physiques, mais que je n'avais pas cu la fortune d'etre

compris par nies dcrits.

Ce fut la lecture de I'ouvrase du savant Grove et de vos notes

qui m'dveilla et me fit apprendre que je ne m'elais pas trompe

dans nies etudes, que je pouvais aspirer ix soutenir que la phy-

sique et la chimie sent une meme science parce qu'cUes partent

d'unnieme point, etque, siellesparcourentdeuxcheminsdistincts

dans leurs recherches, elles se renconirent au bout comme deux

courbes convergentes, apres avoir embrasse I'organisation entiere

de la nature.

Les marques que vous et M. Grove m'avez donnees, dans la

correspondancc privoe, me croyant capable de vous suivre dans

la noble pensee d'organiser les sciences physiques, m'imposent

le devoir de vous en remercier publiquement et de marcher en

avant avec courage et confiance; car de si nobles talents ne peu-

vent craindre ni retraite ni defaite. Je recois done I'impulsion de

vous ! et puisque les decouvertes de la journee semblent couron-

ner nos elTorts, que les hommcs les plus eminenls, les observa-

teurs les plus exacts sentent aussi le besoin de la reforme qui se

montre h travers leurs travaux, je crie avec le grand capitaine :

Allans, mes chers compagnons, le siecle marchel

Pas de peur, pas de timidite, et, confiant plus que jamais,

allons exposer nos principes aux savanls qui tiennent le sceplre

de la science

!

Toute timidite seraitcoupable devant Dieu et les hommes; elle

serait une ofi'ense h la dignite et h la conscience des savants eclai-

res qui doivent sentir, mieux que nous, qu'i cotd de la gloire des

propres efforts couronnes par I'opinion publique, il y a aussi la

gloire de decouvrir le beau, le bon et le vrai partout ou ils se

rdvSlent.

11 faut du courage pour vous suivre, je le vols, monsieur; il en

faut, pour suivre I'exemple de M. Grove qui, avec un zele emi-

nent dans la Correlation des forces physiques, a montre que la

science physique n'est pas encore faite, puisqu'elle manque du

caractere d'unite synlheliquc reclame par la saine philosophic.

l\ecommen(?ons notre ceuvre en cncourageant d'abord les jeunes

savants a ecouter I'appel de la presse scienlifique, soutenu par

I'abbe Moigno, Victor Meunier et autres. Animons-les k publier

jeurs travaux avec I'espoir d'etre juges par le temps et de bien se
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souvenir que la Teritd est uue beaute divine, que tout le monde
a droit d'aspirer a sa conquete.

A quoi bon la timidile? De nos jours, I'humanite ne se inon-
tre fievreuse de conquerir toutes les puissances de la nature, de
les soumettre a ses vouloirs, d'en tirer le plus grand profit pos-
sible, que pour donner a notre siecle un cachet de suprematie
dans la speculation et dans la pratique; n'est-elle pas interesse'e

k honorer ceux qui font de louables efforts pour I'agrandisse-
ment du savoir?

Allons, il n'est pas permis de craindre la revelation d'une ve-
rite scientifique quand les gouvernements, faisant un usage eclaire
de leur pouvoir bienfaisant, proposent des prix exlraordinaires,
honorent les decouvreurs, garantissent les decouvertes et don-
nent aux savants les moyens de se faire une paisible position
avec le fruit de leur talent. Les temps sont murs , monsieur. II

faut dire la verite, nc pas craindre les coteries de la mediocrite
qui se rassemble pour se soutenir en fauteuil. L'humanite nous
appelle, nous fait I'honneur de nous nommer membres actifs de
la societe; elle nous donne (comme dit I'auteur de YAjyostolai
scientifique), le monde pour enceinte academique, la presse pour
secretaire perpetuel, le imblic pour interesse ti nos seances, et
pour jeton le fruit des decouvertes. Seulement elle nous impose
de nous bien entendre, d'organiser la science en lui donnant la
forme d'un cone lumineux, en faisant aboutir tous ses rayons
convergents au point culminant ou est place'e la verite, afin qu'elle
puisse la montrer aux siecles k venir, comme un beau pbare qui
doit eclairer les hommes pour se bien conduire dans I'ocean de
la vie, et rendre le plus grand hommage au Createur, en faisant
mieux apprecier I'oeuvre de sa puissance dans I'uuivers.

En marchant vers ce but et avec la purete de mes sentiments,
je vous prie, monsieur, de croire que je ne suis |pas dispose l
donner le triste exemple d'entreprendre une polemique, vaine et
sans aucune valeur, sur la reponse que vous faites a la lettro

que je vous ai adressee. Ce sei-ait une frivolite de ma part de
vouloir paraitre savant, je sais mesurer mes forces et j'ai appris,
pour mon compte, k me bien connaitre. Soyez done persuade que
j'ai bien apprecie le merite de vos productions scientlQques

, et

que je n'aime pas le moins du monde I'opposition systematiquo,
d'autant plus que notre divergence est apparente, qu'au fond
nous visons le mOme but; que nos hypotheses sur I'agregatioii

de la matiere different, si je ne me trompe pas, par i'imperfectiou
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des mots que nous sommes obliges d'employcr pour nous faire

comprcndre.

Agreez, monsieur, que jc vous adressc ce petit travail. Je vous

I'adresse, car il vous appartient, et je vous demande la faveur de

I'accepter en gage de Tamilie que vous m'avez montree et du res-

pect que je vous dois. II n'est pas ne du desir de combattre

Totre reponse ; mais dn desir de rendrc (I'lnie maniere plus claire

raes convictions scientiliques; mais du desir de rappclcrlcs re-

gards des jeunes savants sur la connexion necessaire de la phy-

sique et de la chimie, demontrde par une petite experience de

laboratoire qui est le tablf^au vivant de la correlation Iraitee par

iC savant W. Grove. Je I'ai fait surtout pour montrcr a tons que

la science physico-chimique comme nous I'entendons n'est pas

une chimere
;
qu'elle a trouve pour appui les plus classiques de-

couvcrtes de cette annee, decouvertes qu'elle avait deja prevues

dans scs donnees generalcs.

Cett'^ Ictlre done est une esquisse de mon Cample rendu annuel

de tons les Iravaux do physique et de chimie, dans lo but d'y

Irouver des faits et des considerations conl'ormes k notre maniere

de voir dans ces deux branches de connaissances. EUe est une

preuve de la foi que j'ai dans la victoire; elle est une sortie nou-

velle pour rompre les rangs qui tiennent assiegee la science dans

Ic labyrinlhe de la routine, conslruit par ceux qui ont interet a

la faire croire sauvage et parlant un argot incomprehensible aux

jiommcs. Forts dans nos convictions, cherchons a nous en assu-

rer le triomphe

!

La physique et la chimie sont regardees par moi comme deui

jiistrumenls pour arriver a la connaissance de la science du

cosmos; car I'homme, done de sensibilite et d'intelligence, peut

observer les faits et les phenomenes que lui offre la nature, ap-

precier les formes de la maliere dans les dilferents corps, decou-

viir les rapports caches qui les lient entre eux, formuler des lois

qui rt-glent I'agn'gation et la dissociation des systSmes molecu-

laires dans leurs metamorphoses. Get exercice fait par ses sens

et sa pensee le conduit ix maitriser la nature ; le met en cas de

produire des matieres nouvelles, d'evaliier rimportancc des phc-

Domenes et de les roproduire h volonle on bien d'en preparer le

rctour. A I'bomme, qui peut si bien embrasser toutes les pieces

d'une machine et en saisir I'unite de but, si nous arrivons & lui

montrcr que tout I'ctalage de fails et d'apparences enoncees, sur-

prcnant au premier abord, peuventsc comprendre et s'expliquer
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par un petit nombre de connaissances, n'est-ce pas donner un
puissant instrument pour asservir les forces de la nature? N'est-

ce pas lui enseigner comment il se fait qu'obeissant & ses lois on

rend ces forces tributaires de ses besoins? Eh bien, il n'acquiert

ce moyen, il ne trouve cet instrument que dans la physique et

dans la cliimie comme nous I'entendons, cojnme nous voulons la

reduire a une forme unique et simple, telle qa'elle est et comiue

le Createur I'a fait servira la construction de I'univers.

Cctte forme enchanteresse n'est ni une creation nouvelie ni

une divination revee. Elle est le resume synlhetique de tout ce

que les siecles ont ramasse sous le nom de science des faits ; elle

est le guide qui nous amenc a la realite des connaissances; et

quand une doctrine devient positive et reelle, elle a le droit d'etre

comprise et appreciee par tout le monde, car elle a acquis le ca-

ractere de la certitude.

Cependant voyons ce que c'est que I'univers. Tout le monde
reconnait ce tout comme une grande et admirable machine sem-
blable k tous les mecanismes de nos jours. Chaque machine se

compose de matieres (bois, fer, cuivre, bronze, etc.), faconnees

de telle sorte que, par Taction d'une impulsion quelconque, les

pieces entrent en mouvement, depensent une partie de force, en

produisent une autre qui nous donne I'ellet utile. Done, en meca-

nique rationnelle, matiere, force, mouvement; en pratique, choix

de matiere, depense de force, reproduction de force, transforma-

tion de mouvement, production de travail! Bien comprendre

I'economie A\x microcosme , connaitre les matiSres et les formes

du mouvement qui nous rendent sensible la force agissant en

elles, c'est tout I'avenir de la science, c'est la reformer selon

I'objet a connaitre, rectilie par I'activite intellectuelle du sujet qui

doit en avoir la conscience.

Mais la nature nous ofTre, outre la matiere brute et les forces,

les etres organises, vegetaux et animaux, qui naissent, croisseiit,

vivent et meurent, et dans leur succession nous montrent des

metamorphoses de toute cspece. Et pourtant ces changements

de phases, ces nombreuses et sublimes variations de formes ap-

parentes sont distincLes par leur but final. Les lois qui les reglent

sont pen nombreuses et toujours les memes. Des nialieres sim-

ples s'agregentet se dissocient, se moulent et se deforment, tou-

jours par la force, et produisent des mouvements apparents et

invisibles qui rcgissent la duree materielle des 6tres, leur crois-

sance, leui- reproduction. Ce qui nous est cache et le sera proba-
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blement tonjours, c'esl la cause premiere dcs forces qui mirent

en mouvement les mati^res, et que nous avons appelee attraction

et vie; rappelons-nous que lo grand philosoplie de Verulam a dit

;

(( La physique doit se concenlrer dans les modes de la nature,

dans los causes cfficienles qui sont engagces dans la realile

des choses; une generalisation plus outree nous mene k la

'"metaphysique ; » nous sommes engages a reconnaitre, sous le

nom de ine et iWrrgamsatiori, deux pouvoirs actifs qui organi-

serent la nature brute et vivante. Par lii nous arriverons t mon-

trer que les pbenomenes physiques et chimiques sont des eflets

varies d'une mecanique simple, produisant des forces agissant

sar la matiere.

Celte limitation du pouvoir intellcctuelest la^science clle-meme,

la raison qui plane sur la nature pour en chercher la verile,

et elle nous fait arriver d'un pas tres-sur a demontrer, par I'ana-

Jyse de toutes les donnees que nos deux sciences possedcnt,

qu'elles penvcnt se reduire, au fond, ix une science plus vaste el

plus generale, avec une destination sociale de la plus haute por-

tee, qui est celle de servir ci I'bomme comme moyen de compren-

dre et apprecier la grandeur de son Dieu, qui le crea, par un acte

de sa volonte, j\ son image, et par un autre lui donna la luuiiere

et I'univers comme objets h connaitre.

Or, pour tenter I'ceuvre grandiose, comme vous I'avez appelee,

monsieur, de la reforme de la physique, il faut « remonter al 'epo-

que oil le mouvement n'cxistait pas encore, oii la matiere etait

dans le chaos. Des lors il faut s'elancer du point de depart de la

Genese, et vous avez bien fait, parce que la Bible est vraiment

I'ouvrage qui revele I'origine des choses avec ordre ct precision a

ceux qui, comme vous, chercbent la verite dans un esprit dispose

t'l la comprendre, et no« pas h la denigrer par une metaphysique

fausse et sophistique. Gependant je vous avoue avoir toujours

cru que ce grand livre nous apprend, dans le sens grammatical

et prt^cis de ses mots, que I'univers I'ut forme avec deux matieres

de diverses especes, et une impulsion on une force qui produisit

le mouvement rhythinique. C'est ce que j'ai pense , ce que je

vous ai dit avoir admis dans ma Philosophie chiinique, et, je vous

prie de me croire sur parole, je n'ai pas professe cette opinion

sans I'appui de la critique des interpretes du livre sacre; parce

que je les ai consultes apr6s avoir ete frappe par la lecture d'un

passage du celebre abbe Moigno qui, dans son Repertoire d'op-

Hque moderne, preface, p. 2, dit : « L'explication des phenomenes
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de la lumiere par les ondulations etherees n'est plus, & nos yeni,

un systeme, mais uric theorie pleinement confirmde par I'ensern-

We et le ddtail dcs faits. » Ge fut cette conviction du savant au-'*

teur da Traite de calcul differentiel et integral, qui Tenant en

appui k la theorie des imponderables de M. Balestrieri adoptee

dans mes ouvrages, me fit chercher dans les commentaleurs les

plus eclaires de la Bible s'il y avait raison de croire a rexistrnce

d'nnc matiere qui produise les corps materiels, et d'une autre,

qui nous rend sensible les effets de lumiere, de chaleur, etc.

Or, 11 me semble, si je ne me trompe pas, que la Genese admet la

matiere qui composait le chaos et dont Dieu cre'a le ciel ou am-
biant ce'lesle, et la terre se'paree des eaux, et la matiere des tene-

bres qui couvraient la face de I'abime. II me semble que Facte de

la creation donna la force d'attraction a toute la matiere, qui

comraenca la separation des corps et leur fit acquerir la forme

solide, liquide et fluide, indiquee par I'esprit de Dieu qui se por-

tait sur la surface des eaux, apres la creation de la voute des

cieux et de la terre, qui represente I'extension illimitee dans le

premier et la limitation materielle dans I'autre. Mais jusqu'ici les

tenfebres et les masses corporelles etaient seulement cree'es. La

lumi&re fut faite par le/Ia?, c'est-a-dire, que la matiere caligineuse

des tenebres, qui etait deja, recut une nouvelle impulsion qui la

mit en mouvement, etla lumiere brilla sur la terre « et y apporta,

comme disait Lavoisier, I'organisation et la vie. » Revenant au

langage scientifique, selon I'ordre indique par Moise, les facteurs

qui servirent a I'organisation du lout furent: la matiere pesante,

la matiere des tenebres, la volonte crea trice de Dieu qui exprime

la force attractive qui separa les corps, et le fiat qui harmonisa

les mouvements pour donner la lumiere, la chaleur, le son, etc. (I).

(1) Voici les notes que je liens des interpretes approuves de I'Eglise : eUes se

Ironvent par une curitnse combinaison discniees par M. Godefroi.et celte discussion

a ete reproduite par M. Victor Meunier, dans le numero 46 du journal I'Ami dcs

sciences, mais d'une niaoiere uu peu diflerente de la mienne.

I. Ky4u commencement Dieu crea le ciel et la terre. j>

II. « Et la terre etait vide etvaine. Et les tenebres couvraient la face del'abimc. »

HI. <( Et /'esprit de Diec se portail sur les eaux. >)

IV. « Et Died dit : Que la lumiere soil.' et la lumiere fut faite, »

La version syriaque cuncorde avec saint Augustin, qui nous apprend avec les inter-

pretes les plus anciens, que le ciel et la terra indiqiieul les matieres dont les choses

furent formees. Les mots sjriaques nous reiid«nt plus clairemenl celte idee, car its
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Se tenir sur ce point c'est se garanlir d'une chute dans la m6-

tai>liysiqae, etje ne puis craindrc que vous me disicz que j'ai

mal jait en me tenant a I'interprelalion de la Bible, parce que ce

livre resume des faits en mots mal deiinis pour nous, tandis que

«ont parlic'ilarises. In principio crcai-il Dens esse c<rli cl esse lena;^ comprenaiil datis

esse la subsiaiice des choses, ou ce que nous appcloiis aujouid'lnii mai'iire.

Le mot crea est exprime en plusieurs langues niodrrnes pi\i/«(>e, cngeiidrer ope-

rer, protltilre ; mais dans le lexte il ne pent pas etre coufondu, car c-Jer est rendu par

bara, tandis que /a('e se rend par cliasali ; le premier iudique absolument </o««er

Vexisience aux cboses qui n'extstaient pas.

Les mols inan'ts et vacua, tolm-hohu du lexte, expriinent TeUil incoherent de la

maliere rreee dans le comuiencement et qui devait recevoir une deslinalion
;
par Tacle

meiiie de la civation, le chaos fut par Dieu mis en ctat de matiere des cieux et de la

terra, el, selon les Septante, d'invisible, d'incoherenle qu'elle elait, elle coranienca a

prendre la foi me d'exiblence inJiquiie par del et tene : que M. Marcel de Serres croit

iuleipriler avsc le Nouveau Testament comme Texlension sans limites et I'exten-

sion liniilee.

Les lenebres couviaient la face de I'abime : ce sont des mots !rop clairs pour ue

pas entendre que les tencbres elaient quelqtie chose. El en se rap|ielant que Dieu fit

la lumicre et nc la crea pas, car le mol glia-iati expriuic faire une chose deja exiitaute^

on est oblige a voir dans les teiiebris une matieie capable de deveuir lumiere par la

volonle de Dieu. « Ainsi, comme opine le nieme M. Marcel de Strres, Moise a seul

« distiiigue la lumiere primitive de celle doni nous devous le bienfail au soleil. Et par

M cell ii est plulot d'accord avpc la theorie des vibrations ou des onilulations gcnera-

c lement adoptee qu'avec la Ibeorie de remission (jni ne saurait expli(iuer I'ensemble

« ni I'universalite des fails connus. » Done I'idee d'une nialiere dislincie de celle des

eieux et de la terre est bien exprimee dans la Bible; parce que Moise n'aurail pas

employe le mot precis, tenebres, s'i! s'eiait agi d'exprimer le chaos meme, ou la ma-

tiere ierre:.tre, Les tenebres pour nous elaient la mal iere himineuse en repos, a la-

quelle rimpulsion du flnt lux Imposa le mouvemeat onduialolre, faiiant nailre en

serie lesrhjthmes, multiples, varies, consonnanls.

Sur les mots Esprit de Dieu il y a plusieurs manicres d'inlerprctalioiis. Le seul

granmiatiial de ruach e^t celui de ve/it, pneiisis des Grccs , haleine; el ceini du mot

Elohiin se rend ties-bienpar tris-graiid, maximus; comme on pent bien I'apprecier

dolls lous les jiassages de la Bible, enrcgistres par le lr(s-savant M. Rossi, dans son

Hf.ianieron el dans plusieurs Psaumes. Or, un immense souffle d'haleine etait porle sur

les eaux
,
pourrait s'er.teiidre comme si une masse fluide, cuofmcnienl grande, s'agitait

sur les eaux, ou etait porlee, ou nageait snr le liquide. Mais comme le mol mera-

chejdieth^ ferebalur lie la Vulgate, vient de rachaph, qui se rend en latin aussi movere

concutiindo, Inciibando ; sivs confovendo in siwiliUidircvolucris ova calure nnimanlis,

Saint Basiiele tradnit comme le dil la version syriaque : f'ivificabat, incubuit, fovit

more voliicriim ; on peut comprendre aisemeul que I'immense maliere fluide se mou-

V5il agit.inl les eaus par uu mouvemenl analogue a celui de la poltriue d'une poulequi
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la science a march^ ^levant les faits ci I'dtat de Iheorie sur la base

de la certitude. Je ne crains pas ce reproche quand j'ai march(^

sur voire exemple. Si voiis avez commence par la Genese, je n'ai

pas raison de redouter cette objection. D'aiileurs, si I'ether im-

ponderable vous semble un niylhe, si vous prenez tant d'interet

h I'eliminer de la science, n'est-il pas vrai que vous-meme vous

etes oblige de lui substituer les centres d'action de Boscowich, de

les distribuer dans les espaces d'uue maniere symetrique sous

deux formes distinctes, une d'etat plus ou moins condense, et unc

autre d'eloignement plus ou moins prononce? Or, n'est-ce pas

revenir & la matiere pesante et non pesde, admettre I'ether sous

un autre nom et en suivre dans I'application des besoins scienti-

fiques toutes les consequences?

A coup siir, monsieur, vous paraissez ne pas voir que I'etber

des physiciens au lieu d'exprirner un fait exprime nette-

ment, d'une part I'impossibilite que nous avons de deflnir une

entite inconnue, et de I'autre la necessite que nous impose la

science de commcncer la mecanique corpusculaire avec deux

matieres distinctes, ou une seule matiere dans deux etats dif^'d-

rents, animee d'une force d'altraction qui se change dans les

mouvements apparenls des corps, et qui opere, apres I'impulsion

premiere du fiat, en raison des masses et en raison inverse du

carrd des distances. Et croyez bien, je vous prie, que si, dans la

pond, c'esl-a-direqiie cette masse de malien; se niouvait en pioduisant en elle-meme et

sur les eaux nii niouveiiicnt de niaree, ou l)ien uii niouveraent J'ondulatioii ires-fort

En voulaiit nieme relenir que I'esprit de Dieu soil un soulfle fecondant la matiere

de la ciealion premiere, nous pouvous nous la iej)i-eienter conime la puissance [raac.'i,

sjuoiiyme de vh, virttitis) qui agilail la matiere en lui imprimant im niouvenun!

analogue a celui du va-et-vient, comme la poltrine des honimes en peur ou en sur-

prise, et qui correspond a Vattraction de nos jours. « Emanalion de la Saijesse su-

preme, loi qui pn-side, depuis Torigine des temp?, a I'harmonie des clioses cieee«

et y rend tout desordre impossible (1). »

Lefiat lux est sans opposition cniendu de la sorle par tons les intcrpreles, coranve

rimpulsion de la voloiite du Seigneur qui, faisant briller la lumiere, douna la strie

de mouveinent rhylhmiqiie, qui se continue dans te lemps.

Et iei on pent bien rappeler la belle pensee il'Hersehel, qui frappe des relation*

que nos sciences contraclent tous les jours avec la revelation , s'ecria : « Que

« toutes les decouverles humaines seuiblaient n'elre faites que pour mieux confirmer

« les verites venues d'en haut et rcnfe.rmces dans les livres saints. »

(1) Marcel de Serres — Des coniinissanccs consigyiics dans la Bible, p. 7.
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conviction que la nature de I'entite materielle que nous appelons

maticrc nous echappera toujours, j'ai conserve les mots matiere

pesaiite et maliere imponderable, jo les ai employes precisenieul

pour faire enirevoir que je m'en servais faute de mieux et pour

clierchcv tX elre compris.

Si done vous convenez avec moi que I'origine des choses nous

sera toujours cacliee, et que jamais nous ne saurons ce que c'esl

que la maliere, la force attractive ou impulsive, Forganisation

ou la vie, vous verrez que nous sommes plus rapproches que

jamais d'opiuion, et nous pourrons delinir toule science comme
,le resultat d'une premiere convention faite par les adeptes et

sanclioncee par les elucubrations des siecles. Convention ou

science, elle est toujours vraie, si les points cardinaux dout on

part sent exacts, et si le jugement des generations suivantes leur

a donne la sanction ou les a insensiblement perfeciionnes.

Je crois qu'il ne peut pas y avoir doute a cet egard, puisque

vous dites dans voire reponse : « II vous parait bien, ainsi qu'a

moi et k tous les pbysiciens, qu'il est uecessaire, pour parvenir a

i'explication des pbenomenes de la lumiere, d'admettre que leur

cause premiere reside dans Jes oscillations d'un fluide dont nos

yeux nous permettent d'apprecier les differences d'une inaniere

analogue a celle dont notre oreille percoit, apprecie et distingue

les sons quilui sont transmis par les diverses vibrations de I'air. »

Mais savez-vous pourquoi j'ai adopte I'opinion des oscillations

rbylbmiquesavecM. I'abbe Moigno, avec les partisans del'etber et

M. Balestrieri? Parce que j'admets cette necessite, que vous n'ad-

mettez pas, pour transraettre les vibrations, de supposer I'exis-

tence d'un agent sous le nom d'etber, agent que vous considerez

avec MM. Grove et de Humboldt comme superflu, parce que les

molecules matei-ielles animees des mouvements qu'elles out ac-

quis en obeissant aux lois do I'attractiou, se cbargent gratuite-

ment d'en remplir les I'onctions, mais a la condition qu'elles se

separeront d'abord en deux formes d'agregation, comme vous

supposez vous-meme.

Necessite done absolue pour moi de ces deux formes ,
pour

donner raison de la polarite, de la lumiere, de la cbaleur, du ma-

gnelisme, de I'eleclricite, des tuyaux el cordes sonores, de I'induc-

lion; ainsi queM. Balestrieri le faisait relever dans ses ouvrages.

Voila pour moi, en quoi nous ne nous accordons pas, et pourquoi

je viens vous expliquer toutes mes idees dans cette lettre, et vous

les rendrc claires, le mieux que j'ai pu, en les appuyant d'exp(^-
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rieaces qui m'appartiennent, et des decouvertes remarquables,

de celte annee.

En effet, supposant avec voiis les centres d'aclions qui s'eloi-

gnent da centre de gravitation generale, sillonnant les espaces

avec des vitesses immenses qu'ils ont acquises, et pouvant tra-

verser les syslemes des centres d'action condenses pour etre plus

pres du centre de gravite de leurs masses, je ne coniprends pas

la raison qui les obligerait ci prendre deux directions de mouve-f

ments necessairement opposees, et necessairenient capables de;

communiquer aux corps leur mouvement en directions opposees r

avec le rhytlime, et exciter une induction necessaire aux atmo-
spheres environnantes avec la raeme ioi. Ces conditions, qui font

le caractere essentiel des plienomencs de la physique des impon-[

derables, s'expliquent seulement avec la theorie de M. Balestrieri,

laquelle suppose une solidarite d'action entre la matiere diffuse

dans I'espace et cclle des corps, comme cela a lieu pour les pen-

dules d'Ellicot et Laplace. Cette sohdarite, qu'auoun pliysicienne

s'est donne la peine de croire interessaute, je crois I'avoir saisie-

et fait servir a I'explication des fails chimiques, eliminant la force

d'affinile et toutes les forces imaginees pour expliquer les faits en

dehors de I'attraclion nevvtonienne. Car la methode aveuglem«nt

suivie dans la science de couvrir notre ignorance avec la robe

d'un mot grec ou latin
,

qui n'explique rien et pourtaiit nous

semble expliquer tout, a rendu jusqu'ici les chimistes esclaves

de la matiere. Tandis qu'en substituant les influences des mi-
lieux et de I'ambiant, qui depend du mouvement des impon-
derables exterieurs en relation harmonique ou inharmonique
avec les imponderables qui se trouvent dans les molecules des

corps materiels, nous appreoons a evaluer les causes de ces

changements. Pour moi, je considere une molecule comme un
sysleme ou nombre determine d'atomes imponderables et d'a-

tomes ponderables, d'une seuleespece pour les corps simples, de

plusicurs especes pour les corps composes, toujours en relation

avec rimponderable exterieur, toujours en vibration dans ua
equilibre apparent, et toujours capables de se deqnilibrer par

par des changements arythmiques determines par les causes

exterieures. Ce systeme
,
pour exister, doit avoir un poids et un

volume determine pour chaque espece de corps ; il doit oxercer

une fonction a I'egard d'un autre corps de nature simple ou com-
posee, dans les phenomenes physiques et chimiques ; j'appelle

equivalent cette fonction, et je regarde comme unite materielle
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et theonquc le corps auqnel nous pouvons rapportcr les appa-

rencos phdnoineniquos et les rendre coinparables entre dies.

Avec cettc maniSrc d'enTisager les molecules des corps dans Tes-

pace qui les entoure, jc trouvc la cause des fails nombreux d'al-

lotropie et d'isomerie, j'explique les metamorphoses chimiques

des corps organiques, les reactions des corps inorganiques, re-

volution de chaleur, de lumiere, d'electricite, etc. M. Balestrieri,

Ini, donne raison des faits varies de la physiologie etde la patho-

logic generales et particuli^res des etres. Cette synthase.!, comme
je vous ai dit, monsieur, dans ma premiere lettre, et comme vous

Tcrrez apr^s, est soutenue et appuyee par les decouvertes re-

centes, et par le petit fait que je vous mettrai tout ^ I'heure sous

les yeux.

La polarite done trouve seulemcnt une plausible explication

dans la th^orie de Balestrieri
,
qui la concoit de la maniere sui-

vante :

« Concevez, dit-il, un corps comme un faisceau de flls extre-

mement minces, et chaque fil comme un arrangement en ligne

droite d'un certain noinbre d'atomes : c'estune ligne de globules,

ou s'il vous plait, de pendules composes de points materiels pe-

sants et d'un centre de mouvement autour duquel lis puissent os-

ciller en decrivant des arcs dont le rayon est a leur distance h ce

centre (1).

« Or, le mouvement communique & cette rangee de pendules

tend h leur impriiner le seul mouvement dont ils sont capables,

c'est-&-dire, d'oscillation rhythmique. Mais puisqne tons ces pen-

dules sont en communication intime de forces entre eux (dans un

systeme d'atomes qui represente la molecule simple de chaque

esp^ce de corps), ils sont dans la condition de ces pendules que

MM. Laplace et Ellicot rendirent solidaires en les attachant au

mCme support elastique. Or, ces savants observerent que ces

pendules ne pouvaient osciller que dans des directions diame-

tralement opposdes. Ainsi il sefera que la rangde entiere se par-

tagera en deux sections vibrantes, ayant des oscillations harmo-

(1) Ce centre de mouvement n'est suppose que pour lendre plus clairs les plicno-

Hienes des vibrations nioleculaires, en les coniparant avec la iheorie des pendules.

Les loisen sunt exactement les mcmes si ou les supprime, car on ne fait que changer

I'drcen uue ligne droite, ce (pii, dans la discussion d'line equation dedenxicnie degre,

s'bpere avec la meme fortnule par un simple cliangement des valeurs uumeriques des

coefficients.
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niques, mais dans des directions en sens contralre ou diametra-

lement opposees.

« Par cela meme, il y aura necessairenienl un point en repos

au milieu de la rangee, et ce sera celui ou les deux pendules ex-

tremes des deux series qui sc touclient s'entre-choquent perpe-

tuellement dans leurs oscillations en sens oppose. Ce sont ces

deux pendules extremes, qui seront en mouvement toujoursre-

naissant, sous rinfluence d'une cause dc mouvement quelconque,

et qui representent les deux pdles d'un aimant ou d'un corps

electrise de quelque maniere que ce soit. En elfet, que sont-ils ces

deux p6les qu'on appelle posilif et negatif, nord et sud, dans

la physique? Ce sont les deu.x extremites moleculaires d'un corps

dont les atonies vibrcnt dans des directions opposees, faisant un

nombre d'oscillations proporlionnel ou non , dans le meme
temps; qui sont en lutte si le systeme est interrompu ou libre,

mais qui oscillent en sens oppose et continu, si le systeme est

rentrant sur lui-meme, commedans les cori)S h couranis fermes.

Comme dans une rangee d'alomes en vibration, et partant du

point neulre ou zero, le premier atome qui lui est conligu des

deux c6tes, recoit une force initiate, que nous supposons egale a

I'unite, laquellc est representee par Tamplitude ou la longueur

de Tare oscillatoire qui lui est propre; les deux atonies qui viea-

nent apres, etant sous la meme influence , reooivent en outre de

la force initiale imprimee a I'ensemble, la communication de la

force des deux premiers, leur force sera done 1 + 1=2, Ue

meme le troisieme atome recoit la force des precedents qui s'a-

joutent il I'impulsion initiale 1 fait 3, et ainsi de suite. Ce qui

suflit a nous expliquer pourquoi I'extremite polaire des corps

electrises ou magnetises ont toute la force accumulee dans I'ap-

pareil, et nous fait comprendre la loi de I'accroissement en pro-

gression arithmetique de ces forces partant du point neutre pour

arriver aux p61es. »

En dehors de cette maniere de voir, si la matiere pesante el la

matiere non-pesante ne s'entrainent pas mutuellement, si on les

suppose libres de se condenser ou de s' eloigner, la polarite ne

peut pas s'expliquer. Deplus, I'induclion magnetique, electrique,

photique, par cette theorie s'explique clairement. Car, comme il

est aise de comprendre que les atonies de la matiere imponde-

rable qui font parlie du syst6me moleculaire du corps , sont , a

regard de la rangee d'atomes qui les environnent atmospheri-

quement, comme des fils a series de pendules libres , Tinduction



2i6 COSMOS.

^lectriqiie ou magn^tique des atmospheres ou des corps envi-

ronnanls doit etre, comme il a etc demon trd par les pliysiciens,

^Icctrisee ou magnetisee en sens contraire du corps indncteur.

Et que sont los fails des reactions cliimiques, sinon des pheno-

menes d'induction dynamique sur les matieres qui reagissent au

contact? Et que sont les influences exlerieures, sinon des induc-

tions excitdes par les dynamides sur les molecules des corps,

qui se desagregent et s'agregent sous leur impulsion?

Et pourquoi no pas siipposer que la gravitation elle-m^me

puisse etre I'effet complexe de tons ces mouvements inapprecia-

hles qui se rendent yisiblcs dans la chute des corps pesants?

Nous n'osons pas I'aborder; mais le temps peut-etre justifiera

=cette maniere de concevoir les phdnomenes corpusculaires et

cosniiques.

Comme vous voyez, monsieur, cette theorie nous permet d'ex-

pliquer tous les phenomenes physiques et chimiques, et les ph6-

nomenes de I'organisme materiel des etres, sans rien supposer

qui ne soit rigoureusement demontrable par le calcul mathema-
tique et I'expression meme des faits les plus disparates de nos

sciences. C'est pour ca que je la soutiens, et parce qu'elle seule

pent nous conduire a une vraie correlation des sciences physi-

ques, chimiques et biologiques, par la simple mecanique new-

tonienne et les lois de rbarinonie musicale, comme j'essaierai de

Tous le montrer dans I'exposition entreprise a cet egard.

Vous pouvez encore ici appreeier que notre divergence d'o-

pinion est plut6t apparente que reelle , car la theorie que vofts

appelez mecanique suppose les atomes se transportant d'un

point a I'autre de I'espace avec une vitesse variable, et la theorie

des ondulations etherees suppose les atomes libres , mais oscil-

lant autour de leur centre d'oscillation par relasticite des mole-

cules des corps, qui sont des syslemes de plusieurs atomes

reunis qui s'entrainent mutuellement. Au fond, nous ne pouvons

envisager les atomes que par leurs agregations, parce que si les

molecules sont des types comparables, les atomes sont une crea-

tion abstraite, et il faut les supposer tous semblables et comme
des points materiels doues des memos qualities. Or, dans les

atomes il n'y a pas de metamorphoses possibles, ettout change-

ment physique ou chimique est n^cessairement rapportable a la

disposition, a la qualite eta la quantite des atomes qui composent

la molecule integrante de chaque corps. Sur cela nous pouvons ne

pas nous accorder ; mais les deductions sur les faits moleculaires
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seront toujours les memes et peuvent nous rapprocher plus que
vous ne le supposez. Mais si vous convenez avec moi que la veri-

table origine des ciioses nous dchappe toujours , el que toule

science est une convention hion etablie , nous pouvons marcher
a pas sur et entreprendre larefonne scientifique; je me hate de
vous montrer qu'elle sera conforme a votre desir, a celui de
M. Grove et au mien, et qu'elle s'accomplira paisiblement par
elle-meme, r^duisant la chimie et la physique a une science

unique ; c'est ce que nous deniontrent toutes les recherches etles

travaux de detail de I'annee 1857 et suivantes.

Sans mepriser aucun savant, et partant des idees recues sur
I'existence materielle, sur la force qui la necessite et sur le mou-
vement qui les revele ensemble, nous passerons done de la specu-
lation a Taction ; nous reglerons la pratique, nous deviendrons

utiles , en acceptant ,le passe comme base du present et echelon
de I'avenir. II ne faut pas se dissimuler que notre ceuvre est

i'usurpation d'un pouvoir dictatorial dans la republique des
sciences. Mais quand les faux savants changent I'anarchie

,
qui

est un fait, avec la republique, qui est un mot, la dictature eclairee

est une ceuvre necessaire pour sauver I'humanile, qui irait se

perdre dans I'erreur. Que sont-ils, en effet, les travaux scienti-

liques de nos jours, si non des efl'orts de patience et de talent,

sans lois et sans direction vers un but general? Cliaque savant,

chaque adepLe vise a un sujet de son choix, etudie, prouve ses-

conceptions comme 11 le juge mieux, et, s'il est adroit, les dispose

par courtisanerie, selon les vues plus ou moins ])onnes de son mai-
tre ou de son protecteur. Dfeslors, 11 travaille pour un interct parti-

culier, pourun miserable appui, pour un prix a decerner etqu'il

desire avoir; 11 ne songe pas k la noblesse de sa mission dans la

famillehumaine. En marchant ainsi, la pretendue republique des

sciences estpresque devenue anarchie; et, pour la sauver, 11 faut

avoir le courage de lui montrer ses torts, de redressersespas, do
la reconduire sous I'empire des lois que la verite nous a dictees.

Voila I'oeuvre grandiose qui doit s'accomplir, et qu'on appelle

reforme de Ja science. Mais comme vous voyez, monsieur, ce

n'est pas reformer la science, c'est montrer a ceux qui la culti-

vent qu'il faut reformer leur marche, qu'il faut se soumettre a un
regime de lois, qu'il faut ameliorer leur langage, qu'ils doiven

s'entendre entre eux et se faire entendre des autres; qu'ils doi-

vent tons concourir a I'agrandissement el h la dignlte abattue du
savoir. Et pour ne pas precher sans nous montrer comme exem-
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plc de resignation et de bon vouloir, commencons par nous

ane.ltre d'accord ; donnons aux mots iinc signification deterrainee;

tracons le plan de noire conduite, et montrons ce que nous desi-

rous faire. Fidelcs a lacroyance i\^ik formulae, renfermes dans

les limites de la science cosmologique, nullement disposes a la

transformer en melaphysique ou en sophislique, contr61ons ce que

nous Savons deja, iion ce qui nous reste a savoir. Si mon amour

propre ne uie troinpe pas, j'ose affirmer que, dans I'elat de pro-

gres de nos connaissances pour organiser la science physico-

chimique, 11 faut admettre la matiere et I'espace qui la contien-

uent conune une realile, rattraclion qui la sollicilect I'impulsion

x[ui I'agile incessanunent comme force. Deiinissons chacun de ces

facteurs de la maniere suivanle.

La matifere se concoit comme le suppAt de la force et de I'at-

traction, I'espace comme le lieu ou cette entite existe. L'attraclioa

donnee ii la maliere> dans I'instant de sa creation aurait reduit

I'univcrs a une coherence parfaite, si I'impulsion du fiat n'avait

fixe la condition de son existence; si elle n'avait pas I'ractionne

I'espace en morceaux determines, les configurations corporelles

ii'auraient pas ete. Or, la force agissant sans cesse sur la ma-

liere, natureilement attractive, se revele a nous parle mouve-

ment; le mouvement, en perpetuant les effets sensibles de I'une

sur I'autre par une succession continue, nous donne I'idee du

temps. De la on tire le caractere du phenomene, qui doit etre,

par consequent, I'expression d'une matiere en mouvement par

rexercice d'une force operant dans I'espace et dans le temps.

Done, la triade de matiere, force, espace, revelee fi I'liomme par

les ph^nomenes qui s'accomplissent par le mouvement dans le

temps, pent lui sufire a la coordination des effets du monde sen-

sible sur le monde intellectuel
,
pent lui apprendre la science de

la nature.

Mais la mali^re, comme tout le monde I'entend, etant une

entite qui devient reelle parce qu'elle occupe une partie d'espace,

sesoumet au mouvement et a la duree du temps; c'est a elle que

nousrapporlons toutes les modifications de la sensibilite; et, pour

jious comprendre, nous regardons ces modifications comme des

(jualites de la matiere elle-meme. Par I'examen du nombre des

qualites plus generales, nous sommes obliges de distinguer la

matiere en deux especes : c'est-a-dire, la matiere pesante et la

matiere non pesee. Cette double individualile materielle peut

bien etre une simple maniere speciale de voir, sans qu'il faille
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croire a une distinction essentielle. Cette dualite necessaire est

constatee par le recit de Moise. Elle correspond aussi k la croyance

des savants du temps, pour I'explication des plienomenes physi-

ques ct la correlation des forces qui les engendre et Ics rend sen-

sibles. Elle nous facilitc iminensement I'etudc de la physique et

de la ciiimie, et sans cettc distinction nous ne pourrions pas

nous expliquer pourqnoi une meme malicre serait capable

de s'agreger pour former les corps, de ne pas s'agreger pom-
nous donner la lumiiue, le calorique, relectricite, etc. ; et pen-

dant qu'une matiere unique en apparence semble expliquer les

causes de la cohesion cbimique, elle ne pourrait pas nous donner
raison des metamorphoses auxquelles tousles corps sont sujets;

elle ne pent pas nous expliquer aussi le fait de la polaiile dans

les phenomenes du magnetisme, de I'electricite, de la lumiere, du
son et du calorique.

Et puisque le mot ether est si choquant pour vous, monsieur,

pour M. de Humboldt et pour M. Grove; que par sa signification

cbimique speciale, il pent rendre trop materielle I'idee du lluide

universel, changeons-Ie et adoptons-en un autre plus rationnel,

plus exact.

Appelonsle iledine, de -j/yj, matiere, et ovjt,, mouvement, c'est-

a-dire, matiere en mouvements periodiques. Mais comme ce mot
doit indiquer la matiere ellc-meme, regardee non capable d'etre

pesee jusqu'a present, pour ne pas la confondre avec i'aulre pe-

sante,ienommecelle-ci u/./j (tie), comme les Grecs. Je propose ces

mots, non pas dans le desir d'inventer des noms, mais pour appli-

quer des signes aux idees de matiere en mouvement rhythmique,

et a I'etat de corps ordinaires. Par cette duplicite de mots, nous

tenons a designer seulement deux formes de matiere, sans y
faire naitre, comme le craint M. Masson, I'idee qu'il y ait dans

la nature deux principes materiels soumis h. des lois differentes.

II nous a suffi de partir d'une donnee un pen grossiere de dis-

tinction, indiquant le mouvement tourbillonnaire visible presque

dans yUedine, et moins appreciable dans les vibrations des corps

materiels ou dans Vile.

Ces preliminaires bien enlendus, monsieur, je crois que nous

pouvons marcher tout droit a la reforme des sciences iustrumen-

lales que nous avons en vue.

Passant ti I'idee fondamentale de force, nous la supposons

comme I'inqjulsion du fiat lux, qui seria le mouvement des corps

et les soumit h i'influence de 1' action materielle, bien defmie par les
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newtonlens. Done, on voit par Iti que la force, ^tant cr^^c avec la

malicre, nc pent etre detruite qu'avec elle : ainsi impossibility

de son annihilation et sa conservation indeflnic dans la mati6re

en mouvcment qui la revele, dans les phenomcncs de destruction

apparente de celle-ci, et la reapparition sous une autre forme.

Envisage comme jc viens de le dire, pour prendre le mouve-
ment, le caractere de rhythme ondulatoire, etservir&l'explication

des phenomenes de la chimie, de la physique et de la physio-

logie, comme M. Baleslrieri et moi I'avons concu, il faut d'abord

le rendre evident par des experiences. Voici a ce propos , mon-
sieur, celle que je vous engage i repeter.

Prenez une assiette, et mettez-y du mercure tr6s-net et tr6s-

brillant a sa surface; appuyez sur le mercure un morceau de

sodium bien neltoye, de la grosseur d'un petit pois; ayez soin

de couper avec des ciseaux la surface terne du sodium, qui doit

nager sur le mercure, afin que le contact soit complet entre les

surfaces fraiches. AussitOt que les surfaces des deux metaux

viennent en contact, le sodium commence a oscillcr comme un
pendule. Voili du mouvement.— Pendant que le sodium se com-
bine au mercure, projetez un souffle d'haleine huniide sur la

surface de ce dernier, et vous verrez des series d'ondes qui par-

tent du point de contact du sodium, et sont rendues visibles par

I'humidite de la surface du metal. Pourquoi ces ondes et cette

espfece de mouvement? Une autre experience nous parlera plus

clairemcnt. — Ayez devant vous une grande capsule de porce-

laine remplie jusqu'au bord d'eau distillee, mettez-y^ un autre

fragment de sodium bien netloye; h I'instant vous observerez

queic sodium prcnd la forme spheroidale et un double mouve-

ment de translation et de rotation, et ce double mouvement pro-

duit un bruit qui devient de plus en plus aigu, h mesure que le

globule devient plus petit. Ne voyez-vous pas, monsieur, comme
moi, dans ce petit exemple la revelation des lois cosmologiques?

Repetez plusieurs fois cette meme experience avec d'autres mor-

ceaux de sodium, etvous verrez que, quand le mdtal presente

dans sa masse une discontinuite, quelque trou, on petit pore,

ses mouvements changentS cbaque instant de direction, en con-

servant toujours la double forme de rotation et de translation.

Prenez encore deux morceaux de sodium i pen pres egaux, et

mettez-les sur le mercure ; ils entreront en mouvement et tou-

jours se repousseront Fun I'aiitre. Mais arretez le sodium par un

fil de cuivre ou de fer contre la parol de la capsule, et vous le



COSMOS. 2S«

Terrez scintiller, c'est-ik-dire que vous aurez clialeur et Inmigre.

Si enfin vous faites I'experience sur le merciire convert d'eau; si,

plongeantdanslemercurerune des exfremites dufll d'un galvano-

metre tres-sensible, vous mettez le fil du pole oppose en contact

avec le sodium en mouvement, vous aurez un courant electrique.

Done, deux matieres diverses en relation de contact produisent

un mouTement ondulatoire, et par suite de la chaleur, de la

lumi^re, du son, de I'electricite, etc. Mais vous me direz peut-

etre, comme un de mes amis a qui je [montrais le fait : Ici il y
a combinaison chimique qui engendre ces phenomenes. — Mais,

puis-je repondre, quelle est la cause de la combinaison? Sans

aucun doule, le mouvement et le contact; et nous revenons & la

question celebre : Quel est le premier ne, I'cEuf ou la poule?

Je vous demande pardon , monsieur, mais je crois avoir rendu

sensible eiperimentalement la correlation des phenomenes phy-

sico-chimiques, comme I'a fait autrefois M. Grove sous une autre

forme plus elegante. Ainsi done, deux espeees de matiere dans

i'espace, donees d'attraction, sont h peine en relation et soumises

a I'influence reciproque du contact, qui represente une petite

impulsion, qu'elles produisent le mouvement rhythmique, inettent

la masse d'ile materielle et d'iledine en vibration , et donnent

naissance au son, a la chaleur, k la lumiere, a I'electricite, au

magnetisme; et la combinaison et la decomposition chimiques

sontsouvent, h leurtour, causes ou effets de cette condition acci-

dentelle ou procuree.

Concluons cette partie en disant que I'univers pent se repre-

senter ci nous comme un immense globe rempli de points mate-

riels (atomes) de deux espeees, les ties et les iledincs, en mouve-

ment incessant par la force d'attraction, laquelle, pendant qu'elle

met en eqnilibre des masses d'ile et forme des systemes atomi-

ques (molecules), qui produisent en s'assemblant des corps, en-

gendre des effets de chaleur, de lumiere dans ViUdive; les mou-

vements des iledines, en changeant d'intensite, de rhythme, de

qualites, peuvent ou maintenir I'equihbre premier ou en produire

d'autres nouveaux. Done, les masses materielles sont ballottees

continuellcment dans I'espace, sous I'influence de I'attraction,

laquelle, operant en raison direete des masses et inverse du carrd

de leur distance, maintient I'equilibre apparent dans le globe en-

tier. Mais comme il est possible que le globe lui-meme
,
par une

impulsion du dehors, vienne k etre agite, et que les masses qu'il

renferme peuvent par consequent changer de relations, ainsi
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I'univcrs ponrrait 6trc change, si le Createur voulait lui donner

une impulsion nouvelle ; il pourrait retourner dans le chaos s'il

cessait I'impulsion : ce qui demontre que, scienlifiquement par-

lant, la fin du monde cotlterait tr6s-pcu i la puissance de Dieu.

Aprcs nous Ctre bicn entendus, monsieur, sur la convention

necessaire que nous venons d'etablir, sur la signification pui-e-

mcnt rationnelle des mots He pour designer la matiere des corps,

i7Mne pour designer la matiere diffuse en mouYementrhylhmique,

force pour indiquer la puissance impulsive du fuit, qui rendil

active I'attraction atomique ou newtonienne, voyons s'il est pos-

sible d'en conclure le mecanisme de la creation.

L'iUdine nage dans I'cspace celeste et remplitle vide de I'uni-

vers; il est anime par I'impulsion rhythmique en series de mou-

Tements determines et mesurables, en sdries non encore expri-

mees numeriquement par les physiciens et les chimistes. Ces

mouvements sont influences par les masses planetaires des etoiles

fixes, et dans notre systeme par le soleil et les planelcs, qui sont

des masses (Miormcs (Vile condensees et agregees en presence

de Viledine. Et comme tous les atomes sont doues de la meme
attraction, en raison directe des masses, en raison inverse des

Carres do distances, a une seule et meme loi, comme dit M. Grove,

doit presider k tous les mouvements possibles des corps, celle

des espaces parcourus proporlionnels aux carres des temps et

des vitesses. »

Mais tout arrangement moleculaire des iles ne se fait que sous

I'influence des iledines, et les molecules de chaque corps doivent

avoir des caracteres bien determines ou des proprietes generales

et spccialcs ; nous devons done les considerer « comme la reunion

d'un nombre determine d'atomes d'ile et d'iledine qui se neces-

sitcnt mutuellement ou forment un systeme. » Done, pour moi,

une molecule est un petit univers, dont les atomes dHles sont les

planetes, la porosite les espaces, I'iledine la matiere diffuse, le

centre de gravitation muluel le soleil. EUes en different en ceci,

que Tunivers est inalterable par nous dans son harmonic ; tandis

que nous pouvons changer ci chaque instant les relations des

atomes d'?7e et d'?7erfme par une impulsion nouvelle, que nous

communiquons par induction en faisant agir les forces naturelles

du grand univers, ou les diverses substances les unes sur les

autres.

Nous appelons ces changemenls metamorphoses chimiques,

parce qu'ils modifient I'equilibre apparent du microcosme, et
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lui font acquerir des qualites nouvelles, tandis que nous cousi-

derons comme effets physiques la correlation des mouvements

de I'ideline du microcosme et du mouvement de la pesanteur,

qui est I'expression complexe et imposante de i'attraction des

grandes masses entre elles. Mais comme les lois mecaniques des

grandes masses et des atomes sont les memes et que les lois de

leurs mouvements sont identiques, la physique et la chimie se

confondent en une seule science ; elles se dlstinguent en ce que

la premiere transforme le mouvement et engendre des forces

dans les masses (File et dHledine telles qu'elles existent, sans en

pouvoir changer la nature ; tandis que la seconde transforme les

equilibres atomistiques, produit des mouvements dans Vile et

Yiledine, engendre des forces et remplace par d'autres les atomes

dHle d'une espece en totalile ou en partie dans chaque petit

systeme. La chimie done est la physique des atomes ; et quand

nous avons compris ce que nous pouvons produire sur les mole-

cules, nous comprenons noire puissance transformatrice, nous

entendons facilement la physique, qui est la chimie en grand,

ma is plus limitee.

Quand nous avons connu le mecanisme d'un systeme atomique,

nous pouvons passer a la formation des corps inorganiques et

organiques. Car les corps ne sont autre chose que I'union d'un

nombre plus ou moins grand , sous un volume ou espace deter-

mine, de ces systemes similaires. Et comme nous voyons les corps

formes d'une meme maliere ou de plusieurs rnatieres reunies,

nous devons admettre que les systemes moleculaires des corps

composes sont formes de deux ou plusieurs especes d'ila reunies.

La formation des molecules et des corps se fait dans des condi-

tions determinees, sous I'influence des rhythmes du mouvement
de I'iledine ambiant, qui doit 6lre en relation hannonique avec

les mouvements rhythmiques de Yiledine renicrtnee dans les mole-

cules, ou sous I'influence des forces cosmiques. Chaque systftme

est dans une espece d'equilibre raaintenu temporairement par le

conflit des mouvements des forces exterieures en harmonic avec

les forces interieures : mais I'equilibre peut elre rompu par une

d^sharmonie produite du dehors sur le dedans. La force impul-

sive organique ou inorganique produit done les arrangements

des parlies constituant les systemes atomiques des corps bruts

on organises. Et parce que toute rupture d'equilibre change les

relations de I'ile et de I'iledine en general, on comprend sans

peine la correlation des phenom6nes chimiques et physiques ;
que
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]es premiers enp^endrent les seconds, et les seconds les premiers.

O'oii nous d&luisons ce que nous avions dejc^ dit, que les I'aits

chiwiiqwes sont produits par des actions physiques, ct engen-

drent loujours des actions physiques plus ou moins appreciables

par la correlation des mouvementsThythmiques, harmoniques ou

desharmoniques, de Vile et de Viledine des molecules et de I'am-

biant.

Si cela est vrai, comme nous n'en doutons pas, le but de I'e-

tude de la physique et de la chimie pent se determiner avec une

lemarquable precision
•,

les ouvrages elementaires peuvent etre

reformes aisement, de maniere k mettre la jeunesse en etat d'en-

trer en possession des veritcs generales, h la guider dans la pra-

lique des cabinets et des laboratoires, a la preparer enfm a la

d6couverte rationnelle d'une foule d'applications nouvelles.

Et Toici mes pensees, monsieur, sur ce sujet de tres-haute im-

portance dans le temps ou nous sommes.

La physique studio la matiere et le mouvement dans les corps,

et les phenomenes qui nous les rendent sensibles par une corre-

lation necessaire de leur existence dans la nature, sans alteration

de leur composition intime.

La matiere He se caracterise par Teffet le plus general de I'at-

traction de ses parties, qu'on appelle pesanteur, done les lois ef,

les fails qui derivent de la pesanteur sont le premier sujet d'elude

a entreprendre.

La pesanteur pent se transformer en puissance motrice, pren-

dre le caractere d'impulsion et engendrer le travail mecanique

:

exposition done des moyens jusqu'ici employes pour operer cette

transformation et pour en rendre utiles les eflfets par les machines

simples et composees.

La matiere ile, sous la double influence de la pesanteur et de

I'impulsion, produit le mouvement ondiilatoire, dont I'expression

la plus nette est revelee par le pendule ; lois done des mouve-

ments d'oscillation, dans les corps, sous tous leurs etats d'exis-

tence.

Si le travail mecanique de I'ile s'opere en presence de I'iledine,

celle-ci ne pent pas rester inerte. Le mouvement se traduit

comme inducteur du mouvement, de la la correlation du mouve-

ment de rile et du mouvement de I'iledine qui en derive. Et puisqae

nous avons vu que les formes du mouvement de I'iledine se

montrent dans les corps comme son, chaleur, lumiere, eleciriciU,

magneUsme ; I'etude de la phonologie, de la therraologie, de la
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photologie, de I'electrologie, de la magnetologie et de leurs rela-

tions necessaires, vient se rattacher et s'eclairer par les lois con-

uues du mouvement ondulatoire de I'ile dans les corps.

Une remarque yraiment interessante qui pent beaucoup simpli-

iier I'etude de toutes ces branches de la physique, c'est que les

lois Ires-simples du mouvement des corps dans I'espace, la loi, par

exemple, des espaces parcourus proporlionnels aux carres des

temps ou des vitesses, regleut aussi les mouvements de I'iledine

dans sa marche dans I'espace et k travers les corps : les phdno-

menes qui en dependent peuvent, des lors, reeevoir le contr61e

de I'analyse.

Le fait qui nous reste cache pour le moment, et qui doit etre

pris en consideration serieuse par les physiciens, c'est pourquoi

tout mouvement de Tiledine, sous une forme quelconque, est ne-

cessairement accompagne d'une autre forme de mouvement sen-

sible. Cette correlation si necessaire, que j'ai appelee reson-

nance, en empruntant ce mot k la musique, me semble rappeler

parfaitement la communication des petits mouvements des pen-

dules dc Laplace et Eilicot, et etre le caractere distinclif de la

matierc sous la forme d'iledine. Ce qui justifle I'emploi du mot

iledine, qui caraclerise la matiere en mouvements tourbillon-

uaires s'agitant sans cesse dans I'espace, produisant une harmo-

nie, cachee en apparence, mais saisissable dans les phenomenes

de I'univers. Le phenomene capital de resonnance dont ii vient

d'etre question montre combien M. Balestrieri vient de rappro-

cher la correlation des forces physiques de la correlation des

sons harmoniques ;
je crois avoir bien saisi sa pensee, et vous

I'avoir indiquee dans ma precedente leltre, en m'appuyant de la

remarque de M. Staffa sur la base de Tharraonie musicale qu'il

trouve dans la relation des tons qui composent I'octave, et qui

donnent les trois bases fondamentales de I'ecole de musique ita-

lienne dans le systeme actuel.

Sur cette observation, que vous verrez constatee par tous les

travaux de physique, de chimie et de biologie, repose I'enchai-

nement des branches de ces etudes, que je desire voir introduit

pour le bien de la generation qai est appelee a nous suivre,

Vous qui avez dit : « Des phenomenes de la lumiere, qne notre

ceil pcrcoit, apprecie et distingue dans leurs differences, comme

uotre oreille percoit, apprecie et distingue les sons qui lui sont

transmis par diverses vibrations de I'air, » vous trouverez natural

que I'acoustique ou phonologie soit le premier sujet du traite de



256 COSMOS.

physique de I'iledine, apres Tetiide de la pesanleur et des mou-
vements de I'ile. En cola je me trouve d'accord avec M. Masson
qui pense « qu'il est necessaire de commciicer I'ctude des pro-

prietes physiques des corps par la determination de la vitesse du
son, afin d'avoir un premier terme de comparaison invariable-

ment fixe et independant de tout autre element de mesure (1). »

Je crois par la mieux enchainer les chapilres dont les livres de

physique se composent : la maliere ile, so raontrant a nous avec

des qualites generales, se caracterise par la pesanteur ou loi de

I'attraclioii ; I'attraction produit le mouvement des pendules ; les

pendules solidaires nous donnent I'idee de la resonnance ou cor-

relation harmonique des mouvements ondulatoires ; les lois des

vibrations se concoivent dans I'acouslique et se completent par

I'optique. Dans la pliotologie pourtant, on voit un rayon lumineux
se diviser en deux avec des proprietes nouvelles : on observe

parfaitement rinfluence du milieu qui modifle la marche des

molecules lumineuses ; on se rend compte des influences de I'ile

sur I'iledine; on acquiert enfln, dans les splendides phenomSnes
de la double refraction et de la polarisation circulaire, tous les

faits qui trouveront leurs analogues dans I'etude de la chaleur

rayonnante, de I'electricite, du magnelisme, et des phenomenes
resultant de leurs resonnances multiples, I'electro-magnetisme, la

tliermo-electricite, etc, qui constituent I'esscnce de la correlation

si bien invoquee par le savant M. Grove et par vous.

VoilS done, monsieur, la connexion des idees et leur enchaine-

ment naturel, devant seivir de point de depart k un traite con-

forme aux besoins du si^cle, el ({ui devrait bien occuper les phy-

siciens qui honorent notre epoque.

Quant a la chimie, elle se simplifie et se generalise pour tous

les corps qu'elle etudie. En eflet elle nous propose « de connaitre

et de distinguer les corps simples et les composes consideres

comme des individualites bien deflnies, d'observer et discuterles

phenomenes qui s'engendrent par I'union des elements dans la

combinaison chimique, ceux qui I'accompagnent et ceux qui en

derivent, pour nous apprendre les moyens que nous avons pour

former des composes que la nature ne nous offre pas (2). » En
d'autres termes la chimie pent se partager dans I'etude speciale

(1) Masson. — Me'moire sur la Fitesse du son dans les so/ides et dans les gaz^

Academie des sciences, seaace du 2 mars 1S57.

J
(2) Istituzione di Chimica generals. InlioJiizione, pag. 13 el 14. Napoli, 18S1,
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des qualites des corps chiraiques formes d'une seule espfece

d'ile, ou de deux ou plusieurs especes, rdunies par les attrac-

tions sous des conditions ^que les chimistes realisent, ou sous
les conditions de I'organisation des etres, et dans I'etude gene-
rale des lois sous Tempire desquelles les especes cliimiques se

forment et se metamorphosent par des conditions naturelles ou
artificiellGS en produisant des effets de chaleur, de lumiere, d'e-

lectricite, de son, etc.

II est tout naturel qu'apres avoir etudie les individualites dans
les corps simples, on passe h I'examen de I'acte de leur combi-
naison pour former les composes. Dans cet examen le chimiste

peut apprecier I'influence des conditions qu'il peut realiser pour
unir ou separer les matieres organiqucs ou inorganiques ; il peut
connaitre revolution du mouvcmentatomique que nous appelons
chaleur, lumiere, etc., et qu'il emploie souvent comme force; il

peut apprendre enfln a evaluer la proportionalite des matieres
simples qui entrent dans la formation des composes. II est alors

en e'tat de discerner que « la chimie dans les conditions ordi-

naires est une premiere branche de la science ; mais qu'a la

temperature de la fusion du platine elle forme une seconde
branche comme M. II. Sainte-ClaireDeville I'a sibien dit; qu'elle

forme une troisieme branche lorsqu'on etudie I'influence des
petites quantites sur les grandes masses en action, comme le dit

mon maitre M. Millon, et comme les chimistes le constatent sur
les faits chimiques et la biologie : une quatriSme, si on etudie

I'influence des grandes masses sur les petites, comme le voulait

M. BerthoUet et derniSrement M. H. Rose ; qu'enfin elle serait

toute autre chose si, au lieu de I'analyse, on arrivait k la syn-
thase, voies que semblent ouvrir les belles decouvertes de M. Ber-

thelot; si, au lieu de la pression ordinaire, on op6re une pres-

sion plus forte ou dans le vide; si on examine les ell'ets violents

et inslantanes, ou les effets lents et continus, etc. Dans tons ces
cas, en effet, on verra ressortir des corps nouveaux, s'engendrer

des forces enormes, s'accomplir en petit des metamorphoses (jue

la nature nous montre en grand dans son vasle enseml)lG de
formations, d'accroissement, de reproduction, de destruction

des etres, de volcans en activite ou eteints, de trembloments de
terre, de formation des eaux thermo-minerales, des roches et des
mindraux, etc.

Eh bien, monsieur, que manque-t-il A la chimie pour etre

^tudiee et comprise , sinon une reforme dans I'Afrangement, ou
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la classification des matieres selon I'ordre naturel que j'ai trac^

dans mon ouvrage (1)?

Les chimistes jusqu'a present se sont occupes a isoler par I'a-

nalyse quelques elements nouveaux; k former des composes nou-

veaux par la synthese; a ajouter aux procedes operatoires des

procedes qui n'avaient pas etc imagines avant eux. Dans ces tra-

vaux, on peut apcrcefoir que la specialite ou la nouveaute des

resnltats depend de la maniere dont on a mis en jeu riufluence

d'un corps sur un autre, du moyen plus ou moins heureux par

lequel on a fait naitre une occasion nouvelle de production de

metamorphoses d'un rhythme special. Mais toujours esclaves de

la tradition, de I'autorile des noms, des forces d'afiinite, d'elec-

trochimie, de catalysie, etc. , les chimistes n'ont pas assez reflechi

a ce que la physique leur avait appris que la matiere est inerte,

mobile, soumise aux agents exterieurs qui la mettent en mouve-
ment par la seule attraction et I'impulsion que lui a donnee sod

Crdateur. Occupes des details les chimistes n'ont pas vu 1'ensem-

ble et la portee des moyens qu'ils avaient a leur disposition, ils

n'ont pas vu la simplicite du principe qui nous permet d'assurer

a cette branche des connaissances humaines le caractere d'une

science veritable. J'ai cherche k leur en indiquerle moyen comme
je le pouvais, M. Grove en a fait sentir le besoin avec son autorit^

et son grand talent; les decouvertes dans la physique et dans la

chimie de cette annee rdclament fortement cette reforme. II y au-

rait entetement, 11 y aurait lachete de la part des savants a nepas
^couter cette reclamation, cette protestation solennelle de la ma-
tiere et des forces aspirant S se mettre a la discretion des hommes
pour etre employees avec ordre et connaissance , conforme-

ment a leur correlation naturelle. Si on les ecoute, elles promel-

tent de reveler les causes des plus surprenants phenomenes de

I'univers; elles donneront ^I'liomme une puissance qu'il ne peut

soupconncr et prevoir d'avance.

Ne me grondez pas, monsieur, si je m'exalte; mais je voudrais

que les savants vraiment instruits employassent toute leur au-

torite pour donner aux ouvrages et aux travaux des jeunes eleves

une direction en rapport avec celte grande reforme physico-chi-

mique qui serait la plus grande gloire de notre epoque; et si,

monsieur, des hommes eclaires ne sentent pas comme nous ce

fremissement des fibres, cette effervescence du cerveau, qui vou-

(}} Insl'Uut'ioite di citimica gtneiale. Faitu 1. ?}apoli; 1851,
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di-ait tout savoir, tout exprimer, tout faire d'uii seul coup pour

persuader ses semblables, c'est qu'ils n'aimcnt pas leur science,

q^'ils n'aimeut pas leur gloire, qu'ils u'aiment pas la societe, car

lis eteignent la lumiere de la sagesse sous les tenebres de leur

vanitc.

Pour ma part, je fais en sorte de ne pas crier seulement, Je

montre do mon mieux comment on pourrait faire ; je m'eCforce,

en outre, de persuader aux savants, par les resullats de leurs

propres travaux, comment ils concourent k la belle ceuvre de

tracer un chemin silr pour retrouver la verite dans nos sciences,

tel est le but des pubHcations annuelles dont je fais aujourd'hul

un premier essai. Continuous :

C'est k M. Chevreul qu'on doit I'id^e heureuse de bien definir

en cbimie la signification du mot espece, et de I'employer (x la

dislingucr des melanges. Ses travaux sont remplis de considera-

tions vraiment classiques, pour bien affermir dans Tintelligence

des savants I'idee de I'espece dans les corps inorganiques et or-

ganiques. Or nous marcbons snr ses traces en essayant de de-

finir et preciser la molecule conslituante. La molecule de chaque

espece cbimique est notre systeme d'atomes, (Tile et d'iledine en

^quilibre apparent et en relation continue avec I'ambiant ext^-

rieur, qui est aussi Viledine en mouvement et Vile de I'atmospbSre

et de tons les corps qui la composent. Ce systeme doit etre re-

garde comme un type, occupant un espace limite par son volume,

rempli d'atomes maleriels d'un certain poids, tenu en relation

de mouvement rbytbmique, capables de sentir les mouvements

excites par les forces exlerieures, de se dissocier par desharmo-

nie, de subir un equilibre different dans la melamorpbose, d'en-

o'endrer a I'exterieur du mouvement qui nous aflecte, commc

son, clialeur, electricile, lumiere, etc.

M. Malaguti, dans un travail que nous indiqaerons en le re'su-

mant dans noire Annuaire, dit : « La tendance des corps com-

poses k cbanger mutuellement leurs elements ilans une certaiue

mesure et a former de nouveaux systemes a equilibre plus stable

est tenement manifeste, des fails analogues qui se realisent dans

le grand laboraloire de la nature temoignent de cette tendance

sur une echelle si gigantesque, que le meltre en doute c'est me-

connaitre les fails les plus palpables etles plus repeles sous toutes

les formes. »

Cette idee bien comprise nous ouvre le chemin tr^s-vaste de



260 COSMOS.

la cliimie dans ses plus minces details, Tadions en effet de I'es

quisscr.

I. Tout cliangemont dc Yilccline exterieure doit induire un

mouvement ou un changement d'equilibrc dans la molecule, qui

se traduit par un changement d'etat physique, ou par la pcrte el

I'acquisition d'un certain nombre de qualites dans les corps
;

2. Toute influence de I'i/c ambiante (pression, vide) pent occa-

sionner unc rupture d'equilibrc dans la molecule-type, lequel

aflfecte sa forme d'existence malerielle en diminuant son volume

ou en I'augmentant, en changcant la relation primitive des atonies

de Vile d'une seule espece pour les corps simples, et de Vile de

plusieurs especes dans les corps composes. Ces actions se reve-

lent dans les phenomenes des relations du poids au volume, dans

les faits d'allotropie, d'isomerie, de polimorpliisme des corps.

Or, si les chimistes considerent combien de moyens ils ont a

leur disposition pour^eflectuer ces changements, ils ne tarderont

pas a avouer « que ce sont les conditions qui reglent le rhylhmc

des reactions qu'ils observent dans les manipulations chimiqucs,

»

et qu'il faut les classer selou les ellets qu'elles peuvent produire.

Un premier pas dans la voix du progres chimique a cte fait par

M. Henri Sainte-Claire Deville, dans un travail sur la variation de

I'afllnile avec la temperature. II nous dit que, dans des experiences

du genre des siennes sur I'aluminium , « il est utile de tenir

compte des conditions de toutes sortes au milieu desquelles on

op6re, aussi bien que de la nature et dc la forme des vases, et

de la purete des matieres.

»

3. L'ile d'une molecule-type ayant une certaine masse et un

certain volume pouvant entrer en mouvement, pour se dissocier

en deux cu plusieurs molecules de types differents, ou pour se

combiner avec des molecules di verses pour former des types

nouveaux, doit faire naitre par induction le mouvement dans

I'iledine qui lui appartient, et celle-ci le transmeltre a I'iledine

exterieure. D'ou Ton voit que toute action chimique ou physique

exercee sur les corps s'accompague de raouvements rhylhmes

de chaleur, d'electricite, de son, etc.; done la combinaison des

elements et la decomposion des composes doivcnt necessaircment

engendrer des dynamides, pour m'exprimer comme M. Berzelius.

On deduit de tout cela la loi de Faradoy sur I'electrolise,

comme une consequence necessaire du fait de I'union ou de la

desagregation chimique; on prevoit aussi une equivalence nd-

cessaire entre la quantite du mouvement induit ou produit par
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la vibration des atomes d'une molecule-type, ct qui peut nous

affecler de mani^res diverses. Des lors les recherches sur la cha-

leur au point de vue de son equivalence avec la lumiere , I'elec-

tricite, le magnctisme et leur^pouvoir inducteur dans les reac-

tions chimiqucs, la determination de I'equivalent mecanique

conduisant ci desproblemes interessants sur la correlation de ces

pbenometies. Nous admirerions alors les travaux remarquables

sur la cbaleur speciflque de M. Regnault, comme nous admirons

ceux des MM. Bansen et Roscoe sur la lumitjre speciflque, ceus

de M. Lamy sur le magnetisme et le pouvoir inducteur du cou-

rant electrique sur les corps; le tres-savant travail de M. Masson

sur la Vitesse du son et son equivalent speciflque dans les mole-

cules; comme nous voudrions pouvoir admirer les recherches

trop pen precises sur I'electrochimie, que tant de savants distin-

gues poursuivent encore en ce moment. Puisque les dynamides

peuvent communiquer aux atomes d'ile des molecules des corps

un mouvement, lequel, par induction et resonnance , se com-
munique a I'iledine ambiante, produisant une puissance qui peut

se transformer en travail, qui peut s'evaluer en poids, les forces

trouveraient leur thermomelre ou barometre dans la balance or-

dinaire ci I'aide de laquelle on evalue a present la force elasUque

dela vapeur et le magnetisme temporaire dans les electro-aimants.

U, Dans notre molecule type, nous avons considere I'espace

que les atomes occupent dans leur etat d'equilibre statique. Nous

regardons le rapport du volume au poids comme une donnee ini-

portante pour determiner la molecule type de chaque espece.

Le choix pour le volume de I'eau sous un poids egal a 9 unites,

et qui admet le meme volume d'hydrogene egal a 2, est un point

de depart que les chimistes ne peuvent changer sans apporter le

chaos dans leurs ouvrages. Or I'unite etabhe, la doctrine des pro-

portions deflnies et multiples devient une necessite de I'exis-

tence des corps simples et composes, puisqu'il n'est pas possible

d'imaginer une espece chimique bien definie qui ne soit pas for-

mee d'un nombre determine d'atomes d'iles compris sous un vo-

lume egalemcnt determine. De cette necessite nait aussi la doc-

trine des equivalents qui en est la consequence immediate.

Eh bien, monsieur, les travaux et les ell'orts de M. Laurent, les

instances du genie de mon ami feu Gerhardt, leurs decouvertes

et leurs ouvrages n'ont pas encore reussi a persuader les chi-

mistes de la verite de ces remarques.

Les savants entraines par la routine et les prejuges ont presque-
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^touffeleurvoixet occasionneleur mort, tadis qu'eux-mfimes se

disputaient sur le choix d'une unite de volume et de poids h

laquelle on pilt rapporter les volumes et les poids atomiques des

autres corps simples. homme! combien est dcraisonnable ta

raison, quand les passions t'aveuglont!

Bien etablir I'unite de volume et le poids de chaque mol<icule-

type, etformuler une table numerique des quantites ponderables

d'iles qui constituent les molecules des elements qui entrent en

jeu dans les metamorphoses des composes, depuis les travaui de

W. Berzelius, a ^te un des besoins les plus sentis par tous les chi-

mistes. Le savant M. Dumas, faisant treve a ses occupations d'etat,

a cru, dit-il, devoir s'en occuper; il s'en occupe depuis longtemps

et s'en occupera pendant toute cetteannee encore, pour faire la

revision de la liste inscrite dans tous les traites de chimie. « J'ai

cru cette revision neces&aire, dit-il, parce que les chiffres exacts

qui representent les equivalents des corps simples ne sont pas

seulement utiles au manufacturier, qui y trouve la regie et la

critique des operations de sa fabrique; au chimiste qui les em-

ploie, pour traduire ses analyses en formules; au physicien, qui

en a fait la veritable unite de poids sous laquelle les proprietes

des corps sont devenues comparables, mais parce que ces chiffres

semblent encore ouvrir k la philosophic naturelle, par les rapports

qui s'y revelent, de nouveaux et profonds horizons (1). »

Je vous ecrirai, monsieur, sur cette question speciale pour vous

exprimer toute ma pensee; mais ce que je veux vous faire re-

marquer, c'est combien acquiert d'actualite et d'importance la

necessite d'une determination exacte des Equivalents des corps

simples, lorsqu'elle est proclamee par M. Dumas, que nous, et

tout le monde savant, tenons, h raison. pour un grand homme,

et que nous sommes heureux de voir s'associer ainsialareforme

que nous desirous.

5. Quant a I'expression numerique et symbolique de nos mold-

cules-types, je ne vous en dirai que quelques mots, car elle est

du domainc des ouvrages speciaux. II faut que le langage symbo-

lique soit base sur la donnee admise de I'unite de poids et de

volume, afiu que les formules soient comparables et que Ton

puisse deduire le volume et le poids du compose des volumes

(1) Dumas. — Ulemoin- sur les equivalents des corps simplesf lu a I'Acadeniie des

sciences, dans la seance du 9 novembie 1857.
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et des poids des composants. Les chimistes n'ont pas assez fait

attention k I'importance de ce fait, et ils ont pris pour novateurs

ceux qui la leur signalaient. Cependant, une science qui ne tient

pas i I'exactitude de ses resultats et de son langage, est fausse, et

la chimie ne peut pas ne pas etre vraie. Ses adeptes doivent done

accepter la reforme ; et ce qui prouve que le moment est venu de

la realiser, c'est que M. Dumas n'a pas craint de se condaraner &

de longues heures de travail, qu'il a fait les plus courageux ef-

forts pour se procurer les matieres de ses analyses, pour s'assurer

qu'elles etaient & I'etat de purete indispensable [pour les sou-

mettre aux epreuves et en tirer la determination precise de I'e-

quivalent qu'elles sont deslinees h faire connaitre, avec I'espoir

d'etre grandement utile a la science. Or, cet espoir serait deou

si, de sa propre autorite, il ne persuadait pas aux chimistes de

conserver dans ses formules la comparability que ses illustres

eleves reclamerent en mourant.

Si Ton entre dans la voie que nous tracons, la chimie devient

une veritable science parallele k la physique; les traites qui doi-

vent enregistrer les faits, indiquer les applications, initier a la

pratique, seront vraiment utiles lorsqu'ils seront rediges sur le

plan que nous avons suivi dans un petit ouvrage-elementaire (1).

1. Indiquer les proprietes, faire I'histoire et tracer la classifi-

cation de tons les corps simples
,
pour apprendre a les connaitre

et a les distinguer.

2. Indiquer les moyens par lesquels nous pouvons faire subir

aux corps la metamorphose chimique; faire I'enumeration des

conditions exterieures et des modifications qui peuvent resulter

des mouvements rhythmiques ou arhythmiques de I'ile et de I'i-

ledine qui nous entourent.

3. Evaluer les effets dynamiques re'sultant de la combinaison

et de la decomposition chimique des groupes atomiques, pour se

procurer des sources continues de chaleur, de lumiere, de son,

d'electricite, de magnetisme, de force motrice, et les faire servir

au travail mecanique de I'industrie humaine.

U. Determiner I'equivalent en poids et en volume des molecules

types des corps simples, pour arriver h faire naitre les reactions,

sans perte inutile de matiere et mouvement; apprendre les don-

nees relatives aux proportions definies et multiples, et les faire

servir h la pratique des recherches et de la fabricatioo en grand.

(1) Prontuario di ckimica elementare. Parte inorganica, Napoli, 1856.
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5. Exprimer la composition et les propriel(5s des especes com-

posees d'une maniere qui les fasse bien reconnaitrc, aa moyen

d'exprossions invariables qui fassent ressorlir les nonibrcuses

relations que les corps ont entre eux ; les classor en families na-

turelles ou en groupes bien caracterises par des qualiles com-

munes et des metamorphoses homologues, identiques ou sem-

blables, sans cesser jamais de les rapporler et de les comparer

aux unites de poids et de volume geueralement adoptees.

II va sans dire que cette exposition sera commune a I'etude

des corps bruts et des corps organises, sauf la difTcrence qu'im-

pose I'origine de ces deux grandes classes de corps dilTerents,

qu'il est necessaire de ne jamais perdre de vue.

Que faut-il done, monsieur, pour accomplir une reforme, sinon

que qnolque savant illustre et courageux, appreciant notredcsir,

se mette a I'oeuvre et donne au public un ouvrage de physique el

de chimie, avec une coordination des matieres bien caraclerisee

et claiiement exposee ? Et puisqu'on attend depuis longlemps de

Teminent M. Regnault un traite de physique, je voudrais que ce

savant, qui est si bien au courant des connaissanc.es physico-

chimi(iues, donnat I'exemple aux autres, et prouvAt percmptoire-

uient (jue I'avcnir de nos sciences repose sur une nouvclle direc-

tion des notions deja acquiscs dans ces deux branches Ires-inte-

ressantes de la famille des sciences naturelles.

8i CO savant daignait examiner nos vues ; les soumntire a sa

critique si judicieuse; les contr61cr par son immense savoir; leur

donner place dans un ouvrage dont les materiaux doivent etre

assembles, la reforme recevrait un vigourcux appui et se ferait

plus tot. En attendant, j'ai fait ma part dans cette letlre. Je vous

ai adresse I'ensemble de mes idees et de mes convictions. Je

vous ai dit comment 11 fallait organiser la physique et la chimie

pour bien etablir leur unite d'origine, et les faire tendre vers leur

but fuial. Vous pounez apprccier si je me trompe, quand j'aflirme

si ncttemenl la possibilile de la reforme, et si vous avez la pa-

tience de parcourir le resume des decouvertes de I'annee 1857,

que j'ai entrepris pour vous prouver qu'elle se fait paisiblement

par la force de la verite, pent etre partagerez-vous avec moi I'es-

perance de la voir s'accomplir sous nos yeux.

Naples, ft'Tiier 1S5S.

Imprimcric de W. Remqoet el Ci«, A. TKAMBIAY
,

rue GaraDclere, 5. proprietaire-gerant

.
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NOUVELLES BE LA SEMAINE.

La Societe imperiale des sciences, de ragi'iculture et des arts

de Lille propose ies programmes suivants de prix qui seroiit de-

cernes dans la seance solennelle du l" decembre 1859 :

I. Sciences phudques. — 11 sera decerne une medaille d'or

pom' la meilleure description des diverses formes de piles elec-

triques et leur examen comparatif.

IL Sciences appliquees a I'indiistrie. — II sera decerne des md-
dailles d'or :

1" Pour la construction d'un manometre facile a installer sur

un cylindre a vapeur gradue a parlir de atmosphere, et don-
nant avec exactitude la pression de la vapeur pendant I'admis-

sion et a la fin de la course du piston.

2° Pour des precedes pratiques propres a condenser Ies ma-
tieres nitreuses, I'acide sulfuriqne et le gaz chlorhydrique qui se

degagent dans la fabrication de I'acide suiiurique et des sulfates

de soude.

3° Pour une application importante de I'aluminium ou de ses

alliages.

W Pour I'etude des meilleures dispositions a adopter dans Ies

filatures, afin de prevenir Ies accidents qu'engendrent Ies mo-
teurs mecaniques et Ies divers organes de transmission.

III. Agriculture. — II sera decerne une medaille d'or pour I'ap-

pUcation de machines a vapeur employees au labourage.

— Dans une des derni6res seances de la Societe d'acclimata-

tion, M. le docteur Jules Gloquet a donne quelques details inte-

ressants sur la reproduction du saumon a I'etat de domesticite

dans des bassins clos, et sans que Ies individus sequ<5slres des leur

naissance aient jamais pu effectuer leur emigration a la mer.

Celte decouverte vient d'etre faite a Saint-Gucufa, pres Saint-

Cloud, dans I'un des domaines de I'empereur, ou, depuis plu-

sieurs annees, M. Coste, membre de I'lnstitut, execute des expe-

riences sur une grande echelle.

Le petit etang qui a ete le theatre de ce curieux phenomene,
situ^ dans le creux d'une vallee ombragee, n'a pas plus d'uii

hectare de superficie; sa profondeur est de 6 metres vers I'exlre-

mite ou se trouve la bonde, tandis que, sur tout le reste de son

etendue , son fond richementherbeux s'eleve en mourant vers ies

Huitiferae anniJc. — T. XIV, 11 mars 1859. 10
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bords, corame celui d'une cuvctlc. Los eauxlimpides ct toiijours

froidesqui raliinenlent, provenant d'unc simple Iranspiralion dcs

coUines d'alentour, sont assez abondanlRS pourfournir un reser-

voir, line cascade.

II y a trois ans, celle piece d'eau, entiercment videe, resta a sec

pendant le temps necessaire pour qu'on put en rcbaltre le fond

et reparer les parois. Ces operalions tcrminees, on fernia la

Ijonde , et lorsque les eaux furent suffisaunnent accuniulces

,

"M. Costc y niit un certain nonibre de Iruiles d'un an, qu'il avait

deposees provisoircnient dans un petit bassin lateral, d'euviron

2 metres carres. Ces truites sont aujourd'bui agces de qualre ans,

et out de 50 a 55 ceiilimelres de long.

En avril ct en niai 1857, plusieurs milliers de saunions, nes au

College de France deux mois auparavant, furent meles aux truites

de I'etang , et ces saumons, rnalgre les redoutables ennemis qui

y etaicnl deji'i, out prospere en si grand noml)re que, dans une

pficlie execulee le mois dernier par ordre de rEmpereur, et en

presence de leurs Maiesl(^s, un seul coup de filet en a ramene

plus de 200 kilogrannnes. Ces poissons pesaient en moyenne

420 grammes, et avaient une longueur de 25 h 30 centimetres.

Ce n'a pas ele sans surprise que M. Cosle a constate que tons

les poissons ramasses par le iilet elaient en pleine reproduction.

Les femelles avaient leurs oeufs S malurile, et des fecondations

artificiellos ont pu etre faites sur place. J'ai vu les (BuI's de ces'

lecondations, les embryons y sont arrives a un tel degre de deve-

Joppement que les eclosions sont imminenles.

La possil)ilite de la reproduction du saumon dans des eaux

privees et closes est done un fait acquis k la science. II s'est ma-

nifesto ici dune maniere si generate qu'on ne peut le considerer

comme une exception, et si lien ne vient entraver celte magni-

ilque experience, le rcsullat sera encore plus saisissant a la sai-

-son prochaine, quand les animaux auront pris un plus grand ac-

croissement.

De cetle experience, il resulte encore que la premiere ponte du

saumon a lieu a dix-huit mois, comme celle de la iruite, et que

cette premiere ponle fournit deux cents oeufs environ. Si ces oeufs

sont moins colores que ceux des grands individns pechcsen pleine

rivifere, cela lient a ce que la chair des jeunes femelles qui les

I'ournissrnI n'a pas encore pris la teinle qu'clle doit avoir.

Par la se trouve detruile la derniere objection que Ton avait

faite ci releve du saumon dans des elaiigs el des bassinsclos;
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mais, pour que cette indnstrie soft efficace, il faut clioisir Ics con-
ditions ou il convient de I'exercer.

— M. fidouard Fournicr a publie recemment, sous un litre tout

k fait pitloresque, Le Vieux neuf, un ouvrage vraiment curieus,

qui est une sorte de conunentaire de I'adage de Salomon : Rien
de nouveau sons le soleil : que fera-t-on unjour ? Ce que Von a dejd

fait? Le croirait-on? la photographie elle-nieme, dont nous
sommos si justement fiers, serait renouvelee, non par des Grecs,
mais dps Gaulois ou des Francs du xvir siecle. ficoutez, en cffet,

M. Fournier :

« A la merae epoque, en 1670, un utopiste, Tiphaigne de la

Roche, decouvrait le daguerreotype, non le daguerreotype d'a
present, mais celui de I'avenir, le daguerreotype reproduisant
les couleurs aussi bien que les images, un daguerreotype per/ec-
lionne ; en un mot, celui qu'on decouvrira demain ou dans un
siecle. La description de I'appareil donnee par Tiphaigne est un
peu longue, mais elle est trop curieuse pour que je resiste a la

tentation de la donner tout entiere.

<( Tu sais que les rayons de lumiere reflechis des ditfe'rents

corps font tableau et peignent ces corps sur toutes les surfaces
polies, sur la ratine de I'ceil, par exemple, sur I'eau, sur les glaces.

Les esprits diementaires ont cherche h fixer cette image passa-
g6re; ils ont compose une matiere tres-subtile, tres-visqueuse et

tres-prompte k se dessecher et h se durcir, au moyen de laquelle

un ta])leau est fait en un clin d'oeil. lis enduisont de cette matiere
une pi6ce de toile et la presentent aux objets qu'ils veulent pein-

dre. Le premier effet de la toile est celui du miroir : on y voit

tous les corps voisins et eloignes dont la lumiere pent apporter

I'image.

« Mais, ce qu'une glace ne saurait faire, la toile, au moyen de
son enduit visqueux, retient les simulacres. Le miroir vous rend

fidelement les objets, mais n'en garde aucun ; nos toiles ne les

rendent pas moins fidelement, mais les gardent tons. Colle im-
pression dos images est Tafiaire du premier instant ou la toile

les recoif. On I'dte sur-le-champ, on la place dans un endroit

obscur ; une heure apres, I'enduit est desseche, et vous avez un
tableau d'autant plus precieux qu'aucun art ne peut imiter sa

verite. Nous prenons dans la source la plus pure, dans le corps

de la lumiere, les couleurs que les peintres tirent de diffdrents

materiaux que le temps ne manque jamais d'alterer. La precision

du dessin, la variele de I'expression, les touches plus ou moins
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fortes, la groduation des nuances, les regies de la perspective,

nous abandonnons lout cela a la nature qui, avec cette niarclie

sare, qui jamais ne se demeutit, trace sur nos toiles des images
qui en im,posenl aux yeux et font douter A la raison si ce qu'on
appellc rcalites ne sont pas d'aulres especes de fantOmes qui en
i|japoseut aux yeux, a rouie, au toucher, a tous les sens k la

|t)is. »

Si Ton voulait expliquer Ires-exaclement les procedds de la

photographic, avouez qu'il serait difficile de donner de cet art

tout moderne une plus exacte definition que cette deOnitiou qui
date de 167©.

Fails d<? science.

Void le memoiro, lu par M. Caron, sur la induction des chlo-

rores de baryum, de strontium et de calcium par le sodium et les

ailiages de ces metaux :

(( Jusqu'ici on ii'etait pas encore parvenu a decomposer par le

sodium les chlorures des metaux alcalins-terreux autres que le

magnesium; voici comment je suis arrive a obtenir facilement

cette reduction :

J'ai deja remarque dans bien des circonstances que la presence

d'un metal ctranger dans le sel fondu ou se fait la reduction, faci-

litait souvcnt I'operation, soil en reunissant les molecules du me-
tal redait, s'il est susceptible d'etre dissous, soit en localisant

Taction du metal reducteur allie prealablement. C'est en m'ap-
puyant sur cetrte remarque que je suis arrive aux resultats que
j'ai I'honneur de presenter & I'Academie.

Je commence par preparer des ailiages de sodium avec diffe-

rents metaux, tels que le plomb, I'etain, le bismuth, I'anti-

moine, etc.

Les ailiages de sodium avec ces metaux se font en general avec
facilite, mais souvent avec un violent degagement de chaleur et

de lamifere , ce qui ndcessite pendant leur preparation I'emploi

de precautions dont la description ne peut elrc reproduite dans
cet extrait.

Pour que ces ailiages soient maniables, il ne faut guere y intro-

duire plus du tiers de leur poids de sodium ; cependant cette

proportion n'est pas indispensable.

Pour reduire un des chlorures de baryum, de strontium ou de
calciuui, il sufflt de le faire fondre dans un creuset ordinaire et
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d'y ajonter, lorsque le chlorure est parfaitement liqaide et biea

rouge, un des alliages de sodium prepare d'avance.

Oil chauffe encore quelques instants pour douner le temps au

metal de se rassembler, puis on retire du feu, II faut, bien en-

tendu, mettre dans le creuset un exces de chlorure, par rapport

au sodium employd. On oblient ainsi un culot melallique et cris-

tallin, ayant un aspect particulier suivant les metaux allies. Ces

combinaisons no contiennent plus que des traces de sodium,

quand ils ont ete convenablement prepares.

Voicil'analyse de quelques-uns de ces alliages.

Calcium 17,10 Calriuni 7,60 Earyum 28,00

Plomb 81,10 Autimoine p. d.. . 92,40 Bismulh p. d.. . . 72,00

Je ne parlerai pas de la richesse de ces alliages qui varie avec

la quantite de sodium introduite dansralliagereducleur; cepen-

dant je crois devoir dire que, passe une certaine limite, il se perd

du sodium, c'est-ti-dire que la quantity de baryum, strontium ou

calcium reduite, est plus faible proportionnellement que celle du

sodium employe.

II est possible aussi d'obtenir ces alliages en une seule opera-

tion et sans avoir besoin de sodium. II sufflra, parexemple, pour

avoir un alliage d'etain et de baryum, do faire un melange in-

time de carbonate de soude, de cbarbon, de chlorure de baryum

et d'etain en poussiere, et de chauffer jusqu'a ce qu'il ne se de-

gage plus de vapeurs de sodium.

On comprend facilement la reaction : le carbonate de soudc et

le cbarbon produisent du sodium qui s'allie a I'etain et reduit le

chlorure de baryum. Le culot d'etain contient une assez grande

quantite de baryum ; je ne puis cependant indiquer d'une ma-
niere precise les proportions les plus avantageuses pour obtenir

ainsi ces alliages; je me suis contente de conslater le fait.

Ces alliages, qu'ils aient etc faits d'une maniere ou d'une autre,

sont de veritables combinaisons que la chaleur ne detruit pas ;

ainsi un culot de bismuth et baryum, place dans un creuset de

cbarbon et chauffe & la temperature de fusion du nickel, n'a perdu

que tr6s-peu de son poids ; une petite quantite de baryum avait

616 d^truite par I'oxyde de carbone qui se trouve toujours dans

I'atmosphere des creusets.

Tous ces alliages s'oxydent rapidement k I'air et decomposent

I'eau tr^s-vivement, lorsqu'ils contiennent plus de 5 pour cent
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de metal alcalin ; ils laissent alors le metal stranger non attaqu(5

et a I'dtat de poussiere noire.

Les alliages de calcium, baryum et strontimn avec ranlimoine
ddgagcnt dans I'ean de I'hydrogene tres-riche enantimoine, bien
qu'il contienne un certain exc6s d'hydrogene, produit par I'al-

liage de calcium. Le gaz , analyse, a donn^ Is'-.Tas d'antimoiue
pour chaque litre d'bydrog6ne forme par sa decomposition.

Les alliages avec Ic bismuth ne produisent pas d'hydrogene
combine avec ce mdtal.

Lorsque, dans un creuset de fer ou de fonte bien couvert, on
fait fondre un melange do cblorure de calcium et de sodium en
proportions telles qu'il y ait un grand exces de sodium, et qu'on
a soin de ne pas elever la temperature au-dessus du point de
volatilisation du sodium; on obtient un alliage de sodium et
de calcium qui pent perdre presque tout son sodium par la dis-
tillation dans un vase de fer; mais alors le calcium reste k I'etat

d'eponge sur laquelle les causes d'oxydation sont tellement ener-
giques qu'on ne pent plus fondre le metal sans Ic detruire presque
enlifirement; la chaux qui entoure chaque molecule de calcium
est d'ailleurs un obstacle a la reunion des particules metalliques.

II est probable qu'en ameliorant la partie pratique do ces pro-
cedes on parviendra h I'isoler a I'elat de purete.

Les memes moyens employes pour obtenir I'alliage de sodium
avec le baryum ou le strontium m'ontdonne aucun resultal.

Ces recherches out ete faites dans le laboratoire de M. H. Sainte-
Claire Ueviile

; avec sa bicnveiilance si connue, il a bien voulu
constater avec moi les lesuUats, et me permettre ainsi de les

livrer en toute assurance i\ I'examen des chimistcs.

Fails de science elrangere.

Analyse de la derniere livraison des Montlhy Notic'es de la Societi

royale astronomique de Londres.

M. Baxendell, apr6s une invisibilite absolue de pr6s de douze
mois, a vu reparaitre vers le milieu de novembre I'eloile U des
Gdmeaux si interessante etsi extraordinaire en raison de ses va-

riations d'eclat. La nouvelle apparition n'a durd que neuf jours.

Dela quaforzieme grandeur, au 12 novembre, I'etoile a atleint le

15 la neuviemi^ grandeur et demie, et le 21 elle etait revenue d la

Ireizieme grandeur; elle a done varie d'abord en un jour de plus
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d'une grandeur etdemie; au moment de son maximum d'eclat

elle etait assez mal definie; la couleur est toujours reside blan-

che; elle reviendra au maximum entre le 18 cl le 25 fevrier, et il

est grandement h desirer que plusieurs astronomes I'etudient a

sa rdapparition.

— M. Lassell a fait une elude serieuse de la comGle Donati, en

Tobservant aussi souvent qu'il a pu avec son grand telescope de

sept metres de longueur focale et la dessinant avec soin. Les dia-

metres du noyau et des enveloppes etaient : le 3 octobre, noyau

6,74; premiere enveloppe 30,11, deuxieme enveloppe 102,2; lei,

noyau 6,68, premiere enveloppe 36,07, deuxieme enveloppe

81,37; dans cetintervallede24heures, I'aslre avail done subi des

modifications tres-grandes et de plus on avail vu apparaitre la

merveilleuse tacbe noire qui a tanl intrigue les astronomes.

Quelques observateurs avaient cru entrevoir une nouvelle et

tres-petite eloile entre I'eloile principale d'Alpba de la lyre et son

compagnon ; M. Lassell avec son grand telescope arrije d'ocu-

laires grossissant 550 fois n'a jamais pu dccouvrir I'eloile indi-

quee.

— M. Pogson, dans le but de rendre plus facile Fidentificalion

des petites planeles, a dressti un catalogue mois par mois des

grandeurs par lesquelles passeront les cinquante premiers de ces

aslres depuis C(^res jusqu'i Virginia.

— Dans une nouvelle note pleine d'inleret surles pbenomenes

que presentent les mouvements des laches solaires, M. Carring-

ton elablit que tandis que certaines laches se deplacent vers la

gauche en prenant une longitude plus grande, d'autres se depla-

cent vers la droite en diminuant de longitude, ce qui enlraine

uecessairement I'existence d'une impulsion propre pour cha-

cune. Le deplacement propre en longitude est naturellement ac-

compagne d'nn deplacement en latitude, de plusieurs miiiutes en

quelques jours; et I'ensemble des quelques observations deja fai-

tes tend h demontrer qu'il existe a la surface du soleil, 1° uu

courant equatorial qui entraine un certain nombre de laches

dansle sens de la rotation du soleil; 2" a des latitudes plus ele-

v(5es, entre 15 et l\0 degrds nord et sud, des courants de sens

contraire qui impriment aux laches de ces regions un mouve-

ment retrograde apparent. II faudra done prendre des precau-

tions nouvelles pour deduire de I'observation des laches le temps

de la rotation du soleil sur son axe ; la periode de rotation la

plus probable jusqu'ici est 25 652 jours.
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PIIOTOGRAPHIE.

Photos;i'apliics dans I'obsciirite.

Observation? sur la decouverte de M. Niepce « sur une nou-

Telle aclioa de la luiniere. » {Photographic News, k mars.)

« En donnant la description de la methode par laquelle

M. Niepce, obtient des pbotograpbies au moyen de la lumiere

emmagasinee dans des tubes hermeliquement clos, nous avons

emis des dontes sur la question de savoir si la lumiere est, en

realitd, la cause des ellets observes ; or des considerations ulte-

rienrcs nous out amene i\ douter encore davantage. 11 nous a

paru plus raisonnable d'attribuer le phenomene de la production

d'une photographie dans I'obscurite k une action chimique, mais

notice respect pour I'habilete de M. Niepce nous a empeche de

publier notre opinion ; cependant, depuis qu'il a decouvert que

des photographies peuvent etre produites par la chaleur rayon-

nante, nous nous croyous juslilie en exprimant notre opinion

que celte chaleur, agissant de concert probablement avec une

reaction chimique qui nait enlre les corps renfermes dans le

tube, est la cause veritable des effets qu'il a observes. Gomme
preuve de ce que nous avancons nous raconterons le detail d'une

experience que nous venons de faire :

(( Nous avons dissous dans deux onces d'eau environ une demi-

unce d'acide tartrique cristaUise; dans cette solution nous avons

trempe quelques I'euilles de gros papier anglais. Quand la solu-

tion s'y etait bien imbibee, le papier fut ote du liquide et sus-

pendu pour secher. Une boile k the ordinaire en fer-blanc de huit

pouces de long sur trois de large et se fermant avec un couver-

cle fut bien nettoye, et lorsque les feuilles de papier furent pres-

que seches, I'interieur du tube en fut deux fois double.

<( Nous avons aloi's suivi les directions donnees ])ar M. Niepce.

Ln pen d'eau fut d'abord introduite dans le tube alin d'humecter

le papier; I'exces ayant ete verse, le tube fut referme etchauffe a

ime temp(5rature que les mains nues ne pouvaient supporter.

11 fut alors ouvert et applique par le goulot sur une feuille do pa-

pier sensible, un morceau d'imprirae place en dessus servait de

negatif. On I'a laissd dans cette position pendant dix minutes en-

Tiron. Le resultat fut tout h fait pareil a celui obtenu par M. Aiepce

en prdsence de M. le professeur Wheatstone: le cercle correspon-

dant a I'ouverture du tube devint noir dans les parties non pro-
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tegees par les caracteres imprimis, ces derniers devenant facile-

ment lisibles en blanc sur le fond noir.

« Cette experience prouve bien que la lumiere n'est pour rien

dans ce phdnomene, car toutes les operations que nous venons

de decrire etaient faites pendant la nuit a la faible lumiere d'une

lampe, et tous les materiaux employes avaient ete tonus dans

I'obscurile dopuis assez longtemps.

»

J^videmment M. Crookes interprete mal son experience et con-

clut ci tort que dans les tubes de M. Niepce ce n'est pas la lumiere

qui aglt. Que prouve en effet cette experience ? Que la chaleur

produit dans le tul)e de M. Crookes les effets que M. Niepce attri-

bue ci la lumiere. Uien de plus, rien de moins. Or c'est ce qu'on

pouvait, ce qu'on devait raeme prevoir d'apres les confidences

que M. Crookes a recues de M. Wheatstone. Si memo notre con-

frere des Photographic Neios Teut bien nous permettre de lui dire

franchement notre pensee , nous lui reprocherons ses doutes

,

ou du moins de les avoir exprimes avant de pouvoir les appuyer

d'arguments plus solides.

ACABEMIE DES SCIENCES.

Seance du 7 7nars 1859.

M. le miiiislre de I'instruction publique approuve le choix qu'a

faitl'Acadcmie du lundi l/i mars pour sa seance publique an-

nuelle, et ajoute qu'il s'est entendu avec son collegue du minis-

teire de la guerre pour commander la garde d'honneur qui doit

faire, ce jour-la, le service du palais de I'lnstitut.

— M. le ministre de I'agriculture, du commerce et des travaux

publics fait hommage a la bibliotheque de I'lnstitut de plusieurs

Guvrages publics par son ministere, et relatifs h la topographie,

la construction, la police, la seciu'ite des chemins de fer.

— M. Plana, notre illustre confrere, dit M. fA\G de Beaumont,

adresse un memoire sur les formides les mieux appropriees au

calcul de la parallaxe annuelle des etoiles simples ou multiples,

— M. Bertrand depose sur le bureau une note do M. Serret, re-

lative a I'integration des equations differentielles de divers genres

de surfaces, en particulier de celles qui out pour lignes de cour-

bure des lignes du second degre.

— M. de Noceda, officier du g<^nie espagnol, fait hommage dim
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exemplaire des travaux geotlesiques cntrepris pour dresser la

carte generale de TEspagnc.

— M. Berlin, professeur do physique ii la Faculty de Besancon,

demande I'insertion dans les comptes rcndus d'une note sur les

phenomenes de polarisation cliroraatique que presente une plaque

de spath d'Islande installee dans la pince i tournemaline, entre

deux lames de mica d'un quart d'onde.

— M. Paget, lieutenant de vaisseau, soumet au jugement de

i'Academie une formula qui rcpresente exactement la marche des

chronometres ct des pendules sous I'inHuence de temperatures

yariables.

— Nous n'avons pas enlendu le nom de I'auteur d'une note sur le

dimorpliisme de la silice cristalliseo ; mais nous dirons ci cetle occa-

sion, que M. le consciller des mines Jenzsch de Gollia a, de son

cote, demontr^ recemraent et mis hors de doute le dimorpliisme

de la silice, en constant que la vestane ou le fett-qnarlz, quartz gras

des mineralogistes allcmands, qui a, ci quelques impuretes prfcs,

la meme composition chimique que la silice pure, est un cristal

appartenant a un syslerae dilTerent, et conslitue un mineral spe-

cial netteraent separe du quartz; que ce mineral est reellement,

par rapport au quartz ce que I'aragonite est par rapport au spath

calcaire, ce que le graphite est par rapport au diamant , une seule

ct mOme substance ii deux etats cristallins inconciliables, et cons-

tituant deux especes distinctes.

— M. Andres Poey adresse a i'Academie et au Cosmos une
longue lettre ayant pour objet I'organisation de I'observatoire

physico-meteorologique de la Havane, et la polarisation des

eclairs sans tonnerre; nous en extrayons tout ce qu'elle renferme

d'essentiel

:

« Organisation des observatoires. — Le gouverneur general de

I'ile de Cuba s'occupe aclivement de I'organisation de I'observa-

toire physico-meteorologique de la Havane, et, nous I'esperons,

elle ne laissera rien ci desirer. Un emplacement isole elant une
des premieres conditions a remplir, le gouvernement a tres-

iiberalemeut mis 'i ma disposition une des forteresses qui entou-

rent ce port, et ou les perturbations de la ville sont inappreciables.

Une douzaine de stations meleorologiques, confides & des ama-
teurs, scront en outre reparties sur toute I'etendue de I'ile. Leurs

observations et celles faites dans les postes tclegraphiques, qui

sontaunombrede dix-neuf, seronttransmises chaque jour, parte

telegruphe a I'observatoire central. Jc m'occupe enfin, de concert
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avec le gouvcrnement, d'etendre notre reseau meteorologique

aux lies circonvoisines des Antilles et au continent de rAmerique

centrale ct meridionale.

Polarisation des eclairs sans tonnerre. — M. Poey a emis I'opi-

iiiou que, a la Mavane du moins, on observe des eclairs produits

reellement sans tonnerre, ou directement engcndres dans les

stratus isoles dc I'liorizon. Si celte cpinion est vraie, la lurniere

de ces eclairs ne doit nullement elrc poUirisee. M. Poey s'est cni-

presse, b son retour, de soumettre celtc conclusion t^ I'epreuve

des observations, et de faire ainsi pour la premiere lois, I'essai des

instruments qu'ilapportait de France, despoIariscopesd'Arago et

de Savart, et un polarimelre liabilemcntconstrult et perl'ectionnc

par M. Jules Duboscq. II resume ces observations dans les propo-

sitions suivantes :

« r Dans les orages electriques sans tonnerre, les polariscopes

d'Arago et de Savart ne m'ont fourni axicxme trace de polari-

sation

;

2" Lorsque, dans un orage, on entendait de temps a autre le

bruit du tonnerre, alors I'eclair qui precedait le tonnerre etait

tres-legerement polarise, tandis que les eclairs proprement dits

sans tonnerre ne I'etaicnt pas ;

3" Dans d'autres orages analogues ii ces derniers, les bandes du

polariscope de Savart etaient incolores, tandis que les lunules

du polariscope d'Arago paraissaientetre i/Yls-%m^?nm<colorees,

I'une d'une tointe rougeatre, et I'autrc d'une nuance bleuatre.

Mais cet eflet n'etait pas constant, car, dans d'autres eclairs, les

lunules restaient blanches, qu'ils eussenl lieu avec ou sans ton-

nerre ;

U" Les traces de polarisation sont bien moins sensibles et d'au-

tres fois entierement nullcs a I'instant de la plus grande intensite

lumineuse de I'eclair, ou lors des eclairs les plus briUants; tandis

que la polarisation devient tres-sensible dans la courte impres-

sion que laisse la luniiere sur la retine au moment que I'eclair

s'eteint

;

5° La polarisation est encore plus sensible lorsque plusieurs

eclairs se succedent sans interruption ; enfin, elle arrive a son

maximum de perception apres I'imprcssion totale ou finale que

cette succession d'eclairs a pu prouuire sur lit rctine. »

M. Poey discule ensuite ces propositions ; mais nous ne le sui-

vrons pas sur ce terrain. II ajoute qu'il a vu presque toujours des

traces de polarisation dans les nuages cumulus ou cumulo'
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stratus, vus i distance , meme dans le voisinage du soleil.

— Puisqne nous en somnies a la polarisation, qu'on nous per-

mette do consigner ici diverses observations originales et inle-

ressantes, que le R. P. Secchi nous adresse, en dale du 27 levrier

dernier : <( La pleine lune n'envoie pas de lumiere polaris^e. La

lunc, pres du premier quartier, envoie une lortc proportion (un

tiers environ) de lumiere polarisee dans les regions lisses, qu'on

nomnie mers , mais tres-peu ou point dans les regions a surface

raboteuse et les montagnes. Des deux cornes luniineuses de la

pbase, I'une, la corne boreale, qui coincidait avec une region

montagneuse de Tycho, ne presentait aucune trace de polarisa-

tion, tandis que J'autre, I'australe, qui coincidait avec une region

unie, euicttait une lumiere fortement polarisee. La lumiere des

plaines aussi, dans I'interieur des crateres, est polarisee, tandis

que la lumiere des coilines et des montagnes Test tres-peu. Les

brumes de ralmospli6re interposees entre roeil de I'observateur

et la Inne, diminuent la proportion de lumiere polarisee. La lu-

miere des plauetes principales, Saturne, Japiter, Venus, est tres-

peu polarisee ; et comme certainement, la lumiere des nuages

terreslres n'est pas polarisee, on pourrait conclure de I'absence de

polarisation dans la lumiere des planetes, soil qu'elles out une

atmosphere avec des nuages semblables aux notres, soit que leur

surface est Ires-raboteuse. La lumiere des montagnes n'est pas

polarisee lorsque le soleil les eclaire perpendiculairement, mais

elle Test beaucoup quand elles sont eclairees obliquement Dans

ce dernier cas, la polarisation est-elle due a Taction de la mon-
tagne ou a Taction de Tatmosphere? II est plus probable qu'elle

est due a Taction de Tatmosphere, car la lumiere des montagnes

n'est polarisee que lorsqu'elles apparaissent tres-bleues. La lu-

miere emise par la neige nc m'a jamais donne de traces de pola-

risation. » Le R. P. Secchi nous dit qu'il continuera ces observa-

tions, faites avec un polariscope d'Arago avec lame de quartz

interposee enti-e Tobjectif et Toculaire, avec prisme bi-refringent

en dehors de Toculaire. II nous envoie en outre la description

d'un ancmo-metrographe de son invention ; nous la reproduirons

dans notre prochaine livraison. Get instrument est deja inslalle

dans TObservatoire du College Remain ; il enregistre la direction

et la force du vent en rapport avec la courbe des pressions

baromdtriques, ce qui est une heureuse idee et un progr6s im-

portant.

— M. Guerin-Meonevilie, au nom de M. le docteur Barth6s, de
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Toulouse, depose un rapport de M. le prefet de I'Ardeclie sur les

resultals obtenus dans son departement, d'essais de culture au-

toranale des vers a sole.

— M. Victor Chaiel, de Vire, appelle I'attention sur un raemoire

imprinie, retatlf au role que les animalcules jouent dans les alte-

rations des fruits, des tubercules, de la pomme de terre, dcs

Iruffes, des feuilles, des vegelaux, etc. Nous en citerons quelques

passages :

<( Dans les diverses notices que j'ai publiees depuis 1853 sur les

causes de la maladie de la pomme de terre, de la vigne, du mA-

rier, du pommier, des colzas, des pois, des haricots, etc., j'ai per-

sists, malgre I'opinion contraire emise par la plupart des savants

francais et etrangers qui se sont occupes de cette question, k at-

tribuer a la piqure ou aux lesions produites par certains insectes,

la plupart des alterations qui se manifestent sur les feuilles, les

jeunes rameaux, les fruits, les graines, les tubercules ou les ra-

cines de ces plantes. J'ai soutenu, en m'appuyant sin- des fails,

que c'est a la suite de ces alterations que Ton voit apparaitre sur

certains vegetaax, des cryptogames tels que Yoidium sur la vigne,

le botrytis sur la pomme de terre, Verysiphe sur les pois, la roxdlle

sur les haricots, le fusisporium lateritium sur le murier, etc.,

mais en admettant, surtout pour la maladie de la vigne et celle

des pommes de terre, le concours d'une influence atmospherique

anormale, non encore defmie par la science. Cette opinion que

j'ai ainsi etbien des fois dejc'i ibrmulee, semblo, du reste, depuis

I'an dernier, trouver moins de contradicteurs.

J'ai egalement pretendu que les diverses etnombreuses altera-

tions qui, depuis quelques annees surtout, se manifestent sur les

pommes et les poires, sont la consequence des attaques de cer-

tains insectes, et jc viens aujourd'hui essayer de le prouver.

De tons c6tes on entend dire que les fruils ne se gardent pas,

qu'ils se tachent, qu'ilspourrissent, etcependant on s'occupe peu

de rechercher, d'etudier la cause de ces taclies, de ces altera-

tions, de cette desorganisation prematuree de i'epiderme et de la

pulpe de ces fruits ; accidents qui me semblent avoir, du reste,

une grande analogie avec ce qui a lieu pour les tubercules de la

pomme de terre, attaques en terre par certains insectes, acarus,

podures, myriapodes, larves d'elaters ou taupins, etc. En exa-

minant attentivement un certain nombre de pommes deplusieurs

varietes, rccoltSes dans le Calvados, et sur lesquelles existent des

tachesj des gercures, des crevasses, des plaques galeuses, furfu-
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racees, M. Victor Chatcl croit avoir constate que toutes ces alte-

rations sont les consequences des allaques de divers insectes, la

plupart microscopiqucs, notaininent de qualre cspeces bien dis-

tinctes A'acarus qui manifcstent leur presence par des sillons

superficiels ou sous-epidermiqucs, ayant une frappante analogie

avec les sillons sous-cutanes crcuscs par le sarcopte de la gale.

A cette occasion, il fait la remarque siiivante dont on pourra

peut-etre tenir compte: « On dit que la demangcaison causee par

la gale augnienle vers le soir, el surlout pendant la nuit, par la

chaleur du lit. L'acarus etant surtoul en mouvement la nuit pour

s'alimenter, cetle demangcaison plus grande s'explique tres-natu-

rellement, sans qu'il soil besoin de faire intervenir la chaleur du
lit. Si Ton constatait chez rbomme que c'est surtout la nuit que
l'acarus quille sa retraite pour se repandrc sur la surface du
corps, le traitement, paries frictions et les bains, pourrait, appli-

que fi ce moment, produire un efl'et plus immediat. Les altera-

tions sont plus frequentcs siir les fruits provenant des vieux

arbres; sans doute, parce que les insectes, acarus , podu-

relles, etc., trouvant sous I'ecorce et dans ses interstices, sous

les mousses et les licliens qui les recouvrent, une retraite ou ils

sont a I'abri et de leuis ennemis nalurels et des intcmperies des

saisons, y pullulent bcaucoup plus. De li, I'utilite evidente d'en-

lever partout ou c'est possible les mousses et les lichens des ar-

bres fruiticrs, ainsi que leur vieille ecorce, particulierement celle

des poiriers, quand elle se detache facilement; il y aura aussi

avanlage a badigeonner les vignes a la cbaux.

»

— M. Martin de Breltes, dans sa I'eclamation au sujct de la

communication de M. le capilaine Vignotti et des appareils electro-

balistiques, avail affirme que la construction da pendule k in-

dications multiples par retincelle d'induction avail ete enlreprise

a ses frais sous la direction de M. Vignotti; il avail exprime le re-

gret que I'appareil ne lui eilt pas ele remis apres la construction

pour qu'il pill essayer les moyens les plus simples et les plus siirs

de le faire fonctionner; il s'efforcait enfm de prouver que M. Vi-

gnotti n'avait apporte a I'appareil tcl que lui, M.Martin de Breltes,

3'avait conru, que des modifications tout k fait secondaires. M. Vi-

gnotti, a son tour, prolesle avec la plus grande energie centre

celte reclamation. Nous n'enlrerons pas dans cette discussion

toutepersonnellesoumiseau jugemenlde AIM. Becquerel, Pouillet,

Morin; mais nous signalerons un perfeclionnement important

apporte par M. Marlin au jeu de son pendule a indications sue.
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cessives par retincelle d'induction. Le perfectionnement a pour

objet de mettre, au moyen de I'electricite, le feu au canon h una

epoque determinee, de telle maniere que le pendale, piealable-

ment mis en liberte, sc trouve alors dans la partie inl'erieure de

la courbe d'oscillation. La consequence importante de celle mo-

dification est que le pcndule a sa vitesse maximum, quand le pro-

jectile parcourt I'espace qui doit servir ci mesurer la vitesse ini-

tiale, et que la vitesse du pendule decroit avec celle du projectile,

de sorte que le systeme amplificateur des angles (le conjoncteur

et le disjoncteur) devient inutile. Le mecanisrae employe se com-

pose : 1" d'un circuit comprenant I'electro-aimant suspenseur du

pendule, et un second electro-aimant soutenant un poids qui

tombe en meme temps que le pendule. Le poids en tombant ouvre

momentanement un circuit inducteur, et on regie la bautcur de

chute de maniere quecette interruption ait lieu quand le pendule

arrive a la partie inferieure de la courbe d'oscillation; 2" d'un

circuit induit correspondant au circuit inducleur precedent, dans

lequel se trouve une fusee Statham qu'on introduira par la lu-

miere du canon au milieu de la charge de poudre; 3" d'un com-

municateur place dans le circuit inducteur pour le former ou le

rompre avec la main. Les cibles seraient disposees de maniere a

ce que la rupture par le boulet determinftt directement la pro-

duction des etincelles. Le jeu de I'appareil est facile a compren-

dre : I'interrupteur du circuit inducteur, au moyen du communi-

cateur, met en mouvement le pendule et le poids qui en tombant

produit la disjonction du circuit inducteur quand le pendule

arrive au has de la courbe d'oscillation. Cette interruption du

circuit inducteur determine I'inflammation de la fusee Stalham,

et par suite celle de la charge de poudre; le boulet part, traverse

successivement les diflferentes cibles, et produit & chaque passage

une ^lincelle d'induction qui fait une trace sur le papier du

limbe, de sorte que Ton obtient ainsi les arcs representatifs des

temps correspondants aux divers intervalles des cibles.

-— M. le docteurPhipson communique une note tres-intercssante

relative S Taction de la santonine sur la vue.

(( Nous Savons par un memoire recent de M. de Martini de

Naples les curieux eflets que produit la santonine, substance

blanche cristallisee extraite de YArtemisia santonica, sur la vue.

M. de Martini pense avoir constate que la couleur dont les objets

exterieurs paraissent teints apres que Ton a pris une ccrlaine

dose de santonine, depend de la dose et de I'individu qui la prend.
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Dans quelques cas rares, Ics personnes qui avaient pris de la san-
lonine voyaient les objets exterieurs colores en verl, en bleu ou
en rouge, mais dans la plupart des cas ces objets paraissaient

colores en jaune-verdfttre. J'ai voulu essayer sur mol-meme les

eCfets de cette substance, afin de constaler la realite des fails ob-
serves par d'aulres et arriver, si cela etait possible, & en donner
une explication. Au commencement du mois de fevrier, j'ai pris

une dose de 5 grains de santonine a deux heures un quart de
I'apres-midi. Entre cinq et six heures ses effets se sont fait sen-
tir. J'ai cru d'abord voir une teinte verdfitre tres-paie sur des ri-

deaux blancs. Asix heures, la flamme du gaz etdes;chandelles,le
feu et tons les objets blancs fortement eclaires avaient une teinte

jaune-verdatre tres-intense. Les autres objets conservaient leurs

couleurs ordinaires. Ces effets continuerent sans intermittence
pendant toute la soiree et commencerent h s'affaiblir seulement
vers les dix heures et demie; cependant lis furent encore appre-
ciates, quoique tres-faibles , a minuit, et meme jusqu'a deux
heures de la nuit lorsque je me suis couche. Le lendemain tout
elTet avait disparu.

<( On a essaye d'exphquer ce phenomtsne reraarquable de la

coloration de la vue. Les uns ont dit qu'il se produit un ictere

passager pendant lequel le serum du sang serait colore en jaune;
ce sang, circulant dans les vaisseaux de I'ceil, ferait voir les

objets en jaune-verdatre, orange, vert, rouge, etc., selon les cir-

constances. M. de Martini, au contraire, pretend que la santo-
nine a une action particuliere sur la retine meme.

(( Je suis tente de croire que le serum du sang est reellement
color<5 par I'assimilation do la santonine et jc me base sur ces

deux observations : — J'ai constate que la santonine se trans-
forme

, sous I'influence des agents oxydants , en une nouvelle
substance jaune-verdAtre , brillante et crislallisee, que j'appeJle

santoneine, et cette substance se trouvc dans I'urine des person-
nes qui font usage de la santonine. Ainsi, lorsqu'on traite la san-
tonine par I'acide azotique concentre.'et bouillant, en prenant cer-

taines precautions, elle decompose I'acide et se transforme en
santoneine. Gelle-ci, insoluble dans I'eau, se dissout dans I'alcool

ou elle cristallise. Elle se combine aussi avec les alcalis qui sem-
blcnt embellir sa teinte. De plus , mon ami , M. Lantzweert d'Os-
tende, a observe autrefois que la santonine jaunit sous I'influence

prolongee des rayons solaires , ainsi que je I'ai moi-meme cons-
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tate depuis; de sorte que la santoneine semble avoir grande ten-

dance a se former.

D'apr^s ces faits, il me parait evident que la santonine est oxydee
dansle corps par I'oxyo-ene de la respiration et passe a I'etat de
santoneine. C'est cetle derniere substance qui, d'apres moi, serait

la cause de la coloration de la vue pendant qu'elle circule avec le

sang; elie est enfm expulsee par les reins et on la trouve dans
I'urine qu'elle colore fortement en jauneverdatre.

Ainsi, sous I'influence de la respiration, la santonine est trans-

formee en santoneine comme, d'apres la belle experience de
M. Bechanip, I'albumine se trouve converti en uree. »

— M. Ghasles, vice-president, prend le fauteuil et donne la parole
au president, M. de Senarmont, pour lire en son nom et au nom
de MM. Faye et Babinet, un rapport sur diverses conununications
de M. Porro. Dans la seance du 22 juin 1857, M. de Senarmont
disait

: « La commission a pris des mesures pour faire travailler

sous sa surveillance, par M. Porro, un disque de grand diametre.
Si I'artiste parvient, comme il le promet, k exdcuter surement et

du premier coup , ou meme avec des tatonnements limites, et

capables d'approcherdu but, methodiquement et sans jamais re-

trograder, une surface spherique parfaite d'un long rayon deter-

mine k I'avance, il aura fait faire un grand pas a la solution pra-
tique du probl^me de I'achromatisme. L'experience aura bientot

prononce; et les resultats, quels qu'ils soient, seront mis sous les

yeux de I'Academie. » C'est sans doute en raison de cet engage-
ment solennel qu'il avail pris, que M. de Senarmont s'est cru
force de faire un rapport dont les conclusions sont loin d'etre

favorables. Des experiences faites sous sa surveillance, la com-
mission conclut que M. Porro s'est fait une grande illusion,

que sa machine est impuissante a executer silrement et du pre-
mier coup une surface spherique parfaite d'un long rayon deler-

mine a I'avance. Oserons-nous demander k M. de Senarmont si

ses conclusions repondent bien aux premisses de son rapport et

aux experiences. Le point capital etait de faire k coup siir une
surface spherique d'un long rayon determine a I'avance ; or nous
tenons d'un des commissaires que, le rayon fixe par la commis-
sion etant de 8 metres , le miroir sorti de la machine avait

7,987 metres, c'est-a-dire qu'il ne differaitdu rayon donne que de

13 mil. ; or ce serait dej^ un succes considerable, car la taille des

miroirs par les bassins ne pouvait promettre qu'un rayon com-
pris entre 7'",80 et 8'",20, avec une diflerence possible ouproba-
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ble de 20 centimetres en plus ou moins. Nous avons ete surpris,

nous ravoucrons, que M. de Senarmont n'ait pas dit avec quelle

approximation M. Porro avail rcmpli la condition capilalc du

rayon fixe h I'avanco. La surface, telle qu'elle est sortie de I'ate-

lier, n'est pas parfaite, mais la commission ellc-meme autorisait

des tAloiHiements limiles et capables de faire approcher du but!

Les defauts observes ne seraient-ils pas des accidents de polissage ?

II est grandement a regrelter que I'dpreuve de la courbure n'ait

pas etc faite avant le polissage; nous avons bien des raisons de

penser qu'avant cette operation elle etait reguliere. En resumd,

nous aurion-; pnut-etre conclu tout autrement que la commission,

et au lieu de constater un cchcc absolu, nous aurions felicile

M. Porro d'un succes parliel qu'un prochain avenir com-

pletera, nous I'esperons. En attendant, nous demandons humble-

ment a M. de Senarmont de consigner dans son rapport que

le rayon de courbure auquel on avail assigne 8 metres de

longueur avail 7"',987.

— Avant de quitter le bureau, M. de Senarmont annonce que

I'eminent artiste, M. Froment, a completement resolu le beau

probleme du metier electrique, pose et ebaucbe par M. le cheva-

lier Bonelli, directeurdeslignestelographiquesdu Piemont. Apres

avoir depense des sommes enormes sans arriver a un resultat

satisfaisant, M. Bonelli et ses associes ont eu I'lieureuse idee de

recourir a I'habilete, nous dirons micux, au genie de M. Froment.

Ceiui-ci s'est alors mis S I'etude avec cette energie lente peut-etre,

mais infatigable, qui le caracterise, et apr6s deux ans de combi-

naisons et de recherches, 11 est arrive completement au but.

Noiis avons vu de pres, nous avons etudie avec soin I'ensemble

et les details du nouveau mecanisme, el nous en sommes tout

emerveille. II est si simple dans sa complication, que nous pour-

rions, des aujourd'hui et sans figures, en donner nne idee com-

plete; mais untel chef-d'oeuvre merite un article special, nous le

luiconsacrerons bientOt. Nous nouscontenterons do dire aujour-

d'hui que le metier a tisser electriquement, dans lequel plusieurs

de nos confreres voyaient un reve, une utopie, est delinilivement

une grande realite toute prete h entrer dans la pratique de che-

que jour. Les operations tongues, pdnibles, dispendieuses dulis-

sage et la mise en cartons sont completement supprimees. L'elec-

tricite lit elle-meme le dessin d'une maniere continue, et au lieu

de mille, deux mille, dix mille cartons quelquefois, il n'y en a

plus qu'un seul (une simple plaque percee de trous tantOt ou-
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verts, tant6t fermes par des teles de', chevilles), qui, & chaque

coup de battants, se raodifle sur place, de maniere a passer suc-

cessivement par les dix niille formes des dix mille cartons qu'il

remplace h lui seul. C'est simple, ingenieux, efficace au del& de

ce qu'on peut imagincr ; et chaque detail de construction est un

Eclair de genie. M. Froment ne presente encore que la solution

du probl6me du tissage electrique a deux couleurs, mais il nous

a prouve theoriquement et praliquement que sa solution s'eten-

dait au tissage des tissus des couleurs les plus variees
;

il nous a

montre comment il etait parvenu a faire discerner a I'electricite

les blancs, les rouges, les bleus, les jaunes, etc., du dessin, et a

lui faire traduire sa divination en formes du carton nniquc qui

doit soulever les fils, et cela sans allonger indeQniment le dessin

primitif, comme on est force de le faire aujourd'hui ;
de sorte

que sur ce point encore le metier electrique I'emporte de beaucoup

sur les metiers ordinaires. C'est un progres incalculable et qui

se conlinuera encore. Ajontons que, pour rendre I'application

facile, on n'a rien change au metier Jacquard proprement dit, et

que tout fonctionne automatiquement par la seule impulsion de

la main ou du pied du lisscur. M. de Senarmont a invite les mem-

bres de I'Academie a visiter ce beau metier que M. Froment s'em-

pressera de faire fonctionner devant eux, dans ses ateliers de la

rue Notre-Dame-des-Champs. M. Chevreul s'empresse d'annoncer

qu'il est al!^ le voir avec le president de la chambre de Com-

merce et plusieurs des membres du comite consultalif des Arts et

Manufactures, qu'il est revenu ravi des resultats qu'il a vus se

produire sous ses yens.

— M. Babinet, en son nom et au nom de M. Combe, fait un

rapport completement favorable sur les moycns proposes par

M. le docteur Tavignot, pour donner issue dans les appartements

eclaires au gaz, aux residus deleteres de la combustion. Mais sur

une observation de M. Dumas, qui rcgrette que M. Babinet n'ait

parle que de la solution de M. Tavignot, en passant sous silence

les moyens proposes par d'autres pour resoudre cet important

probleme, ce rapport est renvoye a la commission ;
nous no I'a-

nalyserons done pas aujourd'hui.

- MM. Delamarche et Ploix concluent de nombreuses obser-

vations de la marche des chronometres sur les navires & vapeur,

qu'elle est tres-peu alteree par influence des barreaux magne-

tiques qui font la compensation des boussoles.

— M. Kuhne a continue ses experiences sur I'irritation chi-
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mique des nerfs et des muscles, en etudiant I'aclion exercee snr
les uns et les autres par divers liquides de rorganisme vivant. En
attendant que nous connaissions les nouvelles conclusions, nous
Ibrmulerons mieux les anciennes :

1" les acides concentres agis-

sent egalement sur les muscles et sur les nerfs moteurs; mais, a

I'etat de dilution, lis n'excitent que les muscles et sont sans action

sur les nerfs; 2" les alcalis, pofasse et sonde, peuvent agir sur les

muscles et les nerfs, qu'ils soient concentres ou a I'etat de dilu-

tion; certains sels, chlornre de potassium, sodium, calcium,

donnentlesmemes effets que les acides; c'est-^- dire que, a I'etat

de concentration, ils excitent les muscles et les nerfs, tandis qu'a

I'etat de dilution ils n'agissent que sur les jnuscles ; 11 est d'an-

tres substances, I'ammoniaque et les sels niineraux, qui n'agissent

jamais sur les nerfs, quel que soitle degre de concentration, mais
qui excitent toujours les muscles.

— M. Cloquet presente, au nom de M. le baron Corvisart, une
sorte de monographic des maladies de la voute du palais.

— M. Balard, au nom de M. Berlhelot, appelle I'attention de

I'Academie sur I'appareil qu'il a dispose pour I'analyse des subs-

tances organiques a I'aide du gaz d'eclairage employe comme
moyen de calefaction; nous reviendrons sur cette communi-
cation.

— M. Pdligot depose une nouvelle analyse de Fadrolithe de

Montrejean, par MM. Chancel et Moitessier, de Montpellier; elle

coulicntdefinilivementune substance magnetique, fer ou nickel,

du suifure de fer, du peridot, du labrador, de la hornblende, etc.

VARIETES.

Sur la secoude <]ucue tie la couiete de E>onatl

Par M. Fate.

Vers le milieu de septembre, M. Winnecke, de I'Observatoire de

Poulkowa, a remarque que la comete de Donati avait une seconde

queue, ties-faible, presque droite, se confondant h I'origine avcc
la premiere, et s'etendant beaucoup plus loin, comme une tan-

gente qui lui aurait ete menee pres du noyau. Plus tard, M. Lis-

ting, de Gottingue, a fait la meme observation, conlirmee, en
outre, par M. Auwers. Cette seconde queue m'a compietement
echappe, sans doule parce que je regardais les queues multiples

comme un phenomene exceptionnel ; elle a ete signalee, il y a
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quelque temps, dans les Astronomische Nachrichten de M. Peters,

mais I'absence de figures m'avait oinpeche de lui accorder I'at-

tention qu'elle merite. Heureusement une publication recente

de M, Bond (Observatoire de Cambridge, aux £tats-Unis), accom-

pagnee de dossins admirables, a mis pour moi en pleine lumiere

I'observaLion, d'ailieurs incontestable, des astronomes russes et

allemands.

Cetle seconde queue a ete vue depuis le milieu de septembre

jusqu'au 10 octobre. Le 5, elle etail beaucoup plus longue que la

queue brillante, car M. Bond lui assigne une longueur de 55", tan-

dis que celle de la queue principale ne depassait pas 35°; ces

evaluations repondent ci des longueurs lineaires de 21 millions et

de 1^ millions de lieues de k kilometres.

L'explication de ce merveilleux phenomene resulte clairement

de la tlieorie que j'ai exposee h I'Academie : « Les queues mul-

ct tiples, disais-je p. 10^6 et 9/i4 des Comptes rendus, sont dues

« ci la coexistence, dans remission nucleale de molecules de

(( diverses densites dont les radiations solaires operent en quel-

« que sorte le triage, en les faisant marcher, suivant leurs den-

« sites respectives, dans les orbites ci-dessus indiquees. » La

composante radiale de la repulsion solaire ayant pour expression

k^— H'S, et le coefficient H variant en raison inverse dela densite

des molecules, il sufflt que celles de la deuxierae queue aient ete

une dizaine de fois plus legeres que celles de la queue brillante,

pour rendre compte du phenomene. Lorsque j'ecrivais cette ex-

pression de Faction totale du soleil dans la direction du rayon

vecteur, et queje I'eprouvais par les nombres relatifs aux cometes

d"Encke et de Donati, je m'inquietais de voir combien un chan-

gement de densite assez faible, relativement aux variations enor-

mes que le volume des cometes subit sous Taction de la chaleur

solaire, avait d'influence sur I'intensite de la repulsion resultante.

C'est qu'alors je tenais les queues multiples pour des fails excep-

tionnels, tandis qu'en rapprochant aujourd'hui la comete de

Donati de celles de 18i3, de 1811, de MUU, etc., i'incline h croire

que I'exception pourrait bien, conformement a ma theorie, etre

au conlraire la regie generale.

Le faible eclat de cette seconde queue s'explique tout naturel-

lement, si on se represente les hyperboles tres-peu evasees que

les molecules parcourentsous i'influence de la force repulsive du

soleil. On voit alois qu'une file de molecules, paralleles a I'orbite

et parties au meme instant du noyau, se disperse forcement sur
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des arcs d'hyperboles beaucoup plus longs que les arcs d'ellipse

qui repondaicnt a la queue principale. Les memcs considerations

montrent encore que la courbure de la queue secondaire doit

etre bien moins marquee que pour la premiere dont les genera-
trices (1) curvilignes sont de simples ellipses, et non des hyper-
boles, mais qu'elle doit affecter a I'origine, comme la premiere,
la direction du rayon vccteur. On pourrait appliquer ici, sans
grande erreur, la construction donnee par Newton pour deter-

miner le temps employe S la formation de cette enorme queue de
21 millions de lieues, car les hyperboles generatrices se rappro-
chent assez de simples lignes droites. On serait conduit ainsi A

une Vitesse bien sup^rieure S celle que I'observation m'a donnee
pour la queue brillante.

Je ne termincrai pas cette premiere note sans faire remarquer
a I'Academie combien le phenomene que je yiens de signaler,

d'apres les temoignages concordants d'observateurs places dans
les regions les plus dilFerentes du globe, est significatif. On peut
difTerer sur la nature de la force solaire qui I'a produit, mais on
ne pourrait lui denier le caractere repulsif sans lequel de tels

faits seraient absolument incomprehensibles. Dans ma commu-
nication suivante, je me propose de disculer les theories diverses
qui ont ete cmises h ce sujet, et de mentionner un important tra-

vail que M. Pape a public recemment sur la comete de Donati, en
suivant pas a pas la theorie de Bessel.

(i) Je m'empresse de lesflinpr a Olbers I'idee prcmiiie du ces I.)|H'rl)olei! que je
viens deretrouver dans son admirable pelil ecrilsur la comcle de i8. i, Munatliche
Correspondenz, Bd aS. Olliers a remaique, en eflet, que les orbiles absoliies des mo-
lecules libres d's comeles dcvaiei.t ^ire des brandies dbypciboles convexes au soleil.

Mais il laisse aussilol celte iddequi ne parait pas non plus avoir allire Tallention de
Brandes, ni celle de Befsol, dont les reclierchis anahlicjues, quant a la uaiurede la

courbe des queues, se bornenl a represenler celle couibc par des foiictions para-
boliques de I'abscisse cu de la lacine cariee de I'aljscisse. II e.t essentiel de remarquer
ici que les orbites absolues dc-s molecules libres ne sont pas loujours des byperboles;
elles se reduisent a des ellipses, lorsque la composaule radiale de la repulsion est

moin.lre que I'allraclion solaire et c'est prccisoment le cas de la queue brilaute de la

comele de Donati. De plus, les sections coniques ne sont iei qu'une premiere approxi-
mation, caril ne faut pas perJre de vue la oomposante taiiyeulielle H^, qui prend,
pour les moleeules de la queue, une valeur bien plus forte que pour !e noyau, et doit
modifier profondemenl la nature de ces oibiles moleenlaires.
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Sur Ics theories relatives a la figure des comeles

Par M. Fate.

Le fait capital qui domine ces theories, c'est I'existence d'une

force re'pulsive exercee par le soleil. La seconde queue de la co-

mete de Donati en est une preuve palpable. Cette force est-elle

reelle ou apparente? Si elle est rdelle, quelle en est la nature?

Est ce une force polaire comme le magnetisme ou I'electricite?

Est-ce une force simple comme la pesanteur? Si elle est appa-

rente, resulte-t-elle siraplement de la difference d'action de I'at-

tracllon solaire sur les divcrses parties des comStes, ou de sa

difference d'action sur les molecules d'un ether gravitant et sur

celles de la comete, ce qui est a peu de chose pres I'idee de New-

ton? II y a la quatre systemes en presence, deux pour la repul-

sion apparente, deux pour la repulsion reelle.

Repulsion apparente, premier systeme. II consiste k assimiler

le phenomene des cometes a celui des marees, pris sur unegrande

echelle. Cette idee, seduisante de prime abord, ne tient pas con-

tre les fails : 1" toute comete aurait deux queues opposees ; 2» il

est dvident que les molecules de la queue ne font pas corps avec

la comete. Mais, quoique ce systeme ait dte rcproduit dans ces

derniers temps par I'eminent directeur de I'Observatoire du Col-

lege romain, je puis me refdrer a la refutation complete qui vient

d'en etre faite par M. Roche dans le journal le Cosmos.

Repulsion apparente, deuxieme sijsteme. C'est I'idee de Newton

qui parait y avoir attache de I'importance. Les molecules de

Tether ambiant, surdchauffees h cause de la presence de la co-

mete qui absorbe les rayons solaires, et en transmet la chaleur 'a

Tether, deviennent plus legeres que les couches superieures dudit

^ther, et s'elevent rapidement, en vertu de leur legeretd speci-

fique, en entrainant avec elles une partie des molecules de la

comete. Quand un genie pareil dmet de telles idees, beaucoup

plus cartesiennes que newtoniennes, il y faut chercher un inte-

ret scientiflque. Je le trouve dans la necessite de ne pas alterer

la puretd, la simplicite de la belle conception de la gravite uni-

verselle ; si Ton songe aux repugnances qui Tout accueillie sur le

continent, on sentira combien il est heureux qu'elle n'ait pas ete

conipliquee, des son apparition, par Timmixtion d'unc force re-

pulsive dont on n'aurait pu alors apprecier sainemcnt le r61e su-

balterne dans le systeme du monde.

Repulsion vraie, premier systeme. Olbers et Besscl ; (ilectricite
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ou magn^tisme; forces polaires. Le petit, mais admirabl^e traite

d'Olbeis siir la comete de 1811 conlicnl dcs vues d'une grande

portee. Olbers a insislc principalement sur trois points : une

force repulsive dans le soleil, une force repulsive dans la comete

ellc-meme, la speciGcite de Taction solairc atlest(5e par I'exis-

lence simultanee de plusieurs queues. Pour lui, Tagent rcpul-

sif est I'electricile. Bessel a donne le developpemenl mathdma-

tique des idecs d'Olbers, en les degageant liabilement des diffi-

culles propres au probleme des trois corps qui paraissent avoir

entrave Brandes. II a substitue des forces polaires aux repulsions

simples d'Olbers, mais son sysleme pbysique ne me semble pas

avoir oblenu I'assentiment general.

Repulsion vraie, deuxienie systeme. Kepler et Euler attribuent

ci la lumiere du soleil une action repulsive qui entraine les mole-

cules les plus legcres des cometes. II n'y a \h qu'un apercu, mais

cet apercu, degage des considerations plus ou moins equivoques

sur le r61e de la lumiere qui n'est pas ici essentiellement en cause,

conlient, h mon avis, le germe de la verite. Telles sent, en resu-

me, les quatre theories qu'il s'agit de comparer.

Souvent, dans le travail de tete qui aboutit ci la formation des

hypotheses, tout depend du fait qui a attire le premier et le plus

vivemcnt I'auteur. Frappe de la formation reguli&re des secteurs

lumineux dont la comete de 1811 a donne un si bel exemple,

Olbers a conclu sans hesiter que les idees de Kepler et d'Euler

etaient fausses, puisque la repulsion solalre ne pouvait donner

lieu & cette emission dirigee du noyau meme de la comete vers

le soleil ; il a done dote la comete aussi bien que le soleil de forces

repulsives, dont il entrevoit la cause commune dans I'electricite

developpee par le rapprochement des deux astres, et il bannit de

la question I'influence calorifique du soleil introduite par Newton,

en se fondant sur des remarques dont je n'ai pu apprecier la jus-

tesse. Bessel, frappe du balancement plus ou moins periodique

des secteurs lumineux de la comete de Halley (1835), y voit Tin-

dice d'une force polaire qui se devclopperait dans la comete sous

Tinfluence du soleil, et subordonne tout le phenomfene & cette

polarile. Quant h moi, si j'ose me citer apres les plus grands noms
de Tastronomie, j'etais surtout preoccupe de Taccdleration de la

comete d'Encke ou de Texistence bien demontree d'une force tan-

gentielle opposee i son mouvement, et j'ai cherche comment la,

repulsion solaire dont la figure des cometes nous prouve Teiis-

1

tence pourrait donner naissance 6 une composante de ce genre.
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Or, il suflit pour cela d'attribuer a cette repulsion, quelle au'en
so.tl'essence, un mode de propagation non pas instantane comnie
celu. de I'allraction, mais successif comme cclui des radiations
solaires. Alors, en ellet, pour un corps en mouvement, la repull
sioQ ^nianera du soleil apparent, tandis que I'attraction emane
du soleil vrai. La difference de ces deux directions conslitue I'ab-
erration commune aux radiations de toute espece, cliimicrues
mecaniques, calorifiques on lumineuses, el elle perraet aussitOt
de decomposer I'actioJi repulsive suivant le rayon vecteur et sui-
vantla tangenfe a I'orbite, la premiere composante determinant
a iioure des cometes, la seconde prodnisant I'acceleration secu-
laue de leurs mouvements et des inegalites periodiques dont i'ai
commence i'etude. Puisque la force repulsive se trouve ainsi ran-
prochee, par le mode de sa propagation, de toutes les radiations
solaires, on est conduit & lui en attribuer les principaux carac-
teres mecaniques. Elle ne dependra pas directement do la masse
cu soleil, mais de sa surface et de son etat physique; I'intensite
de son action sur un corps quelconque variera en raison inverse
du carre des distances; elle sera relative a la surface du mobile
non c^ sa masse ou densitd. De Ik resulte immediatement I'ex-
pression analytique de ses deux composantes et I'explication la
plus simple, la plus naturelle, de I'elrange specificite qu'Olbers a
reconnue et que Bessel a du introduire dans son analyse en do-
taiit le soleil d'autant de forces qu'il y a d'especes de raatieres
dans la nature. Par Ih aussi disparait I'espece de contradiction
rnetaphysique contre laquelle on se buterait, si Ton attribuait a la
iois & la morne matiere une force repulsive et une force attrac-
tive de meme nature, de meme direction, de raeme loi saufla
specmcite qui distinguerait la premiere de runiversalite de la
seconde.

Mais une hypolhese n'est pas tenue seulement derepondre aux
ia.ts qui

1 ont directement provoquee ; il faut qu'elle se plie encore
a ceux qui ont suggere d'autres idees k d'autres auteurs, et parexemple U faut qu'elle s'adapte k ces emissions nuclea es 'sonsforme d'a.grettes ou de secteurs lumineux dans iesquelles Besse
Toit Taction d'une force polaire. La forme et la vies e de c'emissions impliquent-elles necessairement I'existence d'une force
e ectrique ou d'une polarite quelconque prop.e au noyauTEnauuine facon. Dans un travail important que j'ai analvs^ sur lesatmospheres des corps celestes, M. Roche a montre^ que ceZiorme repond geometriquement^i a la disposition des couches de
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niveau dans I'atmosphere immediate du noyau , lorsque Ton

determine ces couches par la seule consideration des forces at-

tracUves du soleil et de la comete. L'analyse de M. Roche n'est

pas complete, puisqu'il y a d'aulres forces en jeu; aussi a-t-il

oblenu pour ces couches une symetrie qui n'exisle pas. Mais il

vient de nous apprendre lui-meme {Cosmos du 25 fevrier) qu'en

introduisant dans cette analyse une repulsion solaire -^, analogue

H Q
a ma composante radicale —^, cette symetrie disparait et que la

forme des couches de niveau s'identifle desormais avec les faits

observes. La chaleur solaire, jointe an retrccissement fort remar-

quable que M. Roche a signale dans la surface limite des couches

propres au noyau (^ mesure que la comete se rapproche du so-

leil), rendent done inutiles I'intervention de releclricite d'Olbers

et les forces polah'es de Bessel.

Si j'insisle sur ce point, c'esl; qu'il apresente ci ces illustres as-

tronomes une difficulle grave oil s'est evanouie la notion si sim-

ple de Kepler et d'Euler. Rien de plus complique d'ailleurs que

Tarlifice auquel Bessel a dil avoir recours. Sous I'influence so-

laire, dil-il, Ic noyau se polarise et lance vers le soleil des parli-

cules (ilectrisees negativement, si le soleil exerce de ce c6t(^ une

action positive. Pour expliquer comment ces molecules, malgre

leur polarite negative, cessent d'etre atlirees par le soleil et finis-

sent memo par subir de sa part une energique repulsion qui la

force a rebrousser chemin, Bessel suppose qu'en verlu d'une

action generale anterieure du soleil ( a de grandes distances,

avant le developpcment de la polarite), I'espace ou sefait remis-

sion a ete rempli par de la matiere polarisee positivement comme
le soleil.

II admet, en outre, que ces polarisations inverses se neu-

tralisent, en sorte que les particules emises par le noyau per-

dcnt d'autant plus de leur polarite negative et revetent d'au-

tant plus la polarite positive qu'elles se Irouvent plus eloignees

du noyau. A une cerlaine distance de ce point, il n'y a plus que

de la matiere positive comme le soleil, et alors elle est repoussee

el va former la queue. L'intensite de cette repulsion varierait

d'ailleurs avec la nature de ces molecules, en sorte, par exemple,

que les molecules de la comete de Haliey etalcnt repoussees par

le soleil avec une force 1,8, celle de raltraclion elant prise pour

Ijiile, et celles de la comete de Donati avec une force 0,38 pour
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la premiere queue et 6,32 pour la queue secondalre dont je viens

de parler.

M. Pape qui a fait, d'apres la theorie de Bcsscl, le calcul de ces

deux dernieres forces, dans un memoire Ires-important, (>arait

s'etre inquiete de voir que le soleil a du agir surlcs molecules de

la seconde queue dix-sept fois plus energiquement que sur celles

de la premiere. Si Ton ne Ycut pas admettre, dit-il, que le soleil

ait pu exercer, ii I'egard de ces diverses particules, des forces si

differentes, alors il faut bien recourir a unc aulre explication et

supposer qu'il y avait dans la comete des parlies d'une pesanteur

specifique tr^s-differente, mais plus legerc que I'ether gravitant

vers le soLeil, et que ces particules s'elevaicnt ainsi dans cet ether

avec des vitesses tres-differeutes.

Nous voilci revonus a I'idee de Newton que Besscl indique en

passant dans son memoire, et que M. Roclie, dans une publica-

tion recente, scmble reprendre pour son propre comple. L'Aca-

demic voit que le debat se concentre entre celle theorie et la

mienne, entre une force fi-anchement repulsive et une repulsion

apparente due a ce que les molecules de I'elher seraient plus

denses et plus pesantes que celles de la queue des cometes. Bien

plus, M. Roche fait remarquer que, dans celtc maniere de voir,

le resultat que j'ai poursuivi moi-meme se trouvcrait attcint,

puisquc la figure des cometes se rattache egalement a Tacceiera-

tion de leurs mouvements dans les deux theories. Mais cette iden-

tite n'est pas complete, car les inegalites periodiques produites

par la resistance no se confondent pas avec celles que fait naitre

la repulsion, et c'est h'l un point sur lequel I'observation et le

calcul ont prise. En attendant, on peut examiner des aujourd'hui

si la seconde theorie est possible.

Certainement, quand on a une force qui se manifeste par une

de ses composantcs sous la forme k^ — H 0, on peut I'ecrire avec

d'aulres symboles, tels que —^— ,
pourvu que -r soit capable de

suivre les variations de H. Mais, si on interprete physiquement

les symboles d' et d, en disant que d' est la dcnsite de I'ether et

d celle de la queue d'une comete qui se meut dans cet ether,

alors il faut accepter les consc^quences de cette hypothese. Or, de

ces donnees combinees avec I'expression de la force ci-dessus»

il resulle 1° que le milieu ainsi constitue ne doit pas offrir de re-

sistance provenant du frolternent des molecules de la comete

conlre celles du milieu ; 2" que les molecules materielles de la
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com^te peuvent traverser ce milieu sans en deplacer la moindre

molecule. Yoila pour la conslilution mecanique. Quant a sa con-

stilulion physique, le phenomene do la nuit exige qu'il soil infi-

nimenl transparent, puisqu'il ne se voit pas sur d'immenses

epaisseurs, tandis qu'on a vu la deuxieme queue de la cometc de

Doiiati, malgre sa faible epaisseur et sa densite dix-sept fois plus

petite que celle du milieu lui-meme.

Cetle derniere consequence est bien fatale. Quant aux condi-

tions mecaniques qui sont autanl de contradictions avec toutes

nos idees sur la mali6re, on ne peut les changer qu'en modifiant

la formule de la composante —-t— , et en I'ecrivant sous la forme

suivante -;
~

„ , ainsi que Bessel I'a montre par ses experiences
d+ ma

et Poisson par son admirable analyse des mouvements d'un mo-

bile dans un milieu resistant. Mais alors celte formule cesse de

repondre au probl6rae des cometes pou?' s'adapter k d'autres pro-

blemes, le mouvement de la fumee d'un bateau a vapeur, I'ascen-

sion d'un ballon, celle d'un corps leger remontant du fond del'eau

a la surface, etc., etc. Dans tons ces cas, on sait, ce qu'indique

la formule precedente, qu'au bout d'un temps assez court, lors-

que la dilTerence des dcnsites est tres-grande, la vitesse horizon-

tale disparait et la vitesse verticale atteint le maximum a partir

duquel elle devient constante. Avec ces conditions ia, I'explica-

tion des queues de cometes me semble impossible, a moins qu'on

ne donne au coefficient ?n une valeur tout a fait contradicloire

anx resultats de I'experience et a ceux de I'analyse. Enfin, si Ton

considere qu'un milieu gravitant versle soleil ne saurait rester en

repos, on sera conduit a le faire circuler autourdu soleil, et alors

des impossibililes nouvelles surgissent de tons c6tes.

Je crois avoir donne dans la discussion precedente une idee

assez exacte des theories qui ont ete proposdes pour I'explication

de la figure des cometes, et il me semble que cettc comparaison

est de nature a faire ressortir la valeur de celles qui sont fondees,

comme la mienne, sur rexisteuce dune force repulsive reelle.

Cela etant, il ne me reste plus qu'a rappeler que les partisans

memes des forces polaires semblent s'inquieter des consequences

auxquelles I'observation deia comete de Donatiles a conduits.

Imprimerie de VV . Remqcet et Cie, A. TRAMBIiAY

,

rue Garanciire, 5. proprUtaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

L'Acaddmie des sciences a tenu, lundi dernier, I'v mars, sa

seance publique annuelle; elle etait presidee par M. Despretz qui
portait pour la premiere fois la grande croix de cominandeur
de I'ordre du Lion, qui lui fat donnee I'annee derniere a Carls-

ruhe par le grand-due de Bade anx applaudissements du congres

alJemand tout entier. Autrefois celte solennite avait Jieu en de-
cembre ; mais peu h peu les commissions plus abandonnees a

elles-memes ont deploye moins d'activite dans I'examen des de'-

couvertes, desmemoires, des ouvrages soumis k leur examen, et

la seance des prix a passe successivement de deccmbre en jan-

Tier, en fevrier, en mars
; puisse-t-elle n'etre pas I'annee pro-

chaine un poisson d'avrii! Nous le disons a regret, nous sommes
sorti du palais Mazarin triste, desappoint(^, et nous avons vu
sans etonnement que nos dispositions d'esprit etaient partagees

par le plus grand nombre des assistants. Deflnitivement, si nous
en jugions du moins par les rapports des commissions acade-

miques, la science serait en pleine decadence, le progres serait

completement enraye; pas un seul des six derniers grands prix

de sciences mathematiques n'a etd decerne, les questions propo-
sdes et remises trois, quatre, cinq fois au concours sont restees

sans reponse satisfaisante ; un simple encouragement de quinze

cents francs a ete accorde a un travnilleur intrepide, a M. Dupre,
professeur de mathematiques appliquees h la Faculte des sciences

de Bonnes. Un simple encouragement, quand tant d'esprits

jeunes et forts sont tt I'ceuvre, n'est-ce pas verilablement deso-

lant? Poursedefendre d'un decouragement desesperant, n'est-on

pas forcement amend a reconnaitre et k proclamer, une.fois en-
core, que cette sterilite apparente, mais non reclle, a sa raison

d'etre dans le raauvais choix des sujets des prix academiques,
dans ce fait qu'on se defend en vain d'admettre, mais qui s'impose

forcdment a I'esprit : que notre Academic des sciences ne comprend
pas son siecle, sans doute parce qu'elle ne I'interroge pas, er,

sous ce rapport, il y a une grande conversion a faire, une re-

forme urgente c'l provoquer.

Ce ne sont pas senlcment les grands prix de mathdmatiques
qui sont restcs sans concurrents sdrieux. Le croirail-on? le prix

de mecanique lui-m6me n'a pas ete decernd; il appartient cepen-

dant de droit h celui qui a invents ou perfectionne des instrt!-

Huitidme aanOe. — T. XIV, 18 mars 1859. 11
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ments utiles aux progres dc ragricultiire, des arts mdcaniques

ou des sciences. Rien, au jvigement de I'Academie, n'aurait done

ete invenle ou perfeclionne du X" avril 1857 au 1" avril 1858,

dans le triple domaine de I'agricullure, de I'industrie ou des

sciences; ou du moins on aurait fait si peu de cas des faveurs

academiques, on se serait taut habitue i savoir par experience

que le plus souvent on frappe en vain a sa portc, que rien ne lui

aurait etcsoumis. Et cependant que de belles clioses nous avons

vuesnaitre sons nos yeux dans ce menie intervalle de temps, et

que de combinaisons ingenieuscs TAcademie a inscrites elle-

menie dans ses Gomptes rendus ! Quoi! le miroir argent^ de'

M. Leon FoucauU, le telegraphe ecrivantetiniprimantdcMM. Di-

guey freres, les precedes de division des instruments de precision

de M. Froment, le barometre repetiteur de M. D'Avoust, les

nouvelles pompes sans piston ni soupape de M. de Caligny, le

refracteur interferentiel de M. Jamin, les appareils pour I'etude

optique des mouvements vibratoires de M. Lissajoux, le compa-

rateur et les soupapes en caoutchouc de M. Perreaux, et tant

d'autres excellentes choses ne vaudraient pas une medaille d'or

de QUATRE CENT CINQUANTE ft'anCS !

Tons ces noms sont fidelement extraits des proces-verbaux des

seances de TAcademie ;
plusieurs de ces nouvelles inventions,

celles, par exemple, de MM. d'Avoust et Lissajoux, ont ete I'objet

de rapports completement favorables, d'autres, conime les mi-

rolrs de M. Foucault, et mieux encore son mode d'essai optique

des surfaces reflechissantes, ont valu k leurs auleurs les eloges les

plus entbousiastes.

Les prix Bordin, si faciles cependant a distribuer, puisqu'il

s'agissait simplement de couronnerune composition sur un sujet

qui interesse les progres des sciences et I'honneur, mais que

I'Academie, bien mal inspiree, a transforraee en une course au

clocher a Iravers les champs les plus arides et les plus accidentes

de la physique, de la geologie, de la mineralogie, etc., ainsi que

les prix Alhumbert, destines a encourager les recherches rela-

tives ti rhisloire naturelle, ont subi le meme sort que le prix de

mecanique. Ce sont autant de vases de Tantale qui s'approchent

cbaque annee deslevres dessechees des humbles travaillcurs, mais

dont ces pauvrcs levrcs n'atteignentpas memelesbords.

Pourquoi aussi n'avoir rien pris cette annee sur les fonds

Jecker, si genereusement mis a la disposition de I'Academie pour

les progres de la chimie organique, quand on avail devant soi
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des decouvertes aussi capilales, des recherches d'une aussi haute
portee que cellos des Berthelot, des Pasteur, des Wurtz, des
Hoffmann, etc., etc.? Par une singuliere anomalie, les onze cents
francs du prix Tremont, qui doivent pouvoir etre accordes cha-
que annee a tout savant, ingenieur, artiste ou mecanicien auquel
une assistance sera necessaire rttUR atteindre un but utile et
GLORiEux POUR LA. FRANCE, out ete engages pour trois longues an-
nees encore, et ne seront plus disponibles qu'en 1862. Cctte de'-

termination nous parait en dehors des volontes du noble testa-

teur, puisqu'on a transforme en recompense de travaux accom-
plis ce qui a pour destination de venir en aide a des travaux en
cours d'execution. Puisque I'Academie porte, et avec tant de
raison , un si vif interet h M. Rhumkorff, elle devait lui obtenir,

sur le prix des cinquante mille francs relatif a I'electricit^,

une somme double de celle qu'elle lui donne par morceaux sur

le legs Tremont; dix mille francs que Sa Majeste i'Empereur n'eiit

certes pas refuses, ce n'dtait pas trop pour un outil aussi original,

aussi efflcace, aussi brillant que la machine d'induction , ct Ton
n'eilt pas fait une position tristement fausse & I'un de nos plus habi-

les et de nos plus modestesconstructeurs. La commission ne s'est

meme pas souvenue que M. Chevreul avait demande et presque
obtenu le prLx Tremont de 1860, pour M. Niepce de Saint-Victor,

qui continue, avec des depenses considerables et presque au-

dessus de ses ressources, ses belles recherches sur I'activile per-

sistante des rayons lumineux et caloriilques , applaudies de TEu-
rope entiere, & la grande gloire de la France.

Faut-il que nous soyons oblige de signaler un dernier fait re-

grettable? Nous hsons, page 61 des proces-verbaux de la seance

publique : « Prix Br£ant. Rapport surle concours de 1858. — La
section de medecine vient, pour la troisieme fois, vous presenter

son rapport sur les travaux qui, dans le cours de chaque ann^e,

vous sont adresses sur le cholera pour le prix fonde par M. Breant
Cette annee, pas plus que les precedentes, la section n'a a vous

proposer de decerner ce prix ; mais elle a cru devoir signaler a

votre attention et distinguer par une recompense, suivant I'inten-

tion du testateur, un travail dans lequel I'aufeur, M. Doyere,

expose les resultats de ses experiences, soit sur la composition

de Fair expire par les choleriques, soit sur la temperature du

corps de ces malades pendant les derniers instants de la vie. n

A voir ce litre, ce preambule, qui ne croira que le memoire de

M. Doyere a ete depose en 1858, posterieurement aux deux rap-
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ports de M. Scrres sur le conrours du priv Breant? Et cependant

ies experiences qa'il renfei-me out ^tefaites pendant linvasion de

i$U9, et il a (5le lu dans la seance du 16 Janvier iS5h, et des cette

epoque nous le sis;nalions a la commission du prix Breant en des

tern^es que nous sommes lieureux et fier de rappeler {Cosmos,

lonie IV, page 80) : « C'est un travail immense et de Ires-haute

portee. Si Ic legs Breant avail pour clTet d'amener sculeraent

qualre ou cinq grandcs sc^ries de recherches semblables a celles

de M. Doycre, il faudrail benir plus encore la memoire du lega-

taire. »

Dans ce meme volume
,
page 133 , nous avons donne de ces

Diemes recherches une analyse beaucoup plus elendue que

celle de la commission de 1858. Qu'etait-il done arrive? Ce qui

arrive, lielas ! si souvent : le memoire de M. Doy^re elaii reste

cnfoui, oublie. Dans son rapport du 31 mai 1858, M. Serres n'en

afvait pas plus parle que s'il n'avait pas existe; nous avionsmfime
.

&'v devoir protester centre ce silence impardonnable, el voici

qu'enfln, apres mille peripeties, I'heure dela reparation a sonne;

M. Doyfere est richement recompense de ses courageux efl'orts.

Nous disons courageux, car en effet il a falla qu'il se mit souvent

et longtemps en contact avec des clioleriques dans la periode

algidc ou bleue, a un moment oii cette cruelle maladie s'est mon-

tree souvent contagieuse. Nous applaudissons de grand coeor a

;et acle de juslice et de reparation tardive, qui fait honneur a la

section de medecine et de cbirurgie.

L'annonce des prix decernes n'a dure que quelques minutes :

ily en avail si pen! et le president, M. Desprelz, a donne la

parole an second secretaire perpetuel, M. Elie de Beaumont, pour

lire, non pas un eloge historique, mais bien une notice biogra- .

phiquc un pen longue et diffuse de M. Charles-Francois Beaulemps-

Beaupre, ingenieur hydrographe en chef de la marine, ne le 6

avril 1766, ft la Neuvil!e-au-Pont, pres Sainte-Mendhould, mort k

Paris le 16 mars 185ii. Le souvenir des malheurs de I'lllustre de

La Peyrouse, donl M. Beautemps-Beaupre suivil longtemps Ies

traces dans I'ocean Pacifique, aurait pu animer ce recit; mais, au

lieu do quelques l)elles pages sorties du coeur, M. filie de Beau-

mont a lu un fragment interminable des memoires de d'Entre-

easleaux.

L'attenlion n'a ete que rarement reveillee. M. Beautemps-

Beaupre avail recu ci la tete une blessure grave qui necessila

i'operalion du trepan : « Nous n"avons pas pu decouvrir, a dit
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M. filic de Beaumont, le nom de I'babile chirurgicn qwi saiiva le

futur academicien ; il ignorait sans doute la valcur de la tele qu'l

avait si lieureusement reslaurde » M. Arago, charge de faire 5*

rapport sur les litres academiques de i'illustre hydrographe, M;
si emerveille de cctte multitude de travaux, qu'il I'apostropM

ainsi : « Mais vous avez done vecu cent ans ! o BeautCwips-BeauprC

Ji'avait cependant que quarante-quatre ans, et son temperameat

etait si clielif, sa poilrine etait si faible que les niiedecins s'atten-

daient h le voir mourir jeune.— Nous ne pousserons pas plus loia

cette esquisse pliysionomique de la derniere seance.

~ On lit dans le Monileur : u Nous avons plusieurs fois signaM

les tentatives faites en Angletcrre et en France pmir appliquer les

machines a vapcur & la locomotion sur la terre et sur le pave,

Des experiences faites a Vincennes il y a quelques annees, et re-

nouvelees tout recemment, ont dte couronnees de succes : une

machine montc^e sur trois roues et portant son eau et son charboa

sur ses Hancs, a ete dirigde fort adroitement sur la route de Paris,

a travers les voitnres, s'arrStant facilement, s'ccarlant h volonte

de la lignc droite et decrivant toutes les courbes necessaires, II y
a quelque temps, nous parlions, d'apr6s les journaux anglais,

d'une promenade faite en locomobile par un lord. Aujourd'hui le

Globe nous apprend que les locomobiles parcourent les rues de

Londres aussi facilement que les cabs et les omnibus. Une loco-

mobile roulant sur le solalonge, ces jours derniers, Westminster-

road, tralnant un camion sur lequel etait fixe un placard infor-

mant les nombreuK spectateurs que ledit camion etait charge de

125 tonneaux de fer. Le camion traine k la vapeur a passe devant

¥ork-road , a tourne court le Belveder-road dans les ateliers de

MM. Mandsby et C% ou il est entre sans difflculte. Cette locomotive

se dirigeait le plus facilement du monde, et les angles des ruesse

la genaient nullement. II parait que les proprietaires de cette

machine, qui I'ont construite eux-memes, en mil plusieurs autres

qu'ils destinent au camionnage pour le sr^rvice de leurs usiaes.

Si les essais toujours plus frdnuents de l(c<imolion a vapeur sur

la terre et le pave continuent d'etre heuii .ix, h* ifinps n'est pas

eloigne ou nous vcrrons la vapeur remp.i .er, au moins sur nes

grandes lignes, la traction par les chevaux, houvee si lente depuis

r^tablissement des chemins de fer. »

— On lit dans le gros volume du budget de 1860 : 1° Pages

593 et 59/i : « College de France. Augmentation, l^iOOOO francs.

Cette augmentalicn est deslinee k porter de 5 000 francs i
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10 000 francs le trailement des professeurs du College de France.

Les professeurs du College de France ne recoivent aujour-

d'hui que 5 000 francs, c'est-ci-dire 1000 francs de moins que

sous le premier empire. Celle reduction les a frappes dans

les premieres annees de la Restauration, et depuis lors elle n'a

jamais cte repaz^ee. Cependant il est impossible de ne pas recon-

naltre que ce traitement est absolument insuffisant, qu'il ne re-

pond pas a I'importance de la fonction, ni au merile eminent des

hommes distingu(^s et pour la plupart illustres qui occupent les

cliaircs du College. Quand les emplois , dans les liautes regions

de I'enseignement, sont si peu retribues, on est souvent conduit

'd en accorder plusieurs au mcme professeur. Ce cumul, fond^

sur les necessites de la \ie et de la famille, ofl're, a divers points

de vue, de serieux inconvenients. Si , au contraire, une remu-

neration digne de I'etat et des maitres etait assuree, I'admi-

lustration n'aurait & consulter desormais que le seul inte'ret de la

science et I'eclat des capacites exceptionnelles, dans I'appreciation

des cas rares ou plusieurs chaires peuvent etre confiees au meme
savant dans les trois grands etablisseraents d'instruction publique.

2° Page 592 : Enseignement sup£rieur. Augmentation, 82 000 fr.

pour augmenter de 2 500 fr. le traitement dc dix-huit professeurs

de la Faculte des sciences de Paris. 3" Page 594 : MusfiUM d'his-

TOir.E NATLRELLE. Augmentation, 80 000 fr. Cette augmentation a

pour objet d'elever de 5 000 francs a 10 000 fr. le traitement de

seize ])rofesseurs du Museum.

Nous applaudissons de grand coeur h ces propositions, et nous

esp^rons que le cumul ne restera plus ce qu'il est . que les chaires

et les places de I'enseignement superieur cesseront d'etre acca-

parees par un petit nom])re d'hommes habiles ix faire valoir leur

capacite exceptionnelle.

— Nous recommandons ci I'attenlion de nos lecteurs la lettre

suivante que nous avons adressee ci notre zele directeur M. Trami-

blay comme preface aux deux volumes qu'il vient de publier sous

ce titre : Manuel de la science; Atmuaire du Cosmos.

«( Vous m'avez demande, en octobre 1857, de rediger pour

Yous une sorte d'annuaire qui contribuSt a faire mieux apprecier

le^Cosmos.

Apres quelques jours de reflexions, mon plan fut completement

arrete; vous fulos d'accord avec moi que, pour repondre a tons

les desirs et satisfaire ci tons les besoins, cet ouvrage devait com-

preudre : uu caleudrier complet avec les dounees ordinaires

,
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jours du mois, de la semaine, de la lune, levers et couchers du
soleil et de la lune ; et, de plus, la temperature et la pression ba-

rometrique moyennes de chaque mois et de chaquejour; les

phenom6nes astronomiques de I'annee et dcs mois, les conseils

hygieniques des mois, Ic tableau du personnel eminent de la

science et de I'industrie, les nombres et donnees utiles relatifs

aux proprietes geomelriques des corps, unites de longueur, de
surface, de volume, de poids, de force, de temps, etc.; les

nombres et donnees utiles relatifs aux sciences fondamentales et

usuelles, I'astronomie, la mecanique, I'acoustique, I'optique, le

calorique, I'electricit^, la chimie, etc. ; enfln, et autant que I'es-

pace le permettrait, une on deux dissertations speciales sur les

questions le plus k I'ordre du jour.

Ce plan bien arrete, je me mis a I'oeuvre; j'avais certes assez

de materiaux reunis, assez d'habitude de ce genre de redaction,

assez de persistance et d'ardeur au travail pour pouvoir vous li-

vrer, k la fin de novembre 1857, le premier volume de voire nou-
velle collection. Mais j'ai le malheur d'avoir I'esprit assez diffi-

cile, de detester les compilations, de ne pouvoir me resoudre a
rien produire d'incomplet, d'aspirer enfm irresistiblement a la

perfection. II me fut impossible de me resigner a dresser le ta-

bleau exact des nombres et des donnees utiles de chaque science,
a analyser ses progres annuels, avant d'avoir resume le progres
accompli, dans un apercu rapide ou dans un programme" con-
dense. II en est resulte, a votre grand regret, que je me suis

comme perdu ou egare dans un labyrinthe dont il m'a ete impos-
sible de sortir a temps. Confiant en moi, vous avez livre mon
travail k I'impression a mesure que je le croyais suffisammcnt
digne de voir le jour; mais les semaines et les mois de 1858 se
sont ecoules sans que vous ayez pu publier ni le premier volume
qui aurait dil paraitre en decembre 1857, ni le second qui aurait
dCi preceder Janvier 1859.

J'ai bien gemi de I'embarras dans lequel je vous jetais, il a ete
si grand que vous vous etes demande serieusement si vous ne
deviez pas, a cause de mes lenteurs, vous resigner a perdre vos
frais d'impression et k vendre au poids les feuilles deja tirees.

Mais vous saviez aussi que depuis dix-huit mois j'ai a peine
quitte ma table de travail, que ce que j'avais redige etait bon, ne
perdraitpas son a-propos, et serait toujours apprecie. Vous avez
eu confiance dans le public, qui jusqu'ici a accueilli avec tant
d'empressement les productions de ma plume consciencieuse et
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fsercee, et vous vous etos decide a donner cssor a mon wuvre,

toute tardive ct, jc I'avouerai franchemenl, tout incomplete

«[u'elle est.

Je TGUS m remcrcie et je prie en nieme temps les fidf-les abon-

ues du Cosmos de faire, en faveur do vos pelits volumes, des ef-

Ibrls genercux de propagande qui hatent leur ecoulement et vous

eDCOuragent a poui'suivro votre hcurouse pensee jusqu'au boul, Je

me sens d'autant plus fort, en faisant appel, pour vous seconder,

i I'ardeur et au zele de ceux qui me suivent dans mon apostolat

scicntilique ,
que j'entreprends la rddaclion de vos Annmires

dans des conditions qui doivent en assurer le succes.

lis seront le resume de tout ce que trente ann^es de travail in-

cessant m'ont appris ; je les remplirai de choses, et non point de

Bjols ; je ne mc contenlerai pas de I'analyse de ce qui aura et^

decouvert, j'unirai les fails epars par la synthese, qui seule les

fond en corps de doctrine et donne a chacun sa raison d'etre.

Partout autour de nous on appelle k grands cris la reforme

scientifique, I'unite de vues et d'exposition, la correlation des

forces et des pbenomenes, commc I'appelle M. Grove; cette rd-

forme, cette unite, cette correlation, seront le grand but que je

poursuivrai incessamment. De toules parts encore on demande

de debarrasser la science des mille hypotheses gratuites dont on

Tencombre pour arriver k des explications factices ou artificielles

qui n'expliquent rien, des nombreux fluides dans lesquels &u la

noie pour s'y noyer aussi. Ces hypotheses, j'ai la certitude de les

remplacer, aide des vues de M. Seguin, par des theories completes

;

ees fluides, etres de raison, mais de raison aux abois, nous les rame-

uerons a un seul milieu nettement defini, dont I'existence ct le r6Ie

immense qu'il joue dans la nature ne sauraient Otre revoques en

doule. Le moment est venu ou Ton peut, en se recueillant serieuse-

m^sX, en comparant attentivement I'ensemble des fails, en appa-

rence isoles et disparates, mais unis reellement par des liens etroits,

jformuler un petit nombre de principes fondamentaux qui embras-

sentetexpliquenttout; penetrer jusqu'au fond des choses; arriver,

au moins dans un grand nombre de cas, k une sorte de vision

intuitive, sans laquelle on peut etre erudit, mais non pas savant.

Cette vision intuitive sera le phare lumineux et bienfaisant vers

lequel nous nous avancerons d'ane marche ferme et assuree.

Peji), en lisant vos deux premiers volumes, on reconnaitra que

Jous les pbenomenes du monde materiel ont pour point de de-

^?.?t une seule et meme matiere sous deux etats differenls pour
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cause line seule force, I'attraction universelle et le mouvement;

on verra que le mystere de I'essence de la malierc est eclaire de

quelque lumiere, que la seule grande et mysterleuse inconnue

qui nous echappe encore est I'attraction newtonienne.

Or, le voile qui couvre ce dernier mystere de la science an

XIX' si eele commence dejt'i a tomber; encore quelques annees,

quelques mois pcut-etre, et il sera rigoureusement demoatre

que I'attraction elle-meme est le resultat necessaire du mouve-
ment des atonies libres ou des fx de M. Seguiu ; et la science sera

enfln constituee.

Je vous ai donne pour vos deux premiers volumes, mais avee

la volonte d'y rcvouir pour les completer, I'astronomie, la me'ca-

nique generale, la statique et la dynamique des corps solides,

I'acoustique etl'optique. Le troisieme volume comprendra la sta-

tique et la dynamique des solides et des gaz ; la mecanique pra-

tique, la clialcur, Telectricite, la chimie, la photographie, la gal-

vanoplaslie, la classification generale des sciences, les principes

fondamenlaux des mathemaliques, et des varietes sur quelques

questions interessantes : j'espere que Ton repondra a votre appel,

et que vous pourrez dans quelques mois le livrer au public.

F. MoiG^Jo.

Faits «Ie I^agriculture.

Le Cornice agricole d'Alais , voulant a la fois procurer aur
educateurs de sa circonscription de bonnes graines de vers k

sole, et leur montrer comment, en agissant de concert, il devient

impossible d'atteindre un but qui eilt defle les efforts individuels,

a organise une souscription destinee h solder les depenses qu'en-

tralneraient I'envoi et le sejour en Turquie d'un agent capable et

sur qui fabriquerait dans ce pays une quantite determinee de
graines. Le Cornice a pose aux adherents certaines conditions

doat voici les principales : chaque souscripteur verscra h litre

d'ci-compte une somme de 5 franc, par 26 grammes de graine

qu'il retiendra, et s'engagera a payer le solde duprix au moment
de la livraison.... Ces conditions out ete acceptces par 270 edu-
cateurs, et la souscription a si rapidement atteint ce chiffre fixe

d'avance de 62 kilogrammes /lOO grammes de gi'aine, qu'il a faila

ecarter un grand nombre de demandes. L'agent choisi par le

Comice est parti le 6 juin 1858 pour Constantinople, s'est dirige

de \h vers Andrinople, et a (itabli ses ateliers de grainage k 50 ki-
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lometres au nord de cettc derni6re ville. II n'a achetd que les co-

cons provenant de vers qu'il avail vus ct qui lui avaient para

sains et robusles, et tout a fait exempts de ces taches noires qui

sont un dcs signes les plus caracteristiques de I'invasion de la

gattinc. D'apres ses derni(>rcs communications, le grainage se se-

rait efl'ectue dans les meiileures conditions, et tout lui fait esp^-

rer qu'il rapportera des oeufs qui ne Iroraperont pas I'attente du

Cornice et des educateurs. Le Cornice sait aujourd'hui qu'il se

trouvera en mesure de livrer ii ses souscripteurs de la graine fa-

briquec avec les plus grands soins, et dontle transport en France

aura ele entourc dcs plus minutieuses precautions, a un prix bien

inferieur a celui des graines du commerce.

PIIOTOGRAPHIE.

Honveau proeede dc virage cl <le (ixage des positifs

Par M. Le Gray.

Note lite a la derniere seance de la Sociele frangaise

de jjhotographie.

« Preparez le bain de la maniferc suivante :

Eau dislillee 2 000 gr.

Chlorine d- chaux 1

Chlorure dor 1

Chlorure de sodium 1

' L'epreuve dans ce bain peut rester sans inconvenient une demi-

heure; le virage s'operant lentement, il devient tres-facile de I'ar-

reter juste au ton que Ton desire.

Jc feral remarquer qu'un bain de deux litres ne contenant

qu'une tres-pctitc proportion de chlorure d'ornepeut servir avec

efficacite que sur une vinglaine d'epreuves d'un quart de feuille

;

apres ce nombre 11 convient d,'ajouter quelque peu de solution de

chlorure d'or et une petite pincee de chlorure de chaux pour lui

rendre son cnergie.

Mais il vaut mieux, tant que Ton n'a pas acquis une grande pra-

tique, employer un nouveau bain aprSs ce nombre d'epreuves;

les residus se mettent de cote et I'or s'en retire par une solution

de sulfate de fer.

La solidite d'une cpreuve vire'e par ce bain est tres-grande et

sa blancheur eclatante ; Tor se porte sur I'argent reduit, qui forme
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des noil's en meme temps que la matifere organiqae coloree du

papier est ramenee au blanc par Taction bien connue duchlorure

de chaux.

Une des grandes causes de solidite est aussi I'absence complete

d'azotate d'argent libre dans les fibres du papier.

En effet, quancl on met une feuille de papier contenant de I'azo-

tale d'argent dans un bain d'byposulQte de soude, cet azotale de-

compose le bain en donnant naissance, dans I'interieur et a la

surface de la feuille, k du sulfure et du sulfate d'argent dont les

lavages a I'eau no peuvent depouillcr I'eprcuve et qui sont par la

suite une cause d'alteration.

Par le passage anterieur i tout fixage de I'epreuve au clilorure

de chaux, tout I'azotate d'argent libre est transforme en chlorure

d'argent qui, etant completement soluble dans rhyposulfite de

soude, pent etre entierement enleve de I'eprcuve avec un sejour

convenable dans I'hyposulfite.

Sculement, comme la quantite d'azotate d'argent libre dans les

epreuves est assez notable, en reduisant le bain de chlorure de

chaux a une aussi fail)le proportion, vous devrez comprendre

qu'il serait de suite decompose apres deux ou trois epreuves, et

par consequent je suis oblige d'ajouter au bain un chlorure

inerte comme action de virage, qui est le chlorure de sodium,

pour donner un aliment a la decomposition de I'azotale d'argent

en chlorure.

Je vous soumets ici plusieurs epreuves obtenucs par mes pro-

oedes avec des specimens comparatifs obtenus par les procede's

anciens.

Yous remarquercz que ces epreuves sont obtenues sur du pa-

pier prepare depuis plusieurs jours et jaunies ; avec le nouveau

mode les tons sont frais, le papier blanc; avec I'ancien les tons

sont lourds, empiltes et la teinte jaune a persiste.

Je ferai encore remarquer qu'un des grands avantages de ce

procede est de faire apercevoir immediatement apriis le lavage si

I'epreuve a ete bien depouillee de son chlorure d'argent.

Dans le cas oii iljen restcrait dans les fibres du papier, ce chlo-

rure noircirait immediatement et se decelerait en transparence

par des taches noires.

J'ai apportd un'specirnen d'epreuve non fixee que je vous sou-

mets pour connaitre d'une manierc mathematique le temps qu'il

est necessaire de laisser I'epreuve dans le bain d'hyposulfite de
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soude pour que tout le chlorure soil enleve. Voici I'experience
qu'il fauL I'aire.

On met dans deux eprouvettes un meme quantity d'liyposulfite
de soude prepare au sixieuie (500 gr. de solution par exemple),
on prend d'un c6te 1 gramme de chlorure d'argent dessechd, de
I'autre 1 gramme d'iodure d'argent, on verse en meme temps' les
deux produils dans chacune des eprouvettes en notant le temps
exact sur une montre a secondes.

L'iodure demande plus de temps a se dissoudre, la difference
varie suivant la temperature ; on etablit la difference qui existe
entre les deux solubilit^s.

Cela connu, on prepare une feuille de papier k l'iodure d'ar-
gent avec les memes proportions d'iodure en poids que le chlo-
rure qui se trouve dans le meme papier prepare pour le tirage
des epreuves positives ordinaires.

Quand ce papier est sec, on le met dans le bain d'hyposulfite de
soude en regardant I'heure exacte a la montre a secondes.
Comme l'iodure d'argent est jaune, on pent constater facilement

le moment oii il est entierement disparu du papier.

On regarde alors I'heure exacte, puis on. etablit la proportion
avec la premiere experience des eprouvettes pour trouver le
temps exact que demandera une feuille de papier chlorure pour
etre depouillee de tout son chlorure d'argent a une temperature
ddterminee.

On comprendra que cetle seconde experience est necessaire,
car remprisonnement des precipites dans les cellules du papier
doit necessairement changer de beaucoup Taction de solubilite
de rhyposulfite de soude sur les sets a dissoudre.

Je donne ce moyen de reconnaitre le temps justement neces-
saire pour enlever tout le chlorure d'argent ^ une epreuve, parce
que, quand le temps est justement saisi, I'epreuve a un eclat et
une vigueur qu'elle ne saurait avoir lorsqu'il a ete depasse. n

Precede de lixage des epreuves pliotograpliiques
Par M. E. Jobakd, de Dijon.

{Communique a VAcademie des scmtces.)

Mon neveu m'autorise a communiquer k I'Academie le precede
suivant dont j'ai eu I'occasion de verifier la sincerite et I'effica-

cite :

« Une fois I'epreuve positive obtenue , on la met dans un bain
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d'hyposulfite neutre cle 20 grammes pour 100 d'eau, ou on la

laisse de 15 a 20 minutes; on la lave, et une fois secbe, on la met

dans un bain compose de 3 grammes de bromure de potassium,

!2 grammes iodure de potassium pour 100 d'eau, puis on fait

secher.

L'epreuvc n'a pas encore cbange de ton ;
pour la faire virer

on la met dans un bain compose de 1 gramme sel d'or sur un

litre d'eau ; I'epreuve cbange alors raiiidement de ton et passe

du rouge au brun, au violet, jusqu'au noir intense; on pent I'ar-

reter au ton que Ton desire et elle est parfaitement fixee.

Deux epreuves obtenues de la sorte qui sont restees depuis

buit ans exposees dans une galerie ouverte a toutes les intempe-

ries, bumidite, froid et cbaleurs tropicales, n'ont pas varie, tan-

dis que d'autres epreuves, fixees et varices au noir par le precede

ordinaire, ont completement disparu.

Des epreuves fixees par le nouveau precede ont resiste aux

vapeurs d'acide sulfurique. »

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance publique du 14 mars 1859.

SCIENCES MATHfiMATIQUES

PRIX PROPOSfiS.

If Grands prix de mathematiq'ies, proposes pour 1800.

<( Former Vequation on les equations differentielles des surfaces

applicables sur une surface donnee; trailer le prohleme dans

quelques cas particuliers, soil en cherchant toutes les surfaces ap-

plicables sur line surface donnee, soil en trouvant seulement celles

qui remplissent, en outre, une seconde condition choisie de ma-

niere a simplifier la solution. »

L'Academic verrait avec interet I'application dcs formules ge-

nerates u la determination des surfaces applicables sur une sur-

face du second degre, et sans en faire, pour les concurrents, une

condition obligatoire, elle les invite particulierement a trailer

cette question. Le prix consistera en une medaille d'or de la va-

leur de 3 000 francs.

Les memoires destines au concours devront etre remis, francs

de port, au Secretariat de I'lnstitut, le 1" novembre 1860 : ce
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termeest derigueur. Les iioms des auteurs sevont contenus dans

des billets cachetes, que Ton ouvrira que si la pi6ce est cou-

ronnee.

2o Grand prix de mathemaiiijucs, propose pour 1856 et remis a 18oP.

(( Perfeetlonner dans quelque point essentiel la theorie mathe-

inatique des marees. »

Medaille d'or de 3 000 fr. Terme de rigueur, 1" avril 1859.

Grand prix de mathoniatiqucs, propose pour 1854, remis !i 1856,

et proroge i 1860.

« Reprendre Vexamen comparatif des theories relatives aux phe-

nomenes capillaires, discuter les principes mathematiques et phy-

siques sur Icsquels on les a fondees; signaler les modifications

qu'ils peuvent exiger pour s'adapter aux circonstances reelles dans

lesquelles ces phenomenes s'accomplissent, et comparer les resul-

tats da calcul a des experiences precises faites entre toutes les

limites d'espaces mesnrables , dans des conditions telles que les

effets obtemis par chacune d'elles soient constants, n

Medaille d'or de 3 000 fr. Terme dc rigueur, 1" avril 1860.

4° Grand prix de mathematiques di/ja remis au concours de 1853,

puis a 1857, et proroge jusqu'en 1861.

(( Perfectionner en quelque point important la theorie geomc-

trique des polyedres. »

Medaille d'or de 3 000 fr. Terme de rigueur, l"^'' juillet 1861.

5° Grand prix de matiiumatiques, proposd pour 1847, puis pour 1854,

remis a 1857, et proroge jusqu'en 18(0.

(( Quels peuvent etre les nombres des valeurs desfonctions bien

definies qui contiennent im nornbre donne de lettres, et comment

peut-on former les fonctions pour lesquelles il existe un nombre

donne de valeurs ?n

Sans exiger des concurrents une solution complete, qui serait

sans doute bien difficile, rAcademic pourrait accorder le prix a

I'auteur d'un memoire qui ferait faire un progres notable k cette

thdorie.

Medaille d'or de 3 000 fr, Terme de rigueur, l"-- juillet 1860.

6° Grand prix de matliomatiques propose pour 1855. remis au

concours pour 1857, et prorop^ jusqu'en 1801.

<( Trouver quel doit etre I'etat calorifique d'un corps solide ho-

mogene indefini, pour qu'un systcnie de courbes isothermes , a
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wn instant donne, restent isothermes apres un temps quelconque,

de telle sorte que la temperature d'un point puisse sexprimer en

fonction du temps et de deux autres variables independantes. n

Medaille d'or de 3 000 fr. Terme de rigueur, l"^" juillet 1861.

To Prix ostiaordinaire de 6 000 fr., but I'application de la vapeur a la

marine militaire.

Programme de I'annec dcrniere.

7° Prix d'astronomie, fond6 par M. de Lalande.

La medaille fondee par M. de Lalande, pour etre accorde'e an-

nuellcment h la personne qui en France ou ailleurs (les membres
de rinstilutexccptds), aura fait I'observation la plus interessante,

le inemoire ou le travail le plus utile aux progres del'astronomie,

sera decernee dans la prochaine seance publique de 1859.

80 Prix de mecanique , fond6 par M. Moiityon.

A decerner h celui qui s'en sera rendu le plus digne en inven-

tant ou en perfectionnant des instruments utiles aux progres de
I'agriculture, des arts mecaniques ou des sciences.

Medaille d'or de ^50 fr. Terme de rigueur, l-^-" avril de chaque
annee.

90 Prix de;;sfatistique, fonde par M. de Montyou.

A decerner aux ouvrages ayant pour objet une ou plusieurs

questions relatives a la statistique de la France, qui, au jugement
de I'Academie, contiendront les reclierclies les plus utiles.

Medaille d'or de Ull fr. Terme de rigueur, l^-- Janvier de chaque
annde.

10° Prix Bordin, propose pour 1862.

« Etude d'une question laissee au choix des concurrents, et

relative a la theorie des phenomenes optiques. »

Les memoires presentes au concours devront contenir, soit

des devcloppements theoriques nouveaux accompagnes de" veri-

fications experimentales, soit des experiences precises propres a

Jeter un nouveau jour sur quelque point de la theorie.

Medaille d'or de 3 000 fr. Terme de rigueur, 1" Janvier 1862.

llo Prix Bordin, propose pour 1858, prorog^ jiisqu'en 1860.

La question proposee etait : « A divers points de I'echelle tlier-

mometrique et pour des differences de temperature ramenees a
1 degre, determiner la direction et comparer les intensites rela-

tives des courants electriques produits par les differentes subs-
tances thermo-electriques. »
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L'n seul nidmoire, portant pour cpigraphe : Vitam impendere

vero, a dte presente au concours. Ce travail est remarquable par

les experiences tres-bien failes qu'il contient ; la commission doit

des eloges i I'auteur pour I'habilete avec laquelle il a traite plu-

sicm-s des points essenliels de la question ; elle regretle que le

temps lui ait manqud, comme il le dit lui-meme, pour completer

ses recherclies.

En reservant les droits du memoire dont il s'agit, I'Acaddmie

engage le concurrent qui en est I'auteur, et les autres concurrents

qui pourraient se presenter, k se rendre compte des limites entre

lesquelles peut varier I'intensite d'un couple compose en appa-

rence de deux metaux identiques, et a rechcrcher les causes de

ces variations, soil qu'ellcs tiennent a la presence de corps

etrangcrs en plus ou moins grandes proportions , soit qu'elles

tiennent^ d'autres circonstances; il serait inleressant d'exami-

ner aussi les causes qui determinent quelquefois des change-

ments brusques d'intensite dans un couple donne.

On comprend, en elTet, que les resultats obtenus n'appartien-

dront qu'au couple individuel dont on aura fait usage et non

aux substances elles memes qui le constituent , tant qu'on n'aura

pas trace les limites entre lesquelles peut varier I'intensite des

divers couples composes de la meme maniere et avec les memes
substances olfrant dans leur masse une bomogeneite generate.

Medaille d'or de 3 000 fr. Terme de rigueur, !" mai 1860.

12o Prix Bordin, propose pour 185S, remis a 1S57 et prorog6 a 1859.

(( Determiner par Vexperience les causes capables d'influer sur

les differences de position du foyer optique et du foyer photoge-

nique. »

Medaille d'or de 3 000 fr. Terme de rigueur, l'^'' mai 1859.

]3o Prix Trc5monl.

Somme annuelle de 1 100 fr. ,pour aider dans ses travaux tout

savant, ingenieur, artiste ou mecanicien, auquel une assistance

sera ndcessaire pour atteindre un but utile et glorieux pour la

France, a decerner en 1861.

I'lo Prii fond(5 par tnadame la marquise de Laplace.

Ce prix consiste dans la collection complete des ouvrages de

Laplace, decerne, chaque annee, au premier el6ve sortantde I'fi-

cole polytechnique.
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PRIX DECERNCS pour UANNEE 1858.

]o Grand prix des sciences malhematiques.

Legendre, dans sa Theorie des nomhres (t. II, p. 76 de I'edition

de 1830), enonce et croit meme deinontrer la proposition suivante,

qui si elle etait bien etablie, serait a la fois tres-remarquable et

tr6s-importante :

(( Soil donnee une progression arithmetique quelconque, A — C,

2 A— C, 3 A — C, etc., dans laquelle A et C sont premiers entre

eux; soit donnee aussi une suite B, X, ^,... , vp, w de k nomhres

premiers impairs, pris a volonte et disposes dans un ordre quel'

conque ; si I'on appelle en general tt^ le s'"^'"" terme de la suite na-

turelle des nombres premiers S, 5, 7, etc., je dis que sur t:'''— *

termes consecutifs de la progression proposee , il y en aura au

moins un qui ne sera divisible par aucun des nomhres premiers

9, /, [).,,.., vl'j w.

Mais la demonstration de Legendre est evidemment insuffl-

sante, et I'Academie avait propose pour sujet de prix la question

suivante :

« Etablir rigoureusement la proposition ci-dessus enoncee, dans

le cas oil elle serait exacte, on, dans les cas contraire , montrcr

comment on doit la remplacer. »

Cinq memoires ont ete presentes au concours.

La commission a particulierement dislingu6 le memoire inscrit

sous le n° 1, dans lequel le mode de demonstration de Legendre

est etudie avec beaucoup de soin et d'exactitude. L'auteur con-

clut de cette etude que le theoreme n'est pas exact dans les termes

dont Legendre s'est servi, et il donne des exemples qui, sur ce

point, ne laissent aucune place au doute, et sont ^tablis par des

raisonnements reguliers qui pourront peut-etre servir a determi-

ner le veritable maximum que Ton doit substituer a la limite t:''-'

donnee par Legendre.

Malheureusement, aucun des concurrents n'a jusqu'Ici obtenu

de rdsultats positifs assez precis pour qu'on puisse les considerer

comme susceptibles de remplacer le tbeoreme de Legendre ; et

les considerations qui terminent le memoire n" 1 n'apprennent

rien sur I'exactitude des propositions importantes en vue des-

quelles Legendre avait etudie la question.

Nous avons decide, en consequence, qu'il n'y a pas lieu b. de'-

cerner le prix. Consid^rant cependant que l'auteur du memoire

inscrit sous le n° 1 avec la devise Scientia mirabilis arithmetica,
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a fait fairc un premier pas k la question , la commission propose

de liii accorder, c'l titre d'encouragemcnt, une somme de quinze

cents francs. L'autem- de ce memoire est M. Duprc, professeurde

mathematiques appliquees a la Faculte de Rennes.

2o Prix d'astronomie, fondo par M. de Lalande.

Lgs astronomes ont eu & enregistrer pendant I'annee 1858

cinq nouvelles planetes du groupe qui se trouve entre Mars et

Jupiter : Neraausa, decouverle le 22 Janvier a Nimes dans I'ob-

servatoire de Valz par M. Laurent, Pandore le 10 septembrc par

M. George Searlo, assistant de I'observatolre d'Albany, en Ame-
rique ; Calypso, trouveele U avril al'observatoire de Bilk par M. Lu-

ther, dej^ couronne plusieurs foisparl'Academie, est la septieme

que Ton doit a cet habile astronome; Europa et Alexandra, de-

couvertes a Paris le U fevrier et le 10 septembre, par M. Hermann
Goldsclimidt, ccl heureux explorateur du del cloile, qui, sans

avoir aucune oliligation a remplir coaune astronome, se consacre

continuellement, par amour pour la science, a des recherches

fortpenibles avec le plus grand desinlcressement. II avait d'abord

cru, avec tous les astronomes, qu'il avait trouve la planete

Dapbne, le 9 septembrc 1857; mais M. Schubert, de Berlin, mon-

tra bientot que Ton s'etait mepris, et que M. Goldscbmidt avait

reellement decouvert une nouvelle planete le 9 septembre 1857.

Cettc planete, qui, par le faitde I'epoque de sa decouverte, est la

til" du groupe, porte done a douze le nombre de celles que Ton

doit a M. Goldscbmidt.

Dans les six cometes de I'annee 1858, ily en a eu deux dont la

periodicite est bien etablie. Parmi les trois cometes decouverles

a Cambridge, en Amerique, par M. Tuttle, la 1" le 4 Janvier, la

3' le 2 mai, ct la 6" le 5 septembre, nous devons parliculierement

remarquer la premiere, dont les Elements onf ete reconnus iden-

liques avec les elements dela seconde comete de 1790 decouverte

par Mechain. M. Brulms, de Berlin, qui avait trouve cette comete

le 11 Janvier, sept jours apres M. Tuttle, a discutd un grand nom-

bre d'observations faites jusqu'au mois de mars, en Europe eten

Amerique, et en a deduit une orbite ehiptique de 13'"%66. La

comete periodique decouverte le k Janvier par M. Tuttle est done

revenue quatre fois depuis 1790 sans avoir dte apercue. La 2"

comete, decouverte le 8 mars & Bonn par M. Winnecke, est aussi

une comete periodique ; les elements de son orbite ressemblent

beaucoup a ceux de la troisieme comete de 1819, pour laquelle
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M. Encke avait trouve une ellipse de 5""=,6. Mais ce qui aclieve

d'etablir avec evidence I'identite des deux astres, c'est que

M. Winnecke, en discutant les observations de 1858, est arrive ft

une ellipse de 5""',55.

La U' comete de 1858 a etd decouverle k Berlin le 21 mai par

M. Bruhns. La 5' , decouverte le 2 juin a Florence par M. Do-

nati, a ollert un grand interet pour I'astronomie physique. Pen-

dant sa longue apparition , elle a donne lieu h beaucoup d'expe-

riences, dans lesquelles M. Donati a pris lui-meme une large

part.

La commission, par I'organe de M. Mathieu, propose a I'Aca-

demie de partager le prix d'astronomie fonde par Lalande entre

MM. Hermann Goldschmidt, Laurent, Searle, Tultle, Winnecke

et Donati.

4o Prix de slatistique, fonde par M. de Montyon.

La commission pouvait disposer de deux prix ; elle s'est decidee

a n'en accorder qu'un seul.

Le travail remarquable sur lequel son attention s'est arretee

est bien connu de toule I'Academie. C'est le recueil des Comptes

generaux de Vadministration de la justice criminelle, qui se com-
pose aujourd'hui de 32 volumes m-h", remontant a I'annee 1825.

La premiere idee de la publication d'une statistique judiciaire

appartient tout entiere a la France. C'est au Consulat qu'il faut

reporter I'honneur d'avoir donne les premiers ordres pour sou-

mettre ft I'examen du pays, dans une forme statistique reguliere,

les resultats de Taction de la justice, de meme que I'ensemble

des autres fails sociaux dont la connaissance peut seule imprimer
ime exactitude scientifique a I'economie generate.

Les pieces originales , etablies d'abord sous la surveillance des

chefs du parquet dans toute la France, sont transmises a I'admi-

nistration centrale, qui les coordonne et les livre au public. De-

puis plus de trente annees, le meme chef de bureau dirige ce

travail dans tons ses details avec la perseverance et la soUicitude

qui donnent une valeur reelle aux resultats stalistiques. C'est le

zele tout a fait scientifique et I'esprit de suite de cet adminis-

trateur, M. Arondeau, que voire commission a distingues et aux-

quels elle croit devoir decerner le prix que M. Montyon a con-

sacre a I'encouragement de la statistique.

Elle a pense qu'il est bon et juste a la fois de montrer que

FAcademie salt apprecier dans les stalistiques administratives

les precedes qui les rapprockent des experiences et des observa-



312 COSMOS.

lions de la science pure, et qu'elle ne neglige pas, quand leiirs

laborieux autcurs ont poursuivi pendant longtemps ce but emi-

nciuiueut ulile, de leur donner une part honorable dans les re-

compenses que les fondateurs de ces prix I'ont mise en etat de

distribuer.

11 serait superflu d'entrer dans les details dos comptes, d'ea

exlraire en quelque sorte la table des malieres. La publication

des rapports annuels des ministres de la justice, et les examens

auiquels ils donnent lieu tons les ans, en ont repandu partout la

connaissance. 11 est toutefois un fait saillant, mais qui ne pouTait

ressortir que de I'ensemble des 32 volumes, c1 qu'il est impos-

sible de passer sous silence, quand on vient de les parcourir.

C'est que le nombre des accuses de crimes a ete presque station-

naire depuis 32 ans, et que meme il semble tendre a une dimi-

nution reelle dans les annees les plus recentes.

Voici effectivementles cliiffres des six moyennescpiinquennales

que Ton pent former (en excluant Ic chiiYre de 1825 que les rap-

ports indiquent comme incomplet h certains egards) :

Nombre moyen ties accuses.

182(i a 1830 "3 130

1831 a 1833 7 468

1836 a 1840 7 8S5

1841 il 1845 7 104

1846 a 1830 7 430

1851 a 1855 7 104

1856 • f'124

Durant ces 31 annees, la population, evaluee vers 1826 & moins

de 32 millions d'anies, a ete portee progressivement a plus de

36 millions dans les reccnsements officiels. L'etat stationnaire du

nombre des accuses est done une diminution reelle.

Le mouvement de diminution est plus sensible pour les crimes

contre les proprietes que pour les crimes contre les personnes.

Mais les uns comme les autres n'offrent que des oscillations dont

les maxima sont deji loin de I'^poque actuelle.

Cette amelioration de l'etat moral de la France est confirn[)^e

par d'autres faits. 1° Le nombre des enfants naturels est station-

naire depuis plus de trente ans, comme le nombre des crimes.

Les naissances naturelles ferment h peine le 1/13 ou le ij\h des

naissances totales. Cette fraction est plus elevee chez la plupart

des nations voisines; et il faut ajouter qu'en France elle s'abais-

serait sans doute au-dessous du 1/15, si de doubles emplois ine-



COSMOS. H^
Titables ne venaient accroitre le nombre apparent des enfants

nalurels.

2° Le rapport croissant du nombre des mariages au nombre
des jcunes gens de vingt ans recenses annuellemeni, d'apres les

lois de recrulement de Farme'e, Ya toujours croissant; de 1826 &

1855 il a augmentc de 2 a 3 pour 100.

II est permis d'estimer qu'en France, sur 100 garcons de

20 ans, il y en a 80 qui se marient t6t ou tard. Ge rapport est

tr6s-considerable, et, bien qu'il puisse angmenter a mesure que

la prosperite augmente, on concoit sans peine que les maladies,

les deces successifs et d'autres causes empecheront de toute nC'

cessite qu'il s'approche beaucoup de I'unite, quels que puissent

6tre les progres de la morale publique.

La commission a aussi examine avec interet le tableau des

naissances de la Yllle de Versailles durant quarante annecs, dis-

tribuees par jours lunaires, queM. A. Berigny a presente a I'Aca-

demie, et elle accorde a I'auteur une mention honorable. Y a-t-il,

conmie on I'a dit, et comme bien des campagnards le croient

encore, quelque relation entre la germination et le cours de la

lune, entre ses phases et la generation humaine? Certes cela

parait bien pen probable. Neanmoins ilpourrait etre bon d'avoir

des fails ncgatils tres-multiphes h opposer a de pareilles opinions.

M. A. Berigny a reuni 30 958 naissances. II semble que ce soit

beaucoup ; mais ce n'est point assez pour niettre en relief une

petite inflnence de I'une des phases de notre satellite, si cette

influence exi'stait : 30 958 naissances, reparties sur 29 jours, n'en

donnent par jour qu'environ 1 000 ; et si Ton compte 8 phases,

moins de h 000 pour chacune. Or, une difference de plus de

Z»00 entre les nombres de naissances de deux phases ne prouve-

rait nullement que ces phases possedent des influences dilTe-

rentes. C'est ce que demontre avec precision le calcul des proba-

bilites. Les resultats de M. Berigny sont done en ce moment tout

a fait negalifs ; car s'ils montrent des differences numeriques d'une

phase k I'autre, elles sont de Fordre de celles que le hasard peut

produire en Fabsence de toute influence lunaire : I'exces du maxi-

mum sur le minimum n'atteint pas ki)0. A la verite, de tres-petits

maxima seraient dissimules par les variations naturelles aux

nombres trop faibles des naissances de Versailles. II sera done

necessaire que d'autres observateui's viennent y ajouter de bien

plus grands nombres. Jusque-la Fetat civil de Versailles porlera

la statistique ti afflrmer que la lune n'a pas, comme le soleii, le
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pmilegc d'influencer la marche des generations humaines.

Nous regrettons de n'avoir pu donner qu'une tres-courle ana-

lyse du rapport tres-interessant fait par M. Bicnayme.

5° Prix Trrmont.

L'Academie avait decerne ce prix rann(5e dorniere k M. Ruhm-
korff pour la construction de son apparcil diamagnetique et son

appareil d'induction; elle le lui avait meme d(^cerne pour trois

ans. La commission propose d'etendre cette favour insigne a deux

nouvelles annees, de sorte que I'habile artiste recevra successi-

vement cinq annuites de 1000 francs, savoir : les deux annuit^s

dchues en 1856 et 1857, et les trois annuites h echoir en 1858,

1859 et 1860. Le prix ne reviendra done disponible, pour etre

d^cerne de nouveau, qu'en 1861, ou dans la seance de 1862.

6° Prix fond^ par maJame la marquise de Laplace.

Le president remet les cinq volumes de la Mecanique celeste,

VExposition du Sijsteme du monde, et le Traite des Probabilites,

a M. Vicaire (Josepli-Marie-Hector-Eugene), ne h Paris, le 28 avril

1839, sorti le premier de I'l^cole polytcchnique, le 1" septembre

1858, et entre a I'Ecole des Mines,

{La suite a une pvochaine Hvraison.)

VARIETES.

Plionautograplic et fixation graphiquc dc la voi.v

Par M, Edouard-Luon Scott.;

Nous avons dejk dit quelques mots dans le Cosmos des cnrieux

essais de M. Leon Scott, et nous croyons etre agreable f'l nos lec-

teurs en laissant I'inventeur, naturellement enthousiaste, deve-

lopper lui-meme plus longuement son heureuse pensee :

« Le son, aussi bien que la lumi^re, fournit a distance une

image durable ; la voix humaine s'ecrit elle-mfime, dans la langue

propre h I'acoustique, sur une couche sensible ; ci la suite de

longs efforts je suis parvenu a recucillir le trace de presque tous

les mouvements de I'air qui constituent soit des sons, soit des

bruits. Enfm , les memos moyens me permettent d'obtcnir, dans

certaines conditions, une representation fidele de mouvements

rapides, de mouvements inappreciables k nos sens par leur peti-

tesse, de mouvements moleculaires.
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II s'agit, comme vous voyez, dans cet artnouveau, de forcer la

nature -k conslituer elle-m6me une langue generale ecrite de tous

les sons.

Lorsque la pensee me vint, il y a plus de quatre ans, de fixer

sur une couche sensible la trace du mouvement de I'air pendant

le chant ou la parole, les personnes auxquelles je confiai mon

projet ne manquerent pas, pour la plupart, de le trailer de reve

insense. Le mot ne me parut pas tirer k consequence : il est la

bienvenue ordinaire des plus belles conquetes de I'intelligence

humaine, et mes faibles efforts avaient cela de commun avec

beaucoup de grandes clioses qui ont commence par elre des uto-

pies h leur berceau. Je dois convenir, toutefois, que ce jugement

sommaire n'etait pas sans quelque apparence de raison. Qu'est-

ce que la voix, en effet? Un mouvement periodique de I'air qui

nous entoure, provoque par le jeu de nos organes; mais un

mouvementtres-complexe et infiniment delicat. Gette delicatesse

est telle, que si vous parlez dans une cbambre sombre, eclairee

par un seul rayon de soleil, les plus fines poussieres en suspen-

sion dans le fluide, et visibles seulement dans I'espace lumineux,

ne seront pas agitees d'une maniere sensible. D'un autre cote,

ce mouvement si subtil est extremement rapide. Tandis qu'on

parle dans le ton ordinaire de la voix, plus de six cents de ces

invisibles raouvements de I'air se succedent dans I'intervalle si

court qui separe deux baltements du pouls , c'est-a-dire une

seconde.

« Comment parvenir a recueillir une trace nelle, precise, com-

plete d'un pareil mouvement, incapable de faire fremir un cil

meme de noire paupiere? Ah ! si je pouvais posw sur cet air qui

m'environne et qui recele tousles elements d'un son, une plume,

un style, cette plume, ce style, formerait une trace sur une

couche lluide appropriee... Mais ou trouverun point d'appui?....

Fixer une plume k ce fluide fugitif, impalpable, invisible, c'est

une chimere, c'est impossible!

« Attendez. Ce probleme insoluble est resolu quelque part. II

existe un inventeur, un artiste sublime pour lequel rien n'est im-

possible : c'est Dieu. Consultons-le. Considerons attentivement

cette merveille entre toutes les merveilleo, I'oreille humaine. Je

dis que notre probleme est resolu dans le phenomene de I'audi-

tion, et que les artifices employes dans la structure de I'oreille

doivent nous conduire aubut. Je ne pretends pas faire en ce mo-

ment une incursion dans le domaine des physiologistes ; maisje



316 COSMOS.

vais chercher mon blcn oii il se trouve. Je n'ai d'aillcnrs bosoin

<raiiciinc th^orie nonvelle sur I'appareil de rouie ct son fonction"

ncment.

(( Ce point trouve, les choscs vont devenir d'linn simplicito rare.

Que voyons-nous tout d'abord dans I'oreillc? Un conduit. MaiS

qii'est-ce qu'un conduit? Au commencement dc ce siecle, pendant

une nuit calme, M. Biot, place ci I'une des extremites d'une serie de

tuyaux en fontc d'une longueur dc 951 metres, etablissait une

conversation h voix trfes-basse, chucholee meme, avec un second

interlocuteuv place h I'autre extremite do ce tube immense. Done,

dans un conduit d'une longueur quelconque, convenablement

isol6 de tout mouvement exterieur, de toute agitation des couches

de I'air, le plus faible murmure de la voix est transmis Integra-

lementi toute distance. Le conduit amene sans alteration, saftS

deperdition, Tonde sonore, si comjilexe qu'elle soil, d'une dos eX*-

trdmit^s k I'antre, en la preservant detoutes les causes accidefl*-

telles qui pourraient la troubler; et si le conduit est par lui-wi'etwfe

incapable de vibrei', si aucnne transmission du mouvement vi])ra*

toire ne s'accomplit dans la route , le fluide poursuivra indefmi-

ment son mouvement primitif avec la purete, la ncttete, I'intensitd,

originelles. Tel est, en acoustique, le r61e des conduits en presence

d'un fluide en mouvement; j'en prends acte pour dcrire ult^-

rieurement le son k toute distance. Le conduit une fois trouve, je

m'en empare et je le faconne en une sorte d'entonnoir pour con-

cenlrer les sons vers sa petite extremite.

Poursuivons I'examen de I'oreille. A la suite du conduit auditif

externe, je rencontre une membrane mince, tendue et inclinee.

Qu'est-ce qu'une membrane mince et demi-tendue? C'est, snivant

la juste definition de Muller, quelque chose de mixte, mollis so-

lidc, moitie fluide; elle pnrticipe de I'un par la coherence, de

I'autre par Textreme facilite de deplacement de toutes ses mole-

cules. Elle est rintermediaire employe par la nature pour la trans-

mission aussi parfaite que possible du mouvement d'un fluide k

un solide. Dans la construction de notre oreille, I'Artiste divin

a employe trois membranes. Tout k Theure, nous I'avons vu, le

son de la voix n'ebranlait pas sensiblement les poussieres sus-

pendues dans I'espace; voici qu'& une distance de plus de 10 me-

tres, pendant la nuit, dans une salle bien silencieuse, la voix fait

sautcr energiquement le sable depose a la surface d'une mem-

brane tendue sur un verre.

Nous tenons maintenant, dans tout son eclat, le fillumineux
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qui doit nous conduire : ce point d'appui de notrc plume sur le

fluide en mouvement que je yous demandais tout a I'heure, il est

trouve, le voici : c'est la membrane mince que nous placons a

I'extremite de notre conduit audilif artiiiciel.

J'ai dit qu'il etait necessaire, pour la solution intee;rale du pro-

Meme, que le style applique sur le fluide en vibration ou, ce qui

revient au meme, sur la membrane, marqu£it sa trace sur un
second fluide. En efl'et, tout mode d'inscription quireclameraitune

force de gravure appreciable serait impossible a notre burin quasi

aerien. Lacouche sensible devrait done etre fluide, afin de ne pas

oflVir de resistance a nos delicates empreintes. Eh bien, de meme
que nous avons pris un semi-solide pour burin, nous prendrons

un semi-fluide pour matrice : ce sera le noir de fumee obtenu par

volatilisation. Line mince couche deposee a I'etat semi-fluide sur

un corps quelconque (metal, bois, papier, tissu) anime d'un mou-

vement de progression uniforme, afln que les traces formees ne

rentrent pas les unes dans les autres, telle sera notre plaque da-

guerrienne, ou plulot notre negatif, propre a fournir par les

moyens connus des milliers d'epreuves.

Vous le voyez, I'invention de la grapliie du son et de sa lixalion

est pour ainsi dire consommee : il ne reste plus qu'a pcrfection-

ner et etendre le procede, qu'a I'appliquer aux sciences et aux

arts. Je n'insisterai point sur des experiences directes qui prou-

vent que tons les elements de la voix passent par la membrane;

qu'avec les dispositions requises son mouvement est adequat a

celui du fluide sonore. Je ne dirai rien non plus de la forme et

des dimensions de mon conduit auditif artificiel, de la prepara-

tion de la membrane mince, de la substance du style et de son

inode d'applicalion ; du rdle de cet osselet de I'ouie appele le mar-

teau. Ce sont 1^ des questions sans aucun doute tres-importantes

dans la pratique de cet art difficile ; mais il serait trop long de les

developper ici.

Je veux citer a la lu\te quelques fails a I'appui de ce que j'a-

vance.

Toute masse d'air comprise dans un espace limite a, comme
on salt, un ton propre, dans lequel elle resonne plus facilenient,

plus fortement que dans tout autre. Dans un tuyau , c'est ce ton

qu'on appelle le ton fondamental. Admettez que ce ton s'ecrive

d'une maniere distincte de tons les autres tons, ce qui a lieu en

efl'et; voila ununissonfixe trouve, un point de depart, sans inter-

vention del'oreille, pour i'accord cntre les instruments et les voix.
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J'ai (lit que lorsqa'il s'agira de recueillir le son a une certaiue

distance, le conduit devra elre impropre a vibrer. S'il etait so-

nore, les vibrations de la membrane deviendraient faibles; car i

chaque transmission de fluide i\ solide elles perdent considera-

blement de leur amplitude. Cette circonstance de la mise en vi-

bration du conduit par la voix, defavorable a la graphic de la pa-

role et du chant, nous fournit un moyen d'ecrire le mouvement

moleculaire des bois , des metaux, des alliages, sous I'influence

de sons fixes et determines. Nous pourrons acquerir ainsi la

connaissance du mode de sonorite des corps dans ses rapports

avec leur texture intime. Une de mes planches fournit une notion

de visu sur le mouvement d'un tuyau de frene sous I'influence

de sous de la voix. Le style qui ecrit a ete place directement sm'

lebois aulieu de I'etre sur la membrane. Chacun des materiaux

divers, des agents employes dans les arts , offrira de cette ma-

ni^re une graphic propre dont le caractere sera subordonne a la

disposition de ses fibres, a son homogeneite plus ou moins par-

faite, a sa densite. II y aura la, je I'espere, de belles decouvertes

ci faire et des applications utiles a plusieurs industries.

Le phonautographe ne reproduit pas seulement la tonalite

d'un son, elle en represente aussi k sa maniere le timbre.

J'ai reuni un certain nombre d'epreuves presentant les sous de

la voix compares a ceux du cornet ci piston, duhautbois et d'une

grande membrane de caoutchouc rendant des sons tres-graves.

Les instruments, comme on pouvaitle pressentir, se distinguent

d'avec les voix par les caracteres de la vibration. Le trace des cris

explosifs, deshurleraents, se distingue nettementdeceluidu chant.

J'ai pu meme constater ce fait curieux que le son d'un instru-

ment, d'une voix, donne une suite de vibrations d'autant plus

rdgulieres, plus egales, et par consequent plus isochrones
,
qu'il

est plus pur pour I'oreille, mieux file ; dans le cri dechirant, dans

les sons aigrcs des instruments , les ondes de condensation sont

irregulieres, inegales, non isochrones. On pourrait presque dire

qu'il y a, i ce point de vue, des sons discords d'une facon abso-

lue. Voici un autre aspect de la question du timbre : c'est une

planche qui montre les mauvais sons de la voix, les sons voiles.

Avec un peu d'attention on apercoit une, quelquefois deux et meme
trois vibrations secondaires combinees avec I'onde principale.

La facilite d'ecartement presque indefinie des molecules de la

couche semi-fluide permettra d'etendre les investigations et d'ob-

tenir avec facilite le trace des mouvements les plus sublils, les
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plus delicats, autres que le mouvemcnt sonore, les mouvements,
par exemple, du pendule, de I'aiguille aimantee, des vibrations

dues i relaslicite, a la torsion. Gomme specimen de ce genre d'e-

tudes, dont le champ me parait devoir etre assez vaste, je monlre
le trace d'un mouvement curieux en pliysique ; celui d'un toton

d'acier qui descend lentement un plan incline en se balancant

sur son axe. Le nombre de ses tours et le mouvement de libra-

tion sont nettement marques. Les essais de graphie de differentes

explosions et des bruits rapides prouvent qu'il est facile d'ap-

precier, de mesurer par ce moyen leur succession, leur carac-

tere, leurs intensites relatives.

Yoici done un art grapliique tout nouveau qui surgtt des en-

trailles de la physique, de la pliysiologie , de la mecanique. On
me dispensera, je I'espfire, de repondre h la banale objection :

«( A quoi bon ? n toujours prete & saluer une invention naissante.

II est pourtant une question que je prdvois et a laquelle je desire

repondre avec neltete avant de flnir. fltes-vous en mesure, me
dira-t-on, de donner, sans appareil coilteux, sans nouveaux es-

sais, une stenographie naturelle, iramediatement traduisible, du
discours, de I'improvisation? Non. Et voici pourquoi : le trace

de la parole, encore incomplet d'ailleurs, queje possede en ce
moment est I'analyse des elements de la voix parlee : il est, pour
me servir d'une expression des mailidmaticiens, fonction de la

tonalite, de I'intensite, du timbre; il n'est done pas la synthese

de la parole, ni, a plus forte raison, un signe de pure convention,

comme I'ecriture
,
qui n'a, qu'on ne I'oublie pas, aucune realite

phenomdnale. Cette synthese, neanmoins, je la crois possible

et je me propose de la tenter. Mais de grandes obscurites pesent
encore sur I'histoire de la voix articulee

; quand nous saurons
nettement ce qu'elle est, apres une etude complete de chacun
de ses elements par nos procedes, nous transformerons par des
moyens mecaniques le trace des mots en une suite de signes,

Je prefererais marcher en ce moment du simple au compose et

realiser la stenographie du chant et des instruments
,
qui sera

facile avec un moteur a mouvement uniforme. Je solhciteles con-
seils des hounnes competents pour m'aider k preparer des mem-
branes plus sensibles, moins hygroscopiques, plus rapprochees
des membranes physiologiques, que celles usitees dans le com-
merce; car, vouslesavez, I'industrie n'offre pas tout disposes les

materiaux indispensables & des applicatioijs imprevues. Je pro-
fiterai bien volontiers aussi des indications des praliclens spe-
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ciaux pour les questions de renforcement do son, qui se pr^sen-

tent comme une necessite dans la graphie de la parole.

11 y a, je n'ai pas I'intention de le dissimulor, de nombreux

precedents dans la caiTiere ou je suis entre. Jc ne saurais, sans

trop de developpements, en tracer un historiqiie convenable. Je

me conlenterai de citer les noms de F^lix Savart, de Jean Mailer,

de M. Duliamcl, de M. Arthur Morin, de M. Ponillel, de M. Wert-

heim, de M. Lissajous, Ges essais, imparfaits encore
,
que je pre-

sente, me feront-ils pardonner d'avoir ose m'engager dans le sil-

lon feconde par de tels maitres? Je I'espere, car dej;\ j'ai et6 beau-

coup plus loin qu'ils n'auraient, peut-etre, ose le prevoir. »

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer qu'en ce moment,

M. Leon ScoU, aide de I'habilet^ theorique et pratique de M. Ru-

dolpbe Koenig, vient de construire un nouvel appareil qui enregistre

avec la plus grande nettete les vibrations d'un diapason fussent-

elles au nombre de mille par secondes. L'enregistralion sur des

ligncs largement espacees se continue pendant vingt-quafre se-

condes; et I'appareil est en rapport avec un cbronometre de

M. Redier, qui partage cet intervalle de vingt-quatre secondes en

quatre intervalles de six secondes cbacun. On pent done, par une

seule experience, compter le nombre des vibrations d'un diapason

donne, et faire par des tatonnements simples que ce nombre soit

rigomeusement t$gal h un nombre rlnnne. 870 par p\p,mple. Le

probleme des diapasons et des instruments etalons, pose par I'ar-

rete ministeriel du 1'^'' fevrier 1859, trouve ainsi sa solution facile

et complete, et il nous semble impossible que cette solution ne

soit pas immediatement adoptee.

Nous avons vu aussi toutes les planches dont M. Leon Scott

parte dans sa note : le trace des sons simples, des sons com-

poses, des accords, d'une priSre recitee, d'une phrase decla-

mee, des raouvements vibratoires etgyratoires de corps animds a

la fois d'un mouvement de transmission et de rotation, etc., et

nous les avons trouvees veritablement surprenantes. Nous avons

voulu qu'elles fussent vues par M. Wheatstone, qui a fait de si

charmantes cboses en acoustique, et, comme nous, M. Wheatstone

a trouve ces essais tres-dignes d'avenir ; il a meme promis de

prendre date pour I'inventeur aupres de la Societe royale de

Londrcs; c'cst done avec une grande confiance que nous initions

nos lecteurs k ce brillant progr6s. F. Moigno.

Imprimerie de W. Remqoet el Cie, A. TB.AM1BI.AY
,

rue Garanriere, 3. proprutaire-geraKt.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Void les richesses imprimees que possedent Ics principales bi-

bliotheques de rEurope. La bibliotlieque imperiale de Paris a sup
ses rayons 800 000 ouvrages imprimes ; le musee britannique,

560 000; la bibiiotheque publique imperiale de Saint-Petersbourg,

520 000; la bibiiotheque royalcde Berlin, 520 000; la bibliolheque

royale de Munich, 480 000; la bibiiotheque royaie de Copenhague,
Zi70 000 ; la bibiiotheque imperiale de Vienne, 365 000 ; la bibiio-

theque dc i'universite de Goeltingue, 360 OGO; la bibiiotheque,

royale de Breslau, 350 000 ; la bibiiotheque publique royale de
Dresde, 305 000. En vingt-trois ans la bibiiotheque du musee bri-

tannique, qui n'cHait qu'a la septieme place, est arrivee a occuper

ia seconde, et passera bientot a la premiere.

— Le Bombay-Times annonce que celui des Irois freres, des

trois voyageurs celebres Schlaginweit, que Ton croyait mort, se

trouve en ce moment h Mussur, ou il se livre c\ des observations

magnetiques.

— Sa Majeste la reine d'Angleterre, accompagnee du prince

son epoux et de deux des princesses ses fihes, a fait recemment
une seconde visite a I'exposition photographique de Londres; cllc

a temoigne sa vive satisfaction du succ6s considerable de I'expo-

sition, et applaudi vivement a une heureuse idee du prince Al-

bert. II voudrait que la Societe photographique de Londres or"-a-

nisat une collection complete d'epreuves obtenues depuis les

premiers temps de la photographic jusqu'a ce jour; de telle sorte

que chacun fut a meme d'apprecier les innuenses progres qu'a
fails ce bel art dans sa marche sans cesse ascendanle. On espere
qu'un appel chaleureux fait aux membres et aux correspondants
de la Societe aidera puissamment a reaUser ce beau projet.

— M. Hoffmann, reminentchimisleetprofesseur de runiversile

d3 Londres, a publie recemment une etude complete du papier
parchemin de M. Gaine,decrit t. xdu Cosmos, p. 395 et 662. Cette
substance ressemble beaucoup au parchemin animal dont ellc.

possede la nuance parlicuUere, la translucidite, I'etat corne, la

€Ohdsion et la souplesse. Ce papier traite par I'acide sulfuriquf

acquiert environ cinq fois plus de force qu'il n'en possedait au-
paravant ; h poids egaux il possfede environ les trois quarts de l.i

force du parchemin animal. Plonge dans I'eau, il en absorbe une
Huitiferae aiinOc. — T. XIV, 25 mars 1S59. 12
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certainc quanlitd, devient parfaitement doux et facile i plier; il

peut resler en contact et meme elre bouilli pendant des journdes

entiferes sans en etre affectd le moins du monde , il conserve

loute sa force et reprend son aspect primitif en sechant, tandis

que dans les mcmes circonstances le parchemin vegetal se trans-

t'ormerait rapidement en g(51atine. Si Ton prend en consideration

la composition chimique du papier parchemin, sa cohesion, la

maniere dont il se comporte avec les dissolvants chimiqiies et

avec I'eau, on voit qu'il reunit h un degre remarquable les con-

ditions dc permanence et de duree, qu'il pourra resister h Taction

<Ju temps pendant bien des siecles, plus longtemps meme que le

parchemin animal. II peut etre adople avec une enliorc security

pour tous les actes publics ou prives, les polices d'assurance, les

billets de commerce, les regislres de I'etat civil, et meme les re-

gistres des maisons de banque et autres grands etablissements,

parce que son prix est Ires-peu eleve. II reccit parfaitement

i'encre d'imprimerie et I'encre ordinaire, il fixe aussi les cou-

Jeurs, quelques-unes mCme plus facilement que ne le fait le cali-

cot. S'il s'agit de termer les vases de conserves de fruits, de con-

litures, etc., on n'hcsilera pas a substituer une maliere elegante,

propre, inodore, inalterable, an parchemin vegetal que I'humi-

dite allcre ou au papier ordinaire. Sous forme de sacs dont les

herds seront coUes au blanc d'ceuf, il pourra servir a faire

bouillir, eluver, cuire au bain-marie un grand noaibre d'ali-

nicnts.

Dans les laboratoires, il deviendra d'un usage general pour as-

sembler et meltre en rapport des cornues, des tubes, des conden-

seurs, des refrigerants, etc. ; comme il n'est ni detruit ni attaque

par bon nombre des liquides excitateurs des piles galvaniques, il

pourra servir de diaphragmes et remplacer les vases poreux en

porcelaine ou en faience degourdie, dont I'usage est fort dispen-

tlicux lorsqu'il faut operer sur une grande echelle. Pour obtenir

des papiers parfaits, il faut faire grande attention k la proportion

exacte enlre I'acide et I'eau, a la duree de I'immersion, a la tem-

perature ; il imporle, apres que la reaction a eu lieu, d'eliminer

tout I'acide sulfurique qui, s'il restait, amenerait tot ou tard la

destruction cerlaiue du tissu ; on y parvient par des lavages me-

<:aniqucs prolonges pendant longtemps avec I'eau froide, en im-

jnergeant ensuite les feuilles dans de I'ammoniaque caustique,

en lavant dc nouveau a grande eau. Un fait vraiment remar-

quable, c'cst que I'acide ne produit aucun changement physique



COSMOS. 323

dans la constitution du papier, inais determine seulement un9

nouvelle disposition moleculaire dans ses elements.

— Dans sa stance pnblique annuelle du 17 fevrier 1859, la So-

ciety d'accliraatalion a proposd les prix suivants : 1. Propngation

de la race ovine, firaux de Mancliamp, en dehors de la localite oil

elle a pris son origine : mcdaille de 1 000 francs et 1 000 francs

ajoutes par M. Davin. 2. Introduction et acclimatalion & I'etat de

liberie dans Tile de la Martinique d'un animal destructeur du

botlirops lanceole ou vip^re fer de lance : medaille de 1 000 fr.

;

concours ouvert jusqu'au 1"" decembrel869. 3. Prix Chagot pour

la domestication de I'autruche d'Afrique en France, en Algerie ou

au Senegal : medaille de 2 000 francs ; concours ouvert jusqu'au

1" decembre 1863. k. Prix du docteurSacc; amelioration de la

chevre d'Angora : 100 francs pour la toison la plus lourde de

chevre d'Angora. Si cette toison est en meme temps remarquable

par ses qualites, la Societe triplera cette prime.

— M. de Quatrefages a lu dans cette meme seance une notice

sur racciimatation de quelques espcces d'oiseaux dont, a notre

grand regret, nous ne pouvons reproduire que les conclusions.

(( De nombreux oiseaux en tous genres etvenant de tous les points

du globe, vivent et se reproduisent en France, en Angleterre, en

Hollande, partout. La question de leur acclimatation est scienli-

fiquement resolue; mais il nc sufflt pas que des oiseaux en petit

nombre, par cela meme toujours fort chers, par cela meme aussi

objets d'un commerce restreint et sans importance, s'elevent chez

quelques amateurs opulents ou dans quelques etablisscments pu-

blics suffisamment retribucs. II faut que le commerce des oiseaux,

comme celui des fleurs et des arbustes d'agrement, remue des

millions en mettant les especes aujourd'lmi rares i la portee des

moindrcs bourses. 11 faut que le chasseur rencontre au bout do
son fusil des colins et des gambras, comme il y trouve aujourd'hui

des perdrix grises. II faut que des vols de marails et de gouras

habitent nos pigeonniers. II faut que des bandes de nandous et

de casoars s'ebattent dans nos basses-cours. Alors, et seulement

alors, la Societe d'acclimatation pourra se dire satisfaile. Mais,

pour en arriver IS, la perseverance et le temps sont des elements

necessaires. II a fallu trois cents ans pour que le dindon devint

ce qu'il est, I'objet d'une exploitation populaire et facile. Notre

oeuvre n'est done pas I'oeuvre de quelques anuses, ni meme d'une

vie d'homme. Nous en leguerons la majeure partie a nos succes-
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seur?, Pt nos petils-fils, pout-C'tro, n'en poseront pas le couronne-

inent. »

— Nous ferons aussi quelqucs empruuls an rapporl fait par M. le

. comle d'Eprcinesail au uom de la commission des recompenses.

M. le commandant Maury a consacreles longucs annees d'un tra-

vail incessant et ardu a I'^tablissement d'une carto climaloiogique

,des mers. Dans cet immense travail tout nous I'rappe, lout vienl

.simposcrti noire attention la plus seriease;la i:,randcur de I'idde,

Ics difficultes morales ou materielles dans I'execution , I'iniportance

. des resuUats, s'y trouveut reunies. La Sociele d'acclimalalion est

heureuse et fiere de lui offrir, comme trop fail)le recompense, le

titre de membre correspondant.

— M. Mitchell, a qui la Societe decerne uno medaille d'or, est

depuis douze ans a la tete de I'administration pratique du Jardiii

zoologique de Londres. II s'cst occupe, des son entree en fonc-

iions, d'obtenir le plus grand nombre possible de reproductions

parmi les belles especes composant la splendide collection de

Regent's-Park ; les kangurous, les phascolomes, les agoutis, les

chinchillas, les lamas, les guanacos, les gazelles, les antilopes, Ic

lolophore, magnifiquc oiseau qui I'emporte sur les mieux doues

an moins par I'cclat de son plumage, le dindon ocelle, le cygne

blanc k cou noir ; huit especes de faisans do I'lnde, destines ii

peuplcr bient6t les forets de I'Europe k cote du faisan commun.

Grace a M. Mitchell, lord Hill possede maintenant un troupeau

d'antilopes assez nombreux pour qu'il ait ete possible de livrer ;i

la boucherie un de ces animaux, et de faire sur la bonte de sa

chair des experiences qui out ete toutes en sa faveur.

M. le major Waine a accompli avec un mervcillcux entrain

la mission qui lui avait ete confiee par le gouvernement des l^tats-

IJnis de tenter I'acclimatation du chameau etdu dromadaire dans

les J^tats du Sud; et malgrc des difficultes sans noml)re 11 a su

assurer le succes de cette grande entreprise.

— M. le baron de Tocqueville, dans sa terrc de Baugy, pres

Compi6gne, s'est livre, avec la cooperation de M. Millet, h des ex-

periences couronnees de succSs sur Televe des truites et des sang-

sues. Les truites, introduites par les precedes de la fecondation

artificielle, ont tellement prospere qu'elles se reproduisent main-

tenant sur lesfrayeres artificielles en grande abondancc. Les ma-

rais de Baugy rcnferment les plus remarquables varieies de sang-

sues, et la reproduction y est des plus abondantes.

— M. Tandou, maire de la Villelte, pres Gorbeil, a utilise de
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vastes reseiToirs alimente's abondamment par \ps sources iV\iii

coteau voisiii pour clever avec succes des truiles de diverses es-

peces et des ombres-chevaliers. II a obtenu, en choisissant les

meilleurcs especes do truites, des individus qui au bout d'uu am

mesuraient de 20 t\ 25 cenlimStres de longueur.

— M. Iccomte de Causans a obtenu de magnifiques rcsullatsra

reempoissonnant le lac de Saint-Front, jusqu'alors improdudif,

et OLi maintenant les truites sont tout a fait acclimatees. Eiles se

reproduisent en abondance sur les frayeres artificielles dans les

ruisseaux qui aliniententle lac.

— M. Dzierzon a introduit en Allemagne I'abeille ligurlenne.

II a croise cette cspece avec I'abeille allemande, et a fait plusieurs

d^couvcrtes importantes sur la reproduction de ces insectes.

— M. SkatsclikoA', apres avoir cultive, pendant son sejour en

Chine, dans le jardin de la mission russe a Pekin, toutes les plan-

tes qui lui paraissaient devoir etre utiles en Europe, a rapporte

en Russic cellos dont I'experienco lui avail demontre la valeur

et il a ainsi dote son pays d'un grand nombrc de vegetaux pre-

cieux.

— M. Leroy d'Angers ne s'est pas borne k faire de ses magni-

fiques pepinieres un des plus beaux etablissements qui soient en

Europe, il n'a cesse de s'occuper de I'inlroduction d'un grand

norabre d'arbres etrangers ct de varietcs de vegetaux utiles.

— II rcsulie de la balance des comptes de la Societe d'acclima<

tation, elablie par MM. Passy, Dupin ct Jacquemart, que I'ex-

c^dant des rcccltes sur les depenses est de plus de 66 000 francs;

que la somme disponible pour 1859 est de plus de ki 000 francs,

<( Vous pourrez done, dit en tcrminant M. Jacquemart, apres

avoir paye tons vos frais iixes, distribuevos recompenses et con-
' tribue &la creation du jardin zoologique, consacrer une partie de

ces hi 000 francs a votre troupeau, k vos etudes, aux progres do

racclimatation, et poursuivre, avec la perseve'rance et le desinte-

ressement que donne I'amour du bien , la belle carriere ouvertc

par votre Societe. n

— Est-il, oui ou non, necessaire d'avoir recours aux vivisections

pour conflrmer des doctrines encore obscures ou verifier quelques

donnees utiles k la science dans ses applications au bien- etre de

I'homme? Doit-on, oui ou non, condamner sans retour toutes les

experiences, ou trouver seulement les bases d'une reglementaliorf

restrictive? Telles sont les questions que s'est posees tout d'abord

la Societe protectrice des animaux, et dont elle a demande k
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solulion a unc commission pcrmancnlc dont les tcndancos ne sont

pas douteuses, mais i\ qui la difflcultc du sujct n'a pas permis

encore de faire son rapport, qui ne doit plus so faire atlendre. Ce

qui la rctient, ce n'cst pas la crainte d'attaquer dans ses abus, ou

la pliysiologie, ou quelque art que ce soil, c'cst la crainte de de-

passer, en s'abandonnant h son premier sentiment, les bornes du

bien h faire.

— Chabriot, berger mancbot, a imagine une macbine qui lui

pcrmelte de pouvoir prafiquer lui-meme et tout seul I'operation

qu'exige la terrible maladie du pietin. II a donnelenom d'entrave

a mouton k son appareil Ires-simple, dont la Societc d'encoura-

gement recommande I'adoption universclle.

— La Societe imperiale et centrale de medecine velerinaire do

Belgique, consultee par le ministre, vient de decider que la me-

chancete et la reiivite seraient comprises dcsormais dans la no-

menclature des vices redhibiloircs, ou pouvant donner lieu h la

resiliation des marcbes. La mechancele est I'habitude qu'a le

cheval de mordre ou de frapper I'bomme et les animaux. La reti-

"V'ite est I'habitude de se refuser h se laisser barnacber ou utiliser

au service. « Cette mesure est d'autant plus importonte, dit le

Bulletin de la Sociele protectrice, qu'ellc engagera les eleveurs et

les proprielaires & user, dans I'education de leurs chevaux, de

plus de douceur et de menagemcnt, car la plupart des cbevaux

retifs et mecbants ne le sont devenus que par suite de mauvais

traitemenls.

— Un equarrisseur a cle condamne a trois jours de prison, k

cinq francs d'amende et aux depens, pour avoir abandonne pen-

dant trois jours, ci la double agonie du froid et de la faim, un

cbeval qu'il devaitabattre. Les faits de ce genre, dit le tribunal de

Sancerre, violent^les lois de la nature, altrislent la morale publi-

que, etpcuvcnt avoir pour resultat d'endurcir le coeur de I'bomme,

surlout des enfants, et, en les rendant insensiblcs aux souffrances

des animaux, de les faire reporter un jour cet endurcissoment sur

leurs semblables. La loi Grammont a pour but de proteger les

animaux domesliques, non-sculement centre les brutalites exces-

sives infligdes sans neccssite, et qui conlristent les regards du

public, mais aussi contre les abus de puissance qui mcconnaissent

les lois du Creatcur et condamneiit a des tortures inutiles des

6tres que Dieu a donnes k I'bomme pour les associer a scs tra-

Yaux.

— Nous nous faisons avec empresscment Fecbo d'unc plainte
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douloureuse, d'une sorte de demande de gvcice echappce a la

grande ftme de M. de Humboldt. « Accable , ecrit-il a la Gazette

de Voss, d'une correspondance qui s'accroit tous les jours, et qui

comprcnd de 1 500 A 2 000 pieces par an, leltres, memoires im-

primes ou manuscrits, sur des oljjets qui me sent absolument

etrangcrs, et pour lesquels on me demande mon avis, projets

d'dmigralion, do colonisation, modeles de machines, objets d'his-

toire naturelle, questions sur les aerostats, demandes d'auto-

graphes , demandes de me soigner, de me guerir, de me dis-

traire, etc., etc... J'essaie encore une fois d'inviter publiquement

les personnes qui me veulent du bicn, de tftcher d'obtenir qu'on

s'occupe moins de ma personne dans les deux continents, et qu'on

ne se serve pas de ma maison comme d'un bureau d'adresses,

afm que, avec la diminution que j'eprouve de mes forces physi-

ques et intellectuellcs, il me reste un pen de loisir et de repos

pour le travail. Que cot appel, auquel je ne me suis decide

qu'avec pehie, ne soit pas interprete avec malveillance. «

Faits «Ic science.

M. Bertin, professeur de physique a la Faculte des sciences de

Strasbourg, veut bien nous communiquer une nouvelle expe-

rience sur la rotation electro-magnelique des liquides :

(( Faites passer Ic courant de trois ou quatre elements de Bun-

sen dans un liquide (tel que du sulfate de cuivre) au moyen de

deux fils metalliqucs contournes en spirales concentriques et de

meme sens; vous verrez immediatcment le liquide tourner avec

rapidite dans le sens de I'enroulement des spirales, quel que soit

le sens du courant. La rotation se produit si facilemont qu'on

pent, si Ton veut, remplacer la spirale interieure par un fil droit

et reduire la spirale exterieure i un seul tour. Cette experience

est du meme genre que celle des spirales ou des courants inter-

rompus de Savary; elle s'exphque de la meme maniere; mais

elle reproduit bien plus facilement et elle demontre une fois de

plus que les liquides sont bien preferables aux conducteurs so-

lides pour mcttre en evidence la rotation electro-magnetique. •>

— Dans la soirde hebdomadaire de Royal Institution du 25 fe-

Trier 1859, presidee par le prince consort, M. Faraday a expose les

dernieres recherches de M. Schoenbein sur I'ozone et I'anlozone.

Nous avons sous les yeux I'analyse de cetle brillante exposition,
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et nous nous hiilons dc la Iraduiro, d'aulanL plus que nous

Bous proposious, nous aussi, de rcsumer ccs innonibrables

experiences.

(( },L Scboenbein a ele rccemment amenc a penser que Toxy-

gene peut existei- a un Iroisieme dial, ou clre doue de propridles

qui le font dilTercr aulanl dans un sens de I'oxygene oidinaire,

qu'il en diil'tire cu sens oppose, iorsqu'il est £i I'etat d'ozone. 11

designe par le nom d'antozone la substance que I'oxygene cons-

iitue dans Ic IroisiSme etat, et il croit qu'elle peut enlrer dans

divcrses couibinaisons en retenant ses proprietes caracteris-

liqucs. On n'aurait done pas seulemcnt de I'osone el del'a/iio-

zone, mals aussi des ozonides ou ozonures el dcs antozonides on

entozoniires. Ainsi Facide permanganiquc, I'acide chromlque,

les peroxydes de manganese, de plomb, de cobalt, de nickel, de

bismuth, d'argent, etc., seraient des ozonides, ou garderaient a

I'etat de conibinaison une plus ou uioins grande proportion d'o-

zone ; les caracleres dislinclifs de I'ozone et des corps que nous

Tenons de nommer, en raison de Tozone qu'ils renfernient,

seraient electro-negatifs par rapport aux antozonures, comme

le cuivre est electro-negatif par rapport au zinc; qu'ils dega-

gent le chlore des clilorures, qu'ils ne peuvent pas engen-

drer le poroxyde ou bioxyde d'hydrogfene, et qu'ils rendenl bleu

leprecipite blanc de la teinlure dc gayac. D'un autre cote, I'eau

oxygcnec et les peroxydes de potassium, de sodium, de barium,

de strontium, de calcium, seraient au nombre des substances qui

renfernient I'antozone; ils sont electro-posilifs par rapport aux

premiers, ils ne degagent pas le chlore des clilorures et de I'acide

chlorhydrique. lis degagent du peroxyde d'hydrogene, si on les

Iraite par les oxacides et meme par I'acide chlorhydrique; non-

seulemenl ils ne bleuissenl pas le precipile blanc de gayac, mais

ils ramenent au blanc ou a I'etat incolore le precipile bleui par

I'ozone. Si Ton met ensemble deux ozonures ou deux antozo-

nures avcc addition d'eau ou d'un acide indifferent, ils se melent,

mais sans reagir I'un sur I'autre. Si, au conlraire, on met en-

semble de la meme maniere un ozonure et un antozonure, ils

reagissenU'un sur I'autre ; tons deux degagent de I'oxygene, et de

I'oxygene i i'etat ordinaire est mis en liberie. Suivanl M. Scboen-

bein, I'ozonure degagcrait de I'ozone, I'anlozonure de I'antozone;

et Tozonc combine avec Tanlozone donnerail naissance a I'oxy-

.
gene intermediaire ou neutre. Thenard, qui decouvril le pei'oxyde

d'hydrogene, a montre que le peroxyde d'argent, lorsqu'on le
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met en contact avec Feau oxygenee, non-seuleraent determinait

la separation d'une partie de I'oxygene du liquide, aiais perdait;

lui-ineme une parlie de son oxygtine, que I'oxygene, abandonne

par ces deux corps, apparaissait a I'etat gazeux, Cette experience

etplusieurs aulres semblables faitesparThenard ou par d'autres

chimistes aprcs lui, sont rappelees ct aisportees en preuve des

nouvelles vues dc M. Scbcenbein. Qaant a ['existence isolee et

reelle dc I'oxygene dans ces deux etats nouveaux et antilheliques,

Tozone a ete obtenu isole, bors de combinaison, independant de

tout autre corps ; mais Tantozone n'a pas fourni encore la preuve

de la possibilile de son existence independante ou isolee. L'eau

oxygenee est le compose qui ressemble le plus a ce qu'il doit etre

.'i I'elat libre. Comme les vues de M. SchoBubein supposent le fait

que I'oxygene, dans les deux etats, pent posseder les proprietes

qui les caractcrisent independamment de toute combinaison, et

qu'elles leiir appartiennent en propre, sans qu'ils aient ^ les re-

cevoir d'une combinaison ; comme d'ailleurs I'ozone satisfait a

ces conditions, et existe reellement k un etat independant, il est

important qu'on continue les experiences, jusqu'ci ce que Ton soil

arrive aux memes resultats pour I'anlozone. »

En finissant, M. Faraday rappelle les vues de M. Brodie, pu-

blides d'abord dans les Transactions philosoplnques de 1850, puis

en 1855, dans le Journal de la Societe de chimie. il admet que

I'oxygene peut exister dans deux etats de polarisations contraires

analogues aux polarisations opposees de I'oxygene et de Thydro-

gene, et il cberclie, par des experiences numeriques, k determi-

ner les equivalents de I'oxygene dans ces deux etats de polarisa-

tion dilTerente.

—M. "Wurlz a analyse, de son c6te, lem^moire de M. Scbcen!)eiii.

dans la dernicre livraison des Annales de chimie el de physique,

f^vrier 1859, p. 216, maisil semblepeu favorable i ces nouvelles

idees, auxquelles il oppose I'objection suivante : a Lorsque l'eau

oxygenee se decompose sous I'infiuence du noir de platine ou du

peroxyde de manganese, il se degage de I'oxygene ordinaire ou

inactif. Or, si Ic second atome d'oxygene de l'eau oxygenee etait,

comme le croit 31. Scbcenbein, de I'oxygene actifpositif ou de

I'antozone, il dcvrait se degager comme tel; car ni le platine, ni

le peroxyde qui reste inaltere, ne peuvent lui fournir I'oxygene

aclif negatif ou' ozone, avee lequel il a besoin de se combiner,

pour former de I'oxygene ordinaire. » il

Si nous osions formuler noire pensee, nous dirions, en nous



330 COSMOS.

appuyant des idees d'Amporc que Ton a presque abandonnees,

et qui seules cependant donnent la raisou des faits mysldrieux

signales par M. Schoenbein
,
que ces trois etats de I'oxygSne

peuvent rdellement exisler, mais qu'ils no sont en realil6 que

trois etats electriques dilTercnts de I'oxygene. l''L'ozone(3serait

une molecule d'oxygfene electro-ncgativc sans son atmospbere

positive, ou avec une atmospbere positive qui ne neutralise pas

coniplelement relectricile propre de la molecule. 2° L'oxygene

ordinaire Q) serait celte nieme molecule electro-negative, mais

ontouree d'une atmospbere d'electricitc positive, avec neutrali-

sation complcite de I'electricite propre de la molecule. 3" L'an-

tozone (+) entin serait la molecule electro-negative avec une

atmosphere d'electricite positive, en quantitc plus que ndcessaire

pour dissimuler relectricite negative propre de la molecule, de

sorte que I'ensemble resterait electrise positivement. On aurait

done ainsi de l'oxygene negatif, de l'oxygene neutre, de l'oxygene

positif. Dans I'experience rappelee par M. Wurtz, le noir de pla-

tine ou le peroxyde de manganese fournirait a FoxygSne positif

de I'eau oxygenic I'electricite suffisante pour le ramener k I'etat

neutre. Cetle maniere de voir expliquc parfaitement I'inslabilite

de I'ozonc et de I'antozone, et la difficulte de les obtenir en quan-

tite un peu considerable.

Disons en terminant que M. Wurtz proteste avec raison, nous

lepensons dumoins, centre la nature que M. Scboenbein assigne

au chlore et au brome ; au lieu de voir dans ces deux corps des

substances simples, il veut que le cblore soit du peroxyde de

murium, forme d'une molecule d'oxyde de murium MwO avec

une molecule d'ozone
,

et le brome du peroxyde de bro-

mium formd d'oxyde de bromium BrO avec une molecule

d'ozone Q. Pour abandonner les idees recues, ne faudrait-il pas

autre cbose, dit M. Wurfz, qu'une analogie vague et I'interpreta-

tion d'une expe'rience qui n'a rien de decisif

?

PIIOTOGRAPHIE.

micro-Photograpliic.

M. le docteur Miiller parle d'une micro-photographie qu'bn

lui a montree et qui n'etait visible k I'oeil nu que comme une toute

petite tacbe bien faible sur le verre ; mais quand on placa cette
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tache sous le microscope on apercut de suite un portrait en
pied de TEmperenr Napoleon III, dans un costume militaire.

Nous avons vu, dit I'editeur du Photographic-Netvs, avec une
autre tache qui represente le tableau bien connu de la Reine avec
douze officiers de marine ; les traits du visage de cbaque person-
nage etaient sous le microscope parfaitemcnt dislincts, Une piece

de 50 centimes aurait pu couvrir la photographic enliere et davan-
tage. M. Alfred Reeves nous a envoy<^ rdcemraent, dit le meme
journal, un echanlillon de micro-photographie qui represent©
les portraits, d'apres une gravure, des roiset des reines de I'An-

gleterre depuis la conquete. lei nous avons sur une espace a
peine 1/16 de pouce carre, le « National Portrait Gallery)) en mi-
Diatare, contenant un portrait de tons les rois et de toules les

reines de I'Angleterre, celui de S. M. Victoria se trouvant au
milieu de ce groupe inle'ressant. Parmi les applications imme-
diates de la micro-photographie, nous ajouterons encore celle-ci

:

supposons, par exemple, que deux portions d'une armee soient

campees a la distance d'un ou deux milles et que toute commu-
nication soit interrompue par I'ennemi. A I'aide de la micro-
photographie des signaux pourront passer de I'un a I'autre corps
d'armee, avec presque la rapidite de I'electricitc. 11 siuTira

d'ecrire la depfiche, et au moyen de la micro-photographie, de la

reduire, si elle est tres-longue, & I'espace d'un pouce carrd. EUe
serait ensuite placee dans I'interieur d'une des balles coniques, et

un signal place en I'air indiquerait qu'un « message » va partir

;

grace k la precision qui a rendu celebres nos tirailleurs mo-
dernes, le commandant pourrait faire dislribuer sa correspon-
dance avec une vitesse et une ponctualite que ne connaissent
point encore nos bureaux de postes.

Dans le cas d'une ville assiegee, encore, une telle mclhode de
communication entre les habitants et une armee venant au
secours pourrait etre d'une grande valeur. D'ailleurs toutes les

manipulations necessaires pour produire les petites depeches,
peuvent etre apprises en une semaine de temps. II n'y aurait

pas besoin d'ecrire avec des signes particuliers , car il serait

plus qu'absnrde de vouloir arreter un semblable courrier en
chemin, aussi il y aura moins de chance d'un malentendu ou
d'une surprise qu'il n'en existe a I'epoque actuelle.

— M. Andrew Pritchard, de Londres, nous annonce la prochaine
apparition de la quatrieme Edition de son magnilique ouvrage
sur les Infusoires vivanis et fossiles. L'auteur a eu pour but dan»
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cette nouvelle edition de donner completemcnt et siiccinctement

I'liistoire des animalcules classes par Ehrenberg sous Ic nom
6'Infusoires, et do fairc connaitre en nieine temps, avec impar-
tialit(', les d^couvertes el les opinions des naluralistes anglais,

amcricains et europeens. Son volinne se Irouve done gran-

dement augmente, et contiendra plus de deux fois la raatiere du
volume de 1852. — Pour completer une UUlie aussi laborieuse

et si etendue, M. Pritchard s'est vu force d'aller a la recherche

de nataralistos compelonls en cette matiere. II a en le bonhcur
de pouvoir obtenir la collaboration du docteur Arlidge pour
preparer I'histoire generale des Bacillaires, des Phylozoaircs,

Prolozoaires , des Rotiferes et des Tardigrades. II a eu recours

h M. Ralfs pour reorganiser les descriptions des Diatomees et

Desmidiees ; et & M. le professeur Williamson pour la partie

nouvelle de I'histoire des Rotiferes et des Tardigrades. De nou-

velles planches out ete ajoutees t^ celles dej& publiees, celles qui

repnisonleront les Diatomees seront dessinees et gravecs par

31. Tuffen-West. Nous faisons des voeux de bon coeur pour que
cette W edition du bel oi.ivrage de M. Andrew Pritchard trouvc

autant d'admirateurs que les editions precedentes. T. Phipson.

ACADEMIE BES SCIENCES.

Seance du lundi "2i mars 18o9.

M. de Senarmont presente et analyse en quelques mots un
traite nouveau de metallurgie, public par I'Ecole des mines.

— iW. le vice-amiral du Petit-Thouars demande qu'on soumette

{i I'examen d'une commission des bois et des pierres trouves en

Californie, penetres jusque dans leur profondeur la plus intime

de coquilles qui semblent y avoir pris leur developpement k

moins toutefois qu'elles aient ete surprises adultes, alors qu'il

s'agit de celles que Ton tronve an sein des pierres, par une solidi-

lication subile. Ges echantillons paraissent tres-propres a mettre

surla voie du mode mystei'ieux de penetration de ces mollusques.

— M. le docteur Besnard adresse un memoire sur le collapsus

de la matrice avec hypertrophic des organes.

— M. Flourens analyse, avec une bienveillance marquee la note

sur la santonine de M. le docteur Phipson ; croyant qn'elle avait

ete presentee a la derniere seance hebdomadaire, nous I'avons in-

.seree dans notre avant-derniere livraison. Depuis cette inserlion^
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M. Phipson a vu, non-seulement sans regret, mais avec bonheur,

qu'il s'etait rencontre avec M. Miallie, soil dans le recit des plie-

nomenes, soit dans leur explication, que ses ol^servations con-

firmaient pleinement les observations anterieures du savant phar-

macien.

— M. le docteur Landry adresse pour le futur ccncours des

prix Monthyon un Traite coinplet des parahjHies. Le premier volume

est consacre tout entier a I'elude physiologique des paralysies,

leur etude pathologique remplira le second. M. Flourens s'em-

presse de declarer que cet ouvrage est parfaitement au niveau

des progres reccniment accomplis dans I'etude du systeme ner-

veux.

— M. Snyder, I'auteur si original et si bardi des Mysleres de la

creation devoiles, soumet aujourd'hui ci rAcademie unc disserta-

tion sur une question aussi complexe que mysterieuse, la ques-

tion des emanations bumaines, animates, vegetales, terrestres,

considerees au point de vue de leurs influences isoiees et reci-

proques.

— M. Paqueret, savant amateur de Castilbon, departement dc

la Gironde, adresse un ecbantillon d'une substance blancbe ou
blancbatre tombee sous forme de flocons le 12 mars dernier, par

un temps calme et une temperature assez elevee. M. Clievreul

est prie de faire I'analyse de cette substance, envoyee malbeu-

reusement en quanlite trop petite.

— M. Naudier, de Saint-Petersbourg, envoic la description

d'un appareil propre k mesurer la quantite et I'intensite de la

lumiere, en prenant pour point de depart la propriete qu'a la lu-

mi6re de determiner ja combinaison de I'bydrogene et du cblorc.

Des appareils tout a fait semblables ont ete proposes depuis long-

temps, soit par M. Draper, de NeAv-York, soit par MM. Bunsen et

Boscoe. Nous ne devinons pas ce que le physicien russe pent avoir

ajoule aux recbercbcs de ses devanciers.

— M. Martin, de Breltes, adresse une derniere note en reponse

aux declarations de M. le capitaine Vignoti. II est temps que

celte discussion, fatalement envenimee, disparaissc dcl'ordre du

jour, et que le comite d'arlillerie uu la commission acadcmiqua

fassent i)ient6t leur rapport, en rendant franchement et courageu-

sement a cbacun ce qui lui apparlient dans la construction du
nouveau pendule elcctro-balistique.

— M. P. Leroux presente des recbercbes sur la cause d'une
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rotalion dc tubes ct do spheres inetalliqucs produite par I'elec-

tricite.

Nous avons donnc lo premier, dans le Cosmos, la description

d'unc curieuse experience rdaliscc par M. Gore de Birmingham.

Elle consiste dans Ic fait suivanl : Un corps melallique, assez leger

etbien poli, ctant pose sur deux rails conducteurs, de maniere a

laisser passer de Tun a I'autre un courant electrique intense, ce

corps pent, sous rinflucnce dc la plus legere impulsion, prendre

un mouvement continu.

Le sens de cc mouvement est d'ailleurs independant de la di-

vection du courant.

M. Gore pense que celtc indidcrence du sens du mouvement

pmpeche de pouvoir expliquer ce fait par Fexpcriencc d'Ampere

sur la repulsion reciproquc dcs elements successifs d'un meme
courant. Dans une nouvelle note {Philosophical Magazine, fevrier

1859, p. 107), ]\1. Gore developpe I'opinion qu'il n'avaitfait qu'in-

diquer que ce plienomene est dil a I'cxpansion du metal produite

par la chaleur degagee au point de contact. En partant de cette

ide'e il a cherche a varier les coiulitions thermo-eledriques qu'il

suppose influer sur le phenomene.

L'analyse que j'en donne est, comme on va le voir, fort dilTe-

rente de celle de M. Gore. Voici d'abord quelques-uns des princi-

paux resullats cxperimentaux qui servent de fondement a mon

explication :

1° Lorsque le phenomene se produit dans les circonstances

les plus favorables, on remarque une serie continue d'etincelles

t I'arriere de la partie mobile et celle-ci s'echauffe considerable-

ment;
2° En operant avec des boules de differents metaux, on trouve

que le phenomene est d'autant moins marque que le melal de la

boule est meilleur conducteur. Lorsque les surfaces sont amalga-

mees de maniere que la conductibilite superficielle soit parfaite,

le phenomene ctisse de se manifesler ainsi que toute production

de chaleur;

3° En operant avec des rails concaves et deux disques minces

reunis par un conducteur central, on a peine k observer quelques

Iraces du phenomene.

La place me manque pour entrer dans de plus amples details,

ies quelques resullats oxporimcnlaux quejc viens de signaler sul-

fisent pour motiver I'explicalion suivanlc :

Imagii.ons deux surfaces conductrices tangenles et un courant
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^leclrique passant de I'une i I'autre ; si I'une de ces deux sur-

faces vient k rouler sur I'autre , et que pendant ce mouvement de

tres-faibles asperitds de la surface fassent varier I'etcndue des

eldmcnls en contact ct meme viennent & ronipre la continuite

mclallique, 11 se |)roduira une clincelle qui, necessairement,

n'aiira liou qu'a Yarrii're du point de contact geometrique, en ap-

pelant arriere Ic sens oppose ti celui du mouvement. 11 pourra

meme arriver, et c'est je crois le cas de rcxperience qui nous

occupe, que Ic passage du courant ne se fasse presque plus par

le contact immediat des deux surfaces, mais par de pctits arcs

vollaiqucs formes cnlre elles, et qui ne sont pour ainsi dire qu'un

meme arc se deplacant a la fois sur les deux surfaces avec une

serie de pelites explosions.

C'est en effct ce que Ton remarque dans les circonslances oi

se prodnit le phenom&ne. Cos explosions ayant lieu, avons-nous

dif, 'a Varriere du point de contact, ou, pour mieux dire, du pied

de la perpendiculaire abaissde du centre de gravite du corps sur

la surface liorizontale du rail, il doit en r^sulter une impulsion,

si toutefois cliacune de ces explosions possfede une force disjonc-

tive suffisante.

La puissance disjonctive des explosions dlectriques en general

parail un fait generalement admis; mais il est bon de I'aualyser

avec quclque detail dans le cas qui nous occupe. On pent en effet

y considerer : 1" la repulsion , comme dans I'cxperience operee

par Ampere, entre deux elements consecutifs d'un meme cou-

rant; 2° la reaction des molecules materielles entralnees par le

courant pour former le petit arc voltaique de I'^lincelle ; 3° I'ex-

pansion du gaz ambiant.

On pent du reste se rendre compte experimentalement de celte

force disjonctive de I'elincelle voltaique en I'excitant i I'extreniite

d'un petit levicr metallique horizontal mobile autour d'un axe

vertical passant par son centre. On voit cette extremite assez vi-

vement repoussee au moment ou I'etincelle se produit. L'effet est

notablement plus marque lorsqu'il a lieu entre deux surfaces un

peu larges, et aussi lorsqu'il existe entre elles une petite quan-

titd d'un corps capable d'augmenler le volume etla duree de I'etin-

celle par sa volatilisation, par exemple une goultclette de mer-

curc. Je compte d'ailleurs varier cette experience, en la repetant

dans le vide et dans divers milieux.

On pent encore completer cette explication du phenomeue, en

faisant remarqucr que lorsqu'on place un corps conducleur sur
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deux rails horizontaux traverses par le mOme courant, la partie

du courant qui est mobile cprouve une repulsion de la part des

porlions fixes du courant. Taut que le passage du courant a lieu

par des points situes dans un plan vertical jjassant par le centre

de gravile du corps, Feffet de cettc repulsion est sculenient do

diminuer la pression sur les rails ; mais si par une cause quel-

conque la ligne de conduction elcctrique no salisfait plus a cette

condition, il en resulte un effort exccnlrique qui tend a faire lour-

ner le corps. D'apres les explications precedcntes, il est facile do

voir que c'est ce qui doit arriver dans le pkenomene qui nous

occupe.

Ainsi des causes diverses y soot en jeu; elles conspirent toutes

au meuie but, mais avec des intensiles differentes suivant les cir-

constances parliculiercs a cbaque experience ,
circonstances que

je me propose do discuter dans un travail plus (itendu.

— M. Bianchi de Toulouse a etudie d'une maniere plus atten-

tive les pbenomenes d'aimantation presentds par I'aerolitbe de

Montrejean; et il a vu que la matiere maguetique apparaissait

sous trois formes : 1" des portions actuellement douees de ma-

gnelisme polaire idenliqae avec celui de I'acier trempe; 2° une

nialiere terrease non maguetique a la temperature ordinaire,

mais qui sous rinfliience de la cbaleur prenait le magnetisme

polaire ;
3° enfin la croute ou enveloppe exterieure du fragment

qui etait fortement magnetique.

— M. Oilier de Lyon adresse pour le concours des prix de

physique cxperimcntale la redaction entiere de ses rechercbes

sur la formation et la renovation des os parte perioste; M. Flou-

rens qui a parcouru cc long memoire est heureux de reconnaitre

qu'il presente reellement tout I'interet que M. Velpeau lui avait

assigne lors de Tapparilion sur le seuil academique des premiers

faits extraordinaires annonces par M. Oilier.

— M. le docteur Sales-Girons, medccin de I'etablissement tber-

mal de Pierrelonds, demande aussi le renvoi au concours des

prix Montbyon, de sa Therapeutiqne respiratoire, ou de son traite

-de I'art d'adminislrer par les voies respiratoircs un grand nombre

de medicaments r(^duits en poudre excessivement fine, entraines

soit par I'air, soit par la vapeur, soit par de I'eau t'l un etat de

division extreme.

— M. Maurel en son nom et au nom de M. Jayet rappelle a

I'Academie un vceu emis autrefois par une de ses commissions,

et qui tout naturellement constitue pour elle une sorte de pro-
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messe oii d'engagement moral, c'est de fairo FacqiiisiHon de Tune

des trentc machines a calculer actuellement en conslrnction dans

I'un des premiers ateliers de la capitale, ponr la faire placer

dans nne des sallcs do la bibliotheque i'l la disposition de ses

membres. M. Maurel croit avec raison qn'il suffit d'eveiller ce

souvenir pour que I'Academie s'empresse de prendre livraison

du bel instrument qui lui est presente et qui remplit prrfaitement

ses fonctions; la demande est renvoyee a la commission admi-

nistrative.

— Lenom d'un inventeur qui, invoquant I'appui de M. Dumas,

apporte un moyen nouveau de production cconomique de Tclec-

tricite, n'est pas arrive jusqu'a nous.

— M. Georges Ville adresse une reclamation de priorite rela-

tive a des faits oua des opinions recemment emisespar MM. Bous-

singault etThenardsurles conditions defertilitedu sol. M. Flourens

reconnait que cette reclamation est appu\ ce de documents ayant

une date certaine; il I'a soumise a I'appreciation de M. Boussin-

gault qui ne voit aucun obstacle a son insertion dans les comptes

rendus. Nous avons recu de M. Georges Ville une leltre a ce su-

jet dans laquelle il pose neltement la question; nous I'insererons

prochainement.
— M. Jeannel, professeur de therapcntique ot dematieremedi-

cale il I'Ecole preparatoire de medecine do Bordeaux, a beaucoup

etudie les proprietes medicales des sels gras a base de mercure,

des oleo-stearates en particulier. II formule les resultats de ses

reclierchcs dans quelques propositions que nous reproduirons

textuellement dans une prochaine livraison.

— M. le minislre de I'lnstruction publique ecrit qu'il autorise

rAcademie a prelever sur les reliquats des prix Monthyon les

sommes jugees necessaires pour accroitre I'importance des prix

d'astronomie et de physiologic experimentale decernes dans la

derni(!re seance. Le prix d'astronomie, en eflfet, consiste en une

medaille de cinq cents francs qu'il aurait fallupartager entre les

concurrents.

— Dans une seconde lettre le m6me ministre annonce h I'Aca-

demie qu'elle est autorisee ix accepter les deux mllle francs de

rente que lui a legues dans son testament M. le baron Parquier,

ancien cbirurgicn en chef du Val-de-Grace pour la fondation d'un

prix qui portera son nom. Cette fondation a donne lieu a do longs

pourparlers entre la commission administrative de I'Academie et

lesheritiers de I'eminent chirurgien ; TAcademie tenait i disposer
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comrac il liii plairait des fonds Idgues, en ce sens qu'elle distri-

buci'ait h son gre en totalite ou par fractions, annuellement ou

periodiqucnient, la somme mise ^ sa disposition ; elie a obtenu

gain de cause surtous les points, Dieu veuille que ce pri.v, coinme

les prix Gobin, les prix Treraont, les prix Jecker, lesprix Breant,

les prix Albumbert, etc., etc., ne devienne pas pour les travail-

leurs I'origine de bien des niecomptes et de cruels desappoin-

tements

!

— Un nouveau memoire sur les causes de I'altraction univer-

selle est renvoye ci I'examen de M. Faye.

— M. Jobard maintient son assertion relative aux oeufs

d'epiornis, qu'il pretend toujours etre des oeuts de serpent;

M. Flourens a ajoute qu'il appuie ses convictions d'epreuves pho-

tographiques. Que peuvent done etre ces eprcuves et comment
les opposcr aux veritables oeufs d'oiseanx deposes sur le bureau

de I'Academie et dans les collections du Museum d'histoire

naturelle ?

— A I'occasion de la discussion entre M. Dumas et M. Despretz,

M. Baudrimont a public dans le Moniteur Scientifique du doc-

teur Quesneville, unc longue et interessantc dissertation sur

les corps simples de la chimie, leur nature intime et leur classi-

fication ; nous regrettons de n'avoir pas pu analyser encore cet

important travail qui aboutit, comme notre dissertation del'An-

nuaire du Cosmos, ii la theorie de I'unite des matieres. Aujour-

d'hui M. Baudrimont adresse i I'Academie une nouvelle note

sur cette nieme classification des corps simples, et dans laquelle

il aui-ait surtout pour but, a dit M. Flourens , de prouver que le

plomb ne pent pas etre classd en dehors des radicaux metalli-

ques ; nous regrettons de ne pouvoir pas entrcr ci ce sujet dans

plus de details.

— M. Roblet fait homraage de ses etudes math^matiques sur

la combinaison des nombres.

— M. Denis, de Commercy, reraercie avec effusion I'Academie

du prix qu'elle lui a decerne.

— La Societe philosophique de Manchester, la Societe royale

de Cambridge et la Societe geologique de Londres adressent k

I'Academie leurs publications receates et la remercient de I'envoi

des comptes rendus.

— M. Pouchet, comme appendice essentiel i ses etudes sur

I'heterogenie ou les generations spontandes, adresse une longue et

grande etude de I'atmosphere des lieux habites et des espaces
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libres au point de vue de la presence dans I'air des oeufs d'infu-

soires. Le resultat dc ces recherches serait conipletement negatif.

Dans les lieux habites et dont I'air est rarement renouvele, dans

les eglises gothiques, par exemple, M. Pouchet a trouve une pe-

tite quantite de fecule qu'on pourrait attribuer a la presence

d' oeufs d'infusoires ; dans I'air libre, au contraire, & une cerlaine

distance des villes, la fecule semblait remplacee par la silice

;

deux fois seulement, dans plus de deux mille observations, M. Pou-

chet aurait trouve des indices certains dc la presence des oeufs

d'infusoires. Nous avons promis d'analyser avec la plus grande

impartiality la reponse du savant naturaliste rouennais aux ob-

jections dont son mdmoire a etd I'objet, nous tiendrons parole

dans une de nos plus prochaines livraisons.

— M. Martins, secretaire perpetuel de I'Academie des sciences

de Baviere, en son nom, au nom de I'Academie, au nom raeme

du roi Maximilien qui seconde de tout son pouvoir les progres

des sciences, presse vivement les membres de notre Academic et

les savants francais de venir prendre part i la grande fete qui

sera ce!(^br^e les 29 et 30 mars, c'est-ci-dire dans quclques jours

k Munich, h I'occasion de I'anniversaire seculairc dc la fondation

de I'Academie bavaroise. Les savants qui repondront a ce noble

et chaleureux appel peuvcnt compter sur une hospitalite bienveil-

lante et empressec au deh'i de cc qu'on pent imaginer. M. Flou-

rens invite en outre ceux qui voudront entrcprendrc cette char-

mante excursion a s'adresser h lui, parce qu'ii a recu mission de

rendre ce voyage plus rapide et plus ^conomiquc.

— M. Seguicr lit un rapport sur un appareil de pesage dit ro-

maine de conversion, soumis a I'Academie par M. Loliini, de Bo-

logne (Italic).

M. LoUini, comprenant bien les avantagesde notrc systemc de

poids decimaux et metriques, s'efforce de surmonter les diffi-

cultes pratiques qui en rctardent I'adoption dans sa propre patrie.

II croit qu'un des obstacles les plus reels est I'absence d'instru-

ments qui permcttcntd'opererrapidement et sanslc secours d'un

calcul mental, la conversion des poids encore en usage en Italic

,

G'est-&-dirc la livrede 12 onces en kilogrammes et hectogrammes.

II soumetft I'Academie une balance romaine qui aurait, scion lui,

par la simplicite et la commodite de son emploi, le meritc de

familiai'iscr avec les nouvelles denominations des poids metri-

ques, ceux qu'une longuc habitude tient encore attaches aux an-

ciens poids k fractions duod^cimales , telles que la livre de
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12 onces si generalcment rcpandue cbez les pcuples du midi.

L'inslrument de M. Lollini fournit, a la simple lecture d'une

eclielle do divisions chillVees , le rapport dc la livre au kilo-

gramme et dc leurs fractions reciproqucs. Ponr obtenir un tel

but, M, Lollini construit une romaiue dont les deux bras sont

dans un rapport au dixieme. II divisc le long bras en dix parties

egales, il subdivise chacune de celles-ci en douzc; la totalite du.

grand bras se trouve ainsi partagce en cent vingl parlies. L'extre-.

mile du long bras de celle romaine est munie d'un petit plateau

destine a recevoir tour a tour des poids de livre ou de kilo-

gramme, suivantle systeme de pesage ciue Ton veut employer;

comme, dans les romaines ordinaires, le petit bras est pourvu

d'un plateau ou crochet.

Le but que s'est propose M. Lollini est des plus louables : arri-

ver a I'aniformite d'un systeme de pesage serait rendre le plus

signale service au commerce en facilitant les relations de peuple

a peuple. En cherchant a repandre dans les contrces meridio-

nales le systeme metrique si sympathique ci I'Academie, M. Lol-

lini a done bien merite d'elle.

La legislation francaise ne pcrmet plus, en France, Temploi

d'inslrnmenis de pesage rappelant les anciens poids; vos commis-

saires, en remerciant M. Lollini de sa communication, ne pen-

vent done exiirimer qu'un desir, celui que la romaine de con-

version se repande dans les pays qui n'ont point encore adopte

les poids decimaux et metriques, afm d'en faire comprendre les

avantages et d'en biiter ainsi la si desirable adoption.

— M. de Quatrefages lit un tres-long rapport fait au nom de la

sous-commission chargee par I'Academie d'etudier la maladie

des vers h sole dans le midi de la France. Les commissaircs

etaient MM. Decaisne, Peligot, de Quatrefages. Nous ne pouvons,

a notre grand regret, donner aujourd'hui que les conclusions ge-

nerales du rapport.

En resume de I'ensemble des recberches auxquelles se sont

livres tos coramissaires on pent tirer les conclusions suivantes :

1° Le developpement initial de la maladie des vers a sole tient.

a des causes qui nous sont encore inconnues. Celles qu'on a pre-

sentees comme ayant donne naissance au mal n'ont pu que con-

tribuer a I'aggraver

;

2° En parti culier la maladie des vers h soie ne pent Otre attri-

buee a une alteration preexistanle des feuilles de murier, altera-

tion dont 11 n'existait aucune trace en 1858

;
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3° La maladie des vers i\ soie est epidemique et hereditaire,

•elle est par consequent doublemcnt difficile h combattre
;

h° Neanmoiiis il est possible d'oblenir presque a coup sur des

rdcoltes snlisfaisantes

;

5" Pour alteindre cc but deux conditions sont indispensa-

bles, savoir :
1° operer avec des oeufs lecoudes et pondus par des

parents entieremcnt exempts de la maladie; 2" observer fidele-

meut les regies do i'hygifene pendant toute la duree de I'edu-

cation

;

6° Les tres-petites chambrees elevees avec des soins particu-

diers peuvcnt donner des grains de bonne qualite pendant plu-

sieurs annees de suite, dans les lieux memo le plus fortement

-envabis par I'epidemie;

7° La commission exprime le voeu que le gouvernement de-

mande aux agents consulaires places dans les divers pays serici-

coles, et public d'une maniere reguliere des renscignements pre-

cis et detailles sur I'etat sanitaire de ccs contrees taut que dure

,1'elevage des vers a soie.

— M. Boussingault, au nom do M. Adolphe de Vincent, depose

une note relative a Taction de la liqueur cupro-ammoniacale sur

quelques mati6res organiques.

— De sou c6te, M. fimile Goubert adresse une note sur les

diverses formes de la cellulose el leur commune coloration par

I'iode. En resume, dit-il, nous voulons soumettre les diverses

formes de la cellulose a toutes les reactions connues pour cber-

cher si elles se component differemment, et, s'il parait y avoir

raison suffisanle de qualifier d'isomeriques ces etats divers. Nous

avons commencH nos travaux en examinant Faction de I'iode.

Toutes les celluloses se montrent, les cboses egales d'ailleurs,

colorables sous Finfiuence de I'iode qu'il faut aider le plus sou-

vent de Faction de Facide sulfurique plus on moins etendu.

— M. Boussingault aussi, au nom de M. Vilmorin, communique

des observations importantes sur Finfiuence relative dela chaleur

artificielle ou solaire sur certaines plantes. La cbaleur arllflcielle,

celle des serres , hate le developpement de certaines plantes, des

fraisiers, des vignes, par exemple, tandis qu'elle est completement

sans influence sur le developpement d'autres plantes, du ble, par

exemple, qu'elle ne hcite en aucune maniere.

L'observation de M. Vilmorin est tellement extraordinaire, que

nous avons beaucoup de peine & Fadmettre ; elle a au moins be-

soin de confirmation et d'interpretation ralionnelle.
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— M. Hcrmite, au nom de M. le chevalier Faa de Bruno , capi-

taine honoraire de I'etat-major sarde, professeur libre de mathd-

matiques a I'L'niversite de Turin, fait liommagc d'une Theorie

gcni'rale de reliminadon, volume in-S" de 220 pages, imprime i

Paris. Lo jeune et savant auteur a concu I'lieureux projet de pu-

blicr succcssivemenl, sous forme de traites, Ics diverses theories

malhemaliques, qui sont actuellement assez avancees pour don-

ner lieu {"i dcs corps de doctrine separes. II commence par la

theorie gcnerale de reliminalion , tres-importante, puisqu'elle

conslitue ci elle seule presque toute I'analyse. II suppose que les

equations donnces sont algcbriques, cas auquel on pent ramener
lous les autres, au moins approximativement. II traite, dans une
premiere partie, de rdlimination entre deux (Equations u une va-

riable ; dans une seconde, de I'elimination entre trois equations

k deux variables; dans la troisieme, de I'eliminalion entre un
nombre quelconque d'dqualions h plusicurs variables. « Puisse,

dit-il, fort modestement, ce travail, malgre ses nombreuses im-

perfections, rencontrer la favour du public et temoigner du moins,

a defaut de mieux, de ma bonne volonte de lui etre utile! J'aurai

acquis alors la plus precieuse recompense de mes efforts, et le

plus noble encouragement & poursuivre le but que je me suis

propose.)) Personne, cerlainement, n'est plus au courant que

M. Bruno des progres de I'analyse moderne dans la voie qu'il a

suivie lui-meme avec une grande distinction. Si on pent lui repro-

cher quelque chose, c'estde manier trop habilementlesformules

par trop transcendantes etpar trop abstraites de I'algebre actuelle.

— M. Faye presente avec la plus extreme bienveillance les deux
petits volumes de VAiinuaire du Cos77ios. II rappelle le vif interet

qu'excitaient les notices scientifiques , si populaires, qu'Arago

inserait dans YAnnuaire du bureau des longitudes; il nous feli-

cite d'essayer de marcher sur les traces de notre illustre maltre

;

il est heureux de prevoir, par le plaisir avec lequel il a lu nos no-

tices astronomiques, nos phenomenes des mois et nos resumes

des diverses branches de la science, que ce travail consciencieui

sera accueilli avec une vive sympalhie; il reconnait, avec une

loyaute que nous admirons, que nos redactions ne sont pas seu-

lement au niveau, mais en avant de la science, en ce sens que

nous osons dnoncer des priucipes et formuler des synth6ses que,

k ce moment, des inteUigenccs, meme hardies, ne font entrevoir

qu'avec une certaine hesitation, Le marechal Vaillant a daign^

ajouter ses compliments inlimes aux eloges publics de M. Faye,
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et nons lui en temoignons ici notre reconnaissance. II a tout lu

dans nos petits volumes, jusqu'aux fautes d'impiession les plus

imperceptibles, ce qui est vraiment prodigieux pour un marechal

ministre de la guerre au 20 mars 1859, et il a tout lu avec une

satisfaction reelic. Que nos chers lecteurs du Cosmos, auxquels

nous consacrons, nous devouons la plus grando partie de notre

vie, nous permetlent de reclamer d'eux, aujourd'hui, une grace,

une favour : nous Ics conjurons de se procurer VAimuaire, de

le conseiller k quelques amis, afln que nous puissions conti-

nuer cette publication, dont la portee estbeaucoup plus grande

qu'on ne peut le pressentir ; s'ils savaient ce que nous avons reuni

de materiaux dans celte longue campagne de dix-liuit mois, quelle

lumiere nous viendrons un jour jeter sur une foule de questions

delicates et de problenies epincux qui Ics tourmentent, ils s'em-

presseraient d'assurerlesucces difficile de ce premier essai. Nous

sommes d'autant plus a I'aise en faisant violence, pour les pres-

ser, a nos vieilles habitudes, que toute pensee d'interet materiel

est a millc lieues de notre esprit.

— M. Le Verrier transmet une lettrc par laquellc M. Georges Bond
annonce la mort de son p6re William Bond, le plus celebre as-

tronome du nouvcau monde, I'organisateur etle directeur infati-

gable de I'observatoire de Cambridge, fitats-Unis d'Amerique.

M. Boud avait associe son nom aux plus grands progres des temps

moderncs, I'application de I'elcctricite h la determination des lon-

gitudes et a Fenregistration des observations astronomiques

;

I'application de la photographie i\ la reproduction des objels ce-

lestes vus avec de forls grossissements, la lune, les etoiles dou-

bles, etc.) etc.

Grace h lui, I'observatoire de Cambridge s'etait place tout a fait

au'premier rang des obscrvatoires du monde.
— Une autre mort qui nous a vivement attrisle et fortement

impressionne, est la mort tout h fait subite, par apoplexie fou-

droyante, de M. Manuel Johnson, directeur de I'observatoire

Radcliffe k Oxford. Pendant notre dernier sejour i Londres, nous

avions remarque avec un grand serrement de cceur les disposi-

tions a une congestion cerebralc du zele president de la Societe

royale astronomique de Londres qui daignait nous temoigner une

alTeclion sincere, mais nous ne nous altendions pas a le voir ter-

miner si promptement son utile carriere. II y a deux mois a peine

qu'il nous adressait le beau volume des observations astronomi-

ques et meteorologiques faites sous sa direction en 1856, nous
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n'avons pas eu le temps de hii adresser Tanalyse que nous nous

proposions de fairc dccelte imporlantepuhlicalion.

— M. Lc Verrier presente aussi les elemenls et les ephem^rides

de la planete Europa, 52'"% calcules par M. Lepissier, astronome

adjoint a I'Observatolre imperial, suivantia melhode de M. Yvon

Villarceau. Cos elements resultent de 86 observations s'etendant

du 6 f^vrier auVjuin 1858, et les representent bien, autant qu'oii

pent en juger d'apres les comparaisons do quelques positions

normalcs et le resuUat foumi par une approximation anterieure.

— I\I. Le Verrier, enfin, depose sur le bureau la description d'une

methode nouvelle de laille des grands verrcs de I'oplique aslro-

nomique, inventee par M. Guilmot, qui soumettait 11 y a quel-

ques mois a I'Acaddmie ses precedes de division des grands ins-

truments de precision. M. Guilmot, on le voit, marcheavec ardeur

sur les traces de Gambey. M. Le Verrier a pris soin d'annoncer

qu'il faisait un simple depot, sans se prononcer en aucune ma-

niere sur la valeur intrinseque de la methode nouvelle.

VARIETES.

Sup iin nouvcan proee<I« de gravmre dt'porativc «1ji verrc,

dii crislal cl des siliealcs de Ionics forBBBcs jMi'OiBseJtant

la reproduction indelinie d'lisi dcssise par de» Hsacns

ctrassgercs a I'art

Par M. L. Kessler (lie Boulay).

c< On a pu voir a I'Exposition universelle de 1855 des vitres de

nuances differentes en verre plaque ou teint gravees de maniere

a reprdsenter un dessin generalement courant en blanc ou en

couleur. Les bords nets de la gravure, sa surface egnle, demi-

transparente et grenue, indiquaient suffisamraent que ce travail

n'avail pas ete execute i I'aide de I'ancien procede par la roue

;

mais bien plutot par la morsure de I'acide iluorhydrique liquide.

D'un autre cote, la largeur des surfaces attaquces, leur purete

parfaite et la liberie de leurs lignes de contour monti-aient

clairernent aussi qu'elles n'etaienl poinl dues aux procedes dont

on s'etait servi jusqu'icl pour I'emploi de cet acide, mais que la

reserve, au lieu d'avoir el6 deposee d'abord sur toute la surface,

puis enlevec apres coup pour former le dessin, avail au con-

traire ete seulement appliquee par places et sans retouches ulte-
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ricures. Exposes par des veniers anglais, ces produits etaient en

elTet les specimens encore nouvcaux en France d'ane industrie

qui semble avoir pris naissance en Angleterre ou dej^ dans ce

moment elle elait assez repandue, s'appiiquant f\ la decoration

des glaces etamecs ou non dtameos, des verres dc couleur et des

verres blancs on depolis en feuilies.

Le procede dont on s'est servi pom' les fabriques et dont la

pratique est niointenant tres-repandue en France, consiste ii

peindre sur le vcrre toutes les parties que Ton veut abritcr contre

i'acide, avec une dissolution epaisse de bitume dans I'essence de

terebenthine. En placant le dessin sous le verre , il est d'ailieurs

facile d'en suivre les moindres details. L'attaque par I'acide se

fait comme d'habilude et la reserve s'enleve k I'essence de tere-

benthine.

Les ressources de ce mode de gravure qui a sur la roue Ic

grand avantage de se preter avec une egale facilite a tous les

effets du dessin et la beaute des produits qu'il permet d'obtenir,

nous ayant fait regretler que son emploi trop couteux et son ap-

plication difficile sur les surfaces opaques, plus difficiles encore sur

les surfaces courbes, ne lui permissent pas de s'etendre a la deco-

ration economique des cristaux ni h celles des verres et des cris-

taux de formes courbes ; nous avons cherche k combler cette

lacune. Depuis deux ans que nous y avons reussi, I'accueil fait

aux produits du nouvel art et I'importance du rang qu'il a desor-

mais conquis dans I'industrie, nous engagent ale decrire avec

quelques details.

II consiste a dcposer sur du papier par voie d'impression une

reserve inaltaquable k I'acide fluorique avec la configuration

que devra prendre la partie non gravce en vue de I'effet artis-

tiquevoulu, h decal(iuer sur le verre cette reserve, et apres sa

dessiccation a faire inlervenir I'acide par les moyens connus.

Dans ce but, et afm de pouvoir executer tous les dessins ima-

ginables, il fallait pouvoir appliquer sur une surface large et con-

tinue une epaisseur d'au moins un demi-millinietre d'encre dc

reserve, car c'etait non pasle dessinlui-meme qu'il s'agissaitd'ini-

primer ; mais au contraire tout I'entourage du dessin. Apres avoir

inulilement essaye tous les precedes d'impression en usage, la

taille-douce, la planche en relief, la lithograpliie, etc., nous nous

sommes arrete au moyen suivant, dont nous avons pris I'idee

dans I'impression des etoffes au rouleau : sur une pierre litbo-

graphique parfailcment dressde et polie k la ponce, on peint avec
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une dissolution de bilume de Judee dans I'essence de tereben-

thine les parlies qui devront etre gravees sur le verre. Apres une

hcure ou deux de dessiccation, on bordc la piece de cire, etonia

grave k I'eau acidulee tres-legcrementavecdc i'acide bydrocldo-

rique.

Lorsque la morsure est profonde d'un dcmi-miliraetre (plus ou

moins), on enleve I'acide et I'on nettoie la pierre k I'essence (1).

Pour pioceder i I'impression, on installe la pierre sur un cbariot

garni de plusieurs epaisscurs de drap, et I'on en recouvrc lous

les creux d'une encre dont nous donnerons plus bas la compo-

sition
;
puis, a I'aide d'une rSclc parfaitement dressee, que I'on

prome'ne k sa surface, on enleve cetle encre de maniere k decou-

vrir tous les reliefs et a laisser les creux bien remplis; on etend

sur la pierre une feuille de papier (demi-pclure glace) , on

place par-dessus une feuille de caoulcbouc vulcanise et plusieurs

doubles de flanelles. Enfin on pousse le cbariot sous le plateau

d'une prcsse verticalc a vis que Ton abaisse en serrant forte-

ment, et apres avoir releve le plateau, retire le chariot et enleve

le caoutchouc, on detache lentenient I'epreuve ; apres quoi Ton

proccde de la mcme maniere a un second tirage.

Avant de passer au decalquage, il est neccssairc de detruire

I'adherence de I'encre au papier. Cette adherence est dnonne

;

elle n'a d'equivalent dans aucun des precedes usites dans I'indus-

Irie, solt pour I'impression des emaux, la reproduction des plan-

ches lithographiques, etc. C'est une des conditions esscnlielles

du modus'faciemli adople. II faut en effet que I'encre soil tres-

epaisse, sans quoi elle ne resterait pas dans les creux d'ordinalre

Ires-lar'ges et tres-profonds de la pierre en couche assez cgale, et

pour qu'etant aussi t'i)aisse, le papier puisse en conserver une

epaisseur sufiisante, il faut qu'ellc soit e.xcessivement adhesive.

Nous sommes parvenu a detruire son adherence par I'artifice

suivant : on passe I'epreuve au-dessus d'un bain froid d'cau ad-

ditionnee d'un quart a un sixieme d'acide hydrochlorique. Lors-

qu'elle est suffisamment imbibec, excepte sur un des herds qui

sert a la saisir, on I'en retire et on la porle sur de I'eau liede a

environ 30 ou 40 degrescentigrades, a la surface de laquclle on la

fait nager jusqu'a ce que les slrics de I'encre s'etant nivelees par

.sa fusk)n, on soit avcrti qu'il est temps de la relirer. Pendant

cetle operation un phenomene d'endosmosc intorvenant, atlire

(1) Pour les Jcssins plus fins, on i,ra\e au Luiin sur iilandie de melal.
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I'eau dans I'intdrieur du papier, mais altendu que cellc-ci nc peut

y arriver qu'en expulsant du cOte oppose une legere couche de
I'acide faible qui en remplit lous les pores, qu'en ce moment
meme I'encre est ramollie par la fusion, celte couche legere d'eau
acidulee s'interpose entre le papier et I'encre dont I'adherence

se trouve ainsi detruite.

Le decalquage s'effectue en appliquant I'epreuve du c6te de
I'encre sur la piece h decorer. Quelquefois on fait i'inverse et

Ton porle I'objet a orner sur I'epreuve etendue sur une table

garnie de drap. Dans I'un ou I'autre cas, on complete I'applica-

tion en operant sur toute sa surface postdrieure h I'aide d'une

roulette garnie de flanelle une pression douce et generale. On en-

leve le papier en le mouillant au besoin et I'encre seule reste sur

le verre. Si le dessin a besoin d'etre complete ou rctouclie, on le

fait au pinceau k I'aide de la couleur qui a servi k peindre la

pierre. On peut aussitdt graver la pi6ce k I'acide fluorique; mais
jl faut mieux la laisser secher completement. Aucune reserve ne
resiste aussi energiquement h son action que celle qui a ete de-

posee par ce moyen. EUe est composee de :

AciJe steari(|ue 2 parlies

Bitunie 3 p.

Essence di; terebenthine 3, jilus ou moins suivant l,i coiisi<i.nnce.

On dissout k chaud et Ton filtre au chausson. Pendant le re-
froidissement on remue constamment.

Cette encre, dont on emploie sur chaque epreuve une trcs-forte

proportion, est un element Irfes-important de notre precede, celui

aussi dont la recherche a le plus exerce notre patience. On en
jugera par I'enumeralion des conditions auxquelles elle devra
satisfaire ; il faut en effet :

1° qu'elle ne coute pas phis de 2 a 3 fr.

le kilogramme; 2° qu'elle soit excessivement adhesive et puisse

cependant se decalquer facilement; 3° qu'elle soit assez epaisse

pour rester sur la pierre telle que la rScle la coupe ; k° qu'elle ne
lire que des fils tres-courts, et s'aplanissant d'eux-memes quand
on detache I'epreuve; 5° qu'elle fonde et coule de 40 i'l 60 degres;
6" qu'elle se desseche assez lentement pour permettre aux
epreuves d'atlendre, en reslant propres h I'emploi, pendant un
certain temps d'arret que pcuvent necessiter les soins du decal-

quage; 7° qu'elle se seche assez vile pour que, pendant seu-

lement que I'imprimeur quittc la rAcIe, prend le papier et I'ap-

plique, la mince couche d'encre, restee sur les reliefs, n'adhere
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plus h la feuillo ; 8° qu'elle resiste t I'acide fluoriquc et s'enl6vc

ensuite facileuient.

Applique a la decoration des verres ou des crislaux de toutes

formes, ce procede permet d'obtenir des ell'els do couleur en

ni6rae lenips que des elTels de gravure. C'est ainsi qu'avec du
verrc plat, blanc au centre, bleu d'un cote et jaune de I'autre, on

pout sur la meme piece, en enlevant par place les deux couches

exlerieures, produire a volonte et en meme temps du blanc, du

bleu, du jaune ct du vert, outre toutes les tcintcs de passage. On
obtient aussi sur vcrre blanc, transparent ou matd et sur glace,

desgravures en creuxsoitbrillantes, soit mates d'un Ires-bel as-

pect ; sur la gobletteric et les cristaux des ellets de couleur de

dessin ou de gravure tres-varies ; enlin sur les pStes ceramiques

des decorations analogues,iImoins la transparence. Depuis que ce

procede est connu , trois des principales maisons de France qui

s'occupent de la decoration du verre et du cristal. MM. Marechal,

de Metz, la cristallerie de Baccarat et celle de Saint-Louis, ob-

tiennent aujourd'hui avec son aide une foule de produits dont

I'execution artislique eut ete impossible par les anciens moyens.

Un des grands avantages qui en resulte pour elles, outre I'eco-

nomie de la facon et la creation de genres nouveaux, c'est sans

contredit de pouvoir remplacer en travail courant la main d'ar-

tistes liabiles et rares par celle de simples ouvriers, la composition

du premier dessin reclamantseule le concoursdes dessinateurs »

Nous remercions cordialement M. Kessler de son interessante

communication, et nous lui transmcttons un renseignement dont

il pourra peut-etre tircr parti. Nous avons vu naitre a Francfort,

^en \Sk5, un artnouvcau, I'liyalographie, invente par le celebre

M. Doetger. II consistait h graver sur verre les dessins les plus

complexes, sans aucune intervention de I'acide fluorhydrique,

par I'emploi d'une substance relativcment inerte ou que Ton ma-
niait impunement avec les doigts. Depuis quatorze ans, il n'a plus

ete question de I'liyalographie.

La substance actuellement utilisee dans les verreries anglaises

pour la decoration des objets de luxe, ne serait-elle pas le reactif

de M. Boetger? Que pent etre ce reactif? Voih'i le sujet de re-

cherches que nous proposons k la sagacite de M. Kessler. Quelle

conquete ce serait pour I'art qu'il a cree ou perfectionne, qu'ua

succedane inoffensif de I'acide fluorhydrique ! F. Moigno.

Imprimerie de W. Rkmquet et Cie, A. XKAMBI.AY

,

rue Garaneiere, 5, proprielaire-gerant.
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::';'.;•;" nouvelles de l/v semaine.

On vient de repreiiclre le forage du puits arl^sien de Passy, qui

avait dii 6tre intcrrompu au moment ou Ton ^tait sur le point

d'afleindre la couche aquifere des gres verts silnes, selon loutes

les probabilltes, a 550 metres de profondeur. Les tabes de retenue,

sur une longueur de ^6 metres, h partir du niveau du sol, ced6-

Tent sous la pression du sable et se tordirent. Get accident fut

suivi d'eboulements qui creerent des difficultes dont on ne put

triompher paries moyens prec^demment employes, et qui neces-

sitSrent I'etablissement d'un puits de 3 metres de diametre dans

toute la partie compromise. Ce puits, forme de cylindres en fonto

avec nervures, de 1"',50 de hauteur, relies entre eux par des bou-
lons, est aujourd'hui completement terming et le forage se pour-

suit avec toute la celerite que comporte la profondeur & laquelle

ia sonde est parvenue. Cette profondeur n'est pas moindre de

5i0 metres, elle represente plus de douzc fois la hauteur de la

colonne de la place Vendome qui est de Uti inetres.

L'instrument do forage ou sonde consiste, ainsi que nous
I'avons dej^ dit, en un Irepan en fer forge d'un poids de 1 800 ki-

logrammes, arme de sept dents en acier fondu. Ce trepan, de
0°>,25 de largeur, est assujetti k un declic qui lui permet de se

detacher de sa tige de suspension, formee d'une serie de pieces de
bois de sapin de 10™ de longueur chacune sur 0"',09 de diametre.

assemblees entre elles au moyen de douilles et de vis. Le declic.

ou instrument h chute libre, est un chapeau en gutta-percha au-
quel sont adaptees les branches d'une pince qui soutient la tige

<lu trepan. Lorsque I'ensemble de I'appareil descend par son pro-
pre poids, le chapeau en gutta-percha, qui est mobile autour de
i'axe du declic, est retenu par la pression de I'eau qui se trouve
dans le puits et fait ouvrir la pince qui retient le trepan. Par
contre,la pince se rcferme et souleve le trepan, chaque fois

qu'elle remonte avec le chapeau mobile, celui-ci dtant alors sou-
mis h un effort oppose. Quant au mouvement oscillatoire , il est

communique a I'appareil par le piston d'un cylindre moleur de
dix chevaux de force. Un vif interet s'attache h ccfte operatioi«

qu'on pent esperer voir prochainement menee a bonne fin. {Moni-
teur tiniversel.)

— M. Perny, superieur de la mission du Kouy-Tcheou, donnc
d'int^ressants details sur le climat et les productions de cette pro-

Iluitifeme aiinOc. - T. XIV, 1'' avril 1859. U
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vince chinoise comprise cntre 24 et 29 degr^s de latitude, 101 et

105 degres de longitude. Son sol est unc terre neuve, on y ren-

contre une foule de groltes trfis-hautes et tres-profondes, oii Von

decouvre de temps en temps des ossements fossiles ; elie est tout

herissde de montagnes qui se croisent, se divisent, se heurtent

en tout sens; en la contemplant de haut, on dirait un immense

troupcau de moutons; les cimes ctaient autrefois couvertes de

Tastes forfits, elles sont aujourd'lmi completement arides; la

neige n'apparait que sur les sommets les plus eleves et s'y main-

tient fort peu de temps. Les voyageurs europeens ont pris pour

-des pics couverls de neige les anfractuosites d'un calcaire dur,

Ir^s-blanc, redechissant vivcment la lumiere et la chaleur. La t6-

colte du ble se fait en mai; Torangcr et le grenadier croissent en

plein vent ; les ardeurs de I'ele sont temperees par des saisons

de plnies presque torrenlielles. Les sources minerales sont assez

communes. L'arbre ci vernis et I'arbre ci cire sont I'objet d'une

culUire assez repandue. Un arbre, fort joli par son port majes-

tueux et la beaute de son feuillage, donne un fruit curieux fort

employe en medecine, qui sort de savon pour laver, degraisser et

blancbir le linge. Un arbre a buile, le tongchou, meriterait d'etre

4iaturalis(i en Earope; la noix quil produit et de laquelle on ex-

trail I'huile la plus repandue, serviruit ulilcment h la peinture et

h la medecine. Un chanvre tres-semblable en apparence k I'ortie

donne un tissu fin comme la batiste, et qui cause une sensation

si grande de fraicbeur que bien des persoiines ne peuvent la sup-

porter memo dans les chaleurs. Un arbrisseau fou-yong-hou etale

une belle lleur double assez semblable i la rose, mais qui change

de couleur trois fois par jour, de sorte que Ton voit a chaque

instant sur la meme tige des fleurs de trois couleurs dilTerentes.

Le fruit d'un citronnier, le fou-cbeou-kan, a la forme d'une main

dont les doigls soudes sont crocbus en dedans. Le papier vegetal

prepare avec la moelle d'un arbre assez eleve et tres-coramun,

est a vil prix. On elevait autrefois beaucoup d'abeilles et on re-

coltait un miel comparable au mielde Narbonne ; mais la culture

de I'opium, dont les emanations enivrent et tuent les abeilles, a fait

doubler le prix de la cire et du miel. Les marbres sont Ires-com-

muns et tres-beaux; tailles et polls, lis montrent des fleurs cbar-

mantes, ils seraieut tres-recberches en Europe. Une pierre, le yu,

esltres-celebre en raison de sa durete, do son poids, de sa cou-

leur, de son grain fin et du son qu'elle rend; I'acier le mieux

trempd glisse ci sa surface. Parmi les animaux remarquables nous
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signalerons un petit oiseau de la grossenr d'un snrin, Wane comme
la neige, ayant ^ la queue deux longues pennes trSs-blanches qui
flottent mollementau vent comme deux rubans de sole; les singes
qui font la desolation des agriculteurs obliges de gar'der jour et
nuit leurs recoltes au moment de la maturlfe; un espece de four-
milier tchoan-chan-kaa, ou perforateur des montagnes, couvort de-
puis le bout du museau jusqu'a I'extremite de la queue d'ecailles
^paisses et solides

; ses deux pieds de derriere ont la forme d'un
pied bumain; 11 s'ouvre des chemins souterrains avec une eton-
nante ceierild; sa langue visqueuse sort de sa bouche sur une
longueur de 15 a 20 centimetres; quand elle est bien couverte
de pelits insectes qui viennent sucer la liqueur sucree qui la re-
couvre, il la retire subitement

; pour s'omparer des grosses four-
mis dont il redoute les piqares, il entre dans la fourmiliere avec
toutes ses ecailles soulevees; les fourmis, attirdes par 3a chalcur
etl'odeur de sa peau, p(^netrent sous ses dcailies; quand il se
sent bien garni, il rabat et resserre ses ecailles, et va k quelque
distance secouer et avaler sa proie.

Le Kouy-Tcheou, long du nord au sud de cent dix lieues de
France, large de I'est k I'oucst de cent quarante lieues, compte
plus de quinze millions d'babitants. {Aniiales de la Propagation
de la foi, livraison du i" mars 1859.)

~ M. le docteur Normandy, medecin et chimiste francais ctabli
k Londres, a completement resolu le probleme capital de la con-
version de I'eau de mer en eau douce. Son appareil disfillatoire
k circulation continue, sans dep6t de sel ou incrustations salines'
donne par kilogramme de cbarbon consume de 15 a 18 litres'
d'eau douce, c'est-^-dire une proportion d'eau douce toujours
double de celle qu'une chaudiere quelconque donnerait dans les
memes conditions par la distillation ordinaire. L'eau douce ob-
tenue est aerde, salubre, exccllente ou trc^s-sapide. Un appareil
de 1%50 de hauteur, 0"',55 de largeur, l'»,50 de longueur, fournit,
par jour, 2 500 litres d'eau aeree ou prete a boire; son petit vo-
lume, son prix compavativement peu eleve, la surete avec Inquelle
il fonctionne, son eflicacitd permanente, la facilite avec laquelle
on pent avoir acces dans cbacune de ses parties constitunntes, le
rendent dminenunent propre non-seulement al'usage des navires^
mais de toutes les localiles ou le manque d'eau salubre se fait
senlir, et ou Ton ne pent s'en procurer que d'une maniere insuf-
lisante, couleuse ou precaire.

— M. le docleur Paillon conclnt d'un certain nombre d'obser-
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Tations ou d'empoisonncuienls certains, que I'usagc du papier

veil de Schcelc comiuc Icnture d'appaiiemciils csl reellcment

dangereux, et il ajoute: « Sans Olre foici] de proscrirc co papier,

on pent, par un moyen silr ct simple, resoudrc la difficulle ,©u

conjurer ses dangers; ce moyen consisle tout hounement ii subs-

tilucv au papier mat le papier glace, un pcu plus cher, il estvrai,

mais aussi plus beau. » L'experience demontre que lorsque I'ar-

aeniure de cuivrc ou vert de Scheele a ete labou) e par raclion du

lissoir et fixe par un vernis solide et resistant, il ne laisso pins

pchapper d'^manalions appreciablcs, meme par une pre.ision et

un frotlement energiques. Des lors son eniploi offre sans danger

I'avantage precieux de reposer la vue, avantage dont il serait vrai-

menl regrettable de so priver. Mais Ics verts de Scheele, mats, a

surface rugueuse ct pulverulente, doivent etre complelement aban-

donnes.

— Tons les journaux repetent al'envi que la goulle trailee pcur

dant deux jours au moins, quatre jours au plus, par des bains de

pieds donncs avec de I'cau dans laquelle on a fait bouillir durant

trois beures an melange de fleurs de frcne et de sureau, est guerie

et disparait completeinent.

— M. Fournel, professeur a la Faculte de Lyon, appelle I'atten-

tion sur une induslrie pen connue du Languedoc, la fabrication

de la loile avec le genet. Gette fabrication se reduit i quelques

operations fort simples : le rouissage ou mieux le mettage a cou-

vee, le lavage, le baltage, le peignago ou cardage, le fdage, cnfin,

et le tissage qui donncnt un linge iin, souple, capable de rivaliser

avec les loiles de cbanvre et d'une duree noo moins grande; on

pourrait meme atteindre le degre de finesse des toiles de Iin, mais

babituellement on s'arrete aux toiles les plus grossiercs servant

atix emplois domcstiques et aux emballages. II importe de re-

Biarquer que le rouissage ou le couvage est beaucoup plus sim-

ple; et plus sain que le rouissage ordinaire du cbanvre : en ellet,

on n'immerge pas Ic genet dans une eau stagnante ou courante,

on ne I'expose pas longtcmps h la double action de la rosee et.du

soleil; on ne I'enfouit pas dans des fosses, il est arrange seule-

ment au-dessus du sol, entass^, aere, humecte, jusqu'a ce qu'uue

energique fermentation, jouant son r61e desorganisateur, elimine

bienlOl les parlies superllues du vegetal. M. Fournel termine ainsi

:

« A celte operation cbimique si simple ajoutons les admirabies

partis que i'babilant du Languedoc lire de ses olivettes, de ses

oliCnes verts pour la tannerie, de ses vignes pour la fabrication
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des vins, des sirops, de I'nlcool, joignons les precedes pnr les-

quels il obtient la creme de lartre avec rintervei)lion de I'argile

de Murviel; le verdet, en maintenant des lames de cuivre daus le

marc de raisin; le pastel par la fermentalion des feiiilles de
Yisatis tinctoria dans une can infecte; le tournesol a I'aide d'uoe
exposition de chiObns imbibes du croton tinctorium k la vapeur
de I'urine ou du fumier; le savon en faisaiit r^agir sur I'huile de
marc d'olives une lessive de cendres ; le termes par la macera-
tion dans le vinaigre du coccus infectorius , insecte qui s'atlache
au chene vert ; enfin les diverses essences qn'il extrait de ses
plantes aromatiques; prenonssurtoulen consideration celte con-
dition insolitc que parmi lant de pratiques d'mie remarquable
simplicite, souvent indigenes, quelquefois developpees sur une
immense echelle, il en est qui, depuis un temps immemorial, sont,
pour ainsi dire, demeurees la proijrieie de queiques villages per-
dus dans les montagnes, pendant que les cultivateurs des parties

de la l^rance reputecs plus civilisees ne saveut meme pas com-
poser les cngrais necessakes a leurs champs, et nous arriverons
inevitablcmeut a admirer I'aptLtude du genie languedocien a se
tourner vers les applications agricoles de la chimie. {Ami des
sciences.)

— M. Charles Vidal avait seme, en mars 1858, des tomates qui
accomplirent les diverses phases de leur vegetation. A la fin d'oc-
tobre ces plantes, qu'on avait neglige d'arroser malgre la grande
secheresse, annoncerent une vegetation nouvelle ; celte scconde
vegetation se developpa avec une telle vigueur que bientot des
branches atteignirent ,un ;metre de longueur, des fleurs se sont
montrees, elles ont parfaitement none et les fruits ont muri

;

pendant deux mois les fleurs et les fruits se sont succede sans
interruption. {Idem.)

—La Societe protectrice des animaux, considerant que I'applica-

tion d'un frein aux omnibus qui parcourent les ruesmontueuses,
previendrait un grand nombre d'accidents et epargnerait aux chc-

vaux des fatigues et des chutes frequentes, souvent tres-grapes,

deceruera, dans sa prochaine seance generate, un pris de 200 fr.

et une medaillc d'argent a I'inveuteur du meilleur appareil deii-

rayage applicable aux omnibus. Les modelcs et dessins doivcnt

etre adresses avant le 15 avril au sidge de la Societe, rue de
Lille, 19.

— La France vient de prendre possession d'une ile a guano
tuce dans I'ocdan Pacifique;, c'est I'ile de Clipperton , distante de
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2 700 milles d'Hawai, & 600 milles de la cAte du Mcxique. L'Echo

du Pacifique du 18 Janvier reproduit I'acte de prise de possession

au nom de I'Empereur, eiVectue le 17 novembre 1858 par M. de

Kervegnen, lieutenant-commissaire du gouvernement i bord du

navire marchand rAmiral.

— Les souris appeldes lemmings en Laponie et en Norw^ge,

longues de 20 centimetres, d'un brun jannfttre, avec la t6te, les

epaules ct les patles noii'es, le ventre janne, les flancs lachetes,

savent tres-bien, dit le Musec des sciences, organiser un voyage k

I'elranger. Le dixifeme seul de la population emigre lorsqu'elle est

devenue trop considerable, que I'berbe et la mousse manquent.

Ce dixieme depasse souvent dix millions; les emigrants creusent

a une profondeur de 5 centimfttres un chemin large de 12 a

20 centimetres; ils marchent plusicurs de front; celles des souris

qui deviennent meres en route, chargent un petit sur leur dos, eu

prenent un second entre les dents et abandonnent les autres;

elles vont toujours en ligne droite, meme ci travers les rivieres ou

les lacs qu'elles rcncontrent sur leur route; si sur un lac elles

rencontrent un bateau, elles grimpent dessus, mais pour ressau-

ter de I'autre c6te en ligne droite ; arretees par un rocber, elles

font un dcmi-cercle pour reprendre de I'autre cole de I'obslacle

le prolongement de la ligne droite qu'elles suivaient. {Miisee des

sciences.)

— En cas d'empoisonnement par le phospbore, dit VUnion me-

dicale, il taut surtout eviter de recourir aux matieres grasses, qui

augmenteraicnt I'energie et facilileraient la ditTusion du poison.

La magnesie calcinee en suspension dans I'eau boiiillie et admi-

nistree en grande quantite, est le meilleur con Ire-poison et en

meme temps le purgatif le plus convenable. Quand il y a embar-

ras de la vessie il.faut recourir ci I'acetate de potasse. Toutes les

boissons doivent etre preparees h I'eau bouillie afin qu'elles con-

liennent la plus petite ofuantite d'air possible,

— L'Academie royalc de Belgique propose pour 1859 et 1860

les sujets de prix suivants :

1859. Ramener la theorie de la torsion des forces elastiques ci

des termes aussi simples qu'on I'a fait pour la Ibeog'ie de la

flexion.

Determiner, par des recbercbes a la fois anatomiques et cbimi-

ques, la cause des cbangemonts de couleur que subit la chair des

bolels en general et de plusieurs russules, quand on la brise ou

qu'on la comprirae.



COSMOS. 355

fitablir par des observations ddtaillees le mode de developpe-

ment, soil du Petromyson marinus, soit du Petromijson fluviatilis,

soit de VAmphioxus lanceotatus.

Faire un expose histoiique du tonus muscularis , et recher-

cher, pour les phenomenes expliques autrefois k I'aide de cette

thdorie,une interpretation conforme aux fails etablis par la phy-
siologie Gxperiraentale.

Medailles d'or de (300 fr. Terme de rigueur, 20 septembre 1859.

1860. On demande d'exposer la theorie probable des etoiles

iilantes, et d'indiquer les hauteurs ou elles se ferment, apparais-

sent et s'eteignent, en appuyant cette theorie sur les faits ob-

serves.

Faire le releve des especes qui scrvent de nourriture aux oi-

seaux insectivores, et celui des parasites qui se trouvent dans les

unes et les autres.

Medailles d'or de 600 fr. Terme de rigueur, 20 septembre 1S60.

— Dans une de ses dernieres lecons au Conservatoire des arts

et metiers, M. Payen a appele I'attention de ses auditeurs sur les

precedes de fabrication d'une sorte d'ebene ou de bois artificiel,

tr6s-dur, (res-Iourd , susceptible de recovoir un tres-beau poli et

un vernis brillanl. M. Ladry, i'inventeur du precede, prend de la

sciure de bois tres-fine , il la melange a du sang pris aux abat-

toirs, et soumet la pSte qui en resulte a une tres-forte pression

obtenuc au moyen d'une puissante presse hydrauliqne. Si la

pression a etd exercee sur la p-ite enfermee dans des monies

ereux, elle prendra exaclement la forme du moule et sortira toute

modelee : on dirait des morceaux d'ebene sculptes par une main
eminemment habile. Une autre application curieuse de la pale

de bois consiste dans la fabrication des brosses : on range les

pinceaux de crin dans la pale encore molle; on recouvrc la pAte

d'une plaque pcrcee de trous qui laissent passer les pinccar.x de

crin, on exerce alors la pression et Ton obtient des brosses faites

d'un seul morceau, capables d'un bien plus long service et d'an

prix moins eleve. Le bois artificiel de M. Ladry est beaucoup plus

pesant que les bois les plus lourds.

— Dans la chronique de la Patrie, dimanche, 27 mars, M. Henri

Berthoud presse vivementles medecins de reprendre, pour lui faire

faire de nouveaux progres, I'etude si importante des vertus rac-

dicales des plantes que le fatal empielement de la chimie a trop

fait oublier. II cite de nombreux exemples de maladies mortelles

ou incurables gurries par des simples. II rappelle que tout Saint-
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Petersbonrg a pu ronslater les succes incspt'res obtenus h I'Aca-

doniie niedico-cbiiurgicale russe par un jcune lama que M. le doc-

teur Ueinaun, allaclie ii la pcrsonne du comic Golowkino, lors de

son ambassade en Chine, avail ranicue avec lui poui- lo, perfec-

tionncr dans la science medicale. II raconic, en I'enipruntant j'l la

Flore medicale dcs Anlilles, rbistoire d'unc muiairesss qui ope-

rait sans autres agenls que des planles des cures vraiment mer-

Teilleuses ; 11 rappelle enfln le voeu e'mis par Descourtils, le savant

auteurde celle Flore qui recutrapprobalion des DesConlaincs, des

Dunieril, des Cuvier : ((Que la science medicale, si souvent re-

duilc h I'impuissance devantla maladie, songe serieusement a etu-

dicr les planles et les subslanccs employees dans les divcrscs

contrees du globe, pour obtenir facilement des guerisons regar-

deesjusqu'lci comme impossibles. » Nous ajouterons que dans la

precicuse collection des Annales de la Propagalion de la fvi on

trouverait des exemples nombreux el parfaitemenl autbenliques

d'effets exlraordinaircs, guerisons ou aulres, completemenl inac-

ccssibles aux melbodes dont nous sommcs si Cers, et qui ont (5te

oblenus a I'aide de plantes que nous d(3daignons.

— M. Jobard annonce dans le Progres international qu'un in-

genieur allemand a reussi par un Iraiteraent prealable a convertir

en minerais tr(Js-ricbes les scories des hauls fourneaux ; on peut

alors les soumeltre ix une nouvellc fusion et obtenir une Ires-

grandepartie des 50 pour 100 de fer qu'elles contiennent encore;

sa m.eiliode est simple k la fois et economique.

— A I'email en plomb des faiences qui a rinconvenienl de pou-

Toir devenir un poison, M. Ilardsmulh propose de sub^liluer

I'd.mail prepare de la maniere suivaute : Prenez acidc borique,

15 kilogrammes; spath calcaire, 5 kilogrammes; argile, 5 kilo-

grammes; cbarbon de bois, 1 kilogramme. Reduisez le melange

en poudre et calcinez-le jusqu'a fusion complete ; laissez refroidir,

pulverisez do nouveau etappliquez corame I'email de plomb or-

dinaire.

Fallot dc rindnii^trie.

^]. Verdeur, de Bordeaux a beaucoup ameliore le procede de

blanchimenl des sucres; la terrc dont se servent les raffmeurs

comprcnd plusieurs corps plus ou moins nuisibles h la qualile du

Sucre, soil parce qu'elle en altil-re la blancheur, alteralion suffi-

sammcnt demontree par la dissolution toujours louche du sucre
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dans I'cau. Un autre inconvenient beaucoup plus grave pour le

fabrlcant, c'est la fermentation qui arrive inevitabloment, alors

que le pain de sucre (itant souniis au contact do la terre, le sirop

qui on decoule se trouve alterc dans sa nataro ; cette fermcn-

talian, si nuisible a la cristallisation, no se combat qu'avec beau-

cfttip d^d peiwe par suite de la decomposition apportec ainsi au^

crisiaux; elle prodiiit; ce resultat, que la tete des pains en garde

toujoiirs des traces plus ou moins apparenles sous I'aspect d'une

nuance plus ou moins Ibncce.

A la terre, M. Verdeur substitue une pftte faite avec du papier

blanc non collo; ilia verse dans un plateau de zinc de meme dia-

meti'e que le pain que Ton veut blanchir, surmonte sur toutc

sa circonference d'un bord de 3 centimetres de baut, perce a son

fond de petils trous par lesquels s'ecoulel'eaa qui sort do la pate,

divise enfm en trois cases egales par de petites cloisons. On re-

eouvre' la partie du pain k blanchir sur laquelle doit reposer le

|)?iatea'n d'une rondelle de colon ayant pour fonction d'isoler le

;^ldteau' du paiii, de recevoir I'eau qui coule par les trous du pla-

te&'d et de la repartir sur toute la surface du pain.

— Les modilications apportees par M. Joseph Fault aux ma-

chines k laver le mineral sont tres-simples, pen importantes en

apparence, et cependant elles donncnt d'exccllenls resultats, en

ce sens que la cpiantite de mineral lavd est beaucoup plus consi-

di^i'able. Elles consistent essentiellement en ce que lelavcur, anime

d'un mouvement oscillaloire,plonge continuellement dans I'eau.

—Un agriculteur de I'Atlier propose le moyen suivantd'enlever

aux. cereales i'odeur et le goCit de moisi. On les melange lente-

merlt'et'peu a peu avec du charbon pulverise; on laisse ensuite

pendant quinze jours le melange s'opcrer, puis on passe au moulin

a cribler et Ton obtient ainsi des graines exemptes de toute odeur

et de toales traces de moisi. Le seigle traito de cette maniere

donno une farine d'exccllente qualite. On doit proceder a cette

operation par une temperature douce; execulee pendant les ge-

Me9, elle serait inefficace.

• ''^'DtmsuTidiscours prononce en stance publique de la Scciete

impdi-iaie des sciences de Lille, M. Violette a emis le vceu suivant,

qui a trouve de nombreux echos : « Je visite souvent les ateliers,

ctje manque rarement de heurtcr quelquc difficulte nouvclle;

c'est dans ces promenades que j'ai concu I'idee du rocueil des

problemes rndustriels. S'il m'etait permis de presenter une de-

mande k M. le ministre des travaux publics, je voudrals que, dans
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unc vaste enquete faite par les conseils, les chambres, les soci^tds,

les cornices, etc., et analogue aux enqufiles commerciales qui ont

prepare les lois de douancs, chaque industriel fut appcl^ a faire

connaitre les vides et les lacuncs de sa fabricalion ; one commis-

sion centrale rassemblerait ces donnees, en extrairait des pro-

blemes neltement deOnis, et les livrcrait, dansune vaste publica-

tion, i I'activild du travail industriel. Le but serait certain, de-

fini, et Ton ne verrait plus les esprits chercheurs se fatiguer b. des

efforts peu utiles ou se beurter a des inipossibilites regrettables.

Cc serait le code du travail ; le zele ne ferait pas defaut, et chaque

annee verrait colore quelque verite nouvelle. »

— M. Anrie, & Grenellc , croit tres-riche d'avenir un proced^

dc mosaique, ayant pour point de depart le sulfate de cliaux co-

loie artificielleaicnt.

On divise les blocs de sulfate de cbaux naturel en plaques d'd-

paisseur variable au moyen des scies. On subdivise cnsuite ces

plaques en petits solides de dimensions variables par un nouveau

sciage. Le sulfate de cbaux une fois scie et amene & la forme et A

la dimension d^sirees, on le place dans des caisses en Idle plus

ou moins grandes et ayant un rebord d'environ 3 a 5 centimetres

de liaut. On place ensuite ces caisses ainsi chargees dans un four

chauffe plus ou moins , selon le volume des pierres a cuire. Le

degrc de calcinalion peut varier entre 120 et 200 dcgr^s centi-

grades. Le sulfate de cbaux, etant cuit comme il a ete dit ci-dessus,

sc trouvera, apres son refroidissement, crible d'une multitude de

pores, et si alors on lui rend I'eau qu'on lui a enlevee par la cal-

cinalion, il s'en empi I'era avec avidite et acquerra une adhe-

icnce et une compacik bien superieures ci cellesqu'il avaitaupa-

Javant.

Au lieu d'employer dans cette derniere operation de I'eau pure,

1 1 peut se servir de dissolutions salines el colorees, qui auront

pour elTet de former une cristallisation nouvelle qui renfermera

les principes salins employes, et de colorer le sulfate de cbaux.

Les diverses pieces qui ferment la mosaique sont collees entre

ellcs par un moyen quelconque, t\ la gomme laque, par exemple;

elles sont collees sur toute leur hauteur prismatique, de sorte

qu'elles se Irouvent r^unies entre elles d'une manidre intime et

tout a fait invariable.

L'epaisseur alnsi oblenue des mosaiques permet de se passer

de doublure, ce qui ofTre I'avantage de pouvoir les placer sur

uuc quelconque de leur faces, puisqu'elles ne presentent pas d'en-
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y«rs. La duretd des mosaiques que Ton obtient ainsi est beau-

coup plus grande que celle des diverses esp6ces de marbres.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 28 mars 1859.

Un grand nombre do laureats de la dcrniere seance publique,

MM. Goldschmidt, Laurent, Doyere, etc., etc., adresseut a I'Aca-

demie leurs remerciments empressc^s.

— M. Liais adresse de Rio-Janeiro une serie interessante d'ob-

servations de la comete Donati, qui a longtemps aussi embelli et

anime les soirees de ThemisphSre austral.

— M. Charles Tissier demande le renvoi & une commission de

ses recherches sur la composition des alumina tes deduite de

celle des fluorures. En voici 1' analyse fidfele faite par I'auteur lui-

meme

:

« Les aluminates Studies successivement par Unverdorben et

par M. Fremy, ne semblent pas presenter dans leur composition

une uniformitd et une simplicity aussi grandes que celles assi-

gnees jusqu'ici ci la formule de ces sels. Les recherches de ces

savants chimistes, qui paraissent avoir porte uniqucment sur

I'aluminate depotasse, ne peuvent s'appliquer a I'aluminate de

soude , comme on pourrait peut-etre le supposer par analogic.

Sans nier I'existence de I'aluminate monobasique ou de la for-

mule Al^ 0'. Na. 0, je crois pouvoir affirmer que celle d'un alumi-

nate tribasique, AP O'.S Na. 0, me parailbeaucoup plus probable;

que d'ailleurs I'alumine semble susceptible de se combiner avec

les alcalis en plusieurs proportions pour former des composes

correspondant & plusieurs especes de fluorures doubles qui se

trouvent dans la nature, et ou il suffit de remplacer le fluor par

I'oxygene, pour avoir la serie suivante :

Fluoruri's doubles. Aluininatca eorrcspoiiO^mlf.

Cryoliihe Al^ Fl'. 3 Na Fl Al- 0^.3 Na

Chiolilc, l"-" espcee(l),2 Al^ Fl^. 3 INa Kl (Hennnnn) 2 Al^ 0=.3 Na

Cluuliie, 2« e>pece Al- Fl'. 2 Na Fl (ChoJii. w) Al« 0'2.Na

lijconnu, Al* Fl^. Na Fl Al- 0"'.Na

Je dis d'ailleurs dans mon mdmoire que, tout en admettant

(1) Cede espece minerale a ele dccouverte par MM. Hfrmauu el Auerbacli, daD»

le graaii, pres de Miask. •
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Texistcncc de. ces diverses combinaisons, je me borne pour le

nionifint i prouvcr que I'aluminate oblenu en traitant la cryolilhe

dii Gioonland par la diauxhydratee, a bicn la forinulc que je lui

assii;'nc, et jc tn'appuie on cola sur Ic proccild de preparation

lui-uiome. J'oxpHque ies divers phenomCMies que presenle I'ac-

lion reinarqaablc de la cbaux dans ces divcrsos circonstances,

paries reactions sccondaires qui prennent nalssjuice et queje

resume ainsi :

1° Avec Ies proportions theoriques de cliaux: et de cryolithe.

Ton a : Aluminate de sonde + aluaiinate de chaux + fluoru)'e,

de sodium -h iluorurc de calcium.

2" Avec des proportions tellcs que la chaux se trouve en le'ger

esces, Ton a : Aluminate de sonde + aluminate de cb,aijx + hy-

drate de soude + fluorure de calcium.. ^.jj ^/;ii.sif;j

;i° Enfm, avec des proportions tellos que la chaux se trouve en

tres^grand ex ces, i'on a : Aluminate do chaux+ hydrate de soude

-f- fluorure de calcium. Dans cc dernier cas, toule I'alumine passe

a I'ctat d'aluminate de chaux insoluble, et Ton n'obticnt plus

dans la liqueur que de I'hydrate de soude ou soude caustique au

lieu d'aluminate de soude.

Je complete mon travail parl'exposedes principales proprietes

physiques ct chimiques que presentent I'aluminate de soude ei

I'aluminate de chaux. Je Ics resume brievemenl ici :

Aluminate, de sonde. — Ce sel prepariB comme je I'indique et

ayant la composition que je lui assigne, est blanc, non suscep-

tible do cristalliser, moius caustiquQ que I'hydrate de soude,,i

soluble en loulcs proportions dans I'eau bouillante, et a peu pres

au meme dogre que i'hydrate de soude dans I'eau froide; inso-

luble dans I'alcool qui, suivant son degre de concentration,;

peut le decomposer en alumine el hydrate de soude.

L'aluminale de soude est peu fusible; il est seulement ramoUi

^la temperature ou se produit le sodium.

Saturees par un acide , Ies dissolutions d'aluminate de soude

donnent un abondant prccipite d'alumine qui est redissous par

un exces d'acide.

L'acide carbonique et I'acide borique presentent ceci de re-

marquable, qu'ils precipitent I'alumine sans pouvoir la redis-

soudre, quel que soit I'exces que^'on emploie de I'un ou deTautre

de CCS deux acides. II en est de memo si Ton emploie du bicar-

Jjonate de soude et de potasse.

C'est sur I'emploi de l'acide carbonique que nous avons food6
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un precede de fabrication de I'alumine et da carbonate de soude

avec la cryolithe ou fluore donl)lc d'aluiainiuin ct de sodium.

La chaux exerce sur I'aluminate de soude la meme action que

sur le carbonate, c'est-a-dire qu'elle donnc naissance a de I'alu-

minate de chaux qui se precipite et k de I'hydrale de soude qui

resle en dissolution. C'est cclte reaction qui vient compliquer

ie phenomone do decomposition delacryolilliepar la cliaux.

Do mcme que le carbonate de soude, I'aluminate decompose,

par rebullilion suffisammeut prolongee certains sels insolubles,

tels que le sulfate de chaux. Son action sur le carbonate de chaux

aiasi que sur le phosphate parait completement nulle.

L'aluraiuale dc soude etant un sel qui pour la causticite se rap-

prochc beaucoup de I'hydrate, on aurait pu croirc, au premier

abord, qu'il serait susceptible de saponiiier les acides gras et les

huiles, et qu'il se separerait soit un savon ahnniueux, soit de

i'alumine. II n'en est rieii et ce sel resiste entierement a la sapo-

nification. J'ai mis a profit celte propriete pour m'assurer que

I'aluminate, que je considere comme tribasique, n'etait reelle-

ment pas un melange d'hydrate de soude et d'aluminale moiio-

basique, car, dans ces circonstances, unc grande partie de la

soude aurait servi a la saponification, et c'est ce qui n'a pas eu

lieu.

L'aclion du fer et du charbon sur I'aluminate de soude k une

kes-haute temperature offrait dc I'interet, mais die est comple-

tement nulle.

Depuis longtenips deja les aluminates de potasse ou de soude

s'emploieut comme mordants dans la teinture et I'impression des

tissus dc colon. Get emploi, assez generalement repandu en Aa-

gleterre, paratt plus restreint en France. Toujours est-il que ces

mordants etant completement exempts de fer et de malieres

etrangeres colorantes, donnent avec la garance des nuances

rouges et surtout des roses, de beaucoup superieures pour I'eclat

et la vivacite a celles qui sont obtenues a I'aide des mordants or--

dinaires, tels que I'acetate et le pyrolignite d'alumine.

Les tissus mordances a I'aluminate de soude doiveut etre ex-

poses a I'air pendant un temps sulTisant, afln que I'acitle carbo-

niquc, s'cmparant peu a peu de la soude, mette en liberie I'alu-

mine qui sc trouve dans les meilleares conditions pour se combiner

a la fibre du lissu.

Le bicarbonate de soude, I'acide borique, I'eau do savon, le si-

licate de soude, I'eau de chaux, le sulfate de chaux, peuvent d'ail-
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Icnrs t'trc employes avec avanlagc pour hfttnr la fixation de ce

mordant.

Ahnninate de barijtc, aluminafe de chatix. — Ce que j'ai dit

relativement i\ I'cxistonco dc plnsieurs aluminates de soude est,

en tous points, applicable aux combinaisons de Taluminc avec la

chaux, L'on pent en efTet, par double decomposition, oblenir des

precipites qui renferinent depuis 3S jusqu';i 52 pour 100 d'alu-

mine, et cependant il est facile de constater que, dans ces divers

prdcipifes, ni rair.mine ni la chaux ne se trouvent h I'etat libre,

c'est-a-dire en exc?^s.

L'aluminate de chaux qui se rapproche le plus de la forniule

AFO'. 3CaO, est sous la forme d'nn precipite blanc, un pen gela-

tineux, soluble avec facilite dans les acides etendus, non decom-
posable par une dissolution de potasse bouillanlc; tellement fusi-

Jble qu'il suffit ft peine du rouge vif pour le fondre en un verre

opaque, tres-peu attaqnable par les acides; snsccp'ible d'Ctre ra-

mene par une dissolution bouillante d'acide borique, ci I'etat de

2 AF 0'. 3 Ca 0, cet acide lui enlevant une partie de sa base comme
cela a lieu avec le phosphate tribasique.

Quant a raluminate de baryte qne je ne cite ici que pour me-
moire, me proposant d'en faire une etude plus approfondie, il ne

se produit pas lorsqu'on mele une dissolution d'nn scl de baryte

avec une dissolution d'aluminate de soude. Si l'on obtient un
leger precipite, il est du soit a de I'acide sulfurique ou ft du fluor

contenus dans l'aluminate, soit ft de la chaux contenue dans le

sel de baryte.

Ce fait offre une exception remarquablc ft la loi des doubles

decompositions.

— Les demandes de renvoi d'ouvrages et memoires imnrimes
ft la commission des prix de medecine Monthyon

,
pleuvent de

toutes parts, parce que le terme de rigueur, le 1" avril, est pro-

che. C'est ft peine si le concours de 1858 est jug(^, si la seance

publique qui lui sert de cl6ture et de couronnement vient d'etre

tenue, et deja le concours de 1859 est ferme. L'Academie n'y fail:

pas grande attention ; mais le renvoi en mars d'une sdance de

prix qui, d'aprSs les reglements, devrait avoir lieu en novembre,

a des inconvdnients graves : pinsieurs concurrents se'rieux et

surpris laissent passer le teime fatal , et perdent leur droit ft des

recompenses justement mcritdes.

— 11 parait que la machine hydraulique du Mont-Conis, telle

qu'elle a cte combinee jusqu'ft ce jour, degage en fonctionnant
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line quantite notable de chaJeur qui constituerait une parte de

force mecaniqueetune diminution d'effet utile trSs-appreciable. Un
ingenieur dont nous n'avons pas entendu le nom indique par

quel moyen on pourra se debarrasser de celte chaleur inutile.

II serait beaucoup mieux venu s'il apprenait k la prevenir ou a

I'empficher de naitre. Nous demandions ce matin nieme h M. de

Caligny, qui croit pouvoir revendiquer la priorite de combinaison

de cette machine hydraulique, si , au lieu de transineltre I'air

comprimd au fond de la galerie par de longs tuyaux adducteurs,

on ne ferait pas beaucoup mieux de le condenser a rorifice du
tunnel, dans des recipients a huit ou dix atmospheres, comrae
le fait M. Julienne, et de transporter ccs recipients sur de petits

chariots
, pour les faire servir a la fois et h la mise en action

d'appareils perforateurs et a I'aeration de la galerie. Le grand

progres realise par M. Julienne consiste precisdment i avoir em-
pechp, par I'emploi de sos pistons liquides, le degagemcnt anor-

mal de chaleur dans I'acte de la compression de I'air.

— l^n jeune chimiste russe depose un memoire relatif aux
piincipos immediats renfermes dans la feuille du laurier-rose.

~ M. Guerin-Menneville transmet un passage d'une lettre d'un

missionnaire celebre, le P. d'Incarville, relatif au ver k sole sau-

vage qui vit sur les feuillos de ch6ne. M. Guerin-Menneville a etc ad-

mis a presenter &S. M. I'Empereur, dans une audience particuliere,

les produits des nouveauxvers k sole du chene, qu'il a introduits

et acclimatds en France, et qu'on el6ve en plein air et prcsque

sans main-d'oeuvre sur le ricin et le vernis du Japon. Sa Majeste

a vu avec interet cette nouvelle sole, dont le prix de revient est

tel qu'elle pent etre mise h la portee des consommateurs de toutes

les classes. Dans sa sollicitude pour nos sericiculteurs, aujourd'hui

si eprouvds par I'epidemie des vers & soieordinaires, I'Empereur

a ordonne que des experiences agricoles et definitives fussent

instituees pour propager cette culture, qui pent devenir une
source de richesse pour la France et I'Algerie.

— M. Laignel, le vieil inventeur, apporte son tribut k la grande
entreprise du pepcement de I'isfhme de Suez.

— M. Hornitz-IIornitzky, eleve dulaboratoire de M. Wurlz, en-

voie une note relative k Taction de I'oxychlorure de carbone sur

I'aldehyde. Nous I'analyserons dans notre prochaine livraison.

—Entreles ouvrages adresses pour le concours Monthyon, nous
remarquons le mdmoire de M. Nicklfes sur la diffusion du fluor^

et sa presence dans diverses eaux mindrales.
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Nous croyons qu'il est question de I'aclion de I'acide chloroxy-

carbonique sur I'aJbumiDO; mais il nous serait impossible d'indi-

quer niiiine les produits de celle reaction,

— M. (lide fait hommage h I'Academie du iv"= volume du Cosmos
de M. de Humboldt, traduit par M. (Jalulzki. Ce volume, consacre

specialement au resume des fails qui concernent noire terre,

comprend deux parties. Dans la premiere, I'illuslre auieur etudie

lour a tour la forme de la terre, sa chaleiu' interieure, la force

magnelique du globe; dans la seconde, il s'atlache surlout a la

reaction de I'interieur de la terre contre sa surface, manifeslee par

les tremblemenls de terre, les sources thermales, les sources de va-

peur et de gaz, les volcans deboue, les feux de napbte, les volcans

de feu avec ou sans echafaudages. « En ofl'rant au public francais,

dit M. Galulzki, la quati'ieme partie du Cosmos, jc dois m'excuser

peut-etre de m'etre charge de la traduire, et a coup sur de I'avoir

fait attendre si longtemps. Ce retard, dil surtout i la difficulte du
travail, cilt ete plus long encore, si je n'avais trouv^ aupres

d'hommes devoues k la science et k M. de Humboldt, les secours

dont j'avais besoin. Je suis particulierement ojjlige a M. Charles

yainle-Glaire Deville, dont Ic nom et les travaux sont si frequem-
ment cites dans ce volume; a M. Barral, qui ne separe pas,

dans sa pensee et dans son devouement, le nom de Humboldt de
celui d'Arago; enfln, k M. Amedee Tardieu, de la bibliolheque

de rinslitut, qui , a force de savoir et d'intelligence, est parvenu
il remplacer M. Maury. »

— L'Academieprocede a I'clection d'un membre correspondant
dans la section d'economie sociale. Les candidats presentes par
la section etaienl, en premiere ligne : M. le marquis Cosimo Ri-

dolphi , a Florence ; en deuxieme ligne : M. Felix Villcroy, a Rit-

therlhof (Baviere rhenane). Au premier tour de scrutin , M. Ri-

dolphi obtient 49 voix, ou mieux runanimite des suifrages, et est

uomme mem])re correspondant. Ne a Florence en 1794, M. le mar-
quis de Ridoii)hi a fonde, dans sa propriete de Meleto, un ins-

litut agronomique qui fouriiit a toute I'llalie des elevcs et des

maitres; c'est un etablissement modele, qu'aucun voyageur ne
manque de visiter. II a donne en outre un grand nombre d'arli-

cles au Journal d'agriculture, fonde par liii en 1847, et a VAiitho-

logieitalienne; il a ele tour a tour precepteur de deux des fds du
grand-due, ministre de I'interieur et president du conseil des

ministres; il etait, en 1855, commissaire de la Toscane k TExpo-
sition universelle. i:r ;. ,,
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' — M. Dumeiil pere lit une sorte d'introduclion pliilosopliiqne

au grand ouvrage qu'il se propose de publier bientdt, sous le

titre cVEntomologie analytique ou cVEtude ratsonnee des insectes,._

au triple point de vuc do la physiologie, do I'anatomic et de,^j

moeurs de cette classe si importante, si nombrcuse, si inleres-

santc du regne animal. Le but principal de cetlc introduction,

qui no contient rien de tres-neuf ou de tres-original, qui puisse

ajouter k ce que nos lecteurs savent deji, est d'etablir les bases

sur lesquelles doit sc fonder la classification analytique des in-

sectes. Ces bases sont naturellement les grandes fonclions et les

organes essentiols de la vie generale, de la locomotion, de I'ali-

raentation, de la reproduction.

— M. Velpeau expose de nouvelles experiences de ?,!. Oilier sur

la revivification des os par le periososte. Ce sont, toujours ies

memes faits extraordinaires de fragments de periostc pris sur un

lapia ou sur un chien, transportes sur une autre partie du corps

du meme animal ou d'un autre animal, implantes simplement

dans les chairs, dans Taine, dans la cr6tc d'un coq ou ailleurs, et

qui donnent naissance en assez peu de temps k des os complete-

mcnt formes ; c'cst une sortc de grefi'age ou d'ecussonnage animal

osseux , remarquable au dela de ce qu'on pcut dii^e.

M. Velpeau appelle aussi I'attention sur une methode nou-

velle de reconstitution do I'uretre , ou de gucrison radicale dos

accidents graves des voies urinaires : fissures , fistules infiltra-

tions de I'urine, etc., imaginee et appliqu^e deja avec succes par

M. Petrequin, tres-babile chirurgien de Lyon. •'

— M. Chevreul commence la lecture d'un memoire ayant pour

objet I'explication de plusieurs phenomenes anormaux de la

vision. Nous I'analyserons completement dans notre prochaine

livraison.

SUITE BE I.A SEANCE PUBIiI^lJE DU 14 MAS-S 1859-.

SCIENCES PHYSIQUES.

I. PRIX PROPOSfiS.'

|.,,...,f
...

1" Grand prix des sciences physiques, propose en 1857 pour 1859. -

« Determiner les rapports qui s'elablissenl entre les spermd^

tozo'ides et I'ceuf dans Vacte de la fecondation. »

Depuis quelques ann^es plusieurs naturalistes, en ^tudiant



^66 COSMOS.

le mode de reproduction de certains Vers et de quelques autres

animaux inferieurs, ont reconnu que, lors de la fecondation, les

spcrmatozoides entrent dans Tceuf. L'Acaddmie demande aui

concurrents de determiner avec precision jusqu'ou cette pene-

tration s'effectue, et quellcs sont les parties constituanles dei'oeuf

que les spcrmatozoides traversent de la sorte. Elle desire que

ces rechcrches soient faites sur des espfeces choisies dans diffd-

rentes classes du Rogue animal, et assez varices pour fournir

des resultals g^neraux.

Medaille d'or de la valeur de 3 000 fr. Terme de rigueur, 31 de-

cembre 1859.

2o Grand prix des sciences physiques pour 1857, prorog6 k 1800.

a Etudier le mode de formation et de structure des spores et

des autres organes qui concourcnt a la reproduction des Champi"

gnons, leur role physiologique, la germination des spores, et par-

ticulierement pour les Champignons parasites, leur mode de

penetration et de developpement dans les autres corps organises

vivants. »

La question mise au concours comprend trois questions secon-

dairos :

1° Formation, developpement et structure compares des

spores et des spermaties dans les divers groupes de Champi-

gnons ;

2° Nature des spermaties et r6le physiologique de ces corps

dans la reproduction des Champignons, determines par des expe-

riences positives;

3" Germination des spores et propagation des Champignons

parasites, soit h I'interieur, soit & I'exterieur des vegetaux et ani-

maux vivants.

L'Academie pourrait accorder le prix a I'auteur d'un Memoire

qui repondrait d'une maniftre satisfaisante a une de ces trois

questions.

Medaille d'or de la valeur de 3 OOJ fr. Terme de rigueur,

1" avril 1860.

3" Prix de pliysiologie experimenlale, fond^ par M. de Montli

A decerner dans .la prochaine seance publlque.

Medaille d'or de la valeur de 805 fr. h I'ouvrage, imprime ou

manuscrit, qui lui paraltra avoir le plus contribue aux progr6s

de la physiologie expdrimentale.

Terme de rigueur, 1" avril de chaque annee.
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4° Divers prix des legs Montbyon.

Adecerner aux auteurs des ouvrages ou des decouvertes jugds

les plus utiles k I'art de guerir, et 4 ceux qui auront trouvd les

moijens de rendre un art ou un metier nwins insalubre.

Les pieces admises au concours n'auront droit aux prix qu'au-
tant qu'elles contiendront une decouverie parfaitement deter-

minee.

La liberalite du fondateur a donne a I'Academie les moyens
d'^lever ces prix a une valeui- considerable, en sorte que les

auteurs soient dedommages des experiences ou recherches dis-

pendieuses qu'ils auraient entreprises, el recoivent des recom-
penses proportionnees aux services qu'ils auraient rendus, soil

en prevenant ou diminuant beaucoup Tinsalubrite de cerlaines

professions, soil en perfectionnant les sciences mddicales.

Terme de rigueur, l"^' avril de chaque annee.

5o Prix Cuvier.

A ddcerner, dans la stance publique de 1860, k I'ouvrage

qui sera juge le plus remarquable entre tons ceux qui auront

paru depuisle I" Janvier 1857 jusqu'au 31 decembre 1859, soil

sur le regne animal, soit sur la geologie.

Mddaille d'or de 1 500 fr.

6^ Prix Alhumbert, ponr les sciences natiirelies.

nEssayer, par des experiences bienfaites, de jeter un jour nou-
veau sur la question des generations dites spontanees. »

La Commission demande des experiences precises, rigou-

reuses, egalement etudides dans ;toutes leurs circonstances, et

telles, en un mot, qu'il puisse en etre deduit quelque resultat

d^gage de toute confusion, ne des experiences memes.
La Commission desire que les concurrents etudient speciale-

ment Taction de la temperature et des autres agents physiques
sur la vitalite et le developpement des germes des animaux et

des vegetaux infdrieurs.

Le prix pourra etre decerne ci tout travail, manuscrit ou
imprime, qui aura paru avant le 1" octobre 1862, terme de

rigueur.

Mddaille d'or de la valeur de 2500 fr.

7o Prix Alhumbert propose en 1854 pour 1856 et remis k 1859.

« Etudier le mode de fecondation des ccufs et la structure des
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organrs de la generation dans les principau.v groupes natiirels

de la classe dcs Polijpes on de celle des Acalcplies. »

Mddaille d'or de 2500 fr. Terme de rigueur, 1" avril 18 j9.

8" Prix Boriiin, propose en 1857 pour 1860.

« Determiner experimentalemcnt quelle influence les Insectcs

peuvent exerccr sur la prodndion des maladies des plantes: n

Medaillc d'or dc 3 000 fr. Terme de rigiicur, 31 dcccmbre1859.

9° Prix Cordin, propose en IB.'iG pour 1857 et vcmis en 1859.

j\Ji'(amorpIiisnie des roches.

Les auteurs devront laire I'historique dcs essais Lcnles depuis

la fin du siecle dernier, pour expliquer, par un depot sedimen-

lairc suivi d'une alteration plus on moius grande, I'ctat dans

lequel se presentent ii robservation un grand norabre de rocbes.

lis devront resumer les Ibeories pbysiques et chimiques pKO-

posees pour Pexplicalion des faits de ce genre, et faire con-

naitre coUes qu'ils adoptent.

L'Academie leur saura gre surtout des experiences qu'ils auront

executecs pour verifier et pour etendre la tbeorie des pheno-

menes metamorpbiques.

Medaille d'or de 3000 fr. Terme de rigueur, l'^'" octobre 1859.

10" Prix quinquennul fonde par feu M. de M-oroguesj ii deeerner en 1863.

A Vouvrage qui aura fait faire le plus grand progresd I'agri-

cidture en France.

Terme de rigueur, 1" avril 1863.

11" Legs Brdant,

1° Pour remporter le prix de 100 000 fr,, il faudra: « Trouoer

une medication qui guerisse Is cholera asiatique dans Vinimense

majorHe des cas

;

u Ou Indiquer d'une maniere incontestable les causes du

cholera asiatique, de facon qu'en amenant la suppression de ces

causes on fasse cesser I'epidemie

;

(( Ou enfin, Decouvrir une prophylaxie certaine et aussi evi-

dente que Vest, par exemple, celle de la vaccine pour la variole. »

2° Pour obtenir le prix annuel de 5 000 fr., il faudra, par des

procedds rigoureux, avoir demontre dans I'atmospbere I'exis-

tence de matieres pouvant jouer un r61e dans la production ou

la propagation des maladies epidemiques.

Dans le cas ou les conditions prccedentes n'auraient pas ete

remplies, le prix annuel de 5000 fr. pourra, aux termes du testa-
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ment, etre accorde k celui qui aura trouve le moyen de guerir

radicalcment les dartres, ou qui aura eclaire leur eliologie.

12" Legs Treniont.

A deccrner dans la seance publique de 1861, ci titre d'encou-

ragement a tout u savant, ingenlcur, artiste ou mecauicien » au-

quel une assistance sera necessairc pour alteindre un but utile

et gloricux pour la France et qui aura presente, dans le courant

de I'annee, uue ddcouverte ou un perfcctionnemcut paraissant

repondre le mieux aux intentions du fondateur.

13" Prix Jecker.

Accelcrer les progres de la chimie organique.

L'Academie decernera, dans sa s-eance publique de 1859, un

oil plusieurs prix aux travaux qu'elle jugera les plus propres a

luVter le progres de cette branche de la chimie.

//. PRIX DECERNES POUR UANNEE 1858.

lo Prix de physiologie experimentally.

La Commission signale d'abord et en premiere lignc le travail

de M. N. Jacubowitscli sur la structure intime du cerveau et de

la nioelle epinu>re chez I'homme ct chez les animaux vertebres,

elle lui decerne un premier grand prix de physiologic experi-

mentale.

M. Jacubowitsch s'est propose un des problfemes les plus

ardus de la physiologie et de I'anatomie, celui de ddbrouiller la

texture du sysleme nerveux, de dislinguer ses divers elements

constilulifs en vue de determiner leur r61e physiologique. Cet

auteur a reconnu ot decrit trois formes particulieres de cellules

nerveuses en rapport les unes avec les autres et en connexion

avec trois ordres de fibres nerveuses diffetentes. II a determine

ia disposition exacte de ces divers elements histologiques ner-

veux dans la moelle ^pini^re, la moelle allongee et le cerveau,

il a indique les points des centres nerveux dans lesquels ces

cellules ou fibres se groupent, s'accumulent, se melangent, se

-s6parent, apparaissent ou disparaissent. Ces recherches anato-

miques, failes non-seulement chez I'homme, mais encore dans

les qualre classes d'animaux vertebres, sont d'unc ti-es-grande

imporlance pour la physiologie; elles preparent de la manifere

la plus heureuse le terrain sur lequel devra s'etablir ulterieure-

ment la plus delicate des experimentations physiologiques, puis-
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qu'il s'agit de la porter sur les ^Idmcnts histologiques m6mes des

organes.

La Commission decerneun second grand prix aux etudes anato-

miques de M. Lenliossek sur le systeine ncrveux central.

M. Lenliossek a plus specialement porte son attention sur le

mode d'arrangement des diverscs substances qui constituent

les centres nerveux. II admet dans la moelle epiniSre quatre

colonnes, dont deux anterieures motrices ct deux posterieures

sensitives, qui sont reunies les unes aux autres par la commis-

sure grise. Dans la moelle allongde ces quatre colonnes chan-

gent leur position relative : les colonnes anterieures devien-

nent internes el les colonnes posterieures externes. La substance

des quatre colonnes grises de la moelle donnerait exclusivcment

naissance h toutes les racines anterieures et posterieures des

nerfs racliidiens, de sorte que la substance blanche medullaire

resterait completemcnt etrangere ci la formation de ces nerfs et

que cette substance blanche serait constituee par des fdjres ner-

veuses primitives qui se termineraient dans divers organes du

syst6me nerveux central en forme de radiations. Les deux corps

olivaires sont composes de deux substances : i'une externe

grise avec des circonvolutions , I'aulre interne blanche. La

substance blanche est formee par I'irradiation des fibres primi-

tives de ces corps qui prcnnent leur origine dans les colonnes

motrices. II existe dans les plexus et a la surface de la pie-m6re

des iibres nerveuses primitives intercalees avec des cellules

nerveuses. Ces fails anatomiques nouveaux paraissent k la Com-
mission de nature a introduire des notions tres-utiles k la phy-

siologic, en particulier sur ce qui concerne le r6le des divers

faisceaux medullaires de la moelle epiniere.

La Commission decerne egalemcnt un second grand prix k

M. Lacaze-Dulhiers. Ses recherches ont beaucoup conlribud

aux progres de la plupart des branches de Thistoire de la grande

classe des moUusques acephales. Mais la Commission a fixe prin-

cipalement son attention sur les experiences et les observations

de ce naturaliste qui sont relatives: 1° k la circulation des fluides

nourriciers chez les dentales ; 2° au developpement de I'appa-

reil respiratoire des inoules, et 3° k la structure des glandes

urinaires et des organes de la generation d'un nombre conside-

rable d'autres moUusques.

La Commission accorde des encouragements: 1° k M.Colin, d'Al-

fort, pour ses experiences surl'etablissement des fistules chyleuses,
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par I'introduction d'un tube sar la partie superieure du canal

thoracique chez un animal vivant ; I'idee d'introduire un tube

dans le canal thoracique pour recueillir le melange de chyle et

de lymphe qui s'en ecoule, est certainement venue i I'esprit de

Leaucoup de physiologistes, et celte experience a meme ete

r^alisee par Flandrin sur le cheval ; M. Colin, en perfectionnant

ce precede experimental et en le repetant sur divers animaux,

I'a rendu applicable & I'etude de plusieurs questions nouvelles;

2° a M. Marey pour ses travaux sur la circulation ;
3° k M. le doc-

teur Calliburces pour ses recherches relatives h I'influence de la

chaleur sur les tissus contractiles de Torganismc.

2° Prix relatifs aux arts iiisalubres.

Seize personnes ont envoye divers ouvrages au concours des

arts insalubres ; la Commission a juge deux d'entre elles dignes,

I'une de recevoir un prix de 2 500 francs, 1'autre un encourage-

ment de 1500 francs pour avoir invente des machines dont

I'usage rentre parfaitement dans I'esprit de la fondation de

M. de Montyon.

La Commission, en limitant ainsi le nombre des recompenses

qu'elle soumet au jugement de I'Academie, quant h leur valeur

respective, doit ajouter qu'elle a agi conformement aux regies

observees generalement par les Commissions qui I'ont pre-

c^dee.

L'Academie decernc un prix de 2 500 francs, & M. Dannery.

M. Dannery, contre-maitre de filature de colon k Rouen, a

imagine et s'est attache, pendant plusieurs annees, a perfec-

tionner une machine qui opere automatiquement le debour-

rage des chapeaux de cardes, L'Academie lui a decerne, dans sa

stance pubUque de la fin de 1 857, une recompense de 1 000 francs,

& litre d'encouragement. Le succes pratique a aujourd'hui con-

firme les esperances que nous avions' concues. La debourreuse

mecanique de M. Dannery a ele adaptee k un assez grand nom-

bre de machines a carder et fonclionne regulierement depuis

plus d'une annee. Les chapeaux sent eleves successivement a une

petite hauteur, en conservant leur position horizonlale , la

bourre est enlevee par un coup d'une carde qui passe en dessous,

et roulee en un cylindre qui se depose sur une plaque en tdle

fixde a la carde debourreuse. L'appareil tout enlier est trans-

porte en tournant autour du meme axe que le tambour,

tantot dans le meme sens, tantOt en sens contraire, en fqice de
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chacun des chapeaux de I'enveloppe; il y rcste en place pen-

dant que certaines pieces da mecaiiisuie, prenant des mouve-
nicnls allernalifs d'unc pctile aniplilude, soulcvcnt le cliapeau

par ses deux exlreuiUes, Ic ncLtoient ct le reuicltont en place

;

puis le systeme enlier avance ou retrograde par un uiouvement

circulaire pour se placer -vis-i-vis d'un auirc chapeau. Dans

une premiere p^riode, la debourreuse n'agit que sur Ics quatre

premiers chapeaux ; dans une seconde, clle agit sur les memes
et sur les quatre suivants ; dans une troisieaic, elle fait une

tournee generate et agit sur les seize cliapeaiLx. Le dcbourrage

est ainsi opcre melhodiquement : les quatre premiers cliapeaux

qui se chargent en beaucoup moins de temps que les autres,

etant neltoyes trois fois, tandis que les quatre suivants le sont

deux fois et les buit derniers une fois. Tons les mouvements,

determines dans I'ordre convenable par d'ingenieuscs combi-

naisons de courbes excentriques, de levicrs ct de roues d'engre-

nages, s'execulent sans bruit et avec une extreme douceur,

— L'Academie decerne en outre un prix de 1 500 francs a M. Her-

land pour son monte-courroie. Dans la plupart des ateliers de

I'industrie, les diverses machines-oulils sont mises en mouvc-
ment par I'intermediaire de courroies que conduisent des poulics

montees sur un arbre commun. Lorsqu'on veut arreler momen-
tanement, dans le cours du travail regulier, Tune des macbines,

on jette la courroie qui la commando sur une poulie folic ; elle

continue ainsi d'etre entrainee dans le mouvement general,

tandis que la machine est arretee jusqu'ft ce que la courroie

soit replacee sur la poulie fixe. Si la suspension doit so pro-

longer, on jette la courroie bors de la poulie montee sur I'arbre

commun, afin d'eviter qu'elle ne s'use en absorbant inutilement

une partie du travail moteur. Quelquefois aussi la courroie

tombe accidentellement de la poulie de I'arbre commun. Dans

ces deux cas on la remet en place, quand cela devient neces-

saire, sans suspendre le mouvement de rotation do la poulie,

qui est meme indispensable pour faciiiter I'operation. Le remon-

tage de la courroie sur la poulie de I'arbre commun est ass?z

frequemment la cause d'accidcnts graves, paree que I'ouvrier

doit manoeuvrer dans le voisinage d'autres poulies, ou de roues

d'engrenage animdes d'une grande vitesse, dans lesquelles

peuvent s'engager ses vetcments, sa chevelure oa I'un de ses

membres.

M. Herland a combing un ensemble de dispositions qui ecar-
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tanlces dangers, a en outre I'avantage deprevenir les chutes acci-

dentelles des courroies, et peut meme dispenser de I'emploi de

Ja poulie folle pour le debrayage de chaque niachine-oulil.

II oblicnt ces resultats en I'aisant passer le brln conducteur de la

courroic dans une fourGhette rectangulaire qui, dans le travail,

se Irouve en avant ct tres-rapprochee de la poulie niontee sar

I'arbre commun de transmission du mouvement. Celte four-

chetle lermine une tige en fer, mobile dans un arc d'une petite

amplitude, dont le centre est sur I'axe d'un arbre horizontal soli-

daire avec la tige, et que Ton manoeuvre a i'aide d'un maache
place a la main de I'ouvrier. Veut-il debrayer sa machine, il fait

lourncr I'arbre horizontal, la fourchette suit son mouvement
angulaire et prend place a cOte de la poulie, entrainant avec elle

la courroie qui tombe; pour qu'elle se replace silrement sur

la poulie lorsque, par un mouvement inverse, la fourchette

guide sera ramenee vers sa premiere position, la poulie est

garnie d'un appendice adapte du cote ou la courroic a ete

rejetee, et qui consiste en une portion de surface cylindrique

prolongeant celle de la poulie sur le quart a peu pres de sa cir-

conference. Elle est terminee par une section oblique ix I'axe,

de facon que la largeur dont elle deborde la i)oulie va en

croissant depuis zero jusqu'k celle de la courroie elle-meme,

ou un peu au-dessus ; h son exlremile la plus large, I'appendice

cylindrique est replie a angle droit, de maniere t^ former une
lame plane tangente au contour de I'arbre commun des poulies,

et aboulissant & cet arbre. On comprend que si la partie la plus

large est tournee de maniere i preceder dans le mouvement
de revolution le reslc du rebord cyUndrique, la courroie ramenee
par la fourchette ne peut manquer de se poser, d6s le preuiier

tour, sur la lame plane tangente a I'axe, ce qui la ramene

apres une seule revolution sur la circonference de la poulie

menante.

30 Prix de m(5Jecine et de chirurgie.

Le r^glement nouveau restreint i six le nombre des recom-

penses publiques qu'il est permis h la Commission d'acorder.

La Commission, desireuse de ne point amoindrir le prestige

des prix de I'lnstitut, s'est decid-ee <( n'en decerner qu'un cetle

annee au lieu de trois qui lui sent accordes par le reglement,

et a remplacer les deux autres par des mentions accompagnees

d'nuc certaine somme.



374 COSMOS.

L'Acad^mie decerne un prix de 2 500 francs S M. Negrier qui

a introduit dans la science un grand fait.

Jusqu'c^ cet auteur, la menstruation des femmes etait reside

sans explication plausible, sans cause organique appreciable.

II n'en est plus de meme aujourd'bui. Par dcs recherches aussi

nombreuses que rariees, M. Negrier demontre que le flux cata-

mdnial tient h revolution des ovules, que chaque dpoque mens-

truelie coincide avec la maturile ou la chute d'un des ovules

engendrds par I'ovaire. La raison physiologique du flux periodi-

que se trouve ainsi etablie sur des bases fixes et oslensibles.

Sous ce rapport, les travaux subsequents de MM. Gendrin,

Raciborski, BischofT, Pouchet et de quelques autres ont pii-ine-

ment confirme les fails avances et les opinions emises par

M. Negrier d6s 1827 et 1831, comme dans son Mcmoire de 18^0,

et qui n'ont serieusement ete conlredits depuis que par M. Gi-

raudet. Le dernier travail de M. Ndgrier, celui qui nous a ele

soumis rdcemment, renferme en outre une foule d'observalions

et de fails d'une haute importance, relatifs c\ I'anatomie, aux

foncUons, k la pathologie, soil des ovaires, soil de I'utdrus, k

I'inflammalion des ovules et a I'hysterie en particulier.

L'Academie accorde une premiere mention de 1 800 francs i

M. Landouzy, profcsseur de clinique a I'ficole de Reims, qui

a appelc I'attention sur les troubles de la vue qui compli-

quent ou prdc6dent la maladie de Bright. Son premier Md-

moire, presentd a I'Inslitut le 8 octobre 18'49, avail pour litre :

de rAffaiblissement de la vue dans la nephrite albumineuse, et

contenail quinze observations. Le dcuxieme, public un an

apres, avail pour litre : de I'Amonrose dans la nephrite albumi-

neuse. 11 resulte de ses recherches :
1" que les troubles de la vue

sonlun sympt6me frequent de la neidirile albumineuse ;
2" que

ces troubles constituent une nouvelle espece d'amaurose qu'on

pent appeler amaurose albuminurique. Depuis 18^9, de nom-

breuses observations confirmalives soul venues s'ajouter h celles

du medocin de Reims.

L'Academie accorde une seconde mention de 1800 francs, a

M. Boudin, auteur d'un Traite de geographic el de statistique

mcdicales, qui s'est donne la tftche d'etudier les modifications

qu'impriment aux maladies les localites, les climals et les races.

Sans precedent ni modele dans la lltterature medicale de la

France, eel ouvrage abonde en fails et en rcnscignements. Tons

les documents francais ou elrangers qui sont relatifs & la dis-
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tribution gdographique des maladies, ont die consults, examines,

discut^s par I'auteur. Plusieurs affections, dont le nom iigure

ti peine dans nos Traitds de pathologie, sont Ic'i, dccrites avec

toute I'exactitude que comporte I'elat de la science.

L'Acad^mie accorde una troisifeme mention de 1800 francs, h

M. Denis qui, avec une louable perseverance, n'a pas cessiS

depuis 1830 de s'occuper du sang et de I'etude de ceux do ses

principes immddiats qu'on ddsigne aujourd'hui par I'expression

de substances ou matieres albumino'ides. II distingue six espices :

\''Valhumine, blanc d'ceuf; 2° la serine, albumine du serum da
sang ; 3" la caseine ; k" la (Ibrine du sang ; 5° la globuline ; 6° la plas-

mine; il a fait connaitre des fails d'nn grand interet, ct explique

suffisamment plusieurs de ces faits ; il a indiqu^ aux cliimistes

un genre de recherches qui aura quelque jour d'importants

r^sultats , et d^s aujourd'hui, la physiologie et la medecine

peuvent s'^clairer des r(^sultats qu'il a acquis h la science.

L'Acad^mie accorde une quatri^me mention de 1 500 fr a M. Gi-

raldfes pour ses recherches anatomiques sur un organe place dans le

cordon spermatiqiie et dont I'existence n'a pas etc signalee par les

anatomistes. L'organe dont il est question paralt representor cliez

I'homme le canal de Rosenmuler et n'Otre qu'uiie dependance

du corps de Wolf. Sa texture est canaliculee, rdticulaire, c'est-a-

dire qu'il est formd d'un tube renfle dont les ampoules ou le&

dilatations se detachent de I'ensemble pour former des vesi-

cules separees. La dilatation ultdrieure de ccs vesicule est

le point de depart de certains kistes du cordon tesliculaire.

L'Academie accorde une cinqui6me mention deloOO francs,

k M. Forget pour son Memoire sur les anomalies denlaires el

leurs influences sur les maladies des os maxillaires.

AprSs avoir fait le recit d'une observation inleressante de
tmiieur developpde dans I'os maxillaire inferieur et du traite-

ment que cctte tumeur a exige, il conclut qu'elle n'est autre

qu'un produit de la fusion des follicules ou de leur super-

secretion ainsi que de la fonction exageree de la membrane
periosto-dentaire. Se fondant sur le siege de la tumeur, sur

I'absence des dents, sur la nature de la production examinee
d'ailleurs au microscope avec le plus grand soin, M. Forget for-

mule sa pensee en disant que des tameiirs osseuses peuvent

etre le resultat d'un surcroit d'action des follicules dentaires et

de leur enveloppe. II rcsulte en outre de son travail un fait

completement nouveau, ii savoir : que les dents se trouvant par
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anomalie dans I'^paisseur des maxillaircs, pouveut y subir des

transformations tellcs, que, dans certains cas, dies constituent

de vcrilables lumeurs dont la nature et roriti,ine n'avaieut point

ele cntrcvues jusqu'ici.

L'Academie enfin accorde des mentions simples, 1° a M. Du-

raud Fardel pour son travail intitule : Traite therapeutiqiie des

eaux mudrales de France el de Velranger, et de leur emploi daiv<

les maladies clironiques. En prcnant la pathologic pour base

de son enseignement, I'auteur s'est place k un point de vue

nouvcau; et en presentant aux medecins les elements d'une

application rationnelle et scienlilique des eaux minerales au

traitement des maladies chroniques, il a donne k son ouvrage

un caractere pratique qui nous a paru digne d'etre mentionn^

dans ce Rapport.

2" Au Memoire de M. Lefoulon, dans lequel I'auteur chercbe

a demontrer que les deviations des dents dependent, le plus

souvent, d'un vice de conformation des os maxillaires plulOt que

des dents elles-memes.

4° Prix Bryant, pour la guerison du cholera.

L'Academie ddcerne un prix annuel de 5 000 francs au me-

moire dans lequel M. Doyere expose les r^sultats de ses

experiences sur la composition de I'air expire cboz les cbole-

riques, et sur la temperature; du corps de ces malades pendant

les derniers instants de leur vie.

Nous avons analyse avec soin ces importantes rech.erches

dans le quatriSme volume du Cosmos, page 133.
;

," '^ ',

La Commission les resume en quelques mots: M. Doyfcre a

chcrche a dclairer de la vive lumiere des sciences physiques

d'importants probl6mes de pathologic, ct toute tentative de ce

genre, si elle ne meconnait pas les lois de la vie, si elle prend

pour appui et pour guide la methode experimentale, ne saurait

^trc trop encouragee ; il a appele I'attention sur des fails ou

inconnns ou trop peu studies, et enfin les recherches qu'il a

entreprises, et qui ne sont encore, il faut le reconnaltre, qu'k

leur commencement et comme k I'etat d'essai, nous sembleirt

^tre du nombre de celles qui, par leur nature, ont a coup sur de

I'avenir.

l„primerie de W. Rkmqbet .t CU, A. IB.AMBy.AY,

rue Gar.nciere, 5. proprutaire-geranl.
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NOUVELLES DE LA SE^IAINE.

Le grand fait de la semaine qui viont de s'econler a cle I'exe'-

cution du docteur noir, faite par MM. Velpeau et Manec, dans la

seance de I'Academie de medecine du mardi, 25 mars. Nous ue
pouvons qu'analyser rapidement ce compte rendu des expe-
riences instituees par M. Vries dans les salles dc I'hopital de la

Charite : (tVousavez tons entendu parler d'un pretendu medecin
noir qui, possesseur d'un antidote du cancer, aurait deja gueribon

nombre de malades, un entre autres qui a servi au plus etrange

retenlissement.. .. L'emotion ^tait si generale ausein des families

et meme parmi les medecins, que j'ai pense elrc utile ^ tout le

monde en mettant I'empirique en demeure de donner la preuve
de ses assertions Une douzaine de cancers dilment constate's

ont 6te offerls par moi a M. Vries, qui s'est engage a les gue'rir

sans operation, au moyen de son antidote M. Manec, mon
coUegue a la Cbarite, a laisse aussi mettrc plusieurs cancereux
de ses salles en experimentation. .. Les experiences ont commence
le 27 Janvier... M. Vries a dit qu'il lui fallait quatre ou six mois
avant de renoncer a ses convictions... Mais lorsqu'on lui a pose
cette question : « Si au bout de six mois les malades no sont pas
« gueris, conviendrez-vous aumoins que vous vous etes trompe'.

(( et que vous ne possedez pas le speciflque du cancer ? » il a

repondu : «Non, si pas guerir le cancer a I'liOpital, moi gue-
(( rir les cancers en ville... » II est clair, des lors, que dans
six mois nous ne serons pas plus avances que maintenant....

€'estl& unecomedie ou une mystification k laquelle noire dignite

d'boumie et de medecin ne nous permet pas de nous preter plus
longtemps... Nous devons, par consequent, proclamer que:
1" I'antidote du cancer n'est pas encore trouve, et qu'il n'y a pas
malheureusement d'illusion possible k ce sujet ; 2° M. Vries n'a

gueri aucun des cancers trailes par lui sous nos yeux ; 3° tous les

Ganc(^reux de nos salles vont de plus en plus mal, a tel point que
plusieurs d'entre eux ne tarderontpas a succomber; W M. Vriis
n'a jamais gueri un seul cancer, 5- les remedes employes par
M. VriOs, insigniflants et sans action sur I'economie, sont des
substances presque inertes qui se trouvent partout, dans toutes
les pharmacies ; ils ne viennent pas des regions tropicales et ni-

doivent rien & la vegdlation des Indes; les analyses qui en ont et('

faites par MM. Mialhe, Robin, Ossian Henry et Regnault lo
Huitifeme aniifie. — T. XIV, 8 avril 1859. H
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prouYcnt sans repliquo. Telle est la stride, la triste vdrite, la

vdritd malheureuse s'il en fut, car I'existence d'un pareil antidote

serait le bienfait le plus desirable du monde; et, de quelque cou-

leur qu'il soit, celui qui en dotera la medecine aura droit k la re-

connaissance de rhumanite tout entiSre, Mon devoir est rempli. »

— Puisque nous en sommes & la guerison du cancer, qu'il nous
soit permis de consigner ici une anecdote tres-etrange, que
M. Marchal, de Luneville, nous transmet, et dont nous lui lais-

sons toute la responsabilite : a Au Senegal, vers 1830, je venais

d'abattre d'un coup de fusil un lezard qui grimpait sur un arbre.

Attires par le bruit, des negres caches par un bouquet de gom-
jniers se demasquerent tout h coup A la vue du lezard mort,

jls me dirent qu'ils connaissaient h Saint-Louis un ancien emigre,

ami de Toussaint-Louverture, qui leur achetait ces lezards. Get

exile, nomme Pellegrin, ne au Cap, etait une de mes connais-

sances. Je me reservai de I'interroger... II me raconta qu'aucun
cancer ne resistait au remede qu'il tenait d'un medecin de Saint-

Domingue : il consistait h avaler tout crus des lezards ; on leur

coupait la tete et la queue , on leur arrachait les entrailles, et on
mangeait tout le reste. Lorsque la repugnance a manger ces rep-

tiles etait trop grande, on les petrissait et on en faisait des pilules,

ou bien on les appliquait en cataplasmes sur les ulceres cance-

reux". M. Pellegrin me preta un petit livre imprime en espagnol

,

et publie par don Jose Florfes, medecin a Guatemala. J'y lus la

guerison en quelqucs jours d'un cancer ulcere de la pire espece

a la Ifevre superieure, d'un chancre au nez qui ceda en trois

jours, d'un ulcere cancereux a la langue declare incurable chez

im homme de soixante-trois ans... A Cadix, une dame qui portait

dcpuis longtemps au sein un cancer ulcere, et au cou onze glan-

des, dont la tete etait commeparalysee, pritvingt-deux lezards en

Tingt-deux jours ; le cancer disparut, huit glandes se dissiperent, la

lt";le s'etait raffermie... ((On coupe, ditFlores, la tete, la queue et

les pieds du lezard, on lui ouvre le ventre; on fait avaler le tronc

tout cru , tout chaud , tout palpitant ; on repete le remede deux

ou trois fois par jour... Si la repugnance a manger cette chair

toute vive est insurmontable, on la coupe en morceaux menus
dont on fait des bols gros comme des balles de pistolct. Dans les

premiers jours du traitement, le malade rend abondamment une

salive ecumeuse et blanchatre. Ce sympl6me unique dure jus-

qu'au quatri^me jour; plus tard, surviennent un relftchement

dyssent^rique et des fourmillements a la partie affectee. » Les ca-
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ractSres distinctifs enumeres par M. le docteur Flores se rencon-
trent, non pas dans les gros lezards, mais dans les petits Idzards

gris ordinaires, longs, y coniprisla queue, de quinze centimetres,

au dos gris moucliete, avcc tachcs intermediaires entre le vert ct

Tor, au ventre vert-blanchAtre.

—La chambre d'appels de la cour imperiale de Lyon vicnt de
decider que dans les poursuites pour exercice illegal de la inede-

cine, les raedecins peuvent etre admis a se porter parties civiles

et k r^clamer des dommages-interets. Elle appuie sa decision des

considerants suivants : « L'exercice illegal de la medecine, inde-

pendamment du prejudice qui en resulte pour la sociele, porte

necessairement un domraage aux medecins, puisqu'il constitue

une usurpation des droits qui leur sont garantis par la loi. En les

soumeltant k des conditions legales d'existence, la loi n'a pas pu
vouloir et n'a pas voulu que la concurrence illicite qu'elle re-

prime dans I'interet public put porter atteinfe k I'interet prive de
ceux qui ont satisfait k toutes ces conditions et qui out juslifle de

toutes les garanties qu'elle exige, Vainement on objecte que les

medecins sont sans interet personnel et qu'ils ne juslifient d'aucun

dommage individuel et materiel appreciable pour servir de base

k leur demande. Ind^pendamment de I'interet mateiiel, I'interet

moral sufflrait au besoin aux medecins pour justilier leur inter-

vention comme parties civiles, cbacun d'euxetant essentiellement

interesse a ce que sa profession ne soit cxcrce'e qu'honorablc-

ment, par des personnes presentant toutes les garanties et condi-

tions voulues ; et cliacun d'eux ayant aussi interet k ecarter, par

le frein salutaire de la reparation civile, toute concurrence illicite

ou de nature ci jeter la defaveur ou la deconsiddration sur cette

utile profession... »

— La menagerie du Museum d'histoire naturelle de Paris s'est

enrichie recemment de deux animaux curieux : ce sont deux

coatis appartenant au groupe des plantigrades, etqu'on netrouve

que dans I'Amerique meridionale. Leur taille est ci peu pres celle

d'un chat domestiquc; leur tele est prolongee en un mufle nu
qui a la mobilite d'un grouin; lis grimpent aisement el passent

leur vie sur les arbres.

— Dans un proces recent, I'une des parties avail eu I'idee de

requerir I'emploi de la photographie pour la reproduction d'ua

acte depose aux minutes d'un notaire. Un testament a inslitud un

legalaire universel; les parents du testaleur ont eleve des doulcs

sur la veracite de ce testament. Ce doute augmenta lorsque, en
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vertu d'nne ordonnance do relere, I'un d'eux eut ete aulorise a

prendre cominunication dudit testament. C'est dans cette situation

que deux autres lieriticrs, voulant se livrer -a un oxamen plus

api)roi"ondi do la piece que celui resultant d'uiie simple commu-
nicalion dnns le cabinet du notairCi ont denianrle en refcre t'letre

autoriscs h faire rcproduire le testament par la photographic. Le

notaire a objecle qn'il n'etait pas besoin de recourir a cette ope-

ration pour faire un cxaraen serieux, alors quo la minute pouvait

etre Tue dans son etude. Le president du reiere a donne raison

au notaire et n'a pas ordonne la reproduction. C'etait cependant

chose assez naturelle et qui s'accordera sans peine un jour.

— M. Pouchet a adresse au Moniteur des Hupitaux et au Progres

une lettre h M. Doyere qui merite sdrieusement de fixer I'atten-

tion. Nous Tanalysons avec les propres paroles de I'auteur : « En

1701 , Leuvenhoeck annonca une remarquable deconverte au

monde savant. II pretendit que, apres avoir fait perir dos roliferes

en les privant d'eau, ces animaux microscopiques revenaient {"i

la Tie aussitOt qu'on les humectait... Vous aussi, vous assurez que

ce veritable miracle biologique existe... Je nie absolument cette

resurrection. Toute ma vie je me suis refuse a priori de I'admet-

tre; car, si vous y reflechissez , vous reconnaitroz que ce pheno-

mene tiendrait du prodige et serait hien autrement extraordinaire

que la generation spontanee. En efTet, personne ne con teste que

celle-ci s'est raanifestee a diverses epoques, et il s'agit seulement

de savoir si elle pent encore se reproduire aujourd'hui. Mais la

resurrection d'un animal completement mort renverse toutes les

iddes rerues... Les rotiferes reellement morts, croyez-le hien,

jamais ne revivent. Ge qui a trompe les micrographes, c'est que

leur cadavre, en s'irahihant, s'allonge do nouveau, devienl trans-

parent et semble renaltre. Mais tout se borne a ce phenomene

d'endosmose purement physique. L'ohservateur s'apercoit meme,

des le debut de ce renflement endosmotique, que le rotifere ne

devra jamais retrouver une etincelle de vie, ses visceres ayant

ete dilaceres par la contraction lethargique. Et si on suit I'obser-

vation pendant un intervalle de douze k vingt houres, au lieu

d'assister a une resurrection, on voit s'opererla dissolution des

Tisceres de I'animalcule, et souvent , lorsque I'eau I'a trop dis-

tendu, une partie de ceux-ci est projetee au dehors par I'une des

extremites du corps. Au moment ou je vous ecris, plus de trente

rotiferes sont en experience dans mon laboratoire; ils provien-

nent de sitos varies, et on les a fait perir de toutes Ics maniferes,
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et apres vingt-quatre heures seuleraent de dessiccalion, pas im nc

revient a la vie, pas un n'y reviendra, soyez-en persuade... Si

Tous mc donnez rendez-vous pour me montrer une resunxiction

des roliferes ou des tardigrades, je dois vous prevenir d'avance

que vous aurez en moi un experiraentateur d'une inflexible seve-

rite, et en presence duquel ont deja eclioue! beaucoup d'expe-

riences qui reussiraient devant d'autres plus faciles et nioins pa-

tients. D'abord nous verrons ranimalcule perir sous nos yeux;

puis, quand la dessiccation sera parfaite, nous assislerons sans

desemparer h la resurrection complete, dussions-nous couclier

aupres du moribond... Si vous voulez me faire I'honneur de me
visiter, je puis metlre a votre disposition plusieurs millions de

rotiferes provenant des toils, des rivieres, des mares ou nes dans

mon laboratoire ; vous les ferez perir comme cela vous convien-

dra; et lorsque j'aurai la conviction que leur dessiccation a 6te

parfaite, seuleraent pendant six heures (je suis fort accommo-
dant!), vous vous y prendrez comme vous le voudrez pour les

ranimer, et vous verre'z que... pas un seul ne ressuscitera. »

Le memoire, en date du iLy septembre 18/tO, dans lequel

M. Doyere afiirmait et croyait avoir demontre la ressurrection

des rotiferes et des tardigrades a ete, dans la seance du 16 aout

1842, de la part d'une commission composee de MM. Dumas,
Breschet, Milnc-Edwards, rapporteur, Tobjet d'un rapport com-
pletement favorable, et I'Academie a ordonne I'impression dans

le Recueil des savants etrangers des experiences physiologiques

sur la revivification de ces animalcules. La justice nous faitcepen-

dant un devoir de faire remarquer que nulle part, dans son long

rapport, M. Milne-Edwards n'affirme une resurrection ou une

revivification absolue, alaquelle tout lemondeacrudepuis;voici,

en ell'et, comment s'exprime rcminent naturalisle, t. XV des

comptes rendus, p. 325, ligne l'^" et suivantes : a Ainsi les tardi-

grades et les rotiferes, lorsqu'iis sont desseches et qu'ils conser-

vent la faculte de vivre dans I'eau, ne peuvent pas etre conside-

res comme des etres actuellement vivants, leur genre d'existence

ne nous semble devoir etre comparee qu'a celle d'une grainc qui

est organisee pour vivre, et qui vivra lorsqu'elle subira I'influence

de Fair, de I'eau et de la chaleur, mais qui, k defaut de I'un de

ces excitants, nemanifeslc aucun indice d'activite, ne vitpas en-

core et pourrait se conserver ainsi, pendant des siecles, bien que

la duree de sa vie reelle soit fixee peut-etre a quelques se-

maines. » M. Poucliet, lui, nie absolument cette facuite de vivre
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dans I'eau, apres la dessiccation absolue, cettc Tie lalente, cette

resurrecliou ; il afflrme une mort absolue, une revivification ap-

parente et purement malerielle. II a sans doute raison.

— Puisque nous en sommes aux assertions contradictoires de

la science et dcs savants, enregistrons ce passage d'une des let-

tres de M. Doy6re k M. Pouchet, celle qui lui a valu la courtoise,

mais rude lecon que nous venons d'analyser. « J'ai contribue

h montrer, avec nion illustre maitre et ami, M. Serres, que la fa-

meuse experience des os rougis par la garance prouve la stabi-

lite de la matiere dans I'organisation, non sa mutation perpe-

tuelle. Ge qui n'empeche pas M. Flourens de parlci- de tourbil-

lonnement, comme si notre travail et nos resultats n'exislaient

pas. Ainsi, tandis que M. Flourens affirms comme des faits posi-

tifs que les os croissent par couches superposees
;
qu'^i mesure

qu'il se forme de nouvelles couches a I'exterieur, les couches an-

ciennes sont resorbees k I'interieur ; que Taction de la garance

manifeste cette marche successive des couches osseuses, en ce sens

que les couches colorees sont d'abord exterieurcs, puis interme-

diav-es,\m\s internes; qu'il y a mutation continuelle de la matiere

des OS, et mutation continuelle aussi de la maliere pour les parties

moUes ;
qu'en un mot, la forme des corps organises leur est plus

essentielle que leur substance, puisque celle-ci changerait sans

eesse, tandis que celle-l& se conserve au moins dans certaines

limites, MM. Serres et Doyere nient impitoyal)lemcnt ce tourbil-

lon vital, ce renouvellement, cette mutation, cet echange des mo-

lecules des tissus vivants.

— M. le baron Davout, inventeur du barometre repetiteur, a

recu de M. Alexandre de Humbolt une longue lettre qui fait le plus

grand honneur et & I'illustre -vieillard de quatre-vingt-dix ans, et

k I'invention excellente qui a su eveiller tant de sympathie.

Nous publions de cette lettre ce qu'elle renferme de plus essen-

tiel. « ...Vous vous 6tes souvenu sans doute des embarras que

m'ont suscites les barometres de Ramsden dans les cordillieres

de Quito et du Mexique, les barometres de Fortin et de Gay-Lus-

sac dans mon expedition de Siberie... MM. Dove, PoggendorlT,

Magnus et Gruner ont pu reconnaitre I'utilit^ de votre ingenieuse

invention. Le baromfetre, ddballe avec le plus grand soin, s'dtait

trouvebrise; mais I'habile M. Gruner, longtemps employe dans

les atehers de mon excellent ami Lerebours, est parvenu bientot

i reparer I'instrument brise en y placant un autre tube. II a

nieme deja construit de semblables barometres repetileurs, aide
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de I'extreme clarte qui rfegne dans le memoire joint a Finstru-

ment que je dois ii vos bontes. Les resultats donnes par Yotre ba-

rometre repdtiteur ont ^te bien plus satisfaisants que ceux que

nous avons obtenus avec les an^roides, sur lesquels dans ses

voyages au bord du Vesuve, I'astronome d'Olmutz (ci-devant de

Bonn), M. Julius Smidt, a fait un travail tres-curieux en comparant

ses nouveaux resultats avec ceux que MM. Leopold de Buch,

Gay-Lussac et moi-meme avons trouves en 180/j. Vous voudrez

bien permettrc que des que ma convalescence sera plus avan-

cee, je fasse inserer une traduction allemande de votre memoire

dans les Annales de Poggendorff , afln que toute I'Allemagne

puisse proflter des fruits de votre sagacite soutenue. »

C'est done une bonne et belle chose que le barometre repeti-

teur, et nous avons eu le droit de reprocher h la commission des

prix de mdcanique de I'avoir passe completement sous silence.

— M. Billard, medecin a Corbigny (Nievre), vient de faire con-

naitre par la voie des journaux, le traitement qu'il emploie avec

le plus grand succes contre le croup et les angines couenneuses.

II consiste, aussildt qu'on a decouvert des plaques couenneuses

dans les parties visibles de I'interieur de la bouclie, ou que Ton

soupconne, par la nature de la toux, qu'un enfant pent elre at-

teint du croup, ^ lui faire prendre, d'heure en heure, la nuit et

le jour, un blanc d'oeuf battu dans un verre d'eau sucree, une

cuilleree i bouche cliaque fois.

Pour boisson, un oeuf, le blanc et le jaune, dans un litre d'eau

tiede sucree h volonte.

Sous I'influence de ces moyens, apres deux ou trois jours, tous

les sympt6mes de I'afTection disparaissent, et I'individu entre bien

vite en convalescence. Quel immense bonlieur si I'eflicacite de

cette medication se confirmait ! Le croup va multipliant sans

cesse ses cruels ravages.

Faits dc science.

Constitution et propriete de la terre vegetale.

R(5clamation de M. Georges Ville, professeur de physique vdg^lale au Museum

d'histoire naturelle.

Depuis un mois I'Acadf^mie a recu, sur des questions que j'ai

dejS traitees, deux communications au sujet desquelles j'ai quel-

ques observations a presenter. Je prie le Cosmos de leur donner

asile dans ses colonnes.
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Dans un inemoire recent sur la terre vegetale, M. Coussingault a

etabli line distinction entre !es elements azotes solubles (ammonia-

que et ocide nilrique) et les matiores organiqucs egalement azotees,

mais insolnbles dans Teaii. Dans sa pensee , I'aminoniaqtie et

I'acide nilritjae sorvent seals k la nutrition des plantes, ct, pour

ce motif, il donne a ses composes le nom d'agents assimilal)les.

Les principes azotes insolubles ne parlicipent pas aux memes

fonctions, ils out pour destination dc determiner, par decompo-

sition lente et graduee, de nouvelles formations d'ammoniaque

el de nitre.

II resulte de 1^ que le degre de fertilite du sol depend de I'am-

moniaque et du nitre, et non des matieres azotees insolubles, et

qu'un dosage d'azote, sans distinction prealable de la nature des

produits azotes contenus dans le sol, ne peut rien apprendre ni

sur ses proprieles agricoles ni sur sa puissance productive.

Pour justilier cette maniere de voir, M. Boussingault rapporte

comme exemple la terre d'un i)olager, contenant dans 100 gr.

O'^^Gl d'azote a I'etat insoluble, et dans 130 grammes de laquelle

des lupins, cultives & I'air libre, ont amene seulement la fixation

de O^nm d'azote, qui est precisdmentla quanlite d'azote que la

terre contenait a I'elat de nitre et d'ammoniaque.

Les trois conclusions suivantes, I'ormulees par M. Boussingiu,.t

lui-mf'me, completeront le resume de son memoire :

1° « Dans un sol extremement fertile, tel que celui de Lieb-

frauenberg, les 96/100 de I'azote quis'y trouve engage peuvent ne

pas avoir d'eflet immediat sur la vegetation, quoique cet azote

derive evidemment et fasse mfime partie de matieres organiques

;

2° Les seuls agents capables d'agir immediatement sur la plante,

en portant de I'azote a son organisme, paraissent etre les nitrates

et les sets ammoniacaux, soit qu'ils preexistent, soit qu'ils se for-

ment dans le sol pendant la durde de la culture:

3° En ce qui concerne I'appreciation de la fertilite actuelle d'une

terre vegelale, I'analyse conduit aux resultats les plus errones,

parce qu'elle dose a la fois, en les confondant, I'azote inerte en-

gage dans les combinaisons stables, et I'azote susceptible d'entrer

dans la constitution des vegetaux. »

La citalion suivante, tirde d'une publication qui remonte h 1857,

me servira t prouver que ces propositions ne sont pas nouvelles,

et que je les ai moi-meme formulees depuis plus de deux ans :

« Dans la terre, il y a deux ordres de materiaux : les uns inertes,

« insolubles, tels que le sable, I'argile et le gravier, destines a



COSMOS. '.9%i

<( offrir ua point d'appui aux racines, et servant de medium a la

<( Yegctation : nous les appelons les elements mecaniques dii sol.

« IJ y a ensuite les elements nutritifs, cenx qui concourent acti-

« Yement a la vie vegetale : nous les appelons, pour cc motif, les
(c elements assimilables. A I'egard de cos derniers, il y a mOme
« nne dislinclion a faire entre ceux qui sont immediatement assi-

« milables el ceux qui le deviennent apres avoir subi una altera-
(( tion prealable.

« Cliaque calegorie d'elements a nne distinction specialo, exerce
« une influence particuliere sur la production des vege'taux.

« Les Elements mecaniques determinent la nature agricole du
« sol; les elements immediatement assimilables, sa fecondit^, et

<( les elements non encore assimilables, mais qui sont aptes a le

« devenir, constituent une sorte de reserve qui peut faire pre-
« voir la duree de ceite fecondite.

<i Le tableau suivant est propre k faire ressortir toutes ces dis-

« tinclions: »

Elements niecjiiiques.

!

Humus.
Amiiioniaque^

Acide JiitrKHie.

Assiniiliibles aciifs < > Acide phosphorique.
Sol.... 1

/ Aridesiilfurique.

Cliioie.

si I ice.

Pol.Tse.

Mineraux . . \ Sonde.

Cliaux.

Ma'^ncsie.

Oxyde de ftr.

Os)de de manganese.

Assimilables en reserve |
Detritus oi-aniqiies.

(^
Muie.'-au\ decomposes.

Ainsi, des 1857, j'avais etc conduit i\ distinguer les constituants

du sol en trois categories : 1° elements mecaniques ; 2" elements

assimilables actifs ; 3° elements assimilables en reserve.

Ce n'a pas ete en etudiant de prime abord la Icrre vegetale,

d.ont la constitution est si variable et si variee, que j'ai formule

cette distinction, mais en preparant de toutes pieces des sols ar-

tificiels, dontje determinais ensuite, experimentalement, le degre
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de fertilite. En me faisant connaltre Ic r61e des constituants du

sol, ces experiences m'ont expliqiie en m^me temps pourquoi

I'analyse chimitjue a ete jusqu'a ce jour impuissante pour nous

dclairer sur les proprietes ap;ricoles des terres.

En voyant le sable, un melange de sable et d'arglie, uq melange

de sable et de calcaire, un melange plus complexe de sable, de

calcaire et d'argile, presenter, par rapport au ble, a peu pres le

meme degre de fertilite, tandis que I'addition d'un dix-millieme

d'azote h I'etat d'ammoniaque ou de nitre sufflsait pour augmen-

ter considerablement la fertilite de I'un quelconque de ces me-

langes
; i'ai compris comment des analyses faites sur quelques

grammes de maticre, insuffiisantes pour accuser la presence de

I'azote et specifier son etat, ne pourraient conduire k aucun re-

sultat utile. Cliaquc experience de culture, en me devoilant I'im-

portance comparee des constituants du sol, m'indiquait done ceux

que I'analyse devait rechercher, et me permettait d'instituer les

procedes propres ci y parvenir (1).

Aussi, lorsque j'ai eu, dans mon enseignement au Museum
d'histoire naturelle, ci traiter de I'analyse des terres, ai-je pose

en principe, qu'il fallait epuiser par I'eau distillee, 3 ou /i kilo-

grammes de terre, et chercher dans les eaux de lavage, conve-

nablement concentrees, les constituants qu'a la suite de meses-

sais de culture sur des sols artifl.ciels, j'avais appeld les Elements

assimilables actifs du sol. En ce qui concerne les composes azo-

tes, nofamment, je ne crois pas que la science ait rien k ajouter

de longtemps h ce que j'ai dit.

Voici, en effet, dans quels termes j'ai pose etresolu, dans mon
enseignement, la question de I'analyse du sol, sous le rapport des

composes azotes {Ami des sciences, 6 septembre 1857, p. 565)

:

Determination de I'azote.

« Anterieurement ci toute chose, il faut savoir combien una

« terre contient d'azote. On y parvient en brillant 20 grammes de

« terre dans un tube rempli de cliaux sodee. L'azote de la terre

« se d^gage k I'etat d'ammoniaque. On le recueille et on le dose

« au moyen d'un acide titre. Cette operation ne demande aucun

« soin special; il est cependant indispensable d'op^rer sur la

« terre dessechde. La quantile etant connue, il faut maintenant

« eu specifier I'dtat.

(1) Une pailie de ces experiences a ete publiee dans un opuscule in-S' de 160

pages, chez Mallet-Bachelier , libraire, et dans les coraptes rendus de rAcadcmie

pour 1856, p. 612; pour 1857, p. 997
;
pour 1858, p. 439.
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Dosage du nitrate.

« Pour doser les nitrates et rammoniaque, on preud 3 kilo-

(( grammes de terre, on la delaic dans 7 ou 8 litres d'eau bouil-

« lante; on jette sur une toile; on repfete ce traitement trois fois.

« On filtre la liqueur et Ton fait evaporer. Lorsque le produit de

(c I'evaporisation est reduit a un litre, on le divise en trois par-

<( ties egales : A, B, C.

(( A sert au dosage des nitrates. (Suit la description des proce'-

« des dont une commission de TAcaddmie a reconnu rcxactilude

(( et la nouveaute.)

Dosage de rammoniaque et des composes azotes solubles.

« On prend le liquide B , on y fait dissoudre 1 gramme d'acide

<( oxalique; on evapore jusqu'a siccite et on brille le residu dans

« un tube rempli de chaux sodee ; I'oxyde oxalique est prefera-

(( ble a tous les autres acides, parce qu'il produit en brulant sous

« I'influence de la chaux sodee un couraut d'hydrogene tres-

« favorable pour balayer le tube et evLter les pertes.

« Dans ce cas encore , I'azote est dose a I'etat d'ammoniaque

« au moyen d'un acide titre.

« L'azote provenant du nitre et augmente de celui des compo-
se ses solubles represente Vazote assimilable.

« L'azote total diminue de Vazote assimilable represente I'a-

« zote contenu en reserve dans le sol a I'etat de matieres orga-

« niques indecomposees, »

« Et comme resume du travail analytique, on arrive ainsi aux

u resultats suivants :

' Graviur.

I [ Sable quartzeux.

Klements mecaniques i Sable \ Carbonate de chaux.
I ' — de magnesia.

iArgile ou sable fin.

Carbonate de cliaux.

— de manganese,
Sol. , . .

I
! Humus.

(

^'°'""I""'-|
^,„,,. ( Amraouiaque.

... • , , , 1 I Nitre.
Elements assimilables ac- i

lifs. \ ( AciJe jibosiJiorique,

I
I — sult'urique.

I Mineraux < Chlore.

i Chaux.

\
Alcalis, etc., etc.

J,. . • •! Li • 1 Detritus vesetaux.
Elements assimilables en reserve,

j ^^^^^ j^ ^^ j ,^i,^,^
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(( Ainsi, comme on Ic voit, I'analysc d'un tci'rain est iine opo-

<( ralion longiic otdifGcilc; mais c'csl pour no pas ayoii' embrasse

<( Ic problonie dans toule sa complcxilo que Ics analyses faitos

« jusqu'ti ce jour n'ont produit aucun resultat.

« Par la determination des elements mecaniqucs d'un sol, on

« dcfinit les proprictes agricoles dc cc sol.

<( Par le dosage des elements assiniilables aclif.s, on reconnait

« son dcgre de fecondUc immediate, et par celui des elements

(( assiniilables en reserve, ce que les agriculleurs appellent la

<( Tieille force, c'est-&-dirc la dur^e probable de sa fertilile. d

Je ne crois pas que reclamation de priori te ait jamais ete fondee

sur un document plus formel et plus explicitc; il n'estpas jus-

qu'aux diflferences que presentent les deux tableaux synoptiqucs

pul)iies a quelques mois de distance, qui n'attestent un progres

a regard des premieres distinctions que j'avais admises, parmi

les constituants du sol. Dans le second tableau je remarque ex-

pressement que I'liumus ne concourt pas a la nutrition des

planles par son azote, et parmi les elements assiniilables en re-

serve qui out besoin, pour devenir solubles, d'eprouver une alte-

ration prealable, je rappelle encore I'azole des mati6res orga-

niques.

Je reclame done comme niienne I'idee d'avoir distingue, dans

les constituants du sol, les composes azotes solubles (acide ni-

trique et ammoniaque) immediatement assiniilables, de ceux qui

sont insolal>les et ont besoin, pour renlrer dans la premiere ca-

tegorie, d'eprouver une alteration prealable.

A regard de ce que j'ai appele les elements assimilables mine-

raux actifs, je reconnais qu'il reste encore beaucoup k faire pour

etablir analytiquement, a I'egard du phosphore, les distinctions

que j'ai elablies a Tegard de I'azote. Ce que j'avais dit, sufflsait

peut-elre pour imposer a M. Paul Tbenard, lorsqu'il a reproduit,

a propos des phosphates, la memo distinction que nioi a I'egard

des constituants assimilables et inerles dusol; I'obligation de

rappeler le nom et les travaux de celui qui le premier a introduit

dans la science ces notions nouvelles, et fait reposer sur elles un

mode d'investigation nouveau applique a I'analyse des terres.

J'espere, monsieur le redacteur
,
que la veneration que vous

avez vouee au nom de Tbenard, ne sera point un obstacle au

libre etablissement des faits relatifs aux questions que je souleve.

Cette lettre, du reste, ne sera pas mon dernier mot. Lorsque la

question de priority aura ete resoluc, & mon tour je m'explique-
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rai sui' le r61e et I'ulilite des phosphates, sur les conditions qui

determinent leur absorption par les vegetaux, et il ne me sera

pas difficile de prouver a M. Thenard que, si les silicates alcalins

ou terreux peuvent, dans certains cas, la favoriser, lis ne sont pas

les seuls agents qui la determinent.

rnOTOGRAPHIE.

iVote sur I'activite eomniuniqiiee par la Iiimiere an corpse

<|ui a t'te frappe par elle.

Pour se convaincre qu'il y a reellement una action de lumiere

quand on recouvre avec un tube contenant un carton insole une
feuilie de papier inij regnee de sel d'argent, on n'a qu'a faire I'ex-

perience suivante : dans la meme feuilie de carton de Bristol qui

n'a pas tu la lumiere depuis longtcmps, on coupe deux morceaux
de la meme dimension et pouvant garnir deux tubes semblables

;

on insole un |des cartons
,
puis on les met tons les deux dans les

tubes; on recouvre avec ces tubes, en interposant une gravure

a gros traits, la mfime feuilie de papier sensible , on laisse le tout

a la temperature la plus basse possible et dans I'obscnrite pen-

dant vingt-quatre heures; apres ce temps, on passe les papiers

sensibles dans I'acide gallique, et Ton Toit alors quelle estl'image

la plus "vigoureuse ; si aucun des corps employes n'a recu la

moindre influence de lumiere, il n'y aura pas d'image sur le pa-

pier dont le carton n'aura pas ete insole.

Si le carton insole etit ete impregne convenablement d'acide

tartrique ou de sel d'urane. Taction de la lumiere eut ete plus

forte sur le papier sensible; mais je previens qu'il ne faut pas

que les solutions d'acide tartrique ou de sel d'urane soient trop

concentrees, parcc que dans ce cas il se produit une cristallisa-

tion sur le papier qui empeche Taction de la lumiere, de meme
qu'une trop grande exposition a la lumiere fail perdre, plut6t

qu'elle n'augmente, cetle aclivite ; elle s'allaiblit en quelque sorte

apres avoir atteint son maximum d'intensite.

Je dirai maintenant que Ton pent obtenir en dix minutes

le resultat que Ton a constate apres vingt-quatre heures : il

sufflt pour cela de mouiller legerement le carton et de chauffer

a une temperature de 50 a 60 degres ; mais il ne faut pas Telever

davanlage, car a 100, et meme au-dessous, il y a une action de

chaleur qui produit le meme resultat que la lumiere. Mais il ne
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faut pas confondre ces deux actions, essentiellement distinctes,

quoiqu'elles puissent se produire simultancment.

En resume, plus le carton est impregne de substance et insol^

(sans cependant depasscr cerlaine limite), plus il acquiert d'ac-

tivite.

L'acide tartrique est la substance qui, jusqu'i ce jour, ra'a

donnc le maximum d'aclivite.

La nature de rencollagc dcs papiers ou cartons employes suffit

souvent ci leur faire acquerir une forte activite.

Maintenant, que M. Crookes rcpetc son experience du carton

impregne d'acidc tartrique (non insole) sans cbaulTer son tube,

il n'aura certainement aucune action ; mais s'il opere comparati-

vement avec un carton insole, il aura une impression qui sera

d'autant plus forte que I'operation aura dure plus longtemps

;

car cette activite est bien loin de sc degager totalement dans I'es-

pace de vingt-quatre beures, si on opere & sec et & une basse

temperature.

L'bumidite et une cbaleur de 50 h 60 degres font ddgager tr6s-

promptement cette activity; mais il faut ^viter d'elever la tempe-

rature -k 100 degres, parce que, dans ce cas, il y a une action de

chaleur qui Tient agir chimiquoment sur certains papiers sensi-

bles a la lumiSre, et qui le sont dgalement h la chaleur : tels sont

tons les papiers qui sont acides.

Du reste, le meilleur moyen de distinguer Taction de la lumiere,

c'est de prendre un papier insensible a la cbaleur, mais restant

sensible h la lumiere, comme un sel d'argent alcalin.

ACADEMIE DES SCIENCES.
Seance du lundi 4 avril 1859.

M. le docteur Blatin presente
,
pour le concours des prii

Montbyon, son arcanseur, appareil ou disposition mecanique

bien connue des lecteurs du Cosmos, et qui a pour but d'epargner

aux chevaux atteles une partie des tortures et des fatigues inutiles

qu'on leur fait subir par routine et par deraison.

— M. Paul Tb^nard r^pond ci la reclamation de priority sou-

levee contre lui , avec beaucoup de reserve et de mdnagemen!,

par M. Georges Ville. Cette reclamation se fondait sur ce que, d6s

i857, M. Ville avait ete conduit t'j distinguer les conslituants du

sol en trois categories : elements mecaniques, elements assimila-

bles actifs, elements assimilables en reserve. Or, M. Tb^nard
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rappelle que dans deux communications faites par lui a I'Acadd-

mie, dans ses seances du 20 avril et du 11 mai 1857, il avait for-

mule de la maniSre la plus nette la mise en reserve des elements

assimilables et leur mise en aclivite ulterieure.

On lit, en effet, dans les Comptes rendus, tome Uii, page 822 :

(( Sans aller plus loin, il nous semble permis de conclure,

d'apr^s toules ces experiences, que I'alumine libre, les oxydes de

fer et le carbonate de cbaux sont les elements conservateurs du
fumier, parce qu'ils forment avec lui des laques que Faction du
temps, de I'eau, de I'air ne detruisent qu'ci la longue, comme
presque toutes les laques se detruisent, et sans doute au fur et h

mesure des besoins et a la sollicitation des plantes. Par conse-

quent, c'est sans danger qu'on fume les terres h I'avance, et cela

avec d'autant plus desecurite qu'elles contiennent ces elements,

etparticulierement I'alumine et I'oxyde de fer enplusgrandequan-
tite, car les terres quarfzeuses et sablonneuses brulent le fumier,

comme disent les paysans. C'est encore a cause de ce genre de

phenomenes que les terres argileuses, riches par elles-memes,

mais appauvries parce qu'on leur a trop demande, sont si diffi-

ciles j\ remonler, et demandent de si grandes masses d'engrais,

avant de donner de nouveau des rdsultats satisfaisants ; tandis

que celles qui sont enrichies de longue main produisent avec
tant d'abondance et sont d'un entretien si facile, » Et page 980 :

« J'ai annonce que certains elements de la teri'e, tels que I'alu-

mine, I'oxyde de fer et le carbonate de cbaux, fixaient, en secom-
binant avec elle, la mati^re riche du fumier fermcntd, pour for-

mer des laques qui, en se decomposant c'l la longue, fournissaient

aux plantes une partie importante des elements utiles A leur ve-

getation. J'ajouterai que j'avais isole cette matiere, que son equi-

Talent cbimique etait tres-eleve
;
qu'elle etait susceptible d'un assez

grand nombre de dedoublements, J'ai dit de plus que j'avais trouvd

cette matiere, non-seulement dans les terres fumees de longue

main, mais meme dans celles qui ne I'etaient pas; qu'ainsi elle

semblait se produirc spontan^ment dans le sol , et que c'etait la

lenteur ou la rapidite de sa production qui diflferentiait la quality

des terres ; que c'etait elle entin qui etait le principal et puissant

mobile de ces terrains precieux oii Ton emprunte toujours sans

jamais rien leur rendre. » II est done certain, dit M. Thenard,

qu'au commencement de 1857, j'avais et j'enoncais au moins
implicitement la notion exacte d'eldments assimilables et d'ele-

ments conservateurs, et que, de plus, la ou M. Ville ne voyait
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que dcs Elements mecaniques inerles, jc trouvais des agents

couservateurs, ce qui etait faire un pas de plus. Jusquc-IS il

De s'agissait encore que de I'azolc; c'est en 1858 seulement,

dans un memoire lu le 1" fevrier, que , elendant aux phosphates
ce qu'il avail dit de Tazole, M. Theiiaid dlablissait Ics proposi-

tions suivantes : Les pliosphates sonl dans la lerre a I'etat de

sesqui-oxydes, et, par cela menie, insolubles dans I'eau, et I'cau

chargee d'acide carbonique, par suite dans un etat non assimi-

lable. Get etat est tres-favorable, car, sans cela, les phosphates

s'epuiseraient tres-rapidement et les terres deyiendraient tres-

pauvres. Ainsi , de meme que I'azote des fumiers, I'acidc phos-

phorique a scs elements conservateurs, et dans leur combinaison

avec eux ils devlennent momentanement inertes.

Quelle est la morale & tirer de cette discussion contradictoire?

EUe est toute simple, toute naturelle. II est heureux que trois

savants tres-distingues ettres-speciauxsesoient rencontres, car,

helas ! les savants sont tres-souvent en disaccord. Quand trois

hommes comme MM. Boussingault, Ville el Thenard arrivent a

demonlrer une meme verite, alors surtout qu'il s'agit dune ques-

tion anssi importante et aussi delicate, et que chacun a suivi

une methode parliculiere, essenliellement diflerente, c'est une
preuve eclatante d'un progres accompli et de I'integrite de ceux
qui Font accompli. Tous les trois, d'ailleurs, sont assez forls et

assez convaincus de leur force pour qu 'on ne puisse pas meme
supposer qu'ils aient eu la pensee de se copier I'un I'autre. Lors-
qne, dans sa note du 7 decembre 1857, M. Georges Ville eut re-

Tendique contre M. Boussingault la priorile de ces quatre con-
clusions capitales : Les malieres salines exercent une influence

tres-faible sur le ble cultive dans le sable calcine ; les matieres
azotees, en I'absence de toutcs malieres salines, produisent e'ga-

lement peu d'effet; les resultats changent completement si Ton
associe ces deux sortes de matieres : le poids de la recolte aug-
mente alors beaucoup; de tous les mineraux, le plus actif est

I'acide phosphorique
; puis viennent les alcalis, etenfin les terres.

il ajoutait : « Si M. Boussingault reconnait la legitimite de ma
reclamation, je me felicite qu'un resultat nouveau de la plus

grande importance pour la tbdorie des engrais soit definitive-

ment acquis h la science. » A cet egard nous devons reconnaitre

que M. Ville a precise le premier I'etat sous lequel i'azote est un
agent assimilable aclif de la nutrition vegetale, et I'etat dans
lequel il est un agent assimilable on reserve.
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L*azole est un agent aclif a I'etat d'ammoniaque et de nitre ;
—

il est un agent assimilable en reserve a Tetat d'lmmus et de ma-

tiere organiquc indecomposee. Un mot encore, et nous avons fini,

Un mois avant que M. Ville eilt dit : « 11 ne me sera pas difficile de

prouver k M. Thenard que si les silicates alcalins ou terreux peu-

vent, dans certains cas, facililer I'absorption du phosphore des

phosphates par les vegetaux, » M. Thenard disait, dans une lellre a

M. Arnoux, en analysant son dernier memoire : oCe travail n'est

qu'un commencement, qu'une ebauche ; le nombre des agents assi-

milateurs et des agents conservateurs augmentera; et certaine-

ment il s'en trouvera d'une nature imponderable, tels que la lu-

miere, la chaleur, I'electricite peut-etre
;
puis viendront des ac-

tions de presence, le pouvoir absorbant, etc.... Et, s'il faut en

croire un des bommes les plus inventifs et un des plus habiles

experimenlateurs de notre temps, M. Niepce de Saint-Victor, deja

entre dans cette Toie : la lumiere exerce sur le sol un effet phy-

sique des plus remarquables, eflet qui pourrait, qui devrait avoir

une action puissante sur la vegetation. »

— M. Berthelot, a Toccasion de la derniere communication de

M. Pasteur, envoie une note relative a la fermentation alcooUque.

Nous en ignorons le contenu.

— M. Olivan , de Madrid , fait bommago k I'Academie de deux

gros volumes de statistique, relatifs, Tun au recensement general

de la population cspagnole, I'autre a la nomenclature des emplois

et des employes.

— M. Tissier revendique en I'honneur de son maitre, M, Sou-

beiran, la priorlte de quelques-unes des idees emises par MM. Bous-

singault, Georges Ville, Thenard, sur la nature et le caractere

des terres fertiles.

— M. Volpicelli adresse k I'Academie et a beaucoup de mem-

bres sa cinquieme communication sur I'induction electro-statique.

C'est la description de trois experiences faites recemment dans le

but d'etablir la nouvelle tbeorie de I'induction, proposee par Mel-

loni. II nous sera enfin donne de dire notre dernier mot sur cette

trop longue controverse, qui n'aura peut-etre abouti qua rendre

plus certaine I'ancienne tbeorie de I'induction electro-statique.

— Les concurrents aux prix Monthyon de mcdecine et de chi-

rurgie arrivent en foule a la derniere heure et des quatre parties

du monde: nous saisissons au vol les noms de M. Cbarriere,

qui soumet au jugement de TAcademie I'ensemble des perfec-
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tionnemen s apportes par lui aux instruments de chirurgie, et

plusieurs instruments modeles; M. Ozanam, avec ses recher-

ches sur les agents anestliesiques en general, I'agent chimique

specifique de I'anesthesie, le carbone ; M. Leroy d'Eliolles, avec

les nombreux moyens inventes par lui pour debarrasser les voies

urinaires des corps etrangers qui s'y sent engages, etc., etc.

— M. leD'^Guillon reconuuande sa methode de pulverisation ra-

pide de la pierre de I'homme et du cheval, et rappelle que I'il-

lustre corps savant lui a decerne, en 1847 eten 1850, des recom-

penses pour ses brise-pierre a levier et ci ^vacuateur, remarqua-

bles, disait la commission, par la plus grande rapidite d'action,

par leur emploi plus facile, par un plus liaut degre de sQrete et

d'utilite. Fort de ces premieres appreciations de ses longs tra-

vaux, il presonte, pour le concours actuel, I'ensemble de ses

precedes opdratoires sanctionne par une longue experience, ap-

puyee de fails pratiques, nombreux, qui demontrent leur supe-

riorite sur les precedes ordinairement suivis. A I'aide de ses

brise-pierre, on pulverise dans la vessie, en une seance de quel-

ques minutes, des calculs dont I'ecrasement necessiterait au

moins dix seances d'egale duree avec les autres brise-pierre, et

cette pulverisation s'eflfectue alors meme que les calculs sent

enchatonnes ou enkystes.

(( Si I'approbation que j'ambitionne, dit-il en terminant sa lettre,

m'etait accordee, les perfectionnements apportes par moi k la

lithotripsie ne tarderaient pas a etre generalement adoples par

les chirurgiens, et les malades n'auraient plus k subir vingt ou

trentc operations; une ou deux et quelquefois trois suffisent or-

dinairement pour detruire, dans la vessie, des calculs volumi-

neux tres-durs, dont le detritus est entraine ensuite au dehors

par la sonde evacuatrice ou naturellement par I'urine.

»

M. Guillen rappelle egalement, dans sa lettre, qu'il a pratique

avec succfes la lithotripsie a un cheval avec le concours de

M. le professeur Bouley (d'Alfort), et que I'emploi du sulfate de

quinine a empech^ I'animal de succomber k une fievre pernicieuse

dont il a ete pris le lendemain de reparation.

— M. le docteur Junod recommande de son c6te sa methode

hemospasiquedont ildonne un expose complet: histoire, theorie,

precede op^ratoire, efficacit^, etc.

— L'Academic precede k la nomination de trois membres ap-

peles k faire partie de la commission centrale chargee de decer-

ner le prix triennal fond^ par Sa Majeste I'Empereur. Si une com-
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mission devait etre nommee avec attention , avec calme, c'est

bien celle des piix triennaux
,
puisqu'il s'aglt de faire une etude

serieuse, iraportante, des progrfis accomplis, et de plaider, de-

battre pent -etre clialeureusement la cause de la science de-

vant les defenseurs nes de I'drudition, des lettres et des arts; et

cependant rAcademie procede toute distraite k ce choix si im-

portant. Un grand nonibre de membres demandent instamment
qu'on leur rappelle les noms des connnissaires nommes il y a

trois ans, pour les inscrire sur leur bulletin actuel. II en results

que MM. Pouillet, Dupin, Ghevreul, representeront I'Academie

des sciences dans la commission centrale des prix triennaux.

— M. Nickles, professeur de chimie a la Faculte de Nancy,

envoie une note sur la saponite, nouvel hydrosilicate d'alumine.

(Nous la donnerons dans notre procbaine livraison.)

— M. Boussingault, pourrepondre sans doute indirectement &

la reclamation de priorite soulevee par M. Georges Ville, relati-

vement h la nature de la terre vegetale et aux causes de sa ferti-

lite , demande h citer et k reproduire dans les comptes rendus,

avec leur date exacte, un grand nombre de textes extraits de ses

propres travaux et des ecrits de MM. de Saussure, Soubeiran,

Malaguti, Procaire, Verdeil, Tbenard , Barral, Liebig, Magnus,
de Salm Hortsmann, Thomson Way, etc. , etc. II essaie evidemment
de demontrer que lesideesd'elementsassimilables actifs et d'^le-

ments assimilables en reserve, d'elements solubles et d'elements

insolubles, de principes actuellement fertilisants et de principes

fertilisants k I'etat latent; d'agents assimilateurs et d'agents

conservateurs, etc., etc.; sont depuis longtemps entrees dans la

science
;
qu'elles font en quelque sorte partie du domaine public;

et que par consequent chacun a le droit de proceder a leur de-

monstration, k leur confirmation, k leur mise en pleine lumiere

par les precedes et les experiences qui lui semblent les plus

propres k faire atteindre ce but. M. Boussingault a jusqu'^ un
certain point raison; cependant les droits de I'hisloire et de la

justice distributive exigent en outre que, lorsque I'un des nom-
breux chercheurs de la verite a rdussi ci preciser, k poser en
principes, k amener k I'etat de th^orie complete une idee enon-
ede vaguement par ses predecesseurs ou par ses emules , on ne
vienne pas sur ses brisees sans reconnaltre franchement ses

droits de priorite. A la place de M. Boussingault, nous nous se-

rions cru oblig^ de declarer que M. Georges Ville avait plus

clairement ^tabli que tous ses devanciers la distinction entre les
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elements assimilables actifs et les dl(^nients assimilables en re-

serve; que M. Paul Tlienard avait parl'aitcment dill'i^rcnli^', le

premier, le rfile des agents conservateurs, etc., etc., unicuiqne

.suum,

— M. Chevreul reprend et aclieve la lecture de son memoire

intitule : Explication deduite de I'expericncc de plusieurs pheno-

menes de vision concernant la perspective. Nous avons appris que

cette redaction etait deslinee a la Revue contemporaine ou euro-

pmine, et qu'eJie ne serait pas inserec dans les coniptes rendus

;

nous ne pourrons done pas en donner des anjourd'hui une ana-

lyse complete; d'autant plus que, malgre notre attention soute-

nue, nous n'avons pas pu discerner ce qu'il y avait d'entiere-

ment neuf dans les vucs longuement developpees par I'illustre

acadcmicien. II a resume lui-nieme ses conclusions en trois pro-

positions generates ; or ces propositions nous sont completement

familieres depuis bien des annees. La premiere et la principale

e'tablit que lorsqu'on regarde un objet on ne voit h la fois d'une

Tision nette et distincte qu'un petit nombrc de ses points; or dans

le second volume de YAnnuaire da Cosmos, page 280, nous di-

sons : « Nous n'avons k chaque instant la vision distincte que

d'un seul point de I'objet, du point sur lequel nous dirigeons ac-

tuellement nos axes optiques, pour la distance duquel notre ceil

s'accommode... Si nous croyons voir i\ la fois ncttement toutun

objet, c'est que les axes de nos deux yeux, doues d'une mobility

excessive, passent dans un temps infiniment court, et sans que

nous en ayons la conscience, d'un point a I'autre de I'objet, sans

en oublier aucun et d'un mouvement continu. » Et certes, cc

principe n'est pas nouveau, puisque nous I'avons puise dans

YOptique de Ptoleme'e. Les deux autres propositions de M. Che-

vreul sur la vision nette et distincte, reduite a la portion centi'ale

ou concentree autour du point de convergence des axes optiques;

sur rinfluence des objets lateraux ou des objets multiples sur la

nettete de la vision , sont aussi depuis longtemps dans le do-

maine de la science; et nous avons ete fort etonne de voir que,

dans I'application des phenomenes, M. Chevreul n'ait pas mis en

jeu un autre principe beaucoup plus fecond : le principe de

rinfluence qu'exerce invinciblement sur la perception de la

grandeur des objets le sentiment de leur proximile ou de leur

eloignement : nous faisons involontairement et necessairement

plus grands les objets que nous sentons plus eloignes; plus

petits les objets que nous sentons plus rapproches. Si M. Che-
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vreul avail, comme nous, la pratique habiluelle du stereoscope

qui met si bien en evidence les lois physiques et physiologiques

de la vision , il nous semble que sa dissertation eilt etc beaucoup
plus complete et satisfaisante.

— L'Academie procede a Telection d'un membre correspon-

dant dans la section d'economie rurale, en remplacement de

M. D'Hombres Firmas. La section n'a voulu comprendre, dans

Telection actuelle, que des veterinaires francais ; clle presente en

premiere ligne, M. Renault, h Maisons-Alfort; en deuxieme ligne,

M. Delafond, a Maisons-Alfort; en troisieme ligne et par ordre

alphabetique, M. Bouley, a Maisons-Alfort; M. Lavocat, k Tou-
louse; M. Lecoq, a Lyon. Au premier tour de scrutin, M. Renault

obtient 36 voix contre k donnees a M. Lecoq , 1 a M. Bouley, 1 a

M. Delafond, 1 a M. Lavocat, et est ^lu membre correspondant;

n^ vers 1792, dit le Dictionnaire des contem^wrains, M. Renault

est, depuis 1839, directeur de I'licole veterinaire d'AIfort, et, de-

puis I8/4O, membre de I'Academie de medecine.

— M. Fremy lit une suite a ses Recherches sur les differentes

especes de cellulose. II montre comment, par la seuJe action de la

chaleur, il a pu parvenir k rendre soluble, dans la liqueur cupro-

ammoniacale, la moelle des ai^bres; et k prouver par consequent

que cette moelle est elle-meme une cellulose isomerique avec les

celluloses immediatementattaquables parle reactiLde Schweizer.

II propose de reserver le nom de cellulose aux substances

isomdriques solubles immediatement dans ce reactif et d'appeler

paracellulose les substances qui ne deviennent solubles que par

I'intermediaire d'un agent physique ou chimique. M. Fremy, en

outre, a ete amene a faire une etude complete des cellules epi-

dermiques des vegetaux et de la membrane alaquelle M. Adolphe

BroDgniart a donne le nom de cuticule. Cette membrane differe

essentiellement des celluloses vegetales, elle est completement

insoluble dans les acides et les alcalis meme concentres, comme
aussi dans la liqueur de Schweizer; elle est au contraire soluble

dans I'ether et participe par consequent de la nature des corps

gras. En operant sur la cuticule de pomme que Ton pent obtenir

en grande quantite , M. Fremy a trouvd en effet qu'elle contenait

73 pour cent de carbone et 11 pour cent d'hydrogene; qu'elle

pouvait servir a la preparation d'un acide gras tres-analogue k

I'acide suberique de M. Chevreul. Cette membrane est tres-remar-

quable par sa continuite , sa tenacite , son elasticite , sa fixite ; et

M. Dumeril faisait remarquer qu'elle n'est pas m6me devoree
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par les insectes, qui se contentent de la percer pour atteindre le

parenchyme.

— L'Academie procSde i la nomination d'linc commission

compos^c de six mcmbres, et qui devra arreter la liste des can-

didats pour la place d'associe ctranger devenue vacante par la

mort de sir Robert Brown. MM. filie de Beaumont, Liouville,

Pouillet, Flourens, Chevreul, Rayer, obliennent le plus grand

nombre de suffrages et sont nommes mcmbres de la commission.

— M. Milne-Edwards fait hommage de la deuxieme partie du
tome quatrieme de ses Lemons de la physiologie et de I'anatomie

comparee de I'homme et des animaiix. Ge nouveau volume traite

exclusivement de la transsudation et du systeme lymphatique; il

n'est pas susceptible d'analyse, mais un examen attenlif nous a

prouvd, ce qu'au reste nous savions d'avance, qu'il est parfaite-

ment aucourantde toutes les decouvertes modernes et au niveau

de la science actuelle.

— M. Leon Dufour adresse un Memoire sur les organes geni-

taux d'un insecte remarquable par cetle particularite que, cliez

I'animal completement adulte, les organes de la generation res-

tent k I'etat rudimentaire ou latent pendant plusieurs mois et se

developpent ensuite presque spontanemcnt. M. Dumdril fait re-

marquer qu'il y aurait un grand interet a ce que les savants me-
moires de M. Leon Dufour, membre correspondant, devinssent

de temps h autre Fobjctde rapporls qui en Assent mieux connaltre

la portee : ordinairement c'est seulement h la demande des cor-

respondants que leurs travaux sont renvoyes k I'examen d'une

commission.

— M. Claude Bernard communique une suite k ses Recherches

sur la formation de la matiere glycogene an sein du foetus, et sa

ndcessite au point de vue du developpement de certains tissus.

(Nous I'analyserons dans notre procbaine livraison.)

— A la demande de M. Rayer, M. Gallois a cberche si la pre-

sence de I'oxalate de chaux dans les urines constituait une raa-

ladie spdciale analogue a I'albuminurie; M. Gallois s'est assure

que diverses circonstances pouvaient determiner I'apparition de

I'oxalate de chaux dans les urines, mais que cette apparition ne

semblait pas constituer une maladie essentielle.

— M. Dumas prdsente, au nom de M. Henry de Sainte-Claire

Deville, le volume ou grosse brochure de 175 pages avec plan-

ches, qu'il a publid k la librairie Mallet-Bachelier, sous le tilre de

YAluminium, ses proprieies, sa fabrication et ses applications.
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Nous n'y voyons riendebien nouveauetque nous n'ayons trans-

mis a nos lecteurs, mais nous trouvons les conclusions de I'habile

chimiste tres-sages : « J'ai essaye de demontrer que raluminium

pouvait devenir un metal usuel, en etudiant avec soin ses pro-

prietes physiques et chimiques, en montrant I'etat actuel de sa

fabrication, ce qui permet desormais d'en fournir au commerce
autant que I'exigera la consommation. Quant a la place qu'il doit

occuper dans nos usages, elle depend de I'estime qu'en fera le

public, et du prix auquel il sera livre au commerce.

C'est lei que I'experience et le temps doivent seuls infervenir

pour donner la solution du probleme que je me suis pose. L'in-

troduction d'un nouveau metal dans les habitudes de la vie est

une operation d'une difficulte extreme.... Au commencement on

a trop compte sur FaUiminium.... on en a fait un metal precieux,

plus tard on I'a deprecie au point de le considerer comme atta-

quable par I'eau pure. La cause de la premiere appreciation est

dans le desir que chacun avait de voir sortir de I'argile des champs
un metal superieur a I'argent lui-meme : I'opinion contraire a pu
s'etablir, grace a des echantillons composes d'un metal qui est

difficile ti preparer etdont I'analyse esttoujours delicate. II semble

aujourd'hui que I'opinion intermediaire, celle que j'ai toujours

soutenue, se repand dans le public; elle empechera les illusions

et les craintes exagerees, lesquelles seraient egalement prejudi-

ciables a I'adoption de I'aluminium comme metal usuel !

!

M. Dumas a cru devoir relever la modestie excessive de M. Deville,

qui lui fait accorder la grande part h M. Wohler en ne reser vant pour

lui que la petite. M. Dumas est heureux, en outre, de montrer le

beau et utile parti que Ton pent tirer de I'aluminium en appelant

les regards de I'Academie sur les magniiiques objets fabriques en

aluminium fondu et cisele, exposes sur le bureau par M. Chris-

tofle. Pour donner au metal plus de blancheur, et I'amener a se

marier avec des ornements accessoires en or plus heureusement

que ne le ferait I'argent lui-meme , I'habile orfevre I'a mele ou

allie avec 3 pour cent de cuivre ; sa couleur alors perd cette

teinte bleuatre, quelque peu livide, qui la caracterise, et devient

extremement agreable; elle a de plus I'avantage de blanchir en-

core en vieillissant. Les groupes, les surtouts, les vases exposes,

sont vraiment d'un tres-bel effet.

Dans une leltre que M. Dumas lit integralement, M. ChristoUe

appelle I'attention, d'une maniere toute speciale, sur les services

que pent et que doit rendre le bronze d'aluminium, forme de
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90 oil 95 parties dc cuivre, 10 oil 5 parlies d'aluminium. On I'a

essaye tour ^ tour comuie coussiuels, comme axes de rolaliou,

comme glissoirs, et il a fait un excellent usage ; il a resists plus

que le bronze ordinaire et plus que I'acier aux rotations les plus

rapides, aux froltements les plus energiques. M. Chrislofle a fait

avec ce bronze un canon de pistoleL qui a rcsisle a toutes les

epreuves qu'on lui a fait subir ; il fait executer en ce moment une

carabine Delvigne dont il attend les meilleurs resuUats, et il de-

mande que 1'Academic obtienne du marechal Vaillanl, ministre

de la guerre, I'autorisation de construire a ses frais une piece de

canon ordinaire ou rayee dont les essais seraient faits sons la di-

rection du comite d'arlillerie. Le bronze d'aluminium a le grand

avantage de pouvoir elre travaille parfaiteracnt a cliaud. La cou-

viction d'un succes complet est si profonde chez M. Chrislofle

qu'il n'hesiterait pas a s'imposer meme une depense assez forte,

trop beureux d'attacher sou nom a cette beureuse innovation.

YARIETES.

Rcponsc de AI. Scguin aine a Sa lettre

de SB. Majthael I%apoii

lns6ree dans la neavieme livraison du tome XIV du Cosmos.

Monsieur Raphael Na'poli,

II m'eut c'te Men agreable de pouvoir faire jouir plus tot les lec-

teurs du Cosmos de la lecture de rinteressante lettre que vous

m'avez fait I'amitie de m'adresser, il y au six mois au moins;

mais les incessantes occupations de M. I'abbe Moigno ne lui out

pas permis d'acceder au desir que je lui avals mauifeste de votre

part.

II me semble, monsieur, que comme vous le dites, la diver-

gence des opinions que vous el moi avons emlses sur le mouve-

ment de la matiere est plus apparente que reelle. Ce que vous

uommez moiivement rhylhmiquc, en effcL, est cntierement iden-

tlqac avec les oscillations qui resullcnt suivaut moi des mouve-

ments de molecules materielles circonscriles dans un espace llui

ct determine, lesquelles molecules oscillent ou circuleut a la fois,

et les unes autour des autres, el autour de leur centre de gravity

commun, en meme temps que ce centre lui-mfime pent obeir h

d'autres aclions, comme si toutes les molecules qui par leur
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reunion composent le systeme se Irouvaieut reunies en ce point.

Lavantage que je trouve a envisager les clioses sous ce point de

vuc, est que tous ces mouveraents sont une suite nalurelle et

obligee de la loi geuerale de rallraclion exercant son empire sur

tous les etres qui sont consideres comme matiere , et par cela

inenie qu'ils sont matiere.

Or sJil est possible d'expliquer les mouvements de la matiere

et les divers phenomenes qui en sont les consequences en les

rapportant k la manifestation d'une loi dont les elTets, bien definis,

sont tout aussi inconleslables qu'ils' sont iucontestes, je no vols

pas la necessite, d'invoquer, comme vous le faites, sous le nom
de mouvements rhythraiques, une auire nature de mouvement de

la matiere, avant d'avoir bien defini quelle serait la cause de ces

mouvements. Si vous les atlribuez i la loi de I'attraction, vous

devriez en bien defmir I'effet, si au contraire vous supposez que
ces mouvements sont inherents h I'existence meme de la matiere

ou dependent d'une cause autre que I'attraction universelle,

iJ faudrait cbercher a determiner ou du moins h faire pressenlir

dans quelle limite, dans quelle etendue , dans quel sens s'execu-

tent ces divers mouvements.

C'est alors, monsieur, qu'il me serait possible de modilier chez

moi les idees que je>ous ai exprimees dans la lettre que j'ai eu
I'honneur de vous adresser le 9 octobre 1857, laquelle a eteac-

cueillie par M. I'abbe Moigno et inseree dans le Cosmos, a la page

411 du XP volume de cet interessant recueil; mais jusque-la je

ne saurais admettre que la matiere par elle-meme soit capable

de mouvement; je suppose, au contraire
,
qu'elle a ete creee par

Dieu i I'etat d'inertie, et qu'elle ne peut etre animee de mouve-
ment, qu'aulant qu'elle obeit a la loi generale de I'attraction.

II est dans la T:^ature de mon esprit d'envisager bien plus la

pliilosophie que la tecbnie de la science. Je trouve que Ton fait,

en general, un etrange abus des mots sans se rendre bien compte
de la signiflcation qu'on y attache; aussi vaut-il beaucoup mieux
chercher a remonter a I'essence meme des clioses, surtout lors-

qu'il est question d'introduire dans le depot des connaissances

humaines de nouvelles notions qui n'y avaient pas existe jus-

que-la.

Vous et moi, monsieur, ne saurions done jamais assez bien

preciser ce que nous entendons I'un et I'aulre par le mot do ma-
tiere, reduit a sa plus simple expression possible.

La matiere pour moi est I'etre crce d'abord par Dieu, auquel
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a dtd donnde ensuite la faculld de s'atlirer en ralson directe des

masses et inverse du carrt^ des distances. La consequence de

cette premiere loi, c'est la propriete concedee a la matitre par le

Createur, de conserver inddfiniment le mouvcmcnt acquis dans
I'acte de rapprochement, lorsque, par suite d'unc circonslance

quelconque, la cause a laquelle etait dil le rapprochement des

corps matcriels vient ci cesser. La quantild de niouvement acquis

et possede a chaque instant par la malitjre est toujours suffi-

sante, toujours precisement egale a cclle qui est necessaire pour

que les corps puissent "venir ^e replacerau memo point ou ils se

trouvaient t Torigine de leur niouvement, lorsqu'ils ont com-
mence a obeir a la loi de la gravitation, ou dans telle autre posi-

tion equivalente exigeant Temploi d'une quanlile de mouvement
egale a celle qui s'dtait produite dans I'acle memo du rapproche-

ment des corps,

Aussi ne puis-je admettre, conime vous le faites a la page 248

de votre Memoire
,
que jamais et dans aucun cas la matiere pour-

Tue par Dieu de la faculte de I'attraclion ait pu etre reduite dans

I'univers t'l un etat de coherence parfaite, ce que je suppose (?qui-

valoir, dans votre esprit, a une concentration de toute la matiere

au centre de gravite commun et k I'elat de repos.

Pour faire une application materielle du principe que je viens

d'emeltre, supposons que deux corps se trouvent dans I'espace

a distance et au repos , evidemment ils obeiront a la loi de I'at-

traclion universelIe,etsemeltront en mouvementavec des vitesses

toujours croissantes, jusqu'ci ce qu'ils coincident en un merae

point, et en supposant, si Ton veut, pour ecarter la question de

leur rencontre, etrangere a la nature des phenomSnes que je con-

sidere actuellement, jusqu'^ ce que la matiere dans I'un soit dis-

posee en anneau, et dans I'autre en une sphere qui passerait dans

I'interieur de I'anneau. Si , a un moment quelconque, on vient a

supprimer I'nn des corps, I'autre continuera .i marcher en ligne

droite avec une vitessc reguliere egale a celle dont il etait anime,

et cela indeflniment et tant qu'une autre cause ne viendra point,

soit le faire devier de sa route, soit le ramencr au repos en exer-

cant sur lui une action contraire et opposee & celle a laquelle il

avail obdi d'abord.

Telle est I'idee que je me suis faile de la matiere et du mou-
vement, et h laquelle je subordonne toute notion, toute doc-

trine qui a pour but d'cnlrcr dans rexplicalion des divers pheno-

menes qui sont le resultat des modiflcations qu'eprouve la matiere
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lorsqu'elle obeit dans tous sesetats etavectoutes ses varietes de
forme h la grande et gendrale loi de I'attraction ; et je ne saurais
rien tous dire de plus, monsieur, a cet egard, que de vous enga-
ger a lire mon m^moire sur I'origine et la propagation de la force
insert dans le volume XIII, page hf^5 du Cosmos.

Or, dans les ide'es que je me suis faites sur le r61e que la ma-
tiere joue dans notre univers, et sur la nature des mouvements
dont elle est animee, il ne m'est point possible de faire entrer les

mouvements rhythmiques sur lesquels, suivant vous, sont bases
tous les phenomenes qui constituent le mode d'existence de tous
les etres crees

;
puisqu'il n'en est pas un seul qui ne puisse se cons-

tituer, sans un etat plus ou moins prononcd d'eieclricite relative-

ment opposoe, lorsqu'il se trouve en contact avec d'autres corps
ou des corps de meme nature affecles des plus legeres et sou-
vent, il semble, des plus insignifiantes modilicalions.

Ce sont toutes ces considerations, monsieur, qui me font
tant desirer de recevoir de vous une explication Lien claire, bien
nette et bien ddtaillee sur les causes de ces mouvements rbytbmi-
ques. Vous invoquez k cet e/Tet, a la iin de la page 245 de votre
Memoire, les oscillations de I'ether; mais il m'est impossible de
comprendre comment un etre de convention comme I'ellier, que
Ton a depouille gratuitement de toutes les proprietes de la ma-
tiere, et principalement de I'attraction, pourrait exercer une
action quelconque sur la mati^n^e. Vous voyez, au contraire,
M. Grove ddmontrer, dans sa Correlation des forces physiques,
que I'electricite exerce sur la matiere des actions qui ne peuvent
permettre de laisser planer aucun doute sur la nature de son
principe, aussi essentiellement materiel. Vous trouverez a la
page 327 du n" 12 du Cosmos, 25 mars 1859, une experience de
M. Bertin, professeur de physique a la Faculte des sciences de
Strasbourg, qui vous montre que le plus leger courant electrique
suffit pour mettre de I'eau en mouvement. fividemment , trop de
faits convergent aujourd'hui vers ce meme point de doctrine, ten-
dant tous h mettre en evidence qu'il n'existe dans notre univers
qu'un seul et unique agent, la matiere, qu'une seule et unique mo-
dification dont elle soit susceptible, le mouvement, pour qu'il me
semble superflu d'aller chercher aillcurs des explications qui
toutes se trouveront implicilement dans ces deux grandes mani-
festations de la puissance de Dieu, et en ressortiront explicite-

ment lorsqu'on voudra s'appliquer de bonne foi et avec con-
fiance a la contemplation de ses oeuvres.



404 COSMOS.

En science il est toujours', sage de s'en lenir aux fails connus

et observes, sans chercher k les devancer, lorsqu'on se trouve

embarrasse pour I'explicalion de quelques-uns d'entre eux;

au lieu de se pressor de suppleer k des causes qui reslent encore

cachees, il vaut bien mieux laisser au temps et ij rexperience le

soin de dcnieler de quelle maniere cerlains elTels que Ton n'a pu

rapportcrades causes counues, peuvent s'y lier cependant, et en

etre des dcpendances, en avouant francliement que la science

n'etait pas encore assez avancee pour permelire de saisir le

lien cache qui unissait ces causes les unes aux autres.

Telle est, monsieur, la voie dans laquelle il me parait sage et

prudent do se tenir enferme
;
jc me ferai toujours un plaisir d'u-

ser de toute mon influence aupres de M. I'abbe Moigno, pour

obtenir de lui I'insertion des interessantes communications que

vous voudrez bien me faire, je les considere comme de nature a

cclairer grandement I'epineuse question h I'ordre du jour, k la-

quelle vous et moi nous sommes consacres, et je vous prie d'a-

greerTexpression, etc. Seguin aine.

Imprimerie de W. Remquet et Cie, A. TB.AMB1.AT
,

rue GirancUre, 5, proprUtaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Goldschmidt nous annonce qu'il a retrouve la planete Eu-
rope Iq 27 mars. Son observation de la nuit dernlcre, et com-
paree ci I'etoile Lalande, 29580, lui a donne :

9 iiviil, IS** 0™, temp* nioyeii de Paris

Ascension droite, 16*' 7™ 17'

Ueclinaisou ausirale, 11° 3' 10".

Dans sa premiere se'ance publique annuelle tenue le 8 avril, la

Societe de geographic a decerne a I'lmanimite la medaille d'or de

1000 francs, deslince h couronner chaque annee la decouverte

la plus importante en geographie, a MM. Adolplie, Herman et

Robert Schlaginlweit, pour leur belle exploration de I'Himalaya

et de I'Asie centrale. Dans le rapport fait au nom de la commis-
sion des prix, M. de la Roquetle a esquisse I'ensemble des tra-

vaux des freres Schlaginlweit; ils embrassent la geographie phy-

sique, la geologie, I'histoire naturelle et I'elhnologie des regions

les moins connues de I'Asie, et en particulier I'etude du Kouen-

Lun et du pays de Karokorum. M. de la Roquette avait recu quel-

ques jours auparavant la nouvelle certaine de la mort d'Adolphe

Schlaginlweit que nous anions rccemment revoquee en doute, et

qui a ete reellement assassine , il a paye au courageux jeune

homme un juste tribut de louanges.

— Une secousse de tremblement de terre a ete ressentie le

6 BTril ci Plombieres; elle s'est manifestee a 10 heures i5 minutes

du soir, par un bruit retentissant analogue au fracas que produi-

rait une voituie chargee de lourdes barres de fer roulant avec

rapidite sur un pave inegal. La direction indiquee parle bruit est

celle de I'ouest ^ Test. Les secousses, ou plutdt les vibrations,

ont ete sensibles et Ires-rapides, mais peu prononcees.

— M. Rontemps, dont personne ne niera la competence, puis-

qu'il a ete longtemps a la tete de I'importante Industrie du verre,

en Angleterre et en France, nous adresse quelques remarques a

Toccasion des procedes de gravure par I'acide fluorhydrique qui

nous ont ete transmis par M. Kessler de Roulay, nous nous em-
pressons de les publier :

« Les verres de nuances diverses graves par I'acide fluorhy-

drique, que des verriers anglais avaient envoyes a I'Exposition

universelle de 1855, avaient ete obtenus par trois procedes diffe-

rents : 1° dans les uns, et c'etait le plus grand nombre, la reserve

Iluiti^me annfie. - T. XIV, 15 avril 1859. 15
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nvait ^te deposee sur toule la surface, puis enlevde apres coup,

pour former le dessin ; cet enlevage est oper^ au nioyen d'une

niatrice, formde d'une feuille mince de cuivre ou d'^tain d^coupee

que Ton applique sur la feuille de verre, et dont les ouvertures cor-

respondent h la partie de la couclie que Ton doit enlever ; 2" dans

d'autres verres la reserve avait dte appliquee par places et sans

retouches ulterieures, en suivant les contours d'un dessin placd

sous la feuille de verre; M. Kessler a cru, & tort, que cette md-

tliode avait ete gen^ralement suivie par tous ; 3° dans d'autres

onfin la reserve avait ele appliquee sur le verre par impression,

au moyen d'epreuves sur papier obtenues par la lithographie. II

en resulte que le procedd de M. Kessler n'est pas nouveau, qu'il

aurait pu s'eviler bien des recherches en prenant connaissance

des meUiodcs decrites dans plusieurs palentes anglaises. Je n'ai

nuUe intention toutefois de rabaisser le merite de M. Kessler qui

a voulu, par ses seuls efforts, creer en France une Industrie qui

n'y existaitpas encore, quoiqu'elle futpratiquee depuis longtemps

en Angleterre; il a en outre fait le premier I'application du nou-

veau procede & la decoration des cristaux, ce qui n'avait pas dt6

lente par les verriers anglais. »

M. Bontemps nous demande aussi quelques renseignements sur

W. Boettger, inventeur de I'hylographie ou d'une melhode de

gravure sur verre sans emploi d'acide fluorhydrique. M. Boettger

est un chimiste et physicien allemand tres-habile, vraiment cele-

bre, qui habite Francfort et qui est connu de tous par la decou-

verte du coton-poudre faite par lui presque en meme temps que

par M. Schoenbein. Nous n'avons pas vq graver le verre sous

cos yeux, mais nous sommes certain que I'operation se faisait

sans fluorure de cbaux, transform^ plus tard en acide fluorhy-

drique par addition d'acide sulfurique. Quand on ddcouvrira, dit

1\I. Bontemps, un autre reactif que I'acide fluorhydrique mordant

sur la substance, il est probable qu'il ne sera gu6re moins actif

que ce dernier sur I'economie animate. C'est aller un peu trop

ioin ;
pour ne citer qu'un exemple, on affirme que le persil, ou

meme de I'eau dans laquelle on a fait infuser du persil fait briser

le verre, et le persil est tout S fait inoffensif pour les doigts.

— La comete de Donati est devenue visible & Bio-Janeiro, dit

M. Liais, dans les premiers jours d'octobre. A partir du 21, I'in-

tensite de la lumiere de sa queue a presenle une uniformile cons-

tante ; la queue et la nebulosite formaient, par leur ensemble,

une sorte de paraboloide sans qu'on dislinguat entre elles au-
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cune limite; le noyau n'avait pas un aspect plan^taire ou I'avait

d'autant moins qu'on forcait plus le grossissement. La longueur
de la queue, de 12 degres au 21 octobre, n'avait plus que 55 mi-
nutes le 3 decembre, et avail completement disparu le 6; la co-
mete avail repris la forme spherique avec le noyau un peu excen-
trique et place du cole du soleil ; une petite queue conique parut
vouloir se reformer le 8, mais elle avail disparu des le 10; et

I'astre a cesse d'etre visible k I'oeil nu. Le 24 octobre I'inlensitd

lumineuse pres du noyau ^tail onze fois plus grande que celle de
la grande nuee de Magellan; le 6 decembre elle etail sept fois

moins brillante que cetle nuee. La lumi^re, tant du noyau que de
la queue, etail polarisee dans un plan passant par le soleil; le

rapport de la quantite de lumiere polarisee k la lumiere totale a

ele croissant du 2k octobre au 6 ddcembre ; il etail le 24 octobre

0,086; le 3 decembre 0,092; le 6 decembre 0,108. De la s^rie de
ses observations M. Liais tire les conclusions suivantes : La co-
mete ne possSde pas de lumiere propre sensible. Sa lumiere se

composait de deux parties, I'une reflechie reguliSrement et pola-
risee, I'autre reflechie irrdguli^rement et non polarisee comme
celle des nuages; la deuxieme esp6ce de lumiere decroissait dans
un rapport beaucoup plus grand que la premiere, ce qui indique
que la matiere nebuleuse conlenue dans le milieu transparent
allait en se dissolvant ou se deposanlS mesure que I'astre s'ecar-

tait du soleil. L'intensite de la lumiere cometaire ne dependait
pas soulemenl de la distance au soleil, mais aussi de Tangle forme
par les rayons incidents ou rdflechis comme dans I'atmosphere
terrestre, qui est plus lumineuse dans la region du soleil qu'a

une certaine distance angulaire de cet astre. Le volume de la

comete n'a pas sensiblemenl decru par la disparition de la queue
du 3 au 6 decembre, il aurait plul6t augmente; mais il aurait

plutot diminue qu'augraente du 21 octobre au 6 decembre. La
disparition de la comete a eu lieu progressivement de la circon-

ference au centre.

— M. DufTaud a etudi^ avec le plus grand soin la marche du
prixdes grains sur la place de Poitiers depuis 1406jusqu'en IS'aS,

et cetle dtude I'a conduit a des r^sultats tres-dignes de fixer I'at-

tention. La moyenne.generale du prix de I'hectolitre de froment

a ele, de 1400 & 1548, 5 fr. 55; de 1548 i 1775, 10 fr.; puis il a

monte tout a coup a 17 fr. 55. Les variations de prix sont beau-

coup moins grandes aujourd'hui qu'aulrefois ; au xvr siecle on

atteignait neuf fois le minimum, de noire temps on ne d^passe
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pas Irois et demi. Les prix faibles ou dlev^s sont rarement Isolds

;

ils Tont au contrairc par series; la rotation comprend quatre a.

cinqansd'abondance et aulaut de sterilile. La moyenne des bon-

nes rccoltcs csta celles des anndes defcclueuscs comme k est k 8.

— BI. Jaclvson, dans une loltrc c'l M. l^lie de Beaumont, commu-

nique quelqucs details digues d'int(5ret sur les placers auriferes

de Dahloncga, villc du comte de Lumpkin, Georgie. La roche au-

rifere est un scliistetendre micace et ampliibolique decompose et

desagrdge souvent jusqu'a la profondeur de 30 metres; I'or dans

ies collines est distinctement cristallin ; sur les bords des torrents

et des rivieres il est usd et arrondi; des veines regulieres de

quartz auriferes remplissent le schiste ampliibolique; Tor y est

eo veines et en ramilications qui se detachent sur la roche noire.

Le fer speculaire et le fer magnetique aboudent dans la region

aurifere ; le fer speculaire a ete probabiement forme par la su-

Jdimation du sesqui-cblorure ; I'or a ete amend h I'etat de chlo-

rure s'est decompose et a depose I'or sous I'influence de la

cliaieur et des oxydes de fer produits simullanement. L'associa-

tion constante des minerals de fer avec I'or dans les deux Caro-

lines, en Georgie et en Californie, semble justifier cette maniere

de voir. On fait en ce moment de grands travaux hydrauliques

pour extraire For du sol par lavage; on s'est assure qu'en em-

ployant pour laver le sol, comme en Californie , des tuyaux d'ou

I'eau s'echappe ci une forte pression, on pent exploiter avec pro-

lit un sol qui contient a peine un tiers de cent, 2 centimes d'or

par bushel ou 30 litres; or tons le district de Dablonega donnera

plus de trois cents ou 15 centimes d'or par bushel, et en beau-

coup d'endroils jusqu'^ 50 centimes d'or.

— L'exposilion de la Societe francaise de photographie est ou-

•yerte au Palais de I'lndustrie, pavilion du sud-ouest, de 10 heures

du matin a 5 heures du soir. Nous croyons pouvoir dire, meme
avant de I'avoir visitee, que jamais d'aussi belles collections

a'auront ete mises sous les yeux du public.

Faits dc medcciiie et de cliirurg;ie.

Nous signalons d'une maniere toute parliculiere a I'attention

de nos lecteurs la communication suivante, faite ci I'Academie de

aiedecine, dans une de ses dernieres seances, par M. Berthe, uu

de nos pharmaciens les plus distingues :

« Dans UQ article public il y a quelque temps dans le Moniteur



COSMOS. Zj©g

des hopitaux, je demontrais par des raisons toutes differentes de
celles qui avaient ete invoquees par Orfila, que le lltragc absola
de I'opium, sollicite par quelques membres de I'Acadeuiie, etai?

matdrlalement impraticable; je prouvais en meme temps qu'i!

'^tait impossible h deux producteurs, egalement honnetes, de
fournir un opium h composition similaire et toujours la mema
Cette meme conviction m'avait engage h provoquer le remplace-
ment, dans la pratique, de I'opium par ses alcaloides. Comrae
preuve de ce que j'avance, j'ai I'honneur de joindre h ma leltre

un echantillon de sept caisses d'opium, en ce moment disponible

k Londres, qui m'a ete presente a I'analyse ; ainsi que vous pou-
vez en juger , cet opium rentre dans le type de ceux qu'on de-
signe sous le nom d'opium d'figypte et offre des caracteres qui,

malheurcusement, le feront accepter par un certain nombre de
pharmaciens; il est sec, cassant, h odeur legerement dreuse^
s'exaltant considerablement lorsqu'on le passe sur la langue; it

a une saveur acre et amer; de plus, il est presque entieremeni

soluble dans I'cau ; mais sa masse est en majeure parlie constitue'e

par dela gomme, et ilne contient pas trace de morphine, de co-

deine, ni d'aucun des autres alcaloides de I'opium. Cette circons-

tance demontre en effet d'une maniere precise, irrecusable, que
je n'assombris pas le tableau lorsque je pretends que I'activite

•des preparations d'opium varie constamment, et que le medecit?

qui les present ne pent jamais 6tre certain de reflfet qu'elles pro-

duisent sur son malade. »

— M. Duval fils cite dans le Moniteur des hopitaux un certain

nombre de cas d'epilepsie tres-grave , soit radicalement gue-

ris, soit grandement ameliores par un traitement hydrotho'ra-

pique de quelques mois, et il en tire les conclusions suivantes :

« L'hydrotherapie nous parait appelee a occuper unrang impor-

tant dans le traitement de I'epilepsie, et nous ajouterons, des ma-
ladies nerveuses analogues. A en examiner Taction, on est dis-

pose d'avance k en concevoir une opinion favorable. A quoi sont

dues la plupart de ces nevroses? Point de lesion materielle ap-

parente. Des emotions , des frayeurs ont suffi pour developper

la susceptibility convulsive. Que faut-t-il pour qu'un pareil etat

cesse? On cite des epileptiques qu'une immersion impre'vue a

ddlivrds de leurs crises; d'autres I'ont 6td par la detonation d'une

arme, une joie subite, la presence d'un danger imminent ou Fan-

nonce d'un dvenement accablant. Dans deux cas de periodicite,

M. Secade (de Bruxelles) suscite une fifevre intermittente, en ex-
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posant chaque soir les malades nus a la fraicheur de Fair ;
1'^-

pilepsie est remplacee ; coupant ensuite les acces provoquds, il

obtient une guerison ddfinitive. L'equilibre nerveux avait ^l^

rompu, une perturbation en sens oppose le retablit. Tout cela

est I'alTaire d'une simple modification dans la direction des cou-

rants cerebro-spinaux. Or, quoi de plus propre i amener un tel

changement que cette succession rapide ct repetee de refrigera-

tions et de mictions que sollicitent si puissamment les forces cir-

culatoires et nerveuses, et en devientle mouvement par un appel

soutenu et general A la peripheric.

PHOTOGRAPIIIE.

Photographies de couleurs rouge, verle, violetle el Meue

Proced(5s de M, Niepce de Saint-Victor, mis en pratique et perfectionn^s

par M. Victor Plumier.

t^prexive rouge. — On prepare le papier avec une solution d'a-

zotate d'urane & 20 pour 100; il sufQt de laisser le papier quinze

h vingt secondes sur cette solution et de le faire seclier au feu et

a I'obscurite. On peut preparer ce papier plusieurs jours d'a-

vance. L'exposilion dans le chassis varie selon la force de la lu-

miere et I'intensite du chche, de huit h dix minutes au soleil et

d'une heure ou deux par des temps sombres.

Au sortir du chassis on lave I'epreuve pendant quelques se-

condes dans de I'eau a 50 ou 60 degres centigrades, puis on la

plonge dans une dissolution de prussiate rouge de potasse k 2 pour

100 ; apres quelques minutes I'epreuve a acquis une belle couleur

rouge iniitant la sanguine, on la lave dans plusieurs eaux jusqu'ci

06 que I'eau reste parfaitement limpide et on laisse secher.

Couleur verte. — Pour obtenir la couleur verte on prend une

6preuve rouge, faite comme il est dit ci-dessus, on la plonge pen-

dant environ une minute dans une dissolution d'azotate de co-

balt, on la retire sans la laver et la couleur verte apparait en la

faisant secher au feu ; on la fixe alors en la raettant quelques se-

condes dans une dissolution de sulfate de fer k k pour 100 et

U pour 100 d'acide sulfurique, on lave dans I'eau une fois et on

fait secher au feu.

Epreuve violette. — On fait les epreuves violettes avec le papier

prepare & I'azotate d'urane, comme ci-dessus. Au sortir du chas-
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sis il faut laver I'epreuve dans I'eau chaude et la developper dans

line dissolution de clilorure d'or h un 1/2 pour 100; lorsque I'e-

preuve a pris une belle couleur Yiolette, on lave a plusieurs eaux

et on fait secher.

Epreuve bleiie. — Pour faire les dpreuves bleues on prepare le

papier avec une dissolution de prussiate rouge de potasse h 20

pour 100; on laisse secher a I'obscurite. Cette preparation pcut

se faire plusieurs jours d'avance.

On doit retirer I'epreuve du chassis, quandles parties insolees

ont acquis une legere teinte bleue, on la met pendant 5 a 10 se-

condes dans une dissolution de bichlorure de mercure saturee ci

froid, on lave une fois dans I'eau et ensuite on verse sur repreuve

une solution chauffee a 50 ou 60 degres centigrades d'acide oxa-

lique dans I'eau saturee & froid, on lave trois ou quatre fois et on

laisse secher.

Dcveloppenient dcs positifs en pletnc luiiiierc.

M. Young a constate le premier le fait tres-curieux qu'on pent,

sous ccrtaines conditions, developper les positifs en pleine lu-

miSre, avec un succes complet. Le secret consiste a enlever par

rhyposulfite I'iodure d'argent non decompose par la lumiere, aus-

sitot apres la sortie du chassis. M. Sidebotham a repete plusieurs

fois I'experience de M. Young, et il a tres-bien reussi. « J'ai sen-

sibilise, dit-il , et expose ensuite, pendant le temps ordinaire,

une glace preparee au collodion al])umine
;
j'ai plonge la glace,

impressionnee, d'abord dans le baia d'hyposulfite, puis dans un
bain d'eau pure, en lavant a grande eau, pour faire disparaitre

toute trace d'hyposulfite; j'ai suspendu la plaque lavee dans une
chambre eclairee et je I'ai laisse secher a I'air libre. Un examen
attentif et souvent repete sous le microscope n'a monlre, raeme
apres trois jours, aucune alteration dans la couche qui porlait I'e-

preuve; aprSs ce temps, j'ai developpe avec la solution ordinaire

d'acide pyrogallique et de nitrate d'argent; le developpement
s'est tres-bien fait.

»

Dans la derniere seance de la Societe francaise de photographie,

M. Davanne a montre les resultats tres-satisfaisants d'experiences

faites dans la vole suivie par MM. Young et Sidebotham; il a fait

plus, il a cherche et il a trouve sans peine I'explication de ce fait

en apparence extraordinaire, mais qu'on pouvait et qu'on devait

prevoir en partant de la theorie tr6s-simple de la formation des
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images photograpliiques donnee Tannde derni6re par lui, M. Da-

yannc. Que se passc-l-il, en effet, pendant I'exposilion an sein de

la chambre obscure? L'iodure d'ai'genl frappe par la luniiere se

decompose, I'iode est mis en liberie, I'argent dcmeure ^d'etat md-

tollique tres-divise et dessinc Ic^gerement I'image. Quo fail-on en

plongeant la plaque exposce dans le bain d'hyposulfite? On en-

i^Te l'iodure non decompose en laissant intact I'argent ddpos6

et qui forme I'image. La plaque alors n'a plus h sa surface que de

Fargenl metallique, I'exposilion en pleine lumiere nc peul en rien

alterer cetle surface et modifier I'image. Que faut-il pour la forcer

a se reveler ou ft se developper? Faire que do nouvel argent amene

au contact de la legere couche deja deposee, et cedant h Tatlrac-

lion qu'elle exerce, se depose k son tour, renforce et complete

Fimage. Or, c'est ce qui a lieu lorsqu'on verse c\ la surface la so-

lution d'acide pyrogallique et de nitrate d'argent, sans que la lu-

UiiOre environnante puisse en aucune maniere etre un obstacle

S la precipitation de I'argent metallique nouvcau, sous I'influence

de la couclie preexislante; le devcloppement en pleine lumiere

est done completement rationnel, et 11 vient d'une maniere inat-

tendue a I'appui de la plus simple et de la plus ingenieuse theorie

des images pbotograpliiques. Ce qui prouve mieux encore la verity

de cetle explication, c'est que, si au lieu d'enlever l'iodure d'ar-

gent non decompose parl'hyposulfile on I'avait enleve par le cya-

nure de potassium, on n'obtiendrait point d'image, parce que le

Mouveau sel enl^verait en meme temps I'argent qui forme le des-

sin primitif ou le canevas de I'image, et que le depot ou precipi-

tation ulterieure, lors du devcloppement ou de la revelation, de-

^iendrait completement impossible.

Les positifs developpes par M. Davanne en pleine lumiere ne

laissaient presque rien a desirer ; le ton seulement etait un peu

rouge ou roux ; mais le virage ou le renforcage au chlorure d'or

aurait fait disparaitre ce leger defaut. II se pent meme que le de-

Teloppement en pleine lumiere, considere d'abord comme une

anomalie, quand il a did decouvert par M. Young, devienne la

rtgle ou soil generalement employe unjour; c'est du moins ce

que disaient autour de nous plusieurs pbotogra plies experimen-

Us; il a en effet I'avantage de permeltre de saivre mieux et avec

plus de securite la revelation de I'image que Ton arretera plus

sarement quand I'ceil exerce I'aura jugee suffisante. F. Moigno.
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AGADEMIE DES SCIBNGES.

Seance du lunch M avril.

L'Academic npprend avec douleur qii'elle vient de perdre an
de ses plus anciens correspondants, Josepli-Diez Gergonnc, ne a

Nancy le 19 juin 1771, mort le h avril 1859 a Montpellier, Ger-

gonne etait un inalliematicien tr6s-habile et un physicien exerce,

Ses meinoircs sur les niiroirs spheriques, la theorie des surfaces

causliqucs, les cometes, la geometrie de la regie et la geometric

de position, les lois generates des polaires, les contacts d'un cer-

cle tangent a trois autres, sur un plan ou sur la sphere, le prin-

cipe si general et si fecond de la daalite en geometrie ont rendu

son nom celebre. Mais son plus beau titre de gloire est le recueil

pdriodique qu'il publia sans interruption depuis 1810 jusqu'en

1831 sous le titre (VAnnales de mathematiques. Ces vingt et ua
volumes forment un repertoire precieux, eminemmcnt riche en

memoires sortis de la plume des plus celebres mathematiciens

de I'epoque: Ampere, Poisson, Plana, Cauchy, Poncelet, Sturm,

Chasles, etc., etc.; lis ont grandemcnt contribue au mouveraenS

scientifique de cette epoque memorable, autant par les recher-

ches personnelles de I'autcur que par celles (ju'ils ont provo-

quees et encouragees, c'cst le jugement que M. Chasles en a portd

lui-meme. M. Paul Gervais, doyen de la Faculte de Montpellier,

a prononce sur la tombe de M. Gergonne, recteur honoraire, un
discours simple dont nous ne pouvons citer que la pe'roraison.

« Gergonne partageait son temps entre la science, dont 11 suivait

les progres sans desormais y associer son nom, et la religion qui

lui a procure de douccs consolations. II n'ignorait pas qu'il est

Men dii'flcile, pour ne pas dire impossible, de conserver dans un

Sge avance un r61e actif dans la science, et, en homme d'esprit

qu'il etait, il avait eu le bon gout d'en quitter I'arene avant qu'on

soupconnat que ses forces pourraient bien le trahir quelque

jour. Aussi sa grande repulation est-elle restde intacte; il a pu,

de sa modeste retraite , la voir s'agrandir encore et s'assurer

qu'elle dtait legitimement acquise. Ne repose-t-elle pas en effet

sur un grand devouement au pays, sur une pratique severe du

devoir et sur une participation aussi large que desinteressee au

perfeclionnement des connaissances humaines?))

— M. Renault d'Alfort prend possession du fauteuil de corres-

pondant qu'il a conquis par I'election derni6re. Nous signalons



Ulk COSMOS.

cette circonstance trSs-ordinaire pour avoir I'occasion de corriger

une erreur dans laquelle Ic Dictionnaire des contemjwrains nous

a fait lombcr, M. Vapereau fait naitre M. Renault vers 1792, or

I'honorable correspondant que rAcadeniie s'est donne et dont

elle aurait bien pu faire uii membre litulaire en raison de ses

euiineutes qualitds, est ne en 1805, et il n'avait que trente-trois

ans quand en 1839 il fut nomm^ directeur de la premiere ecole

vdterinaire de France. Nous recourrons souvent au dictionnaire

de M. Vapereau qui n'esl certes pas sans merite, et nous serions

heureux de le citer quelquefois, mais ses lacunes et ses erreurs

nous desolent. Comment comprendre par exemple que Gergonne,

dont nous venons d'esquisser I'liistoire , n'y ait pas trouve sa

place; que M. Seguin aine, I'inventeur des ponts en fils de fer, le

createur en France des voles ferrees, I'auteur de la locomotive a

grande vitesse, que M. Wlieatstone, le plus illustre peut-etre des

physiciens modernes, I'inventeur de la telegrapbie electrique,

que M. Burdin, I'inventeur de la turbine, que M. I'abbe Hamon,

curd de Saint-Sulpice, auteur des Vies de saint Frangois de Sales

et du cardinal Chevcrus, et tant de centaines d'autres illustrations

francaises ou meme europeennes aient ete completement passdes

sous silence.

— Son Excellence, le ministre de I'instruction publique auto-

rise I'Academie a prelover sur les reliquats des prix Monthyon

deux sommes, I'une de 3 QkU francs deslinee ci couvrir les frais

de gravures exiges par I'impression d'un memoire de M. Chevreul

sur les couleurs, I'dchelle cbromatique, etc.; I'autre de 2 000 fr.

pour frais de mission h M. de Quatrefages qui doit continuer cette

annee, sur les lieux d'education, ses etudes de la maladie des

vers i sole.

— M. Fournet de Lyon, au moment de son depart pour I'Algd-

rie ou I'attendent de nouvelles recherches melallurgiques et mine-

ralogiques, adresse une nouvelle note sur la coloration des astres

sous diverses influences meteorologiques ; nous I'analyserons

dans notre prochaine livraison.

— Une lettre de M. Boiteux, bibliothecaire au grand seminaire

Saint-Sulpice, nous apporte I'heureuse nouvelle que I'Academie

a bienveillamment rdpondu a I'appel qui lui avait 6te fait, et que

ddsormais cette grande ecole du clergd recevra gratuitement les

comptes rendus et les memoires de notre Acaddmie des sciences.

— M. Carvallio, professeur ci I'universite de Coimbre, fait hom-

mage d'un grand nombre d'ouvrages publics par ses coUegues,
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et demande pour le corps celebi-e auquel il appartient I'envoi rd'

gulier des publications de TAcademie.
— Le noiu de I'auteur d'un memoire sur la profoudeur des

eaux de I'Ocean et la thdorie complete de la figure de la terre

nous a echappe.

— M. Gaugain adresse une note sur des experiences qui pro;i-

vent que I'electricite fournie par les machines a frottement cir-

cule a Iravers la masse des corps. A'ous la donnerons prochaine-

ment.

Voici en quelques mots le plus simple des precedes a I'aide

desquels I'auteur a mesure le flux electrique qui traversait les

conducteurs imparfaits mis en experience. Deux electroscopes

a feuilles d'or, I'un muni du cadran et d'une lunette; I'autre

pourvu d'une boule de decharge, sent mis en rapport par I'inter-

mediaire des corps dont on veut mesurer la resistance. Le pre-

mier electroscope est maintenu par un moyen quelconque a une

tension electrique constante ; le nombre de decharges que fournit

dans I'unite de temps le second electroscope mesure le flux d'e-

lectricite; ce second electroscope n'est, on le voit, qu'une bou-

teille de Lane en miniature.

— M. Civiale fils fait hommage a I'Academie de ses magnifiques

vues photographiques des Pyrenees. On admire surtout un pano-

rama des montagnes, forme de quatre epreuves, grande plaque en-

tiere, soustendant une portion d'une des chalnes les plus pittores-

ques de I'Espagne. La chambre noire etait installee a 2 000 metres

au-dessus du sol, il a fallu mettre au point d'une distance d'environ

1 500 metres, le groupe de sommets dont la silhouette est si

habiiement et si parfaitement reproduite n'a pas moins de 4 OUO

iQfitres de contour a sa base.

— Un offlcier d'artillerie transmet une etude imprimee des

machines magneto-electriques oi rotation direcle; nous ne sa-

vons pas ce qu'elle contient de neuf.

— M. Beslay soUicite I'examen d'un mode particulier, et qu'il

croit nouveau, d'emploi d'^lectricite comme agent de securite de

la progression sur les voies ferrees, rendant impossibles les ren-

contres de convois.

— M. l^lie de Beaumont essaie d'anaiyser une nouvelle com-

munication de M. de Paravey, ayant pour objet d'elablir par le

dechillrement d'une inscription hieroglyphique les variations de

niveau de diverses mers ; mais M. de Senarmont I'arrete court

en declarant ou decr^tant que les recherches du savant lin-
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guiste sont non pas du ressort de I'Acacldmie ties sciences, mais

bien du ressort de I'Academie des inscriptions ct jjelles-lettres.

Comme de son c6ld I'Academio des inscriptions et belles-lettres

renvoieM. deParavey aTAcadeniie des sciences, il en resulte une

exclusion definitive et absolue, dont nous ne comprenons pas la

raison suffisanle.

— M. le ministro de I'agriculture, du commerce et dc I'indus-

trie envoie a I'Academie un volume de la statistique generale de

la France agricole ; ce premier Tolume comprend quarante-trois

d^partements ; les quarante-trois departements restants feront

I'objet du second volume.

— M. GeolTroy Saint-Hilaire fait hommage d'une nouvelle livrai-

son de son Histoire universdle generale des regnes organiqucs.

Cette livraison est presque entierement consacree k I'dtude philo-

sophique de I'espSce, sa definition, sa signification, son invaria-

bilite, etc., etc.

— M. Dumeril lit un long extrait de son Entomologie analy-

tique; c'est un chapitre relatif a la fonction generatrice chez les

insectes.

— M. Matteucci, membre correspondant, adrcsse un nouveau

memoire sur la polarisation electro-statique ; en Toici I'analyse

que I'illustre physicien a daigne noustransmettre:

« 1° J'ai mis liors de doute I'existencc de la polarisation elec-

trique moleculaire des corps isolants en presence d'un corps elec-

trise. Ge qui n'etait qu'une liypothese de Faraday ou la conse-

quence directe dc quelques experiences de moi ou d'autres, est

mis hors de doute; j'ai donne les coefficients de ce pouvoir mole-

culaire pour les differents corps isolants, et prouve que le pou-

•voir isolaut d'un corps est d'autant plus grand que la polarisation

moleculaire est plus faible.

J'ai prouve par des experiences rigoureuses que Coulomb s'e-

tait trompe en etablissant qu'un corps conducteur a une capacity

pour I'electricite qui est independante du corps isoiant qui I'en-

toure. Au contraire, j'ai parfaitement prouve qu'un corps con-

ducteur prend de la meme source une quantite beaucoup plus

grande d'electricite, lorsqu'il est entoure de soufre ou de gomme
laque, que lorsqu'il est entoure d'air. De meme, s'il a ^te elec-

trise, dtant entoure d'un corps solide isoiant, Telectricite qu'il

cede apr6s au corps avec lequel on le touche est beaucoup plus

petite que celle qu'il cede s'il dtait entoure d'air lorsqu'il a ete

• Electrise. Enfin, si le corps a ^te electrise, etant entour6 d'un
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corps solide isolant, et si, apres, celui-ci a et^ enleve, I'eleclricit^

qu'il c6de alors au corps qu'il louche est la plus grande possible.

Ces resullals out ele demonlres sur une sphere metallique isolee

dans I'espace
,
placee dans dilTeronls milieux, et quand le mi-

lieu etait un corps isolant , celui-ci ne touchait pas , du moins
dans tous les cas, la sphere metallique. Je dis cela pour ne pas

confondre ces resultats avec ceux de Belli, Harris et Faraday,

oblenus sur les lames isolantes, placees entre les deux arma-
tures d'un carreau magi |ue et au contact dc ces armatures, ce

qui produit des ell'ets dependants, comme je I'ai prouve, de la

propagation dc Felectricite sur la surface de ces lames.

— M. Jules Cloquet depose sur le bureau une brochure de

M. le doctcur Bertulus, professeur ci I'ecole secondaire de Mar-

seille. Cost une etude hygienique des elTets de la chaleur, du
tVoid et de I'humidite sur I'organisme, au point de vue surtout de

la resistance vitale. a Attache longtcmps, dit M. Cloquet, au ser-

vice medical de la flolte , M. Bertulus a parcouru une immense
etendue de pays, il a recueiUi de tres-nombreuses observations,

et cet opuscule, dans lequel il resume sa longue experience, prd-

scnte un interet tout particulicr. Temoln oculaire de plusieurs

cas de calenture, espece de fievre chaude ou de delire furieux

qui saisit quelqucfois les navigateurs sous la zone torride, I'au-

teur croit pouvoir affirmer que cette terrible encephalite ou me'-

ningite a pour cause, non pas Taction directe des rayons solaires,

comme ou I'a souvent affirme, mais Taction d'une chaleur exces-

sive. »

— L'Academie precede a la nomination d'un membre corres-

pondant dans la section de cbimie, h la place de Charles Ger-

hardt. La section avait propose en premiere ligne M. Hoffmann,

ci Londres; en seconde ligne, et par ordre alphabetique, M. piria,

a Turin; M. Schroetler, secretaire perpetuel de TAcademie impe-

riale des sciences, a Vienne (Aulriche). Le nombre des membres
inscrits est de 52 ; le nombre des membres volants est de /i3. Au
premier tour de scrutin , M. HofTmann obtient kO voix , contre 2

donn^es a M. Piria et 1 a M. Schroetter, et est proclame membre
correspondant. M. Hoffmann est jeune encore. Ne en AUemagne,

il devint cleve du celebre laboratoire de Liebig, a Giessen; se fit

remarquer par une aptitude extraordinaire, etmerita ainsi d'etre

designe par son illustre maitre au choix des curateurs de TUniver-

site de Londres. Naturalise Anglais , il a jcte beaucoup d'eclat sur

sa patrie d'adopUon, surtout par le grand nombre de nouvelles
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bases organiques qu'il a su decouvrir cl oblenir par substitution.

VoilS encore un nom que nous recommandons, pour sa seconde

edition, ci M. Yapereau
,
qui I'a oublie, ainsi que ses deux nobles

rivaux, M. Piria, invcnteur de lasalicine, et M. Schroetter, in-

vcnteur du phospborc aniorpbc, devenu par son innocuite un

bionfait bunianitaire.

Nous n'avons pas pn dissimuler {"i M. Pelouze, un des mombres

de la commission , le regret que nous eprouvions de ne pas voir

fignrcr sur la liste des candidals, et ix I'un des premiers rangs, le

uom de Scboenbcin
,
qui so rallaclie ii tant (rimmortelles decou-

Tcrtes : a la dc'couverle de I'Dzone et du colon-poudro.

— M. Cbevrcul decril unc nietbode tres-simple, par laquelle

on pent meltrc plus facilement en evidence I'existence de I'oxalate

de chaux dans le suin de mouton ou autres matieres organi-

ques. II etend ensuite aux dissolvants autres que I'eau la loi de

Berlbolet, suivant laquelle les composes divers se precipitent

suivant I'ordre de leur insolubilite. Nos lecteurs savent que cette

meme loi, mieux comprise, micux interpretee et considerable-

ment etendue, est devenue, dans la conception de M. fidouard

Robin, une loi nouvelle qui pcrmet de prevoir tons les resultats

de la decomposition des substances amenees a reagir les unes

sur les autres au sein d'nn dissolvant quelconque.

— M. Cbevreul communique une dernicrc note de M. Niepce

de Saint-Victor sur I'activite comrauniquee par la lumiere au

corps qui a ete frappe par elle :

<( Je repondrai par une seulc experience aux objections qui

m'ont 6te adressees relativement h I'activite persistante commu-

niquee par la lumiere a un corps insole.

« J'ai place dans une glaciere un tube de fer-blanc contenant

un carton impregne d'acide tartriquc. Expose un temps suffisant

a I'action de la lumiere, ce tube est reste entoure de glace pen-

dant quaranto-huit beures, recouvrant de son orifice un papier

sensible prepare seulement & I'azotate d'argent, et sdche; une

jeuille d'impression mince et en gros caract6res avait ete inter-

posee entre I'orifice et le papier sensible pour servir de n^gatif.

Apr&s quarante-buit beures, j'avais jug<^ que la lumiere emma-

gasinee avait suffisamment agi; j'ai Lraite le papier sensible par

J'acide gallique, et j'ai developpe une image que j'ai I'honneur dc

presenter a I'Acad^mie. Si le papier avait ete prepare b I'iodure

(i'argent, I'image eAt ele beaucoiip plus vigourense ; mais, telle

qu'elle est , elle met compl^toment en evidence et bors de doule
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une action reellement exercde par la lurniere, independamment

en dehors de toute radiation caloriflque, et c'est tout ce que je

voulais demontrer aujourd'hui,

« Quant k Taction de la chaleur, je sais qu'elle exisle, depuis

qu'ellc m'a ete revelee par les experiences que je poursuis depuis

plusicurs mois, et que je publierai bientfit, me contentant de

dire, pour prendre date, que, en mettant en jeu la radiation

obscure d'une source de chaleur & 100% j'obliens (\ volonte des

images positives on negatives, suivant ia preparation du [)apier.

La chaleur peut done, dans certaines circonstances, produire

les resultats que j'ai, dans mes premieres recherches, attribues h

la luniiere; les radiations calorifiques ou lumineuses exercent

des actions chimiques incontestables, mais reellement distinctes,

et qu'il ne faut pas confondre. meme alors qu'elles s'cxercent

simultanemenf. Quand on chaufle le tube ou la lumi6re est em-

maganisee, comme je I'ai conseille h une epoque ou la distinction

entre les cffets lumineux et calorifiques n'etait pas encore tres-

nette dans mon esprit , on obtient une impression plus rapide et

plus intense, parce que les deux efTets s'ajoutent; mais, comme
je Tiens de le prouver, la lumiere seule, independamment de

toute elevation de temperature et de I'intervention des yapeurs

aqueuses, suffit a donner des impressions tres-vigoureuses.

« Quant a I'objection tlree du fait que I'image ne se forme pas

a travers une lame mince de verre ou de mica, il me suffira de

renvoyer h mon premier memoire, presente & I'Academie le 16

novembre 1857. On y verra, en effet, que cette aclivite communi-

quee par la lumiere ne traverse pas le verre, mais qu'il en est de

meme des radiations lumineuses dmises par le phosphore brulant

lentement dans I'air; celles-ci, en effet, n'agissent pas non plus

sur un papier sensible a la lumiere. »

— M. Chevreul enfin fait passer sous les yeux de I'Academie de

magnifiques photographies colorees, que M. Victor Plumier pro-

duit & coup sur a I'aide des precedes perfectionn^s de M. Niepce

de Saint-Victor. Les tons vert clair, vert fonce, bistre vif , bistre

sombre, rouge orange, bleu de ciel de ces charmantes epreuves,

sent d'une purete et d'un eclat extraordinaires. C'est la plus belle

application de la chimie que Ton puisse imaginer ou prevoir ; c'est

aussi une extension sans limites de la photographie des Niepce et

des Daguerre. II nous semble impossible que, justement fier de

ce nouveau succes de son infatigable protege, M. Chevreul ne re-

clame pas de I'Academie et de la commission administrative une
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genei-euse indemnite scientifiquc qui compense enfin de si ion-

gues et de si graudes depenses.

Nous donnons .'i I'article Pliotographie une description rapide

des nouveaux precedes, foudes tous sur I'emploi ingenieux des

sels d'urane.

— MM. Henry Sainte-Claire Deville et H. Debray adressent un

memoire ayant pour titre : Docimasie et jnetallurgie nouvelle du

platine et des metaux qui I'accompagnenl. Ce travail gigantesque

comptera au nombre des brillantes decouvertes del859. Les au-

teurs decrivent d'abord les appareils en cbaux au moyen desquels

on pourra fondre et couler en lingotieres des quanlites illimitees

de plaline. Quoique operant dans le laboratoirc de I'Ecole nor-

niale, sans moyens extraordinaires et speciaux, avec des gazo-

metres d'oxygene d'une capacite i peine superieure a la capacite

theorique, et avec le gaz d'eclairage pour combustible, ils ont

reussi k fondre et a couler a la fois ou d'un seal coup une masse

de plaline du poids de 11,590 kilogrammes. lis ont obtenu en

outre des alliages lernaires, en proportions definies, de pla-

tine, de rhodium, d'iridium, et sont parvenus a uliliser, en les

introduisant dans leurs fontes, les residus de platine que la Mon-

naie de Russie possedait en grande quanlite sans pouvoir entirer

parti.

Le probleme capital qu'ils ont voulu resoudre pent s'enoncer

comme il suit : 1" obtenir le platine pur industriellement avec

toules ses proprietcs physiques les plus precieuses ;
2" obtenir le

platine allic au rhodium et h riridium, tel que le donne la fusion

brute de la mine ; 3" obtenir ces memos alliages en proportions

variees, en faisant servir k leur fabrication les diverses esp6ces

do residus connus, plus ou moins riches, soil en rhodium, soit en

iridium.

Le premier pas k falrc dans la solution de ce difficile probleme

etait de determiner la composition de tous les minerals de pla-

tine et de tous les residus, par un nombre incalculable d'analyses

tres-longues el tres-laborieuses, impossibles par les methodes

connues, et pour lesquelles il a fallu creer des procedes nouveaux

de vole seche prompts et faciles k repeter, meme par les fabri-

cants.

Minerals et residus de la Colombie, de I'Oregon, de la Cali-

fornie, de I'Australie, des anciennes possessions espagnoles, de la

Russie, MxM. Deville et Debray ont tout analyse, tout exprime en

nombres; et, partant de ces donnees preliminaires, indispensa-
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bles, ils apprennent k pvoduire 6 coup sur du platine pur ou des

alliages en proportions ci pen pres quelconques; alliages souvent

bien superieurs au platine lui-meme, tant par leur rigidite que

par leur resistance aux divers agents destructeurs du platine.

Comme idee generale de leurs precedes, nous dirons qu'ils atta-

quent Fosmiure d'iridium par le bioxyde de baryum pur ou

-melange de nitrate de baryte en quantite bien determinee; qu'a-

pres la reaction ils cbassent la baryte par une dissolution titr^e

d'aciiJe sulfurique; qu'ils puriflent enfin les produits obtenus par

des reaclifs choisis exclusivement parmi les substances volatiles,

parce que ce sont les seuls qui permettent d'operer avec une cer-

titude et une precision en quelque sorte absolues,

Entresen possession de metaux ou corps simples tres-purs, ils

en ont etudie de nouveau les proprietes physiques, et sont ainsi

arrives plus d'une fois k des r^sultats entierement imprevus. Par

exemple, Fosmium auquel Berzelius attribue une densite au plus

egale a 10, est le plus lourd des metaux du platine. Son eclat est

tout a fait metallique, 11 est tres-brillant, tres-dur, tres-compact,

sa densite est 21,4, tandis que celie du platine et de Firidium non

ecroui ne depasse pas 21,15.

Les methodes qui ont deja fourni du bore et du silicium cris-

tallises donnent un iridium en crislaux bien caracterises ayant la

durete du verre. Une conquete bien precieuse de ces briilantes

recherches est Fentree en possession d'une source de chaleur qui

peruiet d'elever des creusets, des cornues et des tubes a des tem-

peratures bien superieures a celle de la fusion du platine ; ces

creusets, ces cornues, ces tubes sont en chauxou en cbarbon de

cornues. Ces deux substances, la chauxet le cbarbon, apres un

temps tres-court de contact k cette chaleur excessive, se decom-

posent ou se detruisent mutuellement en donnant naissance k de

Foxyde de carbone et k du calcium, dont la presence devient

manil'este dansla flamme; lachaux est desoxydee, elle repand a

froid Fodeur de Fhydrogene et bride souvent dans Feau quand

on Fy plonge. Dans ces memes conditions de temperature, jus-

qu'ici inaccessibles, onvoits'opererunefoule de reactions repu-

tdes impossibles, celle, par exemple, de la baryte par le cbarbon.

Disons enfin en terminant que cette dtude gigantesque n'est

plus une simple ^tude de laboratoire : les nouveaux procedes

commencent k etre appliques par MM. Desmoutis et Chapuis, a

Paris, parM. Mathey i Londres; associons-nous aussi de grand

coeur aux remerciements que MM. Deville et Debray adressent aux
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fabricants que nous venons denommeret k M. Savard, de Paris,

qui ont mis k leur disposition des materiaux d'une grande valeur

;

a M. le general Samarski, chef du corps des mines de la Russia,

qui leur a envoye une grande quantite de residus el de minerais

de platine ; k MM. Jacobi et Kokscharow qui se sont fails leurs

bienvcillants intermediaires aupres du savant general.

— M. Guerin Menneville a apporte dans des cadres fixes avec des

^pingles, mais vivanls encore, des papillons de vers a sole, metis

obtenus par I'accouplement de males du ver a soie de I'ailante

avec des femelles du ver k soie du ricin, ou r^ciproquement ; ces

metis sont de la seconde generation, c'est-a-dire qu'ils sont

eux-memes Ills de metis, Tunion des deux especes primitives

s'etant montree feconde. Ala seconde generation, c'est encore le

type ailante, plus fort, plus robuste, qui domine de beaucoup;

cependantrinlluence del'espece ricin s'est fait senliren modifiant

quelque pen la couleur, et surtout en hatant le temps de I'eclo-

sion ; les ailantes purs ne sont pas sortis encore de leur cocon,

tandis que les metis sont eclos depuis plusieurs jours.

— Nous sommestout heureux de pouvoir terminer notre compte

rendu par I'analyse d'un travail vraimenthors ligne, parsa duree,

par sa difficulte, par les resultats imprevus auxquels il a conduit,

par sa portee, par les voles nouvelles qu'il ouvre ; il ajoute k

i'eclat d'un des beaux noms de la science francaise, il honore

granderaent un noble ami; il est en meme temps pour nous

une sorte de triomphe, parce qu'il conlirme pleinement une des

idees que nous avons le plus et le plus longtemps caressee. Les

iecteurs des premiers volumes du Cosmos savent quo nous avons

le premier dit nettement, des novembre 1845, que I'ozone de

M. Schoenbein n'etait pas autre chose que I'oxygene naissant ou

actif, avec sa seule electricite negative, sans Tatmosphere d'elec-

tricite positive qui le fait passer a I'etat ordinaire, neulre ou

inactif
;
qu'ci cette meme epoque nous avons attribue ti I'ozone ou

oxygene naissant un role important dans la production d'un grand

noffibre de phenomenes naturels : le blanchiment de la toile sur les

prairies, de I'ivoire dans I'herbe, de la cirejaune ci I'air, la nitri-

fication , I'assimilation de I'azote par les plantes. Sans remonter

plushaut, qu'on veuille bien relire la page 471 du quatrieme vo-

lume du Cosmos, livraison du 21 avril 1854, on y verra comment

nous avons pose la question : 1° M. Boussingault a trop limite

I'intervention de I'atmosphere dans les phenomenes de vegetation

et de nutrition des plantes, en la bornant aux vapeurs ammonia-
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cales, a I'acide nitrique et aux corpuscules organiques de I'air;

2" a ces premieres matieres azot^es, il faut ajouter incontestable-

meut une source d'azote beaucoup plus importante, qu'on pour-

rait designer du nom generique de nilrification , due k la cora-

binaison de I'azote avec I'oxygene, soit dans TatmosphSre par

I'intervention de I'electricite ou de I'ozone, soit peut-etre dans I'or-

ganisme des plantes, comme dans le cas extraordinaire des topi-

nambours, sous I'influence de I'oxygene a I'etat naissant; soit

dans le sol a la suite de reactions occasionnees par la presence

de I'eau ou de divers sels terreux,

Qu'on nous pardonne de nous citer ainsi nous-raeme contre

nos habitudes, mais M. Paul Thenard a exig^ imperieusement

que nous nous fissions notre part avant de faire la sienne, c'est-

i-dire avant d'analyser le memoire qu'il a lu aujourd'hui et qui a

pour titre : Transformation de I'acide famique et des fumates, par

I'ozone ou oxygened I'etat naissant. L'acide fumique et les laques

que I'acide fumique forme avec les agents conservateurs sont les

principes azotes assimilables, soit immediatement , soit mediate-

ment, du fiimier et du sol. M. Thenard avait afflrme que les laques

devaient se detruire avec le temps et sous I'influence de I'eau de

I'air et des agents assimilateurs. 11 n'avait encore signale qu'un

seul agent assimilateiir de I'azote et des phosphates , les siUcates

alcalins, mais ilen promettait, comme on I'a vu, beaucoup d'au-

tres, appartenant soit & la classe des agents ponderables, soit a la

classe des pretendus imponderables. Aujourd'hui , il remplit sa

promesse et 11 prouve par des experiences positives que I'ozone

ou oxygene a I'etat naissant, ne chez lui de la decomposition par

une tres-forte pile de Bunsen, d'un melange d'eau,d'acide chromi-

que et d'acide sulfurique , mais qui aurait pu avoir une toute autre

source, transforme, en les oxydant, I'acide fumique et les fumates

insolublos et non assimilables en acide eten sels solubles et assi-

milables. Tel est le but de son memoire. Pour arriver k oxyder

les fumates, il essaya d'abord I'oxygene ordinaire, mais son ac-

tion fut tres-lente, tres-incomplete; il eut recours ensuite aux hy-

permanganates, mais comme M. Cloez, il n'obtint que de I'acide

azotique ; ce fut alors qu'il s'adressa a I'ozone. II commenca par

faire passer le courant d'oxygfene actif obtenu, comme nous I'a-

vons dit, sur du fumate de chaux sec; il ne vit rien se produire;

il mouilla le fumate, rien encore; il melangea du carbonate de

chaux sec k du fumate sec, nouvel insucces. Enlin, il humecta le

melange et aussitdt I'oxydation eut lieu. L'influence de I'eau se
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pr^sente sons unc apparence tr6s-piquante : il suffit, en cffet,

de laisser tomber une goutte d'eau sur la portion de fumate qui

est la premiere touchce par I'ozone, pour que, non-seulement

celle-la, mais presque tout le reste s'oxyde ; et si I'oxydalion, une

lois commencde, se continue , c'cst evidemment parcc que dans

la comI)ustion il se produit de I'eau qui determine une combus-

tion ulterieure. Si la presence du carbonate de chaux est neces-

saire, c'est, ou parce qu'il se forme de I'acide nitrique dont I'eau

ct une base pr^sente, la cbaux, doivent favoriser I'absorption ; ou

parce qu'il y a dedoublement de I'acide fumique avec formation

deplusieurs equivalents d'un acide, exigeantplusieurs equivalents

de base ou de chaux.

Mais quel est le produit resultant de I'oxydation ou de la com-

bustion ? M. Th^nard, a priori, comptait principalement sur du

nitrate de chaux; il a ete assez etonne de n'en pas trouver, et

plus etonne encore de rencontrer pour produit un acide organique

trfes- different de I'acide fumique; I'ozone n'a done pas brOle

entierement toutes les matiferes combustibles. Quant au nouvel

acide, ses scls de chaux sent exlremement solubles, sa capacite

de saturation est bien plus considerable que celle de I'acide fu-

mique, il est bien plus facile i\ briller ; sa couleur, au lieu d'etre

d'un brun marron tres-fonce, est de couleur gonime-gutte; il

contient beaucoup moins de cbarbon, moins d'hydrogene, plus

d'azote et beaucoup plus d'oxygSne que I'acide fumique; toutes

ces conditions sent evidemment tres-favorables a I'assimilation

;

c'est-a-diic que le nouvel acide est plus assimilable, et, par

consequent, I'ozone a joue le rOle d'agent assimilaleur.

II fallait faire un pas de plus. Si le nouvel acide est reellement

un des elements directs ou intermecliaires dont la nature se sert

pour favoriser I'assimilation de certains elements dans les plantes,

on devait le retrouver, ou du moins on devait trouver une subs-

tance analogue dans les terrains calcaires. Sans s'arreter done

en si bon chemin, M. Thenard a explore deux terres argilo-cal-

caires tres-riches, provenant des vignes de Givry, qui ne sont

jamais fum^es; il les a d^laydes dans quatre litres d'eau distillde,

il les a mises dans une capsule en platine, il a fait bouillir pendant

huit jours la dilution, en ramenant sans cesse I'eau evaporde

dans la capsule, afm qu'aucune matiere soluble ne put ^chapper

a la maceration; apr^s huit jours, il a lave, decant(^, liltr^, puis

fait ^vaporer toutes les eaux, d'abord au feu nu, ensuite au bain-

marie ; I'evaporation & siccite lui a donn^ un rdsidu solide de
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2«',900 a 3s' ,300. II a repris par I'eau le residu, celui-ci s'est partag^

en deux parties, I'une tres-soluble, I'autre insoluble, presque en-

lierement minerale, et il a constate, a sa grande satisfaction, que

la partie soluble est une substance tres-semblable, tres-analogue

dans ses allures ou reactions generales a I'acide ne de la translor-

mation de I'acide fumique par I'ozone. Decrire les reactions de

I'une de ces substances, c'est decrire les reactions de I'autre; la

composition chimique de I'acide trouve dans la terre difffere seule

de celle de I'acide artificiellement obtenu ; elle se rapprocbe da-

vantage de celle de I'acide fumique ; M. Thenard croit que la dif-

ference est due & ce que I'acide naturel est melange a un acide

non azote du genre humiquequ'ilparviendrapeut-elre aseparer.

II n'en est pas moins Trai que s'il n'est pas tombe du premier

coup sur un acide identique ^ I'acide fumique ozone ,
il a du

moins trouve dans le sol un acide assez analogue par sa compo-

sition et ses proprietes, pour qu'il n'hesite pas a croire que les

phenomenes d'oxydation observes dans le laboratoire, donnent

un produit existant en grande quantite dans la nature, et que, par

consequent, I'oxydation par I'azote est un mode reel d'assimila-

tion de I'acide fumique. Comment s'exerce cette action assimila-

triee de I'ozone ou de I'oxygene naissant, est-ellc directe ou indi-

recte, immediate ou mediate? Des experiences poursuivies dans

cette direction le diront peut-6tre sous peu. En exaniinant la ma-

ti&re insoluble qui accompagne I'acide , M. Tbenard y a trouve,

outre la silice, une grande proportion de carbonate de chaux,

dontla presence est assez difficile a expliquer, et qui lui faitpenser

que I'acide ozone meme ou I'acide qui I'accompagne dans le sol,

partagent avec I'acide sulfovinique et certaines matieres neutres

la faculte de se combiner avec les alcalis. II a cru decouvrir aussi

dans les dissolutions des nouveaux fumates, des quantites appre-

ciables de pbospbates, cotnme on en rencontre dans les fumates

solubles. (( Je continuerai, dit-il, avec ardeur et perseverance, ces

travaux quelque peu attrayants qu'ils soient, je les aendrai,ie

multiplierai les analyses, je les classerai, et j'arriverai, je I'espere,

k preciser la nature et les causes des phenomenes. »

— M. Pasteur adresse a I'Academie deux notes. — La premiere

est une reponse a la reclamation de priorite elevee par M. Ber-

thelot dans la derniere seance. La seconde est une communica-

tion de nouveaux resultats relatifs a la fermentation alcoo-

lique. M. Pasleur, par des experiences directes, arrive a cette

consequence que les enveloppes de cellulose des globules de le-
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Tilre se formciit aux d^pens rVune portion du sucre en fermenta-

tion. Pour line m6me levilre, il determine avant et apres la fer-

mentation le poids total de cellulose de la leviire, et il trouve

qu'apres la fermentation ce poids est notablement plus eleve.

La grande analogic de composition et de structure des cellules

de la levure et des cellules des jcunes organes des plantes donne

a ce resultat une importance particuliere. De meme que dans la

germination et la formation des jcunes bourgeons des plantes le

Sucre ou ses congeneres fournissent la cellulose des nouveaux

tissus, de meme ici Ton voit la cellulose des globules de leviire

eniprunter ses elements & ceux du sucre.

• La communication de M. Pasteur renferme une autre observa-

tion du memo ordre. On savait depuis longtemps que la levtlre

contient toujours des matieres grasses que I'on croyait apparte-

nir primitivement h I'orge ou aux autres produits qui servent k la

fabrication de la leviire. M. Pasteur a rcconnu que ces matieres

etaient egalement empruntees au sucre. A de I'eau sucrec pure,

M. Pasteur ajoute un pen de matiere albuminoide qui avant d'etre

dissoute a ete traitee k plusieurs reprises par I'alcool et I'ether,

afin de la debarrasser de tons les corps gras qu'elle pourrait

renfermer. Dans ce liquide mixte, il seme suivant sa methode

ordinaire une quantite pour ainsi dire imponderable de globules

de levHre frais qui nc peuvent apporter comme poids de matiere

aucune influence dans les resultats. Les globules se multiplient,

le Sucre fermente, etl'on arrive ainsi & preparer facilement quel-

ques grammes de levCire dans un milieu entiferemenl prive de

substances grasses. Or, on trouve que cette levure renferme plus

de 1 p. O/o de son poids de matieres grasses.

VARIETES.

Generation spontanee ct resurrection des rotiferes

MM. POUCIIET ET DOVERE.

Nous avons cru devoir analyser dans le Cosmos la leltre dans

laquelle M. Pouchet nie impitoyablement la resurrection des roti-

feres ou des tardigrades, et portc ^i M. Doyere le deli de deter-

miner cette resurrection sous ses yeux. M. Doyere, dans une

lettre adressde au Progres, s'est empress^ de relever le gant qui

lui etalt jet^, et nous reproduisons sa reponse dans ce qu'elle a

de substantiel.
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« G'est moi , monsieur, c'est un de nies travaux que vous ap-

pelez en champ clos... J'accepte votre defi... Ce sera, en effet,

une epreuve serieuse i tous egards... Vainqueur, vous serez de-

barrasse de 1'objection qui fait la force de vos adversaires... II

sera prouve par voire defaite que vous ne savez pas repeter une

experience decrite jusque dans ses details les plus minutieux...

II ne nous reste done plus qu'i bien fixer et mesurer le terrain

sur lequel nous allons nous rencontrer... Vous me proposez d'al-

ler ressusciter des animaux que vous aurez tues... Non, mon-

sieur, je n'irai pas ressusciter des animaux que vous aurez tues,

pas plus que vous ne viendriez faire apparaitre telle ou telle es-

p6ce de proto-organismes dans des flacons que j'aurai prepares

et fermes. (II ne s'agit pas d'animaux tues, mais desseches.) (1),..

Si vous aviez lu mon memoire sur les tardigrades, vous auriez vu

par combien de soins je me suis attache k eviter toute autre

cause d'arret de la vie que la dessiccation, et comment la dessic-

cation elle-m^me pent produire la mort definitive. Vous y auriez

vu que tel nombre de tardigrades sur dix revit aprfes avoir subi

tel mode de dessiccation ; tel nombre apres tel autre mode ;
que,

desseches d'une telle maniere, il n'en ressuscite aucun. Et ces

modes divers de dessiccation ne different point dans leur effet

final, lequel est avec tout I'dlat sec absolu. Ce qui differe, c'est

la voie par laquelle les animaux sont conduits a cet etat sec...

VeuillGz, je vous prie, ecrire et signer la phrase suivante « : J'ai

r^pete les experiences de M. Dojere avec son memoire sous les

yeux, jamais je n'ai pu les voir reussir.)) Et je prendsl'engagement

d'aller vous montrer comment elles reussissent.... Seulement

nous conviendrons que le resultat de notre rencontre, quel qu'il

soit, sera bien et dCiment constate et public. Des ce moment, je

vous offre de nous reunir k Paris dans le laboratoire que vous

voudrezbien designer, soit au Museum, soit au College de France,

soit k la Faculte des sciences ou a la Faculte de medecine, et de-

vant cinq professeurs que vous choisirez vous-meme dans ces

divers etablissements. Je vous demande toutefois un delai de six

semaines... Si vous preferez quelque chose de moins officiel, je

prends sur moi de vous proposer le laboratoire de M. Ch. Ro-

bin, et mes temoins seront les docteurs Fleury , Gavarret,

(1) Ces roots ne sont pas lexluellement ecrils dans la lettre de M. Doytre^ mais

ils y soul implicitement, et nous avons ete force de les inlercaller, pour douner une

suite ou uu seusau defi acceple par M. Poucliet. [J\ote da redacteur.)
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Robin, Broca : je ne connais pas de juges plus corapetents... »

Voil^ noslecteurs au courant de cedefi solennel; ils le seront

mieux encore apres avoir lu la reponse faite par M. Doy6re & nos

quelques lignes du Cosmos.

« Monsieur le rddacteur,

« Vous avez cru devoir raconter h vos lecteurs , avoc quelques

commentaires, ce qu'il vous convient d'appelcrlacourloise, mais

rude lecon que M. Pouchet viendrait d'administrer dans ma per-

sonne, ci ceux qui ont pretendu ou qui prelendent avoir vu des

animalcules revivre apres la dessicca tion, Vous vous croirez oblige,

je n'en doute pas, h leur faire connaitre la reponse que j'ai faite

k sa lettre dans le Progres du 8 courant, el d-ins laquelle j'accepte

le deli qu'il m'adresse de faire revivre des tardigrades.

Mais les commentaires meritent une reponse ^ part. Je crains

qu'on ne se m^prenne sur ce que vous dites des reserves faitcs

par la commission academique dans son rapport sur mon travail.

Ces reserves porterent exclusivement sur I'interpretation des fails,

et meme sur une nuance si faible qu'il a fallu vos yeux de lynx

pour la decouvrir. Pour moi , I'animal sec dont la substance se

prete & la belle experience de M. Chevreul sur I'albumine ne vit

plus. Mon intelligence se refuse ci comprendre ce que Ton peut

appeler VIE dans une substance cbimiquement s6clie. La com-

mission compara cette vie a celle des oeufs et des graines. Je

crois que les oeufs et les graines ne vivent pas plus que les tardi-

grades dessechds; qu'ils n'ont que la vie in potentia; qu'ils ne

vivent plus depuis qu'ils se sent detaches de r(5tre vivant dont

ils ont fait partie.

Sur ce point seulement la commission exprima un dissenti-

ment. Est-ce bien ce qu'on aura compris en lisant, que » M. iMilne-

Edwards n'affirma nulle part une resurrection ou une revivifica-

tion absolue?)) J'en doute fort, quoique vous n'ayez certainement

pas voulu dire autre chose.

La commission fut, je crois, aussi affirmative que possible sur

les faits, et ces faits sont qu'elle vit des animaux reprendre leurs

fonctions vitales apres qu'ils avaient ete desseches par tons les

moyens de la chimie, et jusque dans une etuve ou le thermo-

metre entoure de la mousse habitee par les tardigrades avait mar-

que 100, 120 dcgres et plus. Tout cela est affirme par la commis-

sion dans des termes qui ne laissent aucune place k I'equivoque.

Personnellement, je suis homme ci craindre de m'fitre trompe;
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et il s'agit pourlant de savoir si j'ai vu vivre, absolument vivre,

ce qui s'appelle vivre, des animaux qu'on volt a volonte, gros

comme un hanneton, ou comme uoe souris, ou comme un gros

rat qui se promeuerait \h, sur mon bureau ou entre ines doigts

pendant que j'ecris. J'irai jusqu'a me demander si ce n'est pas

dans un reve que j'ai vu ces animalcules marcher. Mais je suis

certain que les hommes sur lesquels M. Pouchet s'exprime dans

les termes que vous savez, et vingt autres, se seraient mis en

travers le jour ou j'aurais voulu imprimer, en m'autorisant de

leur nom, une aussi grosse enormite que le serait mon memoire
sur les tardigrades s'il etait seulement reste I'ombre d'un doute

sur les resultats qu'on me conleste. Aussi suis-je sans inquietude

quant h Tissue de la collision ou M. Pouchet nous a si imprudem-

ment jeles I'un vis S vis de I'autre, et qu'il pouvait si facilement

nous eviter sans que la verite perdit aucun de ses droits.

II faut que je vous raconte comment se conduisit, dans une

situation toute pareille, un autre savant, qui est aussi un obser-

vatear d'une severite inflexible, et, de plus, une autorite en mi-

crographie.

Mon memoire contredisait les idees que M. Dujardin avait

^mises sur I'organisation et le rang zoologique des tardigrades.

M. Dujardin vint me trouver et me pria de lui montrer les fails

que j"annoncais, Je lui dcmandai le temps necessaire pour mes
preparations. Le jour convenu, M. Dujardin revint, examina, vit,

et me dit avec la simplicite d'un desinteressementquia sa source

dans I'amour du vrai : « II est certain que si j'avais vu cela, je

(( n'aurais pas ecrit ce que j'ai ecrit. Vous avez raison. » Depuis

lors, il n'a pas manqud une occasion de faire connaitre qu'il s'e-

tait trompe, et je ne sache pas que cela Fait diminue en rien.

Voila ce que moi j'appelle de la courtoisie; aussi, est-ce de

ce jour que datent, entre M. Dujardin et moi, des relations qui

m'ont ete bien profitables au point de vue scientifique, et des sen-

timents d'amitie que ni le temps ni les distances n'ont pu alTai-

blir.

Voilci ce que j'appelle de la courtoisie en matiere scientifique.

M. Pouchet a donnd une soi-disant explication de la pretendue

erreur qui met mon nom en si bonne compagnie. EUe consiste a

dire que cent observateurs de tous les degres de merite ont pris

des cadavres gonlles et inertes comme des outres pour des ani-

maux nageant, grimpant, marchant, contournant ouecartant les-

obstacles qui les genent dans leur marche, etc. , etc.
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A mon tour, jc veux essayer d'expliquer comment M. Pouchet

n'a vu ressusciter ni mi roliKre ni un tardigrade. C'est lui-meme

qui me fournit mon explication,

II nous dit dans le Progres du 1" avril

:

« Toute ma vie, je me suis refuse a priori h admettre la resur-

rection des animaux desseches elle renverse toutes les idees

recues. »

Voili, pour trouver les conditions d'un pbenomene aussi deli-

cat, une deplorable disposition d'esprit. C'est avec de pareils par-

tis pris djrriori qu'on manque d'ardeur et de Constance dans la

recherche, qu'on ne sait pas attendre, qu'on force les conditions,

qu'on s'empare a la hate des apparences contraires.

M. Pouchet a tue ses animalcules avant de les dessecher ou en

les dessechant; il ne s'est pas attach(^ & prendre des precautions

recommandees par Spallanzani lui-meme. Puis, dfes qu'il a apercu

J'endosmose cadaverique qui restitue aux animaux morts quel-

ques-unes des apparences de la vie, il s'est eerie : « Voila ce

qu'ils ont pris pour des animaux ressuscitants ! » Et tout a ete dit

pour lui.

Eh bien, je lui montrerai que ce n'est pas ainsi qu'il fallait

conduire I'experience.

Je crains que vous n'ayez commis une autre erreur. Ce n'est

pas dans la lettre qui m'a valu la coitrtoise, mais rude Ic^mi de

M. Poucliet, que j'ai ecrit le passage relatif au tourbillonnement

vital. Ni M. Serres ni moi, n'avons jamais nie les fails que vous

r^sumez avec beaucoup d' exactitude. Nous avons dit, et nous di-

sons encore, que c'est 1& de I'accroissement et non du tourbillon-

nement vital. Je crois meme que nous I'avons prouve en mon-

Irant que ce pretendu tourbillonnement vital n'a plus lieu chez

I'adulte. Yous connaissez mieux quepersonne la fameusc et clas-

sique demonstration de I'ame fondee sur le tourbillonnement vi-

tal. Or, cettepreuve nesubsiste pas plus avec le tourbillonnement

vital, comme I'entend M. Flourens, qu'avec la negation que nous

faisons du tourbillonnement vital des anciens physiologistes.

D'ou je conclus qu'il ne faut pas faire reposer la croyance i

rame sur des bases aussi fragiles que nos theories physiologiques,

la science et la foi s'en trouveront mieux chacune de leur c6te.

Agreez, monsieur le redacteur, I'assurance de toute ma con-

sideration.))

L. DoyL:8E.

Bellevue, 9 avril 1859.
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Si nous osions dire notre pensde tout entiere, nous declarerions

formellement que la lutte engagee entre JIM. DoySre et Pouchet
n'aura pas d'issue

; que ce d^fi si bruyant n'aboutira pas. En
effet, M. Pouchet, dans une lettre en date du 9 avril, que nous ne
reproduisons pas parce qu'elle est personnclle et confidentielle,
nous dit

: « Si vous venez me voir, vous aurez toujours des roti-
f6res Tivants

, que nous ne ressnsciterons ni I'un ni I'autre
quand ils seront reellement morts (tout est 1&). » Qu'arrivera-t-il
done, ou plut6t qu'est-il ddjS arrive ? L'idee de mort reelle, de
mort absolue, et l'idee de resurrection reelle, de resurrection
absolue, sont abandonnees de fait par M. Doy6re. L'idee meme
de dessiccation absolue ne subsiste plus, puisqu'elle entrainerait
la mort absolue... II ne reste debout que le fait de dessiccation,
avec la precaution d'eviler toute autre cause d'arret de la vie,

sans mort definitive, et suivie d'un retour reel a la vie complete.
Ce retour M. Doyere I'a constate apres Spallanzani, Leuvenhoek
et beaucoup d'autres ; nous admettons qu'il n'y a pas eu d'erreur
possible dans I'observation d'animaux desseclies a 120° ou plus,
et qui ont ensuite nage, grimpe, etc., etc. M. Pouchet ne pourra
ni ecrire ni signer la phrase suivante de la letlre : « J'ai repete
les experiences de M. Doyere avec son memoire sous les yeux

,

jamais je n'ai pu les voir reussir. » Au fond, M. Pouchet ne nie
pas ce que M. Doyere afflrme, pas plus que M. Doyere n'affirme
ce que M. Pouchet nie, et nous sommes flnalement en presence
d'une contradiction apparente avec accord reel ; tout pas en avant
est done absolument impossible.

Enregistrons, avant de terminer, une lettre relative au meme
sujet, qui nous est adressee par M. Hugueny, profcsseur au lycee
imperial de Strasbourg :

« Vous signalez dans le dernier numero du Cosmos, comme
assertions contradictoires de la science et des savants, les resul-
tats obtenus par M. Flourens, d'une part, par MM. Serres et
Doyere, de I'autre, dans leurs dtudes respectives sur le develop-
pement du tissu osseux. M. Flourens admettant, d'apres des faits

positifs, la mutation continuelle de la matiere des os; MM. Serres
et Doyfere citant des experiences qui dtabllssent la stabilitc de la

maliere dans I'organisation. Dans un memoire sur le developpe-
ment du tissu osseux, insere dans les Annales des sciences natu-
relles, y sdrie, t. U, nous avons montre, M. Brulle, professeur h
la Faculld des sciences de Dijon, et moi, note 7, page 350, que la

contradiction dont vous parlez n'est qu'apparcnte , et qu'elle n'a
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paru reelle que parce qu'on avait generalise a lort dcs faits rela-

tifs & des periodes differentes de la vie des aniraaux soumis h

rexperiraentation. Noas avons constate par des faits multiplies

que les experiences de M. Flourens sont cxactes, ainsi que celles

de MM. Serres et Doyere; mais les premieres se rapportent i\

I'epoque de developpement des animaux, les secondes & I'^ge

adulte. Nous avons etabli, en consequence, qu'il y a dans la vie

de I'os deux periodes : I'une pendant laquelle il y a renouvelle-

ment incessant, c'est I'intervalle de temps compris entre la nais-

sanceetl'ftge adulte; I'autre, de I'ftge adulte a la mort, pendant

laquelle I'os ne se raodifie plus que d'une manifere extremement

lente, et ou Ton ne peut plus admettre de renouvellement du tissu

osseux. Quant aux autres tissus, I'etude du deplacement de la

matiSre n'y est pas faite, et toute conclusion t leur egard serait

prematuree. »

M. Doyere nous a signal^, de son c6te, cette distinction entre

rage de croissance et I'age adulte ; mais il voudra bien recon-

naitre qu'il I'a faite un peu tard ; elle n'ctait certes ni exprim^e,

ni meme implicitement comprise dans sa fameuse phrase, point

de depart de notre remarque critique : « J'ai contribue h montrer,

avec mon illustre maitre et ami M. Serres, que la fameuse expe-

rience des OS rougis par la garance prouve la stability de la ma-

tiere dans I'organisation, non la mutation perpetuellc, ce qui

n'empecbe pas M. Flourens de parler du tourbillonnement comme

si notre travail et nos rdsultats n'existaient pas. »

L'abbe F. Moigno.

Imprimerie de W. Remqobt et Cie, A. TRAMBI.AT

,

rue GaranoUre, 5. proprietalre-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Pouchet s'est empress^ de r^pondre S la lettre que M. Doyere

nous a ecrite; nous n'avons pas memc la pensee do nous refuser

a inserer dans le Cosmos cette reponse si forme et si moddree,

mais nous nous croyons en droit de declarer que Ton ne pourra

plus altendre ou exiger de nous qu'une seule chose, I'insertion

du compte rendu des experiences definitives que nous appelons

de tons nos voeux, Tissue du resultat de la luttc engagee, si

tant est que cette issue soit possible, ce que nous n'osons pas

esp^rer,

« Puisqu'ilvous a plu d'entretenir vos lecteurs de la Revivifica-

tion des rotifercs, j'espere que vous Toudrez Lien me faire I'hon-

neur d'accueillir quelques explications sur ce sujet, et de les faire

inserer dans le Cosmos.

II ne peut y avoir de doute sur la portee de la question. Spal-

lanzani intitule ainsi son chapitre : Des animaux qu'onpeut tuer

et ressusciter a son gre (Ed. de Pavie, 1787, t. 2, p. 203). L'illustre

expdrimentateur ilalien s'est trompe, c'est une erreur qui n'ef-

lleure nullement sa solide gloire.

Vous le savez mieux que moi, ressusciter, ad vitam revocare,

ne peut s'entendre de deux manieres.

M. Doyere pretend qu'il n'est que le continuateur du savant de

Pavie; alors le doute n'est plus permis, la question est nettement

posee, et il n'y a pas d'argumentation qui puisse la soustraire a

toutes ses consequences : il faut aussi que mon confrere de Paris

ressuscite des animaux.

Alors, la premiere chose que devait dire M. Doy6re, c'dtait : Je

Tous ferai voir des rotif^res ou des tardigrades vivants, nous les

tuerons (c'est I'expression de Spallanzani), puis nous les ressus-

citerons.

II ne s'agit pas ici, pour detourner la question, de faire un
paraliele des proprietes chimiques de I'albumine et des oeufs ou

des graines, etc. Pour le physiologiste qui aspire ci I'honneur de

continuer Spallanzani, ce sont des animaux morts qu'il faut res-

susciter, et, a cet egard, le savant itaUen est on ne peut plus

expHcite; il dit operer (mais deux fois seulement) sur des roti-

fercs qu'il a vus vivants et qu'il a tues.

M. Doyere pretend que j'etais dans une deplorable disposition

d'esprit pour decouvrir un phenomene aussi delicat puis a-

Huiti6me ann(!e. - T. XIV, 22 avril 1859, IS
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qnclques lignes de 1^, il assure que les animalcules en experience

sont tellenient apparents qu'ils atteignent la grosseur d'un rat

qu'on vcrrait courir suv une table. Sans parlcr de ce qu'a de gra-

<;ieux Ic compliment de mon tr6s-lionore confrere, je me conten-

terai de laisser debrouiller ces deux propositions ^ de plus habiles

logiciens que moi.

M. Doyere dit aussi qu'en tuant mes animalcules (je suis heu-

reux de lui voir ecrire ce mot), je n'ai pas suivi les proced(5s de

Spallanzani; mais mon confrere qui continue i\ me juger sans

m'entendre se trompe de fond en comble Le fait des rotiferes

jne paraissant archidemontre,iG ne m'en occupe plus; mais quel-

ques-uns de mes disciples, aussi zelcs qu'instruits, prouveront k

M. Doy6re qu'on experimente plus rigoureusement qu'il ne le

pense au Museum de Rouen.

Vous avez parfailement raison, monsieur I'abbe, en disant que

ce deli si bruyant n'aboutira a rien. Les longs conimentaires de

j\I. Doyere prouvent son embarras. Nos nouvelles experiences de

palingenesie ne peuvent se faire que sur des morts que Ton a vub

^ivants, et c'est de cette condition expresse que mon confrere ne

me parle jamais.

Ce que Ton ressuscile dans les experiences qui ont egare les

observateurs, ce sont des petits qui no sont point encore sortis

de leur coque, et dont les oeafs se conservent dans le sable sec ou

lis bravent la chaleur solaire, comme ceux de quelques autres

animaux bravent la rigueur de I'hiver... voila tout le phenomene

extraordinaire reduit h sa stricte valeur.

J'aurai done conlribue a eclairer un peu la question... Ce nest

pas une resurreclion, mais une naissance!

Dans son rapport a I'Academie, le savant M. Milne Edwards

etait parfaitement dans le vrai en comparant le phenomene a la

conservation des oeufs ou des graines.

Permettez-moi une reflexion en terminant.

Je lis dans la lettre de M. Doyere : « Mais je suis certain que les

hommes sur lesquels M. Pouchet s'exprime dans les termes que

vous savez... Je proteste de toute I'energie de mon ame contre

line telle insinuation. Dans tout le cours de mon debat sur I'h^-

tcrogenie, j'ai observe les plus scrupuleuses convenances, et

31. Doyere lui-meme devrait se rappeler qu'il a ete I'objet de

quelques compliments de ma part. Jepuis defier que I'on me cite

le nom d'un seul savant dont j'aurais parle autrement qu'avec le

respect qu'impose un merite reel.
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M. Doyere dit aussl que j'accuse cent observateurs dc s'etre

trompes avec lui. — Oni et non. — Oui, lorsqu'ils pretendent

BToir vu renaitre des roliferes prdcedemment vivanls, redirc ad
vitam; non, quand, en prenant du sable ou des mousses desse-

chees, ils ont vu des petils y nailre. — Je pense eire clair.

Enfin, je dirai au physiologiste que je combats, que s'il compte
cent observateurs avec lui, il n'y en a pas un moindre nombre
derriere la banniere sous laquelle je m'abrite. » D'' Pouchet.
— On nous demande-, on nous somme presque de reproduire,

aumoins dans ce qu'elle a d'essentiel, la reponsc que le docleur

nolr,M. Vrles, adressepar I'lntermediaire du journal des Debats,

k M. le docteur Velpeau; nous nous executons sans repugnance

aucune.

« Quoique vous m'ayez deja manque deux fois de parole, mon-
sieur : une premiere fois en me promettant six mois et en ne

m'en accordant que deux; une seconde fois en vous engageant

solennellement, en plein amphithe'&tre, a ne pas chercher a con-

naltre mon secret, et meme h ne pas me le demander, tandis

que vous avez fait analyser mes pilules, comme si vous aviez pu
croire qu'un homme de ma race ne prendrait pas ses prdcau-

tions et vous laisserait connaitre autre chose que I'accessoire de

son moyen
;
quoique, dis je, vous m'ayez manque deux fois de

parole, j'espere que si vous vous rendez a mon desir, vous serez

oblige de declarer qu'apres trois mois et demi, non-seulement il

n'est rien revenu a M. Sax, raais que son ganglion a diniinue de-

puis cette epoque.

Non, monsieur Velpeau; nous sorames a pen pres du meme Sge, et

pour la finesse, les gens de ma couleur ne le cedent pas a ceux

de la v6tre. Certain de vous en convaincre par les faits, j'ai ac-

cepte I'experience tout en prevoyant les ennuis qu'elle m'occa-

sionnerait; mais j'ai voulu atteindre mon but, puisque je suis

venu en Europe pour y enseigner k guerir le cancer, apr6s avoir

bien fait constater que mon remede guerit et que c'est moi qui

en ai dote I'ancien monde. Cette constatalion, elle se fera malgr^

vous et cependant par vous-meme, parce que vous ne pouvez

m'empecber de vous renvoyer gueris les malades que vous-m6me

avez declares inguerissables.

A vous en croire, monsieur, je n'aurais fait aucune etude me-

dicale, et a I'appui de cclte allegation vous dites que « pour moi

les malades vont mieux quand ils me le disent. » Je suis heureux,

monsieur, de rencontrcr au moins une verite dans votre travail.
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11 est Iriis-Trai que j'ai la faiblcssc do croire que les malades sont

parfois d'excellenls juges de leur situation. Je conserve meme

prccicusemcnt des leltres dc vemerclments tres-flatteuses qui

conslatenl la guerison de plusieurs affections cancereuses; et, h

I'heure qu'il est, j'ai en Iraitement des magistrals d'un ordre

eleve qui, apres la lecture de votre rapport, se sont empresses

^e m'oflVir leurs signatures pour attester que je les avals gu(^ris

ou qu'ils ctaient en voie de guerison. Mais je le vois bien, mon-

sieur, vous en etes encore aux iddes dont Moliere avait cssaye de

fairc justice au xvii« siecle : pour vous, un malade ne se porte

pas mieux, meme lorsqu'il se sent gueri, k moins que la Faculte

ne lui en ait octroye la permission.

Pour vous, vous I'affirmez, la question est jugee ;
pour moi elle

lie I'est pas, et elle ne le sera que lorsque j'aurai continue les ex-

periences que vous avez si brusquement interrompues a la Cha-

rile. Pour arriver h ce but, j'ofTre k tous les malades que vous

m'avez conIies,et tous sont atteints de veritables cancers dument

constates par vous-meme, et pas mi d'eux n'est meme opere,

j'offre, dis-je, a tous ces malades de continuer gratuitement leur

traitement.

J'offre a ceux d'entre eux k qui leur situation pecumaire ne

permettrait point de quitter I'hospice de la Ciiarite ,
de leur

donner des secours k domicile pendant la duree de leur trai-

tement.

Aiusi du moins I'experience commencee pourra etre completee;

il importe peu que les aflections cancereuses constatces soient

gueries h la Charity ou ailleurs ; ce qui importe, c'est que la gue-

rison ait lieu.

»

Nous ferons plus, et pour preuve d'impartialite complete nous

oserons reproduire le passage du premier-Paris de la Gazette me-

dicale, dans lequel M. Jules Guerin apprecie la portee et la va-

leur de la replique du docteur noir ! « Cela est regrettable k dire,

mais M. Velpeau s'est fait battre par M. Vries ; pas une de ses

allegations n'est restee debout. Inutile d'ajouter, bien entendu,

qu'il no s'agit pas de savoir si ce monsieur gudrit ou ne guerit

pas le cancer, ce qui n'est mis ni en question ni en doute
;
mais

si dans la lutte engagee avec I'eminent chirurgien et le gucrisseur

batavc, toutes les apparences de la raison ne sont pas du cote de

I'insulaire, sa reponse est savante, spirituelle, pbilanthropique,

pleine de sentiments eleves. Certes les inventeurs naguere perse-

cutes du mercure, de I'emetique, de I'antimoine, du quinquina,
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de la vaccine, ii'ont pas eu un plus beau r61e. II n'est pas de lec-
teur de salon qui ne soit completement edifie. Notre onvie medi-
cale, I'amour-propre de M. Velpeau en particulier, expliqueront les
persecutions qu'on fait endurer a ce pauvre martyr de la routine
et de I'lnte'ret me'dicastre ! Les raisons donnees par Guv Patin ou
le Parlement pour proscrire I'emetlque, sont au moins aussi
fortes que celles assignees par M. Velpeau pour proscrii-e le nou-
veau traitement du cancer. L'habile chirurgien, le savant pro-
fesseur, I'eminent academicien s'est montre au-dessous d'uu
adversaire qu'il estime tres-peu, mais qui a eu I'insigne mdrite
de le battre

;
d s'est completement fourvoye. » Quelle confrater-

nity!

— M. Vries n'est pas seul initie aux secrets de la therapeutique
mdienne, et voici que le medecin malgaclie, M. Ferdinand Cau-
niere, auteur de ceut cinquante cm-es merveilleuses operees k
Pans, rendues publiques et celebres par des debats judiciaires
recents, demande instamment a entrer dans la lice a son tour.

'

« Ma melbode, dit-i], s'altaque victorieusement aux fievres inter-
mittentes ou autres, sans I'emploi du quinquina... Je puis vaincre
la fievre cdrebrale avec autant de promptitude que debonheur.
La fievre typhoide, les affections de poitrine, les maladies du foie
etplusieurs autres des plus rebelles cedent facilement, quoique
plus lentement, k des medications et a des combinaisons qui
cesseront d'etre un secret le jour ou I'on flnira par en connaitre
refficacite. Qu'on m'accorde la favour accordee au docteur noir-
qn'une petite place me soit faite dans un hospice, et Ton sera te-
moin d'expdriences du plus haut interet pour la science, n

— On lit dans le Moniteur universel de jeudi 15 avril : (t En meme
temps que I'on prend les dispositions necessaires pour trans-
former en square la place Louvois, on s'occupo activement de
demonter la fontaine en fonte qui s'eleve au centre de cette place
pour la transporter dans les ateliers de M. Oudry, oii elle sera
revetue d'une enveloppe de cuivre sous I'influence de lelec-
tricit^, operation dont deux fontaines decoratives des Champs-
%sees ont deji dte I'objet avec un plein succes. Cette fontaine,
d'une elegance rare, a ete executee sur les dessins de feu Visconti.
Elle se compose d'un vaste bassin de forme octogonale. Au-dessus
d'un socle de marbre, decore k sabase de figures d'enfants jouant
avec des dauphins, regne une large vasque borde'e de mascarons
et des douze signes du zodiaque. Plus haut sont les statues alle-
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goriques des quatre fleuves : la Seine, la Loire, la SaOne et la

Garonne. Une vasque plus petite surmonte ces statues, et un vase

oru^ de tfites de faunes couronnc le monument.

Ainsi qu'il a etc fait pour les fontaines precddemmcnt trans-

formees par les memes procedes, I'opdration qu'on va fairs subir

h la fontaine de la place LouTois consistera & placer chacune pes

pifcces qui la composent, revetuc prealablemcnt d'un enduir iso-

lant, impermeable ct rendu, k sa surface, conducteur do I'elec-

tricite, dans un bain sature de sulfate de cuivrc en dissolutioD.

Par ce systeme de cuivrage, qu'on doit etendre successivement &

toutes les fontaines en fonle de Paris, on preserve la fonte de toute

oxydalion, et Ton pare k tous les inconvenients qui resultent du

depot calcaire des eaux sur ce metal : la peinture, si souvent re-

nouvelee qu'elle soit, a ete reconnue impuissanle i assurer la

conservation de la fonte de fer. La teinte qu'on se propose de

donner au monument dont il s'agit est vert bronze antique, celle

d'un grand nombre de statues et de groupes qui decorent les jar-

dins publics de la capitale. »

Fails de science.

Yoici la note de M. Nickles, sur la saponite nouvel hyrlrosili-

cate d'alumine :

« Dom Calmet, dans son Histoire de Lorraine, Buc'-lioz, dans

son Vallerius-Lotharinghe, p. 289, et Geoffroy, dans son Histoire

de VAcademie des sciences pour I'annee 17iO, p. 60, parlent de

pierres trouvees pres de la source savonneuse de Plombieres et

qui ressemblent a du savon. M. Jutier m'ayant remis une cer-

taine qiiantite de ce mineral, je I'ai soumis k un examen dont

voici les resultats

:

Le mineral offre en effet les apparences et le toucher du savon;

il est tant6t blanc et tantot marbre de bleu, commc le savon de

Marseille ; il se laisse couper et racier au coutcau et meme divi-

sor entre les doigls. D'ordinaire il se presente convert des detri-

tus du granite porphyroide etparait alors saupondre d'une poudre

plus ou moins brune, souvent aussi il empate des cristaux de

spath fluor; dans ce cas il est un pen plus humide.

II se delaie dans I'eau froide, mais ne se dissout pas ; a I'eau

distillee bouillante, il cede de quoi troubler le chlorurc de baryum
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aiguise d'acide chlorhydrique ; de merae ce liquide trouble

Toxalate d'ammoniaque, il est neutre aux reactifs.

II est exempt de fluor, raais il contient des traces de clilore bien

manifesteslorsque, apres avoir precipite par I'azotate de baryte le

produit du trailementpar I'eau bouillante , on verse de I'azotate

d'argent dans le liquide flltre.

Au cbalumeau il se dessedie, mais il ne fond pas; avec le sel

de phosphore il se dissout en parlie, en laissant un residu de

silice. Cbauffe dans une cornue, il abandonne de I'eau exempte

d'ammoniaque.

II est insoluble dans I'acide chlorhydrique froid ; si cependant

cet acide est fortement ferrugineux, tel que certains acides du

commerce, il se decolore en parlie au bout de quelque temps de

contact avec de la raclure de ce mineral, qui dc son cote se

recouvre de sesquioxyde de fer.

L'acide sulfurique chaud le decompose. En ajoutant dc I'eau

on obtienL de la silice et une dissolution contenant une forte pro-

portion d'alumine, de la cbaux et un peu dc chiorc. A froid la

potasse et la sonde paraissent sans action ; h chaud ces alcalis

dissolvent partiellement la pierre a savon ; en neutrallsant en-

suite avec de l'acide acetique, on peut separer de la silice en ge-

lee. Certains echantillons conliennent de pctites quantites de fer.

D'apres tons ces caracteres, ce mineral peut etre considere

comme un hydrosilicate d'alumine; c'est aussi ce qui resulte de

I'examen analytique.

Au rouge il s'attaque assezbien par le carbonate de sonde sec;

j'ai remarque que le mineral calcaire et reduit en poudre se vi-

trifle moins aisement que le mineral naturel contenant toute son

eau d'hydratation. Convenablement divise, puis expose a Fair ci

la temperature de 15 a 18 degres centigrades, il perd 22 pour 100

de son eau. II en perd 29 pour 100 sous une cloche sur l'acide

sulfurique, et en reprend de nouveau 10 pour 100 dans une at-

mosphere humide.

La perte eprouvee au bain-marie est de 34 pour 100 et de 37

pour 100 par la calcination au rouge.

Voici le resultat de I'analyse du mineral calcine et sec :

II contient sur cent parties : silice, QU,kl ; alumine, 29,29 ; sili-

cate de chaux, 5,61 ;
potasse, magnesie, fer, chlore, perte, 0,63.

En faisant intervenirles 37 pour 100 d'eau, constates ci-dessus

et eliminant la chaux et I'acide sulfurique , ainsi que les autres

substances qui ne jouent aucun role essenliel, on trouve :
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Olvgenp. Eapport approchi.

H0= 38,54 3* 4

SiO^ = 42,30 22 3

Al= 0- = 19,20 8 1

ce qui conduit k la formule

Al^O", 3Si 0'4-12H0

On connait plusieurs mineraux qui offrent de la ressemblance

a?ec celui qui est robjet de cette note. M. Berthier, M. Boussin-

gault, M. Malaguti , M. Salvetat , Dufr^noy {Traite de mineralogie,

t. Ill), M, Dana {Mineralogie, W- edition, p. 251) en ont fait con-

naitre des cspeces ; aucun cependant ne contient autant d'eau que

le mineral do Plombieres. Aucun non plus ne renfermo la silice

ct I'aluraine dans le rapport indique par la formule ci-dessus.

Cc ne serait done pas designer sufflsammcnt I'hydrosilicate de

Plombieres que de se borner k le ranger dans la categoric des

halloysites; aussi je propose de I'appcler saponite qui rappelle le

nom de pierre a savon sous lequel ce mineral est connu depuis

tres -longlemps dans la contree et mentionne paries historiens.

— Kous recommandons a I'attention de nos lectcurs les expe-

riences suiyantes de M. Edmond Becquerel ; c'est un premier pas

Ters I'etude de la phosphorescence des gaz, sujet enlierementinex-

plord.

(( M. RuhmkorfT me fit remarquer que dans certains tubes ne

contenant que des gaz rarefies et que lui avait envoyes M. Geissler,

on voyait, apres le passage des decharges, des traces lumineuses,

persistant seulement pendant plusieurs secondes et analogues ci

celles que repandent les mati6res phosphorescentes employees

dans mcs recherches.

J'ai dtudie des lors le passage des decharges electriques au

travers des gaz et des vapeurs rarefiees, passage donnant lieu,

comme on le sait, a des eflets de coloration dependant de leur

nature, afm d'examiner quels sont les gaz qui pre'sentent I'efifet

de persistance lumineuse, et si le phenomene est analogue au

phenomene de phosphorescence observe avec les corps solides.

Dans la plupart des tubes contenant des gaz telsquel'hydrogSne,

riiydrogfine sulfur^, le protoxyde d'azote, le chlore , on observe

de faibles lueurs persistant apres le passage de I'electricite d'in-

duction ou meme d'une sinaple ddcharge d'une batterie electrique;

mais I'aclion semble bornde a la surface interieure du tube de

verre. Elle n'est pas due & la phosphorescence du verre, car les

tubes exposes t Taction d'une vive lumiere, puis rentrds dans
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robscnrite, ne donnentlieu k aucune action de ce genre, et il faut

I'emploi du phosphoroscope pour observer des effets de persis-

tance sur le verre dont la duree est plus conrte que celle qui suit

Taction de relectncite ; I'efTet presente par des tubes contenant

ces gaz, scmble done resulter d'une electrisation du verre ou de

la couclie gazeuse adlierente.

Avec I'oxygene on observe un effct different : Icrsqu'on fait pas-

ser au travers d'un tube contenant ce gaz rarefie les decharges

d'un appareil d'induclionfortement excite, et que Ton intcrrompt

tout a coup le passage de I'electricite, le tube parait eclaire

d'une teinte jaune qui persiste pendant plusieurs secondes apres

I'interruplion, ct va en decroissant plus ou moins rapidement,

suivant des conditions que je n'ai pu preciser jusqu'ici. Pour que

I'effet soit bien manifeste, il faut que rdlectricile transmise dans

le gaz ait unecertaine tension; aussi est-il preferable d'interposer

un condcnsateur dans le circuit, et d'exciter des etincelles c\ dis-

tance dans Fair, entre un des conducteurs de I'appareil d'induc-

tion et I'un des fils de platine penetrant dans le tube. Une simple

ddcharge d'une batterie electrique de plusieurs bocaux produit le

meme effet. Pour observer Taction luniineuse persistante, il faut

operer dans Tobscurite ; on a egalement soin de tenir les yeux

ferme's pendant les decbarges, et de ne les ouvrir qu'immediate-

ment apres, afin que la retine ne soit pas impressionnee k Tins-

tant du passage de I'electricite ; il est necessaire que la partie du

tube ou la decbarge se produit ait au moins 15 ou20 centimetres

de longueur.

L'action particuliere qui illumine le tube a lieu entre les mole'-

cules memes du gaz bydrogene, et ne se passe pas conlre les pa-

rois du tube; car, en se servant de spheres d'une capacile de 200

k 300 centimetres cubes, la masse entieredugaz devient opaline.

En donnant plus de longueur aux tubes, au del& des fils de platine,

on trouve egalement que Toxygene rarefie en dehors de la partie

qui recoit immediatementla decbarge, donne lieu a une emission

de lumiere. D'un autre cote, cette opalescence du gaz indique

que Teffet ne resulte pas des decbarges electriques dues a Telec-

trisation du verre , et qui traverseraient Tespace eclaire apres la

cessation de la decbarge inductive", ainsi qu'on le produit en

frottant le tube k Texterieur.

Quand un tube doit donner lieu a un elTct de persislancc lumi-

neuse, il se produit au moment du passage de Telcctricite une

teinte jaune qui dclaire la masse du gaz dans le tube, et cela in-
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depondamment des teintes diverses des rayons dlectriques dues

aux gaz melanges; lorsquc ccUo teiiilc jaune disparait, tout ellet

de persistance ccsse d'etre appreciable. 11 est possible meuie que

des gaz melanges k I'oxygene augmenlent la durec de la persis-

tance, car des tubes prepares dans des conditions en apparence

semblables, ont donne des cfTet variables d'inlensitd et de duree.

Si on op6re avec un tube renfermant de I'oxygene rarelie, et

de petites dimensions, apres un certain temps du passage de I'e-

lectricite, I'effet de persistance cesse d'etre appreciable ; ce resul-

tat semble montrer que la piopriete particuliere dontil est ques-

tion ici, disparait au bout de quelquc temps dans le gaz; cst-elle

liee k la formation de I'ozone, qui, sous un volume determine, ne

pent depasser une cerlaine limite? C'est ce que je n'ai pu recon-

naltre jusqu'ici.

Le gaz acide sulfureux a quclquefois presente une action ana-

logue a celle de I'oxygene ; mais I'etTet ne s'dtant pas toujours

montre, j'ai pense qu'il tenait peut-etre h une decomposition par-

lielle du gaz et a un melange d'oxygene ; il en est de meme pour

i'air rarefie en presence du phosphore. Du reste, actuellemen tje

poursuis ces recherches et je compte m'assurer si k I'aide d'une

disposition analogue i celle que j'ai employee dans le pbospho-

roscope, les gaz et les vapeurs autres que I'oxygSne ne donne-

raient pas lieu k des effets de persistance lumineuse d'une duree

plus courte que celle observee avec ce dernier.

Le phenomfene que presente I'oxygene, et, peut-etre, k degres

differents d'autres gaz , depend probablement d'une action parti-

culiere produite par I'electricite, car la lumiere solaire et la lu-

miere electrique elle-meme ne donnent lieu a aucune phospho-

rescence de ce genre. Resulte-t-il de vibrations imprimees aux

molecules des gaz ou d'un etat particulier de tension electrique

moleculaire persistant pendant quelques instants ou de toute

autre cause physique ou chimique? C'est ce que je ne puis dire

encore.

»

Fails de !»cicnce etrangere.

Analyse de la derniere livraison des Annales de Poggendorff,

douzieme de 1858, publiee le 30 decemhre.

L Sur Vapparition el la disparition du magnetisme dans les

electro-aimants, par M. W. Beetz. — II s'agit au fond de mesurer

le temps que met le magnetisme a se developper, a atleindre son
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maximum et a disparaitre dans le fer doux, a I'ouverture et a la

fermeture du circuit qui le fait naitre. La methods employee

consiste in mcsurer le magnetisme d'un barrcau de fer doux par

le courant d'induction qu'ii developpe dans une helice secondairc

dont on ferme le circuit a un moment donne. Un cylindre d'ivoire

portant k sa surface des plaques conductrices et tournant avec

une Vitesse connue sert a fermer ou k ouvrir le circuit secondaire

apres qu'il s'est ecoule un temps connu depuis la fermeture ou

I'ouverture du circuit principal ou primaire qui aimante le fer.

Ce circuit principal reste indefiniment ouvcrt ou ferme par I'effet

d'un relais magnetique, ce qui rend impossible une action induc-

trice secondaire. En experimentant successivement avec des he-

lices principales dilTerentes, on a pris soin que le barreau de fer

doux eilt toujours le meme moment magnetique, et que le cou-

rant d'induction eilt toujours la meme resistance a vaincre. L'au-

teur enonce comme il suit le principal resultat obtenu par lui

:

Le retard dans le developpement et la disparition du magnetisme

des fers doux completement entoures par I'lielice magnetisante

doit etre attribue presque uniquement aux courants d'induction

qui se developpent, soit dans I'helice, soit dans le fer doux lui-

meme. En eflfet, la disparition du magnetisme est sensiblement

instantanee h I'ouverture de I'helice lorsqu'on remplace le noyau

de fer doux par un faisceau de fds fins. Au contraire, la constitu-

tion du noyau est presque sans eflet sur le temps que le magne-

tisme met a s'y developper lorsqu'on ferme I'helice. Celte in-

fluence predominante des courants induits dans I'helice se mani-

feste surtout si elle est composee d'un grand nombre de tours.

Lorsque le fer doux depasse de beaucoup I'helice, la duree du

developpement du magnetisme depend en grande partie de la Vi-

tesse avec laquelle s'opere la polarisation magnetique dans le

sens longitudinal. Cette Vitesse est la plus petite possible lorsque

le fer doux est compost de disques de t6ie superposes ou de li-

maille de fer. Pour mesurer I'etat magnetique des fers doux dans

leurs differentes parlies, on s'est servi d'une helice secondaire

composee d'un petit nombre de tours et que Ton pouvait faire

avancer le long des noyaux.

Comme conclusion pratique M. Beelz pense que, puisqu'il n'y a

qu'un faisceau de flls tr6s-fins qui perde subilement le magnetisme

communique par I'helice-enveloppe, que puisqu'au contraire

le noyau de fer solide ne prend pas et ne perd pas subitement

I'aimantation induit?, il faut bannir les noyaux des chronoscopes
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€t de tous les appareils dans lesquels une ancre on une armature

doivcnt se niouvoir avec une promptitude et une regularite en

quclquc sorte absolue.

II. Rotations magnetiques sous I'mfluence (Tun conducteur de

forme invariable, par M. le docteur Feilitzsch, professeur a[Greifs-

wald. — Ampere, dans plusieurs de ses opuscules sur les phe-

nomenes electro-dynamiques, a emis I'opinion qu'on ne pouvait

pas obtenir une rotation continue aulour d'un conducteur ferme,

lorsque toutes les parties de ce conducteur conservent les unes

par rapport aux autres des positions iuvariables. Or M. Feilitzsch

demontre a la fois par la tlidorie et I'experience que si Ton se

sert d'un conducteur ferme compost de parties dislinctes, forme,

par exemple, de fils disposes suivant les meridiens d'un globe, ce

conducteur sans changer de forme pent determiner le raouve-

ment de rotation continue d'un aimant de forme convenable place

dans son int^eur. Done, en general : 1. 1'invariabiUte de forme du
conducteur ferme qui doit determiner dans un conducteur mobile

un mouYement de rotation continue n'est pas une condition dy-

jiamique necessaire a la continuite du mouvement. 2. Lorsqu'un

courant quelconque agit sur un aimant, le sens de Taction mu-
tuelle est independant de la disposition des molecules, et depend

seulement de la distribution ideale du magnetisme dans I'aimant.

III. Longueurs d'ondes et indices de refraction des rayons calo-

rifiques extremes du spectre solaire, par M. MuUer de Fribourg.

—

L'auteur etablit que des qu'on sort des rayons visibles du spectre

et qu'on considere les rayons invisibles, soit chimiques ou situes

au delft du violet, soit calorifiques ou situes au delft du rouge ; 11

1 c
faut n^cessairement ft la formule plus simple -^ = a+^ qui,

suivant M. Cauchy, lie I'indice de refraction n a la longueur

d'onde /. ; et qui suppose que Ton ne tient compte que de Taction

mutuelle des molecules d'ether les unes sur les autres, substituer

1 c
la formule plus complete -^= a+ & X^+ -^ deduite aussi de la

thdorie de M. Cauchy, en tenant compte de Taction des mole-

cules du milieu ponderable sur les molecules etherees. Dans ces

formules a, b, c, sent des coefficients qu'il faut calculer au

moyen de trois observations dans lesquelles ;on a determine ex-

perimentalement les valeurs conjuguees de n et de X. Pour le

crown-glass particulier sur lequel il experimentait, M. Muller a

Jrouve
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a = 0,43464, * =: 28S,2, c z=. 0,000000009335 ',

1 „ 0;000000002535

-J
=: 0,43464 -f 268,2 X2 .: .

M. MuUer a trouve que I'indice de refraction des rayons calori-

fiques les plus extremes du spectre solaire etait pour son crown-
glass 1,506, ce qui donne pour la valeur correspondante de >.,

I = 0,00^8 millimetres. D'un autre cote, M. Esselbacli a trouv^

que la longueur d'onde des rayons chimiques ou fluorescents les

plus extremes de ce meme spectre etait 0,0003; on a done dans le

spectre solaire les rayons des longueurs d'ondes suivantes :

0,0003, 0,0005, 0,0012, 0,0024, 0,0048.

Par consequent, le spectre solaire comprend quatre octaves en-

tiers, et dans la serie de ces quatre octaves les rayons visibles ne
forment pas une octave entiere.

IV. Recherches sur I'electro-magneUsme
, par M. Muller. —

M. Van Feililzsch, en etudiant la repartition du magnetisme sur

la section transversale d'un electro-aimant, a trouve que I'aimau-

tation penetre de I'exterieur vers I'interieur ; et que si la force

magnetisante est faible, les couches exterieures sont aimantees

tandis que le noyau est encore a I'etat naturel. Ces experiences

ont amene M. Muller k se demander quelle est la distribution du
magnetisme dans le sens de I'axe de I'electro-aimant, Des consi-

derations theoriques lui avaient fait penser que la portion corres-

pondante au milieu de I'axe doit etre plus completement aiman-
tee que les portions extremes, ou que I'ainiJintation plus forte au
milieu doit ailer en diminuant vers les extremites. II s'etait pro-
pose de verifier par I'observations ces previsions de la theorie

;

mais craignant de ne pouvoir pas consacrer assez de temps a

cette question delicate pour la resoudre completement, il ddcrit

quelques experiences dont la conclusion, au moins indirecte ou
mediate, est que I'electro-aimant est plus fortement aimante k son
milieu qu'a ses extremites.

V. Sur le nombre des meteorites ou aerolithes, et considerations

sur le role qu'ils jouent dans I'univers, par M. de Reichenbach,
— L'auteur resume lui-meme, comme il suit, cette interessante

dissertation : 1° Douze meteorites ou aerolithes au moins tombent
chaque jour, quatre mille cinq cents adrolithes au moins tombent
chaque annee sur la terre. 2° Beaucoup de ces aerolithes sont

pelits, mais beaucoup sont gros et pesent plusieurs centaines ou
m6me plusieurs milliers de quintaux. 3^ De grosses masses qui
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giscnt eparscs i la surface de la lerre, divers amas, par exemple,

do dolcrites scniblenl avoir unc originc uK'leorique ou fitre tom-

bccs du cicl. /i°Ces grosses masses ont dil necessairement finir

par cxerccr quelque influence snr I'etat d'equilibre de la terre.

5" les soulevcmeiits qui sc sent souvent reproduits ;i la surface de

la lerre avec leurs couches bouleversees peuvent etre altribu^es

a des chutes extraordinaires de pierres meteoriques. 6° Les

cspeces minerales que Ton Irouve dans les aerolithes se retrou-

vent dans les roches volcaniques ou pkitoniques de noire lerre.

7" Les substances qui cntrenl dans la composition des aerolilhes

font, sans exception, parlie de la composition de la terre. 8" Le

poids specifiqiie moyen do la terre est rigoureusement egal au

poids specifique moyen de I'ensemble des aerolithes ; a quelque

point de vue qu'on se place, il y a done parente absolue en Ire les

deux formations. 9" La chaleur lerrestre elle-meme, avec son

accroissement a mesure que Ton descend a une profondeur plus

grande, avec les laves et les feux volcaniques, a une analogie frap-

panle avec les phenomenes d'ignilion et de fusion de la couche

exterieure des aerolithes a leur arrivee sur la terre. 10" La terre

a done des rapports tres-saillants avec les aerolithes, et elle n'est

Ires-probablement elle-meme qu'un amas d'aerolithes. 11. Les

satellites, les pelites planeles ou asteroides, et les grandes pla-

netes ont les memes rapports avec les aerolithes. 12. Les difle-

rences de grosseur des planetes enlre elles sonl proporlionneUes

xiux differences de grosseur des adrolilhes entre eux. Cette pro-

portionnalite s'elend aux differences de composition.

Le point vers lequel toules ces analogies convergent, ou la

conclusion generate a laquelle elles conduisent, est evidemment

que tons les corps planetaires, en y comprenant noire lerre, ont

ndcessairement une origine meteorique, la meme origine que les

aerolithes, ou, ce qui revient au meme, que les aerolithes ne sent

pas autre chose que de pelites planetes faisant partie de noire

sysleme solaire. On descend des plus grosses planetes aux plus

petits aerolithes par une serie continue. Les aerolithes occu-

pent le milieu de la distance enlre les cometes et les pelites

planeles.

Dans une dissertation anlerieure, M. de Reichenbach avail

examine les rapports inlimes qu'il croit exister enlre les mdteo-

riles ou aerolithes et les comeles, el il etait arriv^ a cette conclu-

sion que les aerolithes ne sonl en realile que des cometes passees

par condensation de I'etat d'amas de poussiere impalpable a
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i'etat de masse solide. II dlait parti de ce fait que la queue et

mfime Ic noyau des com^tes sont re'ellemcnt Iransparents, que la

liimiere qui les traverse ne subit aucune fefraclion, que la comete
n'est, par consequent, ni unc masse gazeuse ni uiie masse
lluide

; que cette meme lumiere cometaire est polarisee et n'est

que de la lumiere solaire reflechie
;
que la comete, en un mot,

est comme un amas ou essaim de grains ou molecules solides,

tres-dislantes, amas leger, transparent, lumineux par reflexion,

parfaitement mobile et flottant dans I'espace vide. Examinant
ensuite avec un soin extreme la composition intime des cent qua-
torze aerolilhcs qui forraentsa collection, la plusricbedu monde,
apres cellc du cabinet imperial de Vienne, M. Reichenbacb cons-
tate qu'elles sont presque toutes formees de tres-petites spheres

unies entre elles par une gangue de matiere amorphe, qu'elles

constituent des agregats de spherules formees librement et inde-

pendamment dans les espaces vides, ayant chacune leur exis-

tence proprc, formant chacune comme un aerolithe dans un
aerolilhe. Concevons, dit-il, un espace de plusieurs millions de
lieues de diametre, comme celui qu'occupe la queue d'une co-

mete, plein de matiere a I'etat de poudre impalpable, compa-
rable ci une solution chimique, au moment de sc precipiter et de
se cristalliser. La condensation ou la cristallisation ne s'efTectuera

pas seulement sur un point ou sur quelques points, mais sur des
millions et des milliards de points, et elle aura pour resultat des
milliards de petits cristaux entoures d'espaces vides, parce que
la matiere environnante a ete comme sucee ou absorbee par les

centres d'attraction. L'ensemble de ces cristaux suspendus forme
une immense nebuleuse ; si cette armee enorme de petits cor-

puscules est animee d'un mouvement commun de translation, on
pourra lui donner le nom d'essaim, et il apparaitra doue de
toutes les proprietes que presentent les cometes. Des com&tes
aux a^rolithes, pour M. de Reichenbacb, il n'y a qu'un pas; il

suffit de passer de la premiere condensation qui s'est effectuee

sur la poudre impalpable d une seconde qui s'exercerait sur les

innombrables petits cristaux, dont le choc ou frottement mutuel
effacerait les angles pour donner naissance deflnitivement i des
amas de spherules unies par la gangue amorphe dont il a ete

question plus haut. A ['objection qu'on pourrait faire que la

comete est un centre beaucoup trop immense, pour ne faire

naitre qu'un aerolithe, M. de Reichenbacb repond que le poids

calcule de la masse totale des cometes est loin d'etre conside-
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rable, et que, parmi les adrolithes tombes ddjci sur la terre, il en

est qui out la grosseur d'un clieval, d'une maison, d'une colline;

suivant lui, il est meme probable que certaincs montagnes du

globe sont en realite des aerolithes. On a observd deux sortes de

cometes, les unes avec queue, les autres sans queue. Or, il est

aussi deux sortes d'aerolithes, les uns avec spherules, les autres

sans spherules, formant comme une masse continue. L'analogie

se conserve done encore & ce double point de vue; et aux diflfc-

rences observees entre les diverses cometes r^pondent trfes-bien

les differences observees entre les aerolithes dont la consistance

varie depuis celle d'un amas arenace friable, jusqu'& celle d'une

masse raetallique fondue. Par cela meme qu'il a dte admis en

principe que les molecules solides, dont I'ensemble constitue la

comete, sont tres-fines et tres-distantes les unes des autres , on

conceit sans peine que la terre ait pu traverser la queue de cer-

taines cora6tes, sans qu'il en soit rdsulte aucune perturbation

;

mais on pourrait expliquer ainsi certaines pluies de poussiere

dont on n'a pas pu deviner encore I'origine mysterieuse.

M. Von Reichenbach regrette en terminant que les astronomes

aientprisjusqu'ici peu d'interet aux aerolithes, qui sont dc veri-

tables corps celestes soumis, comme les cometes et les planetes,

aux lois de la gravitation universelle, qui ont I'immense avan-

tage de pouvoir 6tre manias, examines, analyses, qui nous ini-

tient au secret de la physique des lieux, etc. II voudrait que cha-

que observatoire edt sa collection d'aerolithes, qui ne serait, en

realite, qu'une collection d'etoiles.

La justice distributive nous fait un devoir dc faire remarquer

que les idees emises aujourd'hui par M. Von Reichenbach ont et6

depuis longtemps formulees par M. I'abbe Raillard. On les trou-

vera enoncees en germe dans le second volume du Cosmos, p. 57.

PHOTOGRAPIIIE.

Pliotographie celeste.

Le conseil de la Societd royale astronomique de Londres a

tres-bien resume dans son dernier rapport annuel les progres

accomplis dans I'application de la photographic k la reproduction

des objets celestes. Nous traduisons fidelement cette interessante
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digression : « M. de La Rue, pendant I'annee qui vient de s'ecou-

ler, a continue ses experiences sur la photograpliie celeste et ap-

porte a ses precedes plusieurs perfectionnements importants. Son

observaloire estsurtout consacre a la reproduction du satellite

de la terre, dont il a obtenu un grand nombre d'images negatives

parfaites.

Les positifs sur verre transparent de 20 centimetres de

diametre ont ete generalement repartis par lui entre les observa-

toires et les astronomes. II informe aujourd'hui le Conseil que

M. Fox Talbot lui a gracieusement oflfert d'appliquer son nouvel

art de la gravure heliographique k la reproduction et ^i la multi-

plication d'une de ses photographies lunaires. Si cctessaiest cou-

ronne d'un plein succes, chacun pourra se procurer un portrait

fidele du satellite de la terre. Lorsqu'on regarde dans le stereos-

cope h reflexion de 1\I. Wheatstone deux de ces photographies de

20 centimetres prises alors que la lune etait dans des phases de

libralion assez differentes, on a la sensation du relief, les eleva-

tions ct les depressions de la surface lunaire devienncnt sensibles

a un tres-haut degre, et Ton se trouve encore dans des conditions

beaucoup meilleures pour etudier avec profit la constitution phy-

sique de notre lune. M. de La Rue est actuellement occupe i\ es-

sayer dans un but photographique un miroir argente de 10 cen-

timetres de diametre fait pour lui par M. le docteur Steinheil; il

attend du m6me constructeur un second miroir de 33 centime-

tres, dont il esp^re beaucoup pour I'amelioration de ses photo-

graphies, en ce sens que la quantite beaucoup plus grande de

lumiere reflechie par I'argent lui permettra de reduire dans une

grande proportion le temps d'exposition de son verre collo-

dionne.

M. de La Rue a aussi informe le Conseil qu'il avait essaye de

prendre des photographies de la comete de Donati, mais qu'apres

60 secondes d'exposition, il n'avait obtenu aucune trace d'ima-

ges ; il altribue son insucces i la petite hauteur de la comete au-

dessus dc son horizon au moment de I'experience, plutot qu'ft un

defaut dintensite de la lumiere de la comete; un grand malheur

domestique I'a mis dans I'impossibilite de reprendre ses essais

dans des circonstances plus favorables. »

— M. Usherwood, artiste etastronome amateur, residant k Wal-

ton-Common, a ete beaucoup plus heureux que M. deLa Rue. Avec

un objectif k portrait et a court foyer, il a obtenu un negatif de

la comete. Comme la chambre obscure etait immobile I'imageob-
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tenuc est quclque peu iniparfaite ; elle supporte cependant assez

bien dcs grossissemenls de quatre fois. L'habitation de M. Usher-

wood est situee i 233 metres au-dessus du niveau de la mer; on

pourrait oroire que son succ6s est du quelque peu a cette circons-

tance; niais il tient principalcnicnta la grande surface de la len-

tille et a la longueur relativement courte de sa distance focale ; il

parait, d'ailleurs, que la pliotographie n'a produit aucun autre

portrait do I'astre merveillcux qui a tant anime nos soirees d'au-

tomne 1858.

— Le pliotoheliographe edge dans le dOme de I'observatoire de

Kew sous la direction de M. de La Rue aux frais de la Societe

royale, a fonctionne depuis le commencement de mars 1858, et

produit d'cxcellenlcs images photographiques des taches et des

facules solaires. Divers perfectionnemenls, relatifs surtout au
temps d'exposition de la plaque de collodion, temps qu'il impor^

tait grandement de regler, ont ete apportes par le directeur de

cct obscrvatoire, M. Welsh, et, grAce h ces perfectionnemenls,

I'instrument donne vraiment de tres-bons resultats. Le temps

d'exposition necessaire ti I'impression de I'image sur collodion

humide, meme lorsque I'ouverturc de TobjecUf est reduite a

'2 centimetres et demi, et que I'image primitive est agrandie

par une lentille secondaire de 10 centimetres de diametre, n'est

que d'une petite fraction de seconde. L'appareil dont on se sert

pour regler la duree de Taction lumineuse sur la surface collo-

dionnee, consiste dans une plaque k coulisse munie d'une fente,

dont on pent augmenter ou diminuer la largeur, et qui se trouve

a une tres-pctite distance de la glace sensible ; cette plaque avance

St travers le champ de la lunette sous la prcssion d'un ressort, et

le temps del'exposition est regie, d'une part, par I'ouverture plus

ou moins grande de la fente, de I'autre, par le mouvement plus

ou moins rapide de la plaque qui porte la fente en avant de la

glace sensible. Cette brillante campagne de photoheliographie a

^te plus tard interrompue par la maladie de M. Welsh, mais il

est arrele qu'on donnera a I'infatigable directeur un aide qui

aura pour fonction de prendre des photographies du soleil chaque

jour et plusieurs fois par jour, aussi souvent que le temps le per-

mettra.

— A la suggestion de M. de La Rue qui a fait, aux vacances der-

nieres, une excursion en Russie, M. Otto-Struve a proposd ci

I'Academie de Saint-Petersbourg d'etablir un appareil photohe-

liographique k Pulkova ou ailleurs, et cette proposition a ete favo-
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rablement accueillie par I'illustre corps. II est done tres-probable

quel'heureuse penseo, qu'a eue le premier sir John Ilerschel, d'en-

regislrer journellemenl et sur plusieurs points les taclies solaires,

sera deflnitivemcnt mise A execution.

— Le R. P. Secchi continue & consacrer son grand refracteur a

la photographic ; il a reussi recemment a obtenir de bonnes

images de Saturne. Ses photographies de la lune ont ete distri-

buees et se trouvent aujourd'hui dans un grand nombre d'obser-.

Tatoires.

— M. Bond , mort, helas ! prdmaturement, a communique aux

Astronomiche Nachrichten une serie d'cxperiences sur la photo-

graphic stellaire faites sous sa direction , dans I'observatoire

d'Haryard College en 1857 et 1858, par de tres-habiles photogra-

phes, MM, Whipple et Black. Ces experiences ont ete faites sur

I'dtoile double Mizar et sur Alpha de la lyre.avec dilTerentes ou-

Tertures de I'objectif, depuis une tres-petite ouverture de 2 centi-

metres et demi, jusqu'i I'ouverture enticre de 38 centimetres, et

par difTerents temps d'exposition. Le but que M. Bond se propo-

sait etait de savoir s'il serait possible d'etablir une classification

des etoiles, en remplacant rechclle photographique ou I'intensite

photogenique relative de leur lumiere, a I'echelle des intensites

optiques appreciees par I'ceil; on aurait ainsi I'avantage de subs-

tituer des mesures r^elles aux determinations incertaines dont

on s'est contente jusqu'ici. M. Bond a trouve qu'il s'ecoule tou-

jours un temps d'exposition plus ou moinslong, dependant de

r^clat de I'etoile, avant qu'il se produise aucune trace d'action de

la lumiere sur la plaque coUodionnee. Apres I'expiralion de cet

intervalle de temps, I'image photographique se developpe soudai-

nement par le groupement serre de dix ou vingt molecules com-

prises dans une surface de moins d'une seconde de diametre. Le

nombre des molecules groupees augmente ensuite rapidement

avecle temps d'exposition, et en meme temps les limites extremes

de I'image photographique s'etendent en tons sens. M. Bond a

remarque que cette diffusion de Taction lumineuse sur des aires

considerables est en quelque sorte obscure ; si elle etait due a la

dispersion causae par I'imperfection de I'objectif, on devrait la

faire disparaitre en reduisant ou diaphragmant I'ouverture; or il

n'en est pas ainsi ; il incline done k penser que ce phenomSne

depend, au moins en parlie, des perturbations atmospheriques.

M. Bond a constate, en outre, que les images des etoiles aug-

mentent en surfaces de quantites egales en temps egaux ; il en
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r^sulte qu'en comparant les images photograpliiques de deux
etoiles, il faut tenir compte du temps d'exposilion ecoule dans la

production de cliacune d'elles. Le savant astronome, tant rcgrette,

a publie diverses tables de comparaison entre Ics distances ob-

servees astronomiquement des composantes d'eloiles doubles, et

les distances calculees photographiquement avec I'aide des for-

mules qu'il a etablies; I'accord vraiment remarquablc des valeurs

observdes et calcules fait tres-bien ressortir I'iniportance du pro-

cede photometrique fonde sur la photographie.

»

— Le conseil de la Society astronomique de Londres nous per-

mettra-t-il de lui faire un petit reproche? II a passe completement

sous silence les photographies de I'eclipse du 15 mars, obtenues

par M. Porro avec soil objectif de 52 centimetres. Ellcs meritaient

cependant d'etre prises en serieuse consideration, en raison de

leur grandeur et de leur nettete, si bien appreciees par M. Faye.

Les taches solaires qu'on y remarquait supportaient des grossis-

sements considerables; on pouvait tres-bien determiner leur

forme et mesurer leurs dimensions. L'avenir de la photographie

stellaire est tout entier dans I'emploi de tres-grands oI)jectifs,

qui donnent des negatifs de diametre assez large pour que, dans

le passage des ndgatifs aux positifs, on soit completement dispense

de recourir k des precedes amphfiants : les images artiflcielle-

ment amplifiees sont necessairement plus confuses; il faudrait

au contraire, s'il etait possible, demander k des negatifs de sur-

face tr6s-etendue des positifs reduits.

Formons aussi le voeu que le savant directeur de I'Observa-

toire imperial de Paris, marchant sur les traces de son illustre

ami, Otto-Struve, et de M. Bond, transforme enappareil astro-

photographique son grand equatorial de 38 centimetres, dont,

grAce a sa volonte si forte, M. Brunner acheve enfm I'drection

dans la grande coupole de FObservatoire. II nous tarde bien de

savoir si la devitrification partielle du magnifique objectif de M. Le

Rebours a ete completement corrigee et enrayee; s'il montrera

de nouveau ci la surface de la lune les particularites mysterieuses

et inconnues qui ont tant intrigue et ravi Francois Arago; si enfm

cette entreprise grandiose, poursuivie pendant tant d'anndes,

sera couronnee d'un succfes assez eclatant pour que I'habile et

courageux artiste obtienne enfin la recompense honorifique qui

lui a ete promise. Parmi tons les membres du Bureau des longi-

tudes, seul il n'est pas encore decore!

Nous avons aussi appris que M. Leon Foucault a mis tout r^-
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cemment la derniSre main, dans I'Observatoire imp^riel, au teles-

cope k miroir argente de 35 centimetres de diam^tre, qui, lui aussi,

rendrait de grands services k I'astronomie physique, d'autant

pins que M. Loon Foucault connait parfaitement les ressources

et les secrets de la photo- graphic.

agadEmie des sciences.

Seance du lundi 18 avril.

M. Charles Rouget, agr^ge k la Faculty de mc^decine , adresse

un memoire intitule : Des substances amylacees dans les tissns

animaux, et, cnparticulier, dans les tissus dcs Articules. he hnt de

I'auteur est d'examiner le r61e que remplissent, dans I'organisme,

les substances amylacees, de dacrire les deux formes differentes

sous lesquelles elles se pr^sentent, d'expliquer leur presence, leur

assimilation, leur transformation, sans I'intervention d'une fonc-

tion particuiifire etd'organes glycogeniques speciaux. C'est done

mie negation au moins indirecte ou implicite des decouvertes et

des theories de M. Claude Bernard.

— M. Mattcucci envoie aujourd'hui seulement le memoire sur

les proprietes electriques des corps isolants que nous avons ana-

lyse dans notre derniere livraison.

— M. Gallols et M. Puech demandent I'admission au concours

du prix Monthyon, le premier, de ses recherches sur les causes

de I'apparition de I'oxalate de chaux dans les urines; le second,

de ses etudes des sources de I'hematocele.

— M. Hoffmann remercie I'Academie de I'honneur qu'elle lui a

fait en le nommant membre correspondant, en I'appelant k re-

cueillir la succession de Charles Gerhardt, etpour premiere com-

munication lui adresse un grand travail qu'il vient de terminer

sur les bases phosphorees.

— M. Dubois exalte les proprietes de Fambre transparent, con-

sidere comme substitut duverre dans la fabrication des verres de

lunette. Tamisee par la nouvelle substance, la lumiere, dit-il, est

beaucoup plus douce et plus agreable k I'oBil ; M. Dubois veut

meme que les lettres apercues k travers I'ambre soient plus

grosses, a courbures memes egales, ce qui, comme le fait remar-

quer M. de Senarmont, ne serait rien moins qu'une heresie op-

tique.

— M. le docteur Laugier, professeur a I'ficole de Medecineet
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chirurgien de I'Hotel-Dieu, appelle I'attenlion sur un nouveau

mode de pansement des plaies resultant des amputations ; il con-

siste ci provoquer la reunion immediate, la cicatrisation rapide

du fond de la plaie par une sortc de traction en avant exercde

et maintenuc h I'aide d'une manipulation facile. Applique dcji

dans trois cas d'amputation de la cuisse ou des bras, ce mode de

pansement aurait donne de tres-bons resullats,

— Nos lecteurs se rappellent I'importance qu'altachait M. le

docteur Piorry aux respirations profondes executees d'une ma-
nlere rhytbmique ; lesesperances qu'il avait concuesti ce sujet se

sont deja rcalisees en partie ; en faisant ainsi rcspirer les malades,

il a obtenu le soulagement ou meme la guerison de diverses affec-

tions graves, et croit ces reclierches dignes d'etre admises au con-

cours du prix Monthyon.
— M. Felix Pisani adresse I'analyse faite dans son laboratoire

de la rue Mezieres, d'un sulfate naturcl de cuivre et de fer :

« Ce mineral, qui m'a ete envoye de Constantinople, se pr^-

sente en masses mamelonnees d'un volume souvent assez consi-

derable, qui se trouvent en stalactites dans une grotte avoisinant

une mine de pyrite cuivreuse situee dans I'int^rieur de la Turquie.

Sa couleur est celle du sulfate de cuivre ordinaire, surtout dans

la cassure fraiche, A I'inlerieur on remarque une infinite de petits

cristaux tapissant souvent des especes de geodes. 11 est soluble

presque entiferement dans I'eau froide, laissant un residu ci peine

sensible. Exposee longtemps a I'air, sa surface prend une teinle

ocreuse par suite de la suroxydation du fer qui s'y trouve en quan-

tite notable.

II a donnd a I'analyse :

Osygine. Rappori.

Oxyde de cuivre 15,36 3,14 "4

Protox jde de fer 10,98 2,44 )

Acide s.ilfuriqiie 29,90 17,94 3

Eau 43,56 38,72 7

100,00

Ces nombres conduisent ^ la formule (Fe 0, Cu 0) SO'+ 7 HO,

qui reprdsente du sulfate de fer ordinaire dans lequel une partie

de fer a dtd remplacee par du cuivre.

— MM. F. Laroque et A. Bianchi, de Toulouse, envoient une

nouvelle note sur I'aerolitbe de Montrejeau. En annoncant la pre-

miere note de ces messieurs relative aux proprietes magndtiques
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de cettepierre rae'teorique, nous n'avions nomme que M. Bianchi,
parce que le nom de M. Laroque n'etait pas parvenu jusqu'ft
nous. M. Bianchi nous prie de reparer cette omission et nous le

faisons de grand coeur, nous profitons meme de cette occasion
pour faire mieux connaitre le resultat des experiences magn^-
tiques dont I'aerolithe avait ete I'objet. Ges messieurs avaient
distingue dans la masse tombee du ciei trois substances princi-
pales : les parties metalliques (alliage de fer et de nickel), la ma-
ti6re terreuse et la croute. L'alliage d'abord, simplement magne-
tique, comme I'acier trempe, prend des p61es par I'aimantation
artificielle, les perd h la chaleur rouge, les reprend k froid par
une nouvelle aimantation. La matiere terreuse n'est pas magne-
tique par elle-meme, elle n'est pas attiree par I'aimant, mais
transformee en email brun par Taction de la cbaleur, elle prend
le magnetisme polaire. Tons les fragments de la croilte sont for-

tement magnetiques, quelques-uns meme avec polarite; ceux qui
sont depourvus de polarite I'acquierent par Taction de la cba-
leur; ceux qui la possedent originairement la conservent apres
avoir subi la meme action. Les pierres meteoriques s'echauffent

en traversant notre atmosphere au point de devenir incandes-
centes; la crotlte (^maillee nait sans aucun doute de la fusion de
la matiere terreuse soumise a cette incandescence, et puisque
I'email resultant de Faction de la chaleur sur la matiere terreuse
est magnetique, il est naturel que la croAte de I'aerolithe le soit

aussl.

— Un savant de Francfort transmet une longue etude physio-
logique, anatomique et pathologique du thymus, corps oblong,
bilobe, glandiforme, qui apparait ti la partie superieure du cou
du foetus des jeunes animaux vers le troisieme mois apres la

conception, persiste et augmente de volume jusqu'a la fm de la

premiere annee, et s'atrophie ensuite peu a pen. « J'analyserais

avec bonheur, dit M. Flourens, ces longues et patientes recher-
ches, si ce n'etait pas comme un parti pris de ne plus ecouter la

correspondance. Essayer de me faire entendre de sourds volon-
taires, ce serait fatiguer en vain ma poi trine et mon larynx, il est

bien plus simple de renvoyer mon analyse aux comptes rendus. »

II est vrai qu'& ce moment la salle etait tres-bruyante. On est tant

fatigue de ne pouvoir rien saisir, meme en faisant un profond
silence, quand c'est M. filie de Beaumont qui depouille la corres-

pondance, qu'on prend I'habitude de ne plus ecouter meme
M. Flourens.
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— M. lidouard Robin, k I'occasion des rapports signales recem-
nient par MM. Dumas et Baudrimont entre les equivalents des

corps simples etleurs proprietes physiques ou cliimiques, adresse

une reclamation tres-nettcment formulee, k laqucllo nous ouvri-

rons procliainement les colonnes du Cosmos. Nous ajouterons

meme que le principe pose en ces termes par M. Glievreul, dans
sa derniSre communication : (( II est bon encore qu'on saclie que
i'attribue la dissolution ci I'aflinite d'un liquide pour un corps

qui pent etre solide, liquide ou gazeux, et que consequemment i

cette opinion , la division d'un corps solide n'a d'iufluence sur la

dissolution de ce corps dans un liquide qu'aulantqu'il existeune

afiinite mutuelle entre le liquide et le corps solide , » est enonce
depuis longtemps par M. t. Robin, dans sa Chimie gmeralc et sa

Loi nouvelle, et enonce d'une maniere plus philosophique, en ce

sens que le mot affinite est remplace par le mot combinaison ou
aplitude a la combinaison ; il n'y a de dissolution que la ou il y a

prealablement combinaison avec formation d'un compose plus

fusible.

Pour n'avoir pas k y revenir ailleurs, nous dirons, en copiant

textuellement les comptesrendus, que le procede nouveau et plus

simple par lequel M. Chevreul met en evidence, dans le suin de

mouton et ailleurs, la presence de I'oxalate de cliaux, consiste

essenLiellement k converlir cet oxalate en azotate de chaux ct en

oxalate d'argent, au moyen de I'azotate d'argent prealablement

fondu
,
puis dissous dans I'eau.

Pour 1 partie d'oxalate de cbaux secbeci40 degres etreipresen-

tant 2 alomes d'eau, on met 2,07 parties d'azotatc d'argent fondu

et 10 parties d'eau. Une reaction de une a trois licures, a une

temperature voisine de 100 degres, suflit pour decomposer plu-

sieurs grammes d'oxalate, et il suffit de quelques centigrammes

d'oxalate de cbaux dans de I'eau d'azotate d'argent pour operer

la transformation de celui-ci en oxalate d'argent. L'oxalate d'ar-

gent obtenu et bien lave, toucbe par I'acide chlorhydrique

tres-faible, se reduit en cblorure insoluble et en acidc oxalique

facile a obtenir cristallise de I'eau qui le tient en dissolution.

— M. Gaultier de Claubry demande I'ouverture d'un paquet

cachete dans lequel il avait consigne un projet de reproduction

photograpbique dont M. Flourens ne donne pas une idee suffi-

sante.

— M. Jobert de Lamballe lit une tres-savante et trfes-curieuse

observation de bruits rhytlimiques reguliers et trSs-intenses pro-
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duits Chez une jeune fiUe de quatorze ans, dans la region de la

malldole interne, par la chute periodique d'un tendon et son

choc contre la partie osseuse de la gouttiere commune aux mus-
cles du perone et du tibia, vers leurs points de jonction.

Cette anomalic singuliere provenait d'un bridement du muscle

peronien , conseculif d'une maladie de la peau ou d'un refroidis-

sement. M. Jobert I'a gu^rie tres-rapidement et tres-complete-

ment par la section sous-cutanee. Ce qui donne b. cette observa-

tion un interet particulier, c'est que des charlatans auraient pu
s'emparer de cette jeune enfant pour la transformer en medium
des esprit frappeurs. M. Jobert rappelle comment M. le docteur

Schiff, de Francfort, etait parvenu a produire sur lui-meme, et

dans cette meme region de la malleole interne, des bruits tout &

fait semblables, en determinant, par un mouvement special et

volontaire des muscles, la chute periodique du tendon du pe-

rone, demasquant ainsi le jeu de charlatans qui avaient deja fait

de nombreuses dupes. Des ph^nomenes semblables , c'esl-a-dire ^

des bruits reguliers et quelquefois meme harmoniques out ete

observes dans d'autres parties du corps, pres de la hanche, par

exemple, derriere le grand trochanter, par le tendon du muscle

grand fessier ; pres de I'epaule, par le tendon du biceps
;
pres de

la malleole interne, par le tendon d'un des muscles du tibia, etc.

MM. Velpeau et Cloquet signalent, de lour cote, divers faits sem-

blables observes par eux il y a longtemps, et insistent sur I'im-

portance qu'offrirait une etude complete des bruits anormaux
qui pcuvent naitre, volontairement ou pathologiquement, du jeu

anormal des muscles et des tendons dans les diverses parties du
corps des animaux.

Une extinction de voix mettait k la fois deux de nos trois eminents

chirurgiens, Velpeau, Jobert de Lamballc et Cloquet, dans I'im-

possibilite de se faire bien entendre ; les sons articules par eux

etaient rauques et sourds. Cette communaute d'inflrmite, heu-

reusemcnt tres-legere, excitait quelque hilarite dans le cercle

academique, et nous avons cru lire tres-distiuctement sur plu-

sieurs visages I'expression de ce sentiment un peu malin : Bien

loin d'avoir decouvertle specifique du cancer, les adversaires du
docteur noir n'ont pas meme appris a guerir un simple enroue-

ment ! Cette impuissance de I'allopathie est d'autant plus etrange

que beaucoup d'homoeopathes et le medecin malgache, M. Cau-

nierc, enlevent, dit-on, cet enrouement comme avec la main,

par leurs globules ou leur poudre indieune.
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— M. Becquerel p6re a prdsentd un troisieme memoirc sur la

temperature dcs vegfitaiix, dans lequcl il a rapportd toutes les

observalions qii'il a failos pendant rhiver de 1858 i 1859, simul-

tanemcnt avec Ic lliermometre ordinaire et le thermometre elec-

trlque qui donne des determinations ^ un dixiemc etmeme a un

vinglieme de degre. M. Becquerel, aprSs avoir rdsumd toutes ces

observations et celles qui ont ete faites {\ Geneve, de 1795 (\ 1800,

par MM. Pictet et Maurice, sur un gros marronnier, et trace gra-

phiquement les resultats, est arrive aux consequences suivantes,

qui font connaitre la cause principale j'i laquelle il faut rapporter

I'etat calorifique des vegetaux :

1° Les temperatures moyennes annuelles dans Pair et dans les

arbres sont les m6mes, quel que soit leur diametre, il en est k

peu pres de meme de leurs temperatures mensuelles:

2° Plus le diametre des arbres est petit, plus I'equilibre de tem-

perature s'etablit promptement; d'abord dans les feuilles, ensuite

dans les branches, puis dans le Ironc et les racines
;

3° Les reactions cbimiques produites dans les tissus des vdge-

taux produisent de la cbaleitr qui n'intervient pas d'une maniere

appreciable dans les resultats obtenus. On s'occupe d'en deter-

miner au juste la valeur. II en est de meme de la temperature des

liquides aspires par les racines, lesquels forment plus tard la

seve

;

W Pendant les mois de decembre 1858, Janvier et fcvrier 1859,

la variation de temperature de neuf heures du soir a neuf heures

du matin a etd dans I'air de 0",81, tandis que dans un marronnier

de 0'",58 de diametre, elle a ete de 0°,19 i une profondeur de

17 cenlimetrcs, et de 0°,1 a 29 centimetres. La variation a done

ete, c^ ces profondeurs, quatre a huit fois moindre que dans

I'arbre

;

5° Le maximun de temperature dans I'air a lieu, suivant la

saison, de deux a trois beures du soir, dans I'arbre, c'est de neuf

heures du soir a minult

;

6° La transmission de la chaleur se fait dans I'arbre de la peri-

pheric au centre, et graduellement dans un temps fixe que Ton

determine en placant des appreils a diverses profondeurs;

7° L'atmospbere est la source naturelle ou les vegetaux puisent

principalement la chaleur qui constilue leur etat calorifique et

dont ils ont besoin pour executer toutes les phases de leur exis-

tence, lis se trouvent dans le meme cas que les poissons qui pos-

sedcnl sensiblcment la meme temperature que celle du milieu
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dans lequel ils vivent; mais comme les poissons sont doues de

la locomotion , ils peuvent , en s'elevant vers la surface de I'eau

ou en s'en eloignant, sejourner dans la zone liquide dont la

temperature convient i leur constitution.

— M. Pelouze sigoale deux fails de chimie vraiment remarqua-

bles. Le premier est relatif ila perte de tilre des soudes brutes

non lessivees, contenant encore du sulfnre de calcium, lorsqu'on

les chauffe au contact de I'air. Ayant mis un jour dans un tube

expose a unc cbaleur intense une certaine quantite de carbonate

de sonde non purifiee qui marquait 38 degres a I'alcalimctre de

Gay-Lussac, M. Pelouze fut tres-surpris de voir que, a mesure de

I'elevation de temperature, le titre de celte sonde diminuait suc-

cessivement de 20, 30, UO, 50 pour cent et plus. 11 chercha la

cause de cette dcpcrdilion singuliere dont personne n'avait encore

parle, et il la trouva, a la fois tbeoriquement ct cxperimentale-

ment, dans I'oxydation par Fair ambiant du sulfure de calcium

contenu dans la sonde , par la reaction du sulfate de chaux ainsi

forme accidentellement sur le carbonate de soude, avec forma-

tion, aux depens du carbonate de soude, de carbonate de chaux

d'une part, de sulfate de soude del'autre. Suivantensuite la voie

que le hasard lui avait ainsi ouverte, i\l. Pelouze s'est assure

qu'un carbonate de soude melange d'un sulfure alcalin quel-

conque donnc naissance, quand on le chauffe au contact de Pair,

a une quantite notable de sulfate de soude, aux depens du car-

bonate et de son tilre. Qu'on prenne un morceau de soude brute

non lessivee gros comme le poing
,
qu'on le chaufTe au rouge,

puis qu'on le dissolve pour le fairecristalliser, etl'onverra appa-

raitre une quanlite notable de cristaux de sulfate de soude. La

consequence a tirer de cette reaction, c'est :
1" dans la fabrication

de la soude, de faire refroidir ou secher les produits dans des

vases clos, ou mieux au sein d'atmospheres gazeuses inerte?,

desoxygenees ; 2" dans les expertises, d'eviter d'elcver la tempera-

ture des soudes au contact de i'air.

Le second fait signale par M. Pelouze est non moins surpre-

nant, et il conduit a un procede nouveau de fabrication du bianc

fixe ou sulfate de baryte, k un etat do purete et de division ex-

treme. Si pour le convertir en sulfate on voulait trailer le carbo-

nate de baryte naturel par I'acide sulfurique dilue, on ne reussi-

jait que tres-imparfaitement ou avec une lenteur excessive. Le

premier sulfate forme empecbcrait Taction de I'acide sulfurique

de se continuer et de s'etendrc. Mais il n'cn sera plus ainsi, si
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Ton ajoute i I'acide sulfurique dilue une petite quantity d'acide

chlorhydrique ; dans ce second cas, en effel, Taction commencde

so continue indefiniment, et quelque gros, quclque compncte que

mt primitivemcnt le bloc de carbonate de baryle, il sera bientOt

ti-ansforme en une masse de poussifere impalpable de sulfate de

baryte. Ce rdsultat est aussi trfes-facile c'l expliquer : sous Taction

de I'acide clilorhydrique il se forme immediatement une petite

quantitc de chlorure de barium, mais au contact de I'acide sul-

furique, ce chlorure de barium est immediatement decompose

en sulfate de baryte et en cblorbydrate de cbaux ou acide chlor-

hydrique qui recommence son action, forme de nouveau chlorure

de barium, d(^compos^ k son tour en sulfate de baryte, etc. , etc.

L'action commencee se continue done indefiniment tant qu'il reste

un alome de carbonate de baryte.

— II n'est pas impossible qu'avec quelques perfectionnements

ou quelques lours de main plus ou moins faciles k decouvrir cette

heureuse intervention de I'acide chlorhydrique soit mise a profit

par les fabricants d'eau gazeuse artiflcielle pour se procurer plus

regulierement et plus abondamment le gaz acide carbonique.

— M. Payen annonce qu'en poursuivant ses recherches et ses

experiences sur les diverses celluloses vegetales, il est arrive par

de simples precedes mecaniques de division ou de trituration k

rendre solubles dans la liqueur cupro-ammoniacale des celluloses

quinel'etaientpas,lesmoellesvegetales, parexemple, ft montrer

que cette insolubiUte relative (5tait due par consequent a un etat

particulier de cohesion ct k la presence de matieres terreuses ou

sahnes etrangeres. M. Payen croit que ces observations enlevent i

M. Fremy les meilleurs arguments par lesquels il appuyait sa

th^orie de celluloses isomeriques, en nombre indeflni.

— M. Le Verrier voulait analyser verbalement un memoire de

M. Yvon Villarceau , servant de base au calcul d'dphemdrides

,

destinees a faciliterla recherche de la planetedu 9 septembre 1857,

confondue d'abord avec Daphne; maisle president, M. de Scnar-

mont, recommande tant a M. Le Verrier d'etre href, que celui-ci,

ddconcerte, renonce k la parole et se contente de deposcr le tra-

vail sur le bureau. Nous trouvons dans le bulletin de I'Observa-

toire ces trois ephemerides de i'astre decouvert par M. Gold-

schmidt; elles sent calculdes dans trois hypotheses differentes,

rendues possibles par Tind^termination des elements de Torbite.

Imprimerie de W. Remqdet et Cie, A. TB-AESSIAY

,

rue G»ranciere, 5. proffUiaire-girant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Le concours annuel des animaux dc bouclierie s'esl temt l;i

semaine derniere a Poissy ; nous avons voulu voir par iious-

meuie celte briUanlc exposition et assisLer a la distribution so-

lennelle des recompenses. iX'ous avons ele vraiment eiuerveiile

de ce que nous avons vu. 65(j auimaux des especes bovine, o\ iiic

et porcine, 2kli boeufs, 2k veaux, 300 moutons, 88 pores, ont con-

couru pour les prix, et tons se faisaient jemarquer par la beaule

de leurs formes
,
par la precocite et la fermele de leur embon-

point. Nous avons regrette toutefois que pour les moutons et los

pores ou eut peul-etre depasse les limites d'un engraissemenl

raisonnable; un certain nombrc de ces pauvres betes n'etaient

pas seulement grasses, elles etaient malades d'obesite ; et si on

edtfait, commeen Angleterre, I'autopsie de quelques-unes d'enirc

elles, on aurait trouve leur cceur hypertropliie, transforme en

une masse adipeuse a demi vivanle. Le prix dbonneur desbtt'ulV^

a ete decerne a M. le comte de Falloux pour son ba'uf n" 25, [)ui-

ham-Manceau, rouge et blanc, age de ;i9 mois et pesant 930 ki-

logrammes; c'elait en effet une magnifique bete, d'une reguiarilt'

de formes incomparable. Le prix d'honneur des moutons a ('ie

remporle par JI. le comte de Bouille
,

proprietaire a Villars

(Nievre), pour son lot de dix moutons South-Down pursai'.g.

Sgds de 13 mois, et pesant chacun en moyenne 60,5 kilogrammes.

Tout le mondes'accordait a dire que jamais un si beau lot n'elait

apparu dans les expositions t'rancaises. Le prix d'honneur des

pores revcnait de droit, au jugement de tons, a BI. Pavy; son

pore n" 368, Middlesex, blanc, age de 11 mois et demi, pesail

210 kilogrammes.

Voici les noms des laurcats qui ont remporte des preniiei>

prix : Jeunes botufs. Lembezat a Nosay (Loire-Inferieure) ; l>e

Falloux, anbourg d'Ire (Maine-et-Loire). Boeufs. Premiere region.

MM. Adeline, a Blaye (Calvados); Gregoire, a Almeneches (Orne);

De Saint-Pierre, ci Silly (Ornc). Deu.iu'me region. Lesbron-Lavau.

k Cholet (Maine-et-Loire); Ghasseloup. a Saint-Hilaire de Loulav

(Vendee); Bouthon-Leveque, aux Ponts-de-Ce (Maine-et-Loire)

Troisieme region. Dupruhl, d Saubrigues '.(Landes) ; Jarousse, a

Meilhan (Lot-et-(iaronne). Qiiatrieme region. Sabattier d'Espeyran.

i Saint-Gilles (Card); Claudin, 'd Coussac-Bonneval(Haute-Vienne).

Cinquieme region. Salvat, iiNozieux (Loir-et-Cher); Bourdeau , a

Hiiilitee aiinee. — T. XIV, 29 avtil 18S0. 11
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Saint-Benolt-d'Azy (Nievrc) ; Suif, a Ciiinouillc (Nicvre). Sixieim.

region. Magnan, & Saint-Ronnet-de-Gray (Sa6ne-et-Loire) ; Gril-

lon, a Gray (llautc-SaOnc); Scrrc, a Montbrison (Loire). Bandks

j)E noiUFS. M. le comte Raphael de Torcy. MoutoiNS. Jeunes. M. le

comtc de Bouille, 3Jerinos et metis merinos : Auguste Pilat, h Goiii

(Pas-de-Calais). Grosses races a laine long ue. M. Crcspel-Pinta,

a Arras (Pas-de-Calais). Pedlcs races a laine commune. M. de

Sourdeval, k Laverdenos (Cher). Porcs. Races franqaises pures.

Gandelou, h Longues (Seine-et Oise). Races etrangeres ou croisees.

M. Pavy, a Epcigne-sar-D6iiic (hidre-et-Loire).

Le discours d'ouverture de la seance publique, prononce par

Son Excellence le Ministre de i'agricullure, du commerce et des

travaux publics, M. Rouher, a etc accueilli par des marques una-

niraes d'approbation; nous en extrayons ce que le cadre du Cos-

mos nous permet de reproduire.

« Les progres nouveaux que rev&lo le concours de cette annee,

sous le double rapport du nombre ct de la beaute des animaux,

lirent, des circonstances difficiles dans lesquelles I'elevage s'est

trouve place, une impovlance ct un merite exceptionnels. Malgre

deux annees d'une secheresse sans exemple, grace a une perse-

Terance, k une activite, a une energie, dignes des plus grands elo-

ges, grace a cetle ingenieuse solidarite etablie entre les fourrages

naturels, les prairies artificielles, les racines, les grains ct les re-

sidus des raanufactures agricoles, les eleveurs ont pu presenter

aujury ctonne el satisfait le spectacle de la plus brillanle exhibi-

tion. Ces succes contiennent pour i'agriculture tout entiere un t<V-

cond et utile enseignemcnt. Sans doute, Dieu est le maitre sou-

verain des saisons, mais il a laisse a I'homme la faculte presqae

Indefinie de rendre plus fecondes, par son travail, les annees

moyennes ou d'abondance, et moins cruclles les annees de diset-

tes. En ccla, la mission de I'homme est la meme que celle qui

lui est tracee dans i'ordre moral, elargir chaque jour les limites

du bien et restrcindrc mcessamment le champ d'aclion du rnal.

C'esttoujours la meme a:!uvre, c'est la civilisation par le travail,

la morale et la religion.

line agricultnre soigncuse, altcntive, qui emprunteresolument

i la science pratique ses applications, donne au sol cctle consli-

tution robuste ct saine que I'hygiene et la sobricle donnent a

I'homme, sauvegarde les produits du sol centre I'inclemence des

saisons, et s'aihanchit des reactions et des temps d'arrfit dans la

"voie toujours difficile du progres et du bien-etre.
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Pour obtenir ce resultat, I'un des grands problemes qu'ellc est

appelee A resoudre est celiii de ramenagement ou de Temploi des

eaux. Tanlot elle doit, notaiiiment dans nos provinces du nord,

de rest ou do I'onest, supprinicr riuiinidite et faire circuler I'air

dans Ics sols mouilles k I'aidc des operations du drainage; tantot

elie doit, surlout dans la region meridionale, developper ce sys-

t^me d'irrigation dont les Vosges et les fertiles plaines de la Lom-
bardie nous offrent de si remarquables exemplcs. Ainsi I'agricul-

tare parvienta converlir des terres & jach6res en terres annuelle-

ment productives, des patures nicdiocres en prairies fertiles.

Mais unperfectionnementplns marque neserait-il pas dansl'al-

liance de ces deux modes d'amelioration ? Les eaux du drainage

ne devraient-elles pas, dans un trfes-grand nombre de cas, etre

employees a I'irrigation? Sij'en croisde recentes experiences, ces

eaux, en traversant la couche arable, se cliargent de principes

fertilisanls qui donneraient une puissante impulsion f^ la Tdgeta-

tion des prairies »

— Voici en quels termes le correspondant du journal I'isthme

de Suez resume les fails acquis jusqu'ici par la poursuite des tra-

vaiix preparaloires du percement du canal:

« l"La Compngnie ponrra disposer non-seulemcnt des 63000

hectares indiqucs comme cultivables dans le programme de la

souscription et dans les estimations de la commission Interna-

tionale, mais elle peat des i present compter sur une superficie

de 100 000 hectares de terres irrigables.

« 2° Les ameliorations dans le trace, surtout du cote du Seuil

d'El-Guirs, permettent d'evaluer a 10 ou 12 millions de metres

cubes les economies de terrassements sur le canal maritime.

« 3° L'eau Irouvee k 3, 4 et 5 mi^tres au plus, du sol, va per-

mettre de commencer les travauxdu canal maritime, en creusant

de distance en distance des puits a roues {vakies) qui permettent

de faire marcher simultanement le travail des deux canaux.

(c i° La decouverte, lout pres de Timsah, de bancs conside-

rables de chaux pure et de moellons, apportera dans les travaux

d'art une economie inesperee, soil pour Ic port intericur de Tim-

sah, soit pour le reste de la ligno.

{( 5° Gnlce h I'epaissc vegetation des arbustes, le combustible

ne manquera nulle part, et I'lsthmc offre partout, a discretion,

d'excellents cailloux k beton ne'cessaires a la maconnerie. »

On le voit done, jamais entreprise aussi grandiose ne se pre'-

senta dans de meilleures conditions.



,,6;,
COSMOS.

— Nous reccvons dc robsorvatoirc imperial I'avis ci-joint:

'. L'installalion des grands inslruments etant teiminee, les salles

.I'observation seront ouverlcs Ics mercrcdis soirs, diepuis le

27 avril iusqu'.'ui 27 inillct, de 8 heures et demie A 11 heures. »

— Dans la soiice du 21 aviil, vors liuit lieuros et deinie, la po-

pulation de I'ai'is a ele niisc on emoi par une Incur rouse d'une

oertaine intensile qui couvrit tout a coup unc partie dn ciei. A

I'aspect des eclairs pourpres,coinme des reflets dejcts de flammes,

qu'elle projelait, lout Ic niondc crut d'abord qu'un vaste embra-

sement s'etait declare dans le nord de la ville, et on vit une mul-

titude de pcrsonnes se porter vors les cndroits elevds pour dis-

linguer de quel cote avail lieu I'incendie.

Apres une journee nnageuse qui terminait une serie de jours

pluvieux, le temps etait dcvenu serein vers le soir; le ciel etait

pur et les etoiles brillaient. La rongeur onibrassait une grande

etendue an N.-N.-O. Elle paraissait circonscrite entre les constel-

lations de la pclile et do la grande Onrse et dn Cocber. L'^toile

polaire, dont Peclat, comme on sail, est dc deuxieme ordre, pa-

raissait presquc obscurcie, bien qu'elle nc se trouvat pas au mi-

lieu du rouge le plus intense. Celte lueur qui n'etait pas celle d'un

jncendie, mais bien coUe d'une aurore boreole ,
ne dura pas

longtemps; elle disparnt sans laisser de traces snr le fond noir

du ciel.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Scancr- du lundi "2o arril 1839.

i;academie Leopoldo-Caroline d'lena fait hommage d'un vo-

lume in-W de ses publications.

— M. Durocber, mineralogisle et geologiste bien connu de nos

lecteurs, et qui fait partie de I'expedition scientiflque ayant pour

but les travaux du canal de Tocean Atlantique a I'ocean Paci-

Hque, adresse diverses observations recueillies par lui dans son

interessant voyage. Ces observations avaient surtout pour objet

!o portdc (;rey-Town,sa situation, sa geologie, la nature des ter-

lains d'alknion qui Fcntourenl, le regime du fleuve Saint-Jean

qui forme son port, etc., etc.

Le navire ^ vapeur Panama dont la vitcsse, malgre ses 800 che-

vaux de force, laisse a desircr, a rencontre dans la mer des tro-

piques do nombrenx dactylopl^res ou poissons volants, revetus
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O'une arimire d'^cailles tres-dures, au museau court ; Iransforaiant

en ailes ses deux lougues nageoires posterieures , s'elevant ainsi

a unc hautour de plusieurs metres ot parcourant en volant de

30 a 40 metres. II a traverse des prairies maritinics formees des

longs fucus auxquels on a donne le nom de raisins des Iropiques;

ila conslate aussi celte diminution singuliere de temperature des

eaux de la mer, lorsque, abandonnant le golfe du Mexique tra-

verse par le Gulf-Stream, on approche des coles nord de I'Ame-

rique meridionale, etc.

— L'Academie recoit, d'uu des employes superieurs de la ma-

rine, le Code de signaux combine et adopte deja par un grand

nombre de puissances, et qui conslitue comme une langue uni-

verselle a I'usage des marins.

— M. Morct, professeur de mathematiques a Fribourg (Suisse),

complete sa solution nouvelle d'un probleme de Ferniat.

— iM. I'abbe Arnoud, missionnaire catholique en Cochincliine,

signale I'apparilion sur I'horizon du Gamboge, le 2k octobre, vers

sept beures du soir, d'ane brillante comete qui ne peut-etre que

la comete de Donati. 11 decrit aussi divers produits mineraux ou

volcaniques de ces contrees lointaines, des jayets, des obsi-

diennes, des laves, etc., elc.

.
— M. Ricbard Owen, le zoologiste anglais celebre dont nous

aurons tout a I'heure k raconter I'election comme meinbre asso-

cie, fait hommage du discours qu'il a prononce a Leeds en sa

qualite de president de I'Associalion britannique pour I'avan-

cement des sciences. Nous avons reproduit de ce discours, remar-

quable par son esprit philosophique et religieux, ce qu'il conte-

nait de veritablement nouveau.

— M. Alexis Perrey, de Dijon, adresse le catalogue des trem-

blements de terre survenus en 1858. Nous sommes heureux de

voir que I'Academie royale de Belgique accueille avec une grande

faveur la nomenclature des agitations du sol dressee avec tant

de soin par notre infaligable com|)atriote, et en ordonne I'impres-

sion dans ses memoires sans s'effrayer des depenscs que cette

publication entraine. Notre Academic, clle, se contente de signa-

ler de temps en temps les conclusions theoriques auxquelles con-

duit la discussion des observations, et dont la plus importante a

die unc frequence plus grande des tremblements de terre aux

epoques de la nouvelle et de la pleine lune.

— MM. Bouillon et Sauvage, S I'occasion des rechercbes de

M. Niepce de Saint-Victor, adressent quelques observations de
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coloralion remarqoablcs produites par la lumi^re et la chaleur.

En attendant que nous connaissions ces observations, nous pu-

blions une note tr6s-courte sur le meme sujctquc M. Gaultier de

Claubry avail consignee dans son paquet cachete du 7 mars.

« Dans leurs recbercbes pbysico-cbimiques, Gay-Lussac et Thd-

nard ont montr^ que la cbaleur agit sur ccrlaines substances or-

ganiques comme la lumiere. C'est guide par ces recbercbes que

j'ai ete conduit k faire des essais comparalifs, sur rinfluence de

la lumiere et de la chaleur pour la reproduclion des caracteres

sur des papiers sensibles, et que j'ai obtenu des resultats qui me

paraissent promettre un succes. Les papiers sensibles a I'aceto-

nitrate d'argcnt, au nitrate d'urane, ii la gelatine melee de bicliro-

mate de potasse, places pendant un temps plus ou moins long,

de douze minutes a une beure, sur une feuille de papier couverte

de caracteres et cbauffee de 100 a 120 degres, fournissent une

reproduction pour I'encre noire, h peine sensible pour le rouge,

resuUat analogue a celui que M. Niepce de Saint-Victor avail ob-

serve pour Faction de la lumiSrc. » Les fails de coloration par la

chaleur sont connus depuis longtemps. Nous en avons enregistre

un tres-grand nombre dans notre Repertoire d'optique moderne k

Tarticle Thermographie ; les plus curieux ont etc decouverts par

M. Knorr; niais nos lecteurs ponrront bientOt s'assurer par eux-

memes que M. Niopcc de Saint-Yictor a beaucoup etendu ce do-

maine de la physique et de la chimie appliquces.

— M. CWment Millet fait hommage d'un volume d'archeologle

scientifique, relatif k I'etat de I'agricullure et de la physique chez

les anciens. M. Elie de Beaumont signale le chapitre curieux con-

sacre aux meUiodcs suivies par les physiciens de la Grece dans

leurs determinations des pesanteurs specifiques. GrSce k une

dtude synonymique tres-attentive, M. Millet a pu s'assurer de

Fidentite des corps soumis aFobservation, et de Fexactitude rela-

tive, vraiment remarquable, des nombres obtenus. Pour le succin,

qui seul fait exception, Fapproximation laisse k desirer.

— M. Dcscloiseaux soumet au jugement de FAcademie un tra-

vail complet sur le parti que Fon peut tirer des proprietes opti-

ques des mineraux pour arriver S les reconnaltre, ales distinguer

et a les classer.

— Un mincralogiste adresse une note sur une substance rouge

qui, dans les gisements du Chili, accompagne les minerais do

mercure.

— M. le docteur Jackson, de Boston, transmet de nouvclles
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observations sur des gisements auriferes Ires-riches faisant pavtic

«le terrains volcaniques.

— M. Grioiaud de Caux reclame contre U. GeoiiVoy Sainl-

Hilaire la priorite dela distinction des quatreregnes de la nature,

le regne mineral, le regne vegetal, le regne animal et le regne

liumain. Cette reclamation a dil bien etonner M. fieoffroy Saint-

Hilaire qui, d'une part, avait pris soin de nomnier M. Griaiaud de

Cauj, dont le volume a paru apres 1840, qui, de I'autre, avait

prouve que cclte distinction capitale reuiontait jusqu'en 16'ti^.

Nous avions en elfet mis sous les yeux de I'illustre naturalisie un

texte vraiment remarquable des exercices spirituels de saint

Jgnace de Loyola, qui caracterise les quatre regnes de la nature

par ces infmitifs eminerament significatifs : esse, les mineraux
;

esse et viverc, les plantes; esse, viocre et sentire, les aniniaux

;

esse, vivere, senlire et intelligere, I'homme. M. Geoffroy Saint-

Hilaire est si consciencieux qu'il ajoute en note : « Je dois la com-

munication de ce remarquable passage a M. i'abbe Moigno.

»

Pour le felicitcr et le remercier de sa delicatesse, nous lui avons

promis de retrouver cette meme distinction dans saint Gregoire

le Grand. Ce n'est done pas par M. Geoflroy SainL-Hilaire seule-

ment, mais par saint Ignace en \bl\h, par Hermolaus Barbarus

en 1553, par saint Gregoire le Grand dans le vr sieclc que M. Gri-

maud de Caux aurait ete vole.

— M. Guerin-Menneville transmet des opuscules sur la maladie

des vers a sole, ecrits par MM. Fornari et Barrier.

— M. Jeannel, professeur a ificole secondaire dc medecine de

Bordeaux, continue ses recherches sur I'absorption et I'assimila-

tion des iiuiles grasses emulsionnees, et sur Taction dynamique

des sels gras h base de mercure. 11 adresse sur remulsionnement

des corps gras par les carbonates alcalins, les savons et les solu-

tions albuminoides, des experiences dont il lui somble que la

physiologie, la therapeutique et I'industrie tireront un jour grand

parti. 11 demande que son travail soit admis au concours des

prix Mouthyon.
— M. F. Billet, professeur de physique h la Faculle des sciences

de Dijon, fait hommage du tome second de son Traite d'optique

physique ; c'est un tres-beau volume do 650 pages avec Ik plan-

ches gravees sur acier, public chez M. Mallet-Baclielier. Les litres

des chapitres, et quelques mots empruntes a la pieface de I'au-

teur, ferontsufflsammentconnaitrece volume. Chapitrell : Etude

generale de la production et des principales manifestations de la
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lumiere polarisee circulairemcnt ct eiliptiquement; chapitre 12 :

Theorin de la polarisation oUipliqueetcirculaire; chapitre 13: Po-

larisation circulairc et clliptique par rellcxion totale; chapitre Ih :

Polarisation elliptique et circulaire par reflexion metallique et

vitreuse; chapitre 13: Polarisation rectiligne, circulaire et ellip-

tique par reflexion cristalline; chapitre 16: Mesure des caracte-

ristiques dela polarisation metaUique, yitreuse, etc. ; chapitre 17 :

Double refraction circulaire; chapitie 18 : Polaiisatioii rotatoire

chromatique; chapitre 19: Polarisation chromatique des circu-

laires et des elliptiques; chapilrc 20 : Polarisation rotatoire; ira-

vaux synthetiques ; chapitre 21 : La polarisation rotatoire et la

chimie ; chapitre 22 : La polarisation rotatoire et la cristallogra-

phie; chapitre 23: La methode experimentale de M. de Senar-

mont; chapitre 1'i: Double rel'raclion elliptique du quartz; cha-

pitre 25 : Theorie de la double refraction. C'est, on le voit, une

etude a peu pres complete, physique plutot que mathematique en

apparcnce, niais en realite plutot mathematique que physique de

la polarisation et de la double refraction. Nous n'aimons pas beau-

coup le langase clliptique de M. Billet. Reflexion metallique, vi-

treuse, cristalline, au lieu de reflexion sur metal, surverre, sur

cristaux; polarisation metallique, vitreuse, cristalline, au lieu de

polarisation par reflexion sur metal, surverre, sur cristaux; les

rectilignes, les elliptiques. les circulaires, au lieu des rayons rec-

lilignement, eiliptiquement, circulairemcnt polarises, sont pour

nous des neologismes que nous eviterions avec le plus grand soin.

M. Billet viserait-il c'l I'originahte dans son langage, dans son ex-

position, dans sa redaction, voire meme dans sa methode ? On le

dirait, et cette pretention fera tort i son livre, qui aurait beau-

coup gagne a etre r^dige classiquement. Son but, au fond, et 11

est tres-louable, a ete de reduire en traite I'ceuvre grandiose de

Fresnel, en retablissant les sous-entendus, en modifiant au be-

soin la succession des idees, en profitant des simplifications

apportees par d'autres, auxquelles, dit M. Billet, il nous a ete

possible d'ajouter encore par nos efforts personnels ; en vulgarl-

sant par une exposition simple et continue ces belles matieres.

« Prepare depuis longtemps par des efforts solitaires, ce traite,

dit enfln I'auteur, doit sa forme definitive a des lecons professees

pour des jeunes gens chez lesquels un vif desir de s'instruire etait

seconde par de fortes etudes mathematiques. Devant ces audi-

toires d'^lite, j'ai pu bien des fois, et a mon profit, constater com-

bien la chaleur de Timprovisation (cUaleur de Timprovisation,
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est-ce blen possible, et pourquoi ne la retiouvons-nous plus, an
moins b. I'etat latent?), et aussi, sans doute, la necessite, rendent

I'esprit incisif, ct lui donnent, pour surnionter des difficultes qui

I'eussent arrete dans le silence du cabinet, une ]missance ines-

perde. Mais la secousse intellectuelle et la surexcitation sponta-

nea d'un sujet difficile, ne sont, I'une durable, I'autre feconde,

qu'autant qu'avant de s'y livrer on a pu tracer au moins une fld&le

esquisse de son sujet, et en tenter profondement les difficultes. »

Pour arriver h cet etat d'inibibition prealable, comme s'exprime

M. Billet, il fallait, d'une part, le fond premier de connaissance

qu'il avail puise dans les savantes lecons de M. Babinet, de I'au-

tre, recouriraux sources nouvelles. ..

— M. Delaunay lit une tres-longue note sur le calcul de I'acce-

leration seculaire da moyen mouvement de la lune. II indique

comment, f^ I'aide des anciennes eclipses totales, en connaissant

la date et un lieu convert par I'ombre, on pent rectifier par I'ob-

servation les donnees du calcul theorique ; il expose avec bon-
lieur comment, en suivant une marche tout a fait dilT^renle de

celle de M. Adams, il est arrive a trouver, pour la valeur du coef-

ficient, leplus important du developpement de I'acceleration, le

coefficient r du terme proporlionnel au carre du temps, un
norabrequi dilfere a peine d'un cinquantifeme du nombre assigne

par M. Adams. Mais cette meme valeur n'est guere que la moitie

de celle que M. Hansen a deduile de sa theorie, et de celle que
M. Airy a conclue de la coniparaison des tables de Hansen avec

les observations des trois eclipses totales, I'ecbpse de Thales, I'e-

clipse d'Agalbocle, et I'eclipse de Larrisa {Voyez seconde partie

de YAnniiaire du Cosmos, pages 39, UO et li\) ; et il restc a cber-

cher la raison de cette difi^erence trop grande entre deux theories,

ou entre les theories et Tobservalion,

— L'Academie procede a I'election d'un de ses grands digni-

taires, d'un associe etranger a la place de Sir Bobert Brown, I'il-

lustre botaniste. La commission chargee de dresser la liste des

candidals, avail propose en premiere ligne M. Owen, a Londres
;

en seconde ligne, et par ordre alphabelique, MM. Airy, a Green-

uicb; Ehrenberg, & Berlin; Liebig, a Munich; Murchison, a Lon-

dres; Plana, & Turin; Struve, ^ Pulkova; Vohler, a Goettingue.

Au premier tour de scrulin, M. Owen obtient une grande majo-

rite, ^tS suffrages contre 5 donnes k M. PJana, 2 a M. Airy, 2 a

M. Murchison, 2 h M. Volher; il est declare elu, ct son election sera

soumise k I'appreciation de Sa Majeste I'Empereur. Voila done le
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nom dc Richard Owen inscrit dans nos fasles academiques, a cOte-

de celui des Faraday, des Brewster et des HerscheJ, N^ a Lan-

castrc en 1800, docteur de I'Universitc d'Oxlord, profcsseur d'ana-

tomie et de physiologic au college des chiruigiens, il a recu de la

reine Victoria, pour Thahiler toute sa Yie, I'hutel de New-dreen,

qui apparlenail au roi de llanowe ; il est, en un mot, le Georges

Cuvier de I'Angleterre.

— M. Albert Gaudry, docteur es sciences, aide-naluraliste au

Museum d'hisloire nalurelle, presenle un extraitde son ouvrage

manuscrit, intitule : Geologie de rile de Chypre.

« Avant la mission en Grece que 1'Academic a daignc me con-

fier, i'avais ete charge par le gouvernement d'entreprendre des

recherchcs scientiflques en Orient, etparliculierementen Chypre.

comme cette ile n'a encore etc visitee par aucun naturaliste, j'ai

du m'occuper de ses dill'erents produits; j'ai rapporte au Jardin-

des-Plantes desYegetaux, des coquilles, desinsectes, des reptiles,

despoissons, des oiseaux, etc-, mais je me suis plus specialement

livre aux recherches geologiques.

Situee enlre I'Asie et I'Afrique, Chypre semble un lambeau sou-

leve du sein dela M^diterranee pour reveler la nature desroches

dont le fond de cette mer est compose et la correlation des ter-

rains qui forment ses rivages. CetLe ile est d'nne date recenLe;

eUe n'a surgi au-dessus des eaux de la mer qu'apres la periode

tertiaire moyenne. Les terrains qui fnrent alors mis k jour sonl

des calcaires compactes, des maciguos et des marnes blanches.

Les premiers sont identiques pour I'apparencc avec ces masses

de calcaires a lippurites qui abondent dans le midi de I'Eui'ope, se

retrouvent en Asie, en Afrique, et representent remplacement

d'une mer immense, dontla Mediterranee actuelle n'est plus qu'un

lambeau. La formation des macignos a succede ci celle des cal-

caires compacles ; elle appartint sans doute a la premiere pe-

riode tertiaire. Les marnes blanches superposees aux macignos

se lient avec les rochos de la periode tertiaire moyenne decrile en

Asie-lVlineure par M. de TchihatchelT; je les ai retrouvees dans le

Liban. Leur extension permet de presumer que pendant la pe-

riode tertiaire moyenne, la mer couvrait encore en Orient une

J)ien plus vasle etendue que de nos jours.

Apres le depot des maines blanches, deux soulevements paral-

leles se produisirent : Tun forma la chainc septentrionale de

I'ile, I'autre les montagnes imposantes de I'Olympe; en meme
temps, de graodes masses de roches ophitiqaes et serpentineuses
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sortirent du sein de la terre. Ces masses sont pen^trees de subs-

tances metallicpies. Les couches sedimentaires qui les entourent

presentent des exemples demetamorphismes bien remarqnables:

le fer, le manganese, la silice , la magnesie ont ete substituds a

la chaux : ainsiles calcaires etles marnes sont remplacc^s par des

jaspes et des ocres.

Pendant la derniere periode terliaire, ime parlie de Tile resta

encore plongee sons la mer : les terrains qui se formerent alors

renferment une grande quanlite de fossiles. Le soulevement dela

partie orientale de Ghypre et des plaines centrales termina la

derniere ^poque tertiaire.

Un des traits remarqnables de la geologie de Chypre est I'exis-

tence d'un cordon littoral de roches quaternaires. Comnie ces

roches abondent en coquilles fossiles, dont les analogues vivent

de nos jours, et comme je n'y ai trouve aucun debris de I'indus-

trie liumaine, on doit penser que I'apparition de Thomme (au

moins en Chypre) est un fait posterieur au dernier renouvelle-

ment des ^tres.

Une carte geologique executee au 1 250GO0 montre la delimi-

tation des divers terrains qui viennent d'etre signales.

Chypre a ete celebre dans I'antiquit^ par ses richesses mine'ra-

les ; d'immenses monceaux de scories d'anciennes usines prou-

vent quelle dut etre I'importance des exploitations. C'est dans

cette ile que le cuivre fut travaille pour la premiere fois (temps

de la guerre de Trole). J'ai fait une etude toute speciale des subs-

tances minerales qui ont ete signalees en Chypre par les auteurs

gi-ecs et latins ; j'ai pense que cet examen pourrait jeter quelques

lumi^ressur I'etat des connaissances physiques chez les anciens.

»

— L'Academic proc6de a I'election d'un membre correspondant

national daus la section d'anatomie et de zoologie h la place du

prince Charles Bonaparte. La section avait propose comme can-

didats : en premiere ligne , M. Felix Dnjardin, & Rennes; en se-

condc ligne, M. Paul Gervais, h MontpelUer; en troisieme ligne,

ex (.vqno et par ordre alphab(^tique , MM. Hollard, a Poitiers;

Joly, &Tou^louse; Lacaze-Duthiers, a Lille. Au premier tour de

scrutin, M. Dujardin est nomrne membre correspondant par

43 voix centre 7 donnees h M. Paul Gervais et 1 a M'.' Hollard.

— M. Claude Bernard communique une note de MM. Demar-

quais et Leconte relative k I'influence des divers gaz sur la gueri-

son des plaies. Pour que les experiences fussent vraiment com-

paratives, et pour qu'on filt bien certain d'eliminer completement
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J'individualite du blesse, on faisait sur les deux membres homo-
logues d'un mumc animal , des blessuies completement sem-
blables ; on soumeltait i'une a riufluence d'lni gaz , i'autre h

rinfluence d'un autre gaz , et Ton suivait avec soin la marche de
la cicatrisation. Les observations , sufflsamment multipliees

,

ddinontrent : 1° que I'influence de I'oxygfine est toujours une
influence retardatrice de la guerison , mais dans un degre

moindre que I'influence de I'bydrogene; 2° que I'influence, au
contraire, de I'acidc carbonique est relalivement h celle de I'air

acceleratrice de la guerison.

— M. Bertrand, au nom de M. Emile Mathieu, presente une
suite 4 ses rccherches sur le nombre des valeurs que pent

prendre une ionclion dellnie renferniant un nombre donne de

jettres.

— M. Bertrand demande en outre le renvoi k I'examen d'une

commission d'un memoire de M. I'abbe Aoust, professeur a la

Faculte des sciences de Marseille, sur une generalisation de la

theorie des coordonnees curvilignes de M. Lame. Celte genera-

lisation cunsistc surlout a montrer comment on pent passer du
C8S des coordonnees ortliogonales ou de trois surfaces se cou-

pant a angle droit, au cas des coordonnees obliques.

— M. Cabours lit la premiere par tie d'un memoire sur les radi-

caux organo-niiitalliques que nous analyserons dans notre pro-

chaine iivraison.

— M. iMickles lit le resume d'un memoire sur les bromures e

les iodures definis du bismuth, de I'antimoine et de I'arsenic.

On connait peu ces composes a I'etat defmi, aussi n'a-t-on pas

pu etudier leurs proprietes physiques. La preparation de quel-

ques-uns d'entre eux d'apres les procddes usites n'estpas exempte

de dangers. Les trois metaux en question s'unissent au brOrae

avec une telle ^nergie que le phdnomene est accompagne d'in-

Oammation, de projection de liquide et meme de detonation.

SeruUas qui les a examines de plus pres, les a prepares par union

directe, en n'ajoutant que peu a peu le metal au metalloide.

Ayant eu besoin de quelques-uns de ces composes dans un but

de recherches dont j'aurai a parler ulterieurement et frappe des

grands inconvenients olTerts par le mode de preparation usite,

j'ai songe a le simplifier
;

j'ai si bien reussi que, desormais, la

preparation de ces composes pourra etre classee parmi les plus

elementaircs.

En mtme temps, on les obtient k I'etat de cristaux bien nets.
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ce qui m'a permis de determiner la forme de quelques-uns d'enlre

eux. Le principe de mon precede est le meme pour tous ces com-

poses : il consiste, tout simplement, h faire reagir le br6me ou
I'iode et le mdtal en presence d'un liquide qui soil, a la fols, un
dissolvant pour le metalloide et pour le compose qu'il s'agit

d'obtenir. C'est ainsi que je prepare le hromure de bismuth en
projetant le metal en poudre dans de I't^ther anhydre contenant

son volume de brome, le hromure d'arsenic ou d'antimoine, en

faisant reagir le m^tal en poudre sur du brome etendu de sulfare

de carbone.

Aulant pour Yiodure d'arsenic et celui d'antimoine, tous deux

solubles dans le sulfurc de carbone et crislallisables dans ce li-

quide.

Les trois bromures sont tres-alterables en presence de I'eau

;

pour peu que le dissolvant contienne de ce liquide, on obtient

une quanlite equivalente d'oxybromure a I'etat de depot blanc.

Cette reaction est tellement sensible qu'elle pent servir ci recon-

naitre la presence meme d'une tres-petite quantite d'eau dans I'uu

ou I'autre des liquides en question.

Les bromures de bismuth Br'Bi, d'arsenic Br'As et d'antimoine

Br'Sb, sont fusibles k une temperature peu elevee, de plus, ils sont

(leliquescents; ils se liquefient a Pair dans I'ordre suivant lequel

ils viennent d'etre mentionnes; le premier cristallise dans le

vide, en beaux prismes qui ressemblent a ceux du brOme d'ar-

senic.

Le bromure d'antimoine se prdsente en ocfaedres rhomboidaur
parfois modifies par des laces terminales ; ils constituent alors

des prismes aplatis de eonermines par despointements de 80".

Les iodures d'arsenic et d'antimoine sont inalterables a I'air;

ils sont isomorphes et appartiennent au systeme rhomboedri-

que; leur forme derive d'une double pyraniide h six faces, dont

les sommets sont modifies par une face terminate. Le plus sou-

vent, cette face prend un tel developpement que le cristal affecEe

la forme d'une table hexagonale. Ces deux pyramides se coupent

par leur base sous un angle de 133"62'; elles forment avec la face

ferminale un angle de 120°.

A cote de ces faces principales, on rencontre souvent des fa-

ceiles secondaires paraissant appartenir a des formes hemyedri-

(|ues ; ces formes se developpent facilement dans I'iodure d'arse-

nic lorsqu'on fait crislalliser en presence d'un exces d'iode; le

produit perd eel excedant par I'abandon a Fair; la forme cristal-
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line ne se resscnt pas de cette perte, la couleur seule estcliangee,

de brune ellc est devenue rouge.

On ne connait pas encore de sels doubles formes par ces bro-

nuires on ces iodures, par la raison, sans doute, que ccs derniers

se decomposent en presence de I'eau, menic saturee d'un bro-

mure ou d'un iodure alcalin. J'en ai obteiui cependant en operant

^ I'abri de cc liquidc. Ainsi, 11 suffit de cbauITer un instant le bro-

niure de bismuth sirupeux avec dubromurc d'auimonium pour

qu'il se depose, par refroidissement, de belles lamelles jaunes

du compose double en question.

Dans des circonstances analogues, le meme bromure pent don-

ner un sel double cristallise en beaux prismes.

Ces bromosels se decomposent avec une grande facilite en pre-

sence de I'enu.

Le procedc general qui vient d'etre expose reussit facilement,

meme entre des mains pen exerc^es;sans doute le liquide brome

s'ecbauffe Icrsqu'on opere promptement, mais les accidents peu-

ventetre facilement conjures en plongeant le ballon dans de I'eau

froide; on calme ainsi immediatement la reaction, de meme

qu'on peut ruoiiver en plongeant le ballon dans I'eau chaude.

Ces precaulioDS sont moins indispensables avec les iodures

;

j'ai constate que la luiniere active la reaction.

L'iodure d'arsenic etant usite en medecine, sa preparation par

Toie huraide, le fournira avec une composition parfaitement cons-

tante, ce qui n'est pas le cas avec l'iodure prepare par la voie

seche.

J'ai dit plus baut que les composes dont je viens de parler ne

sont pas connus sous une forme bien deflnie; je dois ajouter ce-

pendant que depuis que ces recherches out ete entrcprises, le

bromure et l'iodure d'arsenic ont ete obtenus par la voie seche a

I'etat cristallise par M. Wallace; je viens d'en recevoir la nouvelle

par le dernier numero du Philosophical Magazine (avril 1859).

Par les fails que .jc viens de soumettre h I'Academie et les^ pro-

duits que j'ai i'bonneur de placer sous ses yeux, I'Academie re-

connaitra aisement que mon travail est parfaitement independant

de celui du chimiste anglais.
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VARIETES.

Lcttre a IBl. Moigno «ur la couietc Doaats.
par M. Seguin ain^.

Mon clier Monsieur Moigno,

Une assez longue maladie m'a empech^ jusqu'& ce jour de venir

^-ous temoigner la vive satisfaction que j'ai eprouvce en voyaat

se continuer et s'etendre jusque dans les pages da Cosmos la dis-

cussion, si interessante qui a eu lieu ci I'Academie des sciences aa
sujet de I'acceleration du mouvement des cometes dans leur re-

tour au perilielic. Gette discussion, par suite des consideration!?

danslesqnelles est entr^ M. Faye, sur les causes de cette accele-

ration, a provoque de ma part une lettre que je vous ai adressee

pour I'inserer dans le Cosmos et appuyer ainsi les opinions emises

par cet habile aslronome. Je ne saurais que me feiiciler de I'ac-

cueil gracieux qu'il a fait a ma maniere de voir dans cette ques-

tion, et je le prie de vouloir bien agreer ici, par votre interme-

diaire, ['expression de ma reconnaissance. Je dois me contenter

d'admirer, sans pouvoir les suivre, les divers calculs analytiques

h I'aide desqucls il a pu parvenir a se rendre corapte de toutes les

apparences qu'a presentees la comete, pr6s de son perihelie, dans
les phases et les aspects si divers sous lesqueis elle s'est montree,

tant qu'elle est restee accessible aux observations des astro-

nomes ; mais s'il ne m'a pas etd permis de pdnetrer dans ces

hauts mystSres de la science, qui appartiennent k votre speciallte,

ct sont si bien de votre corapeteBce, au moins m'est-il donne de

pouvoir envisager les phenomenes, et d'en chercher rexplicalioB

dans la consideration des lois generales qui president au mouve-
ment des corps ; dans les actions reciproques qu'ils exercent les

uns sur les autres, depuis I'etat ou, groupes en masses immenses,

ils constituent les corps celestes qui circulent dans I'espace, jus-

qu'a celui ou, reduits <x la plus exigue tenuity, ils sont consider^s

par la science comme depourvus de poids
;
propriete que Ton

doit cependant considerer comme I'attribut essentiel de la ma-
tiere. C'est en cberchant h faire disparaltre les anomahes qu'ia-

troduisait dans la science I'admission de plusieurs natures d'elres

supposes gratuitcmentcrees par Dieu a c6te de la matiere, tels

que les corps imponderables, Tether et autres, dont on pouvatt

avoir besoin pour donner I'expiication de nouveaux phdnomenes

que je suis parvenu a faire rentrer, sous laloi generate de I'unite.

de principe, si conforme a la grandeur et ^ la puissance de Dieo,
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tous les phcnomenes dc la nature, en parvcnant a donncr dc

chacun d'eux des explications bien plus satisfaisanles que celles

fournies par I'ensemble dc toules los theories admises jusqu'ici

pour arriver a ce resultat.

J'aicertaincmentbien a me feliciter, nion clior monsieur Moigno,

d'avoir trouve en tous le zele et ardent promoteur qui a tant

contribue k r^pandre dans le public mie nouvelle sdrie d'idees

sur un sujet ou il elait si difficile de fixer raltenlion des homines

qui s'occupenl de science; les lumineux comuienlaires que vous

avez si souvent inseres dans le Cosmos pour dcvelopper les di-

apers memoires que j'ai lus h I'lnstitut depuis 18^8, ont facilite

rinlelligence de mes nouvelles doctrines k ceux qui avaient be-

soin d'un supplement d'explications pour se decider k me suivre

dans cette voie de reforme. Si je n'ai pas cu la satisfaction de

compter un grand nombre d'adberents d'un merite aussi ^leve

que le votre, du moins j'ai 6[6 dedommag(i par la position ex-

ceptionnelle qu'occupent dans la science ceux dont Ihonorable

temoignage est venu m'apprendre qu'ils partageaicnt aussi vos

convictions.

Or, il me semble que c'est surtout ici I'occasion de faire I'ap-

plication de mes theories, alin de jeler quelques lumieres sur les

causes d'un phenomene pour I'explication duquel toutes les sup-

positions arbitraires adoptees jusqu'ici par la science, ont ete

reconnues successivement impuissantes , a mesure que I'obser-

vation faisait decouvrir de nouveaux fails. Personne ne s'eton-

nera de ma pretention si Ton veut bien considerer que je I'ap-

puie d'une suite de raisonnements formant un ensemble de pro-

positions et de demonstrations toutes dependantes les unes des

autres, et basees sur la verite la plus ^vidente et la plus incon-

testee de toutes celles qui forment le fondement de I'astronomie,

ii savoir ia loi de I'attraction en raison directs des masses , et

inverse du carre des distances, dont la decouverte est due au

genie immortel de Newton.

C'est dans celle conviction , en m'api)uyant sur des bases

que jusqu'ici rien n'a pu ebranler, en suivant la sage remarque

que M. Le Verricr a faite le 6 decembre dernier dans les comptes

rendus de I'Academie, qu'il est ban que ceux qui s'occupent de

science cmettent des vues meme hasardees sur desphenomenes aussi

complexes et encore inexpliques, en m'etayant sur I'opinion que

le c6]6bre Herscbel a exprimee d'une maniere si saisissante au

sujet des phenomenes cometaires, dans la derniere (Edition de son
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Astronomie populaire, ou il signale I'incompr^hensible difflculle

que presenient les innombrables details de loutc nature qui
viennent tous se heurter irresistiblement aux notions fondamen-
lales de la mecanique, et aussi de I'lnsuffisance , reconnue par le

cel6bre Arago, de toutes les theories pour expllquer meme le

gros des phenomenes cometaires, c'est, dis-je, par toutes ces

considerations que je me trouve amend ft venlr ajauter de nou-
veaux ddveloppements a ceux que je vous ai deja transmis dans
une lettre, inseree le 2i decembre dans le Cosmos, et a continuer
une discussion qui me semble laisser un champ bien vaste aux
observations aslronomlques , aux systemes hypothetiques ct aux
speculations thdorlques

La question des cometes avail ete si pen comprise, si pen ex-
ploree jusqu'en ces dernieres annees, qu'aucun astronome n'a-
vait cru devoir prendre le soln d'etudier dans toutes ses conse-
quences la cause a laquelle on altribualt I'acceleration de leur

mouvemeiit dans leur retour an pdrihelie, acceleration constat^e

par M. Encke sur I'astre qui porte son nom, et que Ton paraissait

altribuer a un retard apporte i la marche de la comete par Tellet

d'un milieu resistant qui existerait dans I'espace soumis a I'in-

llueiice du soleil, et particullerement dans les regions qui avoi-

sinent cet astre. II serait difficile de douter de la realite d'un pa-
reil milieu, puisque les planetes, les satellites, les aerolithes, les

eloiles fjlantes, les anneaux lumineux qui accompagnent certains

astres, constituent une quantilc dematiere qui h elle seule, lors-

qu'il n'en existerait pas d'autrc, suftlrait pour exercer une ac-

tion, dans la limite de sa masse, analogue a celle dont on in-

voque le temoignage pour expliquer les anomalies du mouvement
des comStes. L'observation et I'analogie nous indiquent de plus

que ces corps sont formes tres-probablement d'elemenls qui se

sont groupes et combines entre eux de la meme maniere que ceux
qui constituent le globe terrestre, puisque les analyses cbiauques

faites sur un grand nombre d'aerolithes, qui sont evidemment de
petits astres circulant dans I'espace autour du soleil et assujettis

aux memes lois que les plus grandes planetes, ont demontre qu'il

n'existe dans leur composition que des »3lements se retrouvant

aussi dans la partie solide de la terre ; mais comme nous ne pou-
vons connaltre que dans des limites extr^mement restreintes la

quantile de matiere qui existe dans les espaces soumis i Faction

du soleil, que celte matiere pent etre de nature a ne pas affecter

nos sens ou agir de maniere a ne pas nons donner la conscience
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de son existence; il est extrOmement difficile dc pouvoir se for-

mer nne opinion snr la quantite de la matifire existant reellemcnt,

et constifuant la density de I'espace qui environnc le solcil.

Afin de chercher a fixer les idoos snr la manicre dont la matifere

a pu se ciinstituer pour former les divers corps gravitant dans

I'espace, tels que nos sens nous les font apercevoir, je supposerai

qu'6 I'origine de la formation du systeme planetaire dont le soleil

est le centre et au(iuel nous appartenons, I'espace entier qu'il

occupait, s'etendant dans chacune de ses directions jusqu'c'i la

moilie do la distance qui le separe des dtoiles dont il est le plus

rapproche, constituait une nebuleuse formee par la reunion de

molecules similaires presque infiniment petites et infiniment

d€nses, reparties dans I'espace d'une maniere reguliere et syma-

trique. Comme I'enorme density de ces molecules, jointe k leurs

petites dimensions, leur permet de s'approchertres-preslesunes

des autres , on comprend que leurs attractions reciproques

puissent devenir si grandes qu'elles depassent toutes les quantites

dont il est possible de se faire idee, puisque rien ne limite le

degre de densite ou de dimension qu'on voudra leur attribuer.

Or, en me conformant k I'opinion emise par le cclebre Laplace,

dans son exposition du systeme du monde, j'assimile tout ce

grand espace k I'une de ces innombrables nebuleuses que les

plus puissants telescopes font apercevoir avec beaucoup de peine

aux astronomes comme des points indecis dans toutes les regions

duciel; de plus, etendant cette analogie aux corps de la plus

petite dimension, je les compare aussi k I'espace rempli de va-

peur aqueuse qui, par sa condensation et sa congelation fait naltre

un flocon de neige, ou bien aux molecules d'une substance en

dissolution dans un liquide, lesquelles, en se reunissant ou en

cristallisant, donnent naissance a I'un de ces petlls agregats dont

I'ensemble forme un precipite floconneux suspendu dans un

liquide ; ou encore a la vapeur d'eau qui occupait I'espace aux

depens duquel s'est fonne un globule fourni tr6s-probablement

par la reunion d'un grand nombre de couches concentriques, dont

I'ensemble est devenu apparent f\ nos yeux sous forme de brouii-

lard ou de nuage.

En etfet, tons ces ph^nomenes ont une cause commune, celle

de I'attraction de la matifere : ils ne different les uns des autres

que par la difference de Teclielle sur laquelle ils se manifestent.

Or, cette echelle existe bien pour nous k qui Dieu n'a voulu

donner que des facultes bornees ; mais elle n'existe nullement
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poiir le Createur de toutes choses, dont la grandeur et la puis-

sance ne reconnaissent pas plus la limite de la mati^re que

celle du temps.

Si les molecules mat^rielles dont la reunion formait la n^bu-

leuse qui a donne nalssance k notre univers, ont suiviies mfimes

phases que des atonies en suspension dans un liquide, quand ils

se rdunissent pour former des cristaux ; dans I'un comme dans

I'autre cas ces corps ont dfi se diriger vers un centre com-
mun de gratite, et laisser entre eux dans le milieu ou dans le

liquide qui les tenait en suspension, des espaces plus ou moins

d^pourvus de matiere; mais comme la matifere de la nebu-

leuse, outre la tendance que lui impriniait I'attraction pour se

rdunir & son centre de gravite , dprouvait aussi des actions de la

part des autres nebuleuscs qui se trouvaient h lui etat plus ou
moins ayance de condensation, ces molecules etant atlii-ees par

chacun des autres centres d'action dont elles etaient environ-

ndes, ont dil obeir 6 Faction qui s'est trouvee preponderante, et

se grouper autour du centre de gravite, occupe actuellement par

le soleil.

J'aurai soin de coordonner entre elles, le mieux qu'il me sera

possible, les diverses suppositions arbitraires que je serai obligd

de faire pour donner un corps & mes raisonnements, et je me
tiendrai toujours renferme dans les liniites des erreurs inherentes

aux observations; mais, je dois cependant vous prevenir, mon
cher abbe, que je ne considere toutes ces hypotheses et les nom-
bres que j'emploie pour les etayer, que comme des canevas im-

provises auxquels mon esprit n'aftaclie aucune importance ni

aucun sens fixe de rdalite. 11 serait done autant illusoire que

superflu de vouloir s'en faire une base pour en calculerrigoureu-

sement les consequences, et leur donner ainsi I'apparence d'unc

idee arretce
,
que I'dtat actuel de I'astronomie comelaire ne me

semble pas pcrmettre encore.

Si, comme paraissent le croire assez generalcment les astro

-

nomes, la parallaxe des etoiles qui entourent le soleil est envi-

ron d'un tiers de seconde, la moyenne deleur distance a cet astre

sera egale a cinq cent mille fois la distance qui nous separe de

lui. Rien ne s'oppose non plus a ce que Ton puisse considerer

la matiere qui a donne naissance aux differents mondes dont ces

etoiles sont les centres de gravite, comme sensiblement egale i

celle qui constitue I'ensemble de tons les corps materiels depen-

dant du soleil. Le point de partage oCi les molecules ont dte de-
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lerminees k se reunir k lei on Icl de ces systeracs, dans la cir-

conscription duquel elles se Irouvaient comprises, peut done

ctre considere conmie place a la moilie de la distance qui sdpare

le soleil de chacune de ces etoiles ; d'oii il suit que le rayon de la

nebuleuse qui a donne naissance au syslome auquel nous appar-

tenons, serait egal a deux cent cinquante mille fois la distance

qui nous separe du soleil.

Coniparons maintenant la portion de I'espace occup^e par la

nebuleuse avec celle que le soleil y occupe aussi au centre de

gravile du meme systSme.

Si la distance qui separe le soleil de la terra est de cent cin-

quante-dcux millions de kilometres, et le rayon du soleil de

sept cent mille kilometres, en divisant ces deux quantites Tune

par I'autre, on obtiendra le nombre deux cent dix-sept qui ex-

prime le rapport de la distance du soleil ix la terre au rayon

solaire. Je nmlliplie ensuite cette quantite par deux cent cin-

quante mille, nombre qui exprime le rapport du rayon de I'es-

pace occupe par la nebuleuse du soleil a la distance qui separe

le soleil de la terre, j'eleve ce produit au cube et j'obtiens cent

quatre-vingt mille milliards de milliards ; cette quantite exprimera

le rapport de I'espace occupe origlnairement par la nebuleuse

qui en se condensant a donne naissance au sysleme solaire,

avec I'espace occupe actuellement par le soleil; et si Ton suppose

de plus qu'a cette epoque la densite de I'espace etait cent mille

liiillions de fois plus petite que celle du soleil actuellement, la

quantite de matifn-e qu'elle contenait eiit encore ete un milliard

liuit cent millions de fois plus considerable que celle du soleil.

C'est cette masse enorme de matifere qui, au moment oi il lui

V ei6 donne d'obeir a la loi de I'attraction, a agi toute entifere sur

les molecules qui se trouvaient placees aux confms de I'espace

qu'elle occupait, et corame chacune des autres molecules dis-

Iribudes dans I'interieur de la nebuleuse n'etait attiree que par la

niatlere contenue dans la sphere qui avait pour rayon la distance

de cette meme molecule au centre de gravite, la vitesse avec la-

quelle chacune d'elles serait parvenue k ce point, si elles s'y

etaient toutes dirigees , eiit ^e une fonction de cette m6me dis-

tance.

On remarquera en effet que les molecules placees aux confms

de la nebuleuse devaient etre attirees presque ^galement et par

la masse des molecules de I'astre auquel elles appartenaient , et,

d3Ds un sens oppose, par celle des molecules des autres n^bu-
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leuses dont le soleil etait environne; ces molecules n'ont dii pou-
Toir se inettre en marche qu'avecdes vitesses insensibles d'abord,

et ce n'est qu'apres avoir parcouru des espaces assez consi-

derables qu'elles ont pu commencer a acquerir un mouvemcnl
appreciable. Mais comine il evistait trois causes concourant si-

multanement a Faugmentation du mouvement do ces molecules,
savoir racceleration due a la vitesse acquise, celle resultant d'j

leur rapprochement conlinuel du centre de gravite, et enfin I'e-

loignemenl toujours croissant des centres d'aclion environnanfs

,

cette derniere cause tendant ifairedisparaitre, en raison dirccte

des espaces parcourus, le retard quo Fattraclion contraire de
ces centres apportait & leur marche, ces molecules ont du ar-

river au centre de gravite de la nebuleuse du soleil, apres un
laps de temps considerable, et avec des vitesses qui justifient

toutes les observations, Ics suppositions et les calculs les plus
exageres que I'on a pu faire pour expliquor les phenomenes
dus k la lumiere, au magnelisme et ix I'electricite.

Si toutes les molecules eussent ete distribuees dans I'espace

dune maniere parfaitemenl rdguliere et parfaitement syme-
trique, il n'y aurait pas eu de raison pour que les rapports de
distance eussent jamais ete troubles, et cbacune d'ellos se-

rait restee indefiniment dans sa position respective
,
quoiquii

douees de la faculte inherente a leur nature, ([u'elles ont recue
de Dieu, de s'attirer entre elles en raison directe des masses,
et inverse du carre des distances. Mais il est plus problable,

et c'est ce que I'observation attentive des nebuleuses a con-
firmd aux astronomes, qu'il existe dans le sein de ces vastes

agglomerations de matiere des causes de changements et de va-

riations de formes tellement rapidcs qu'elles sufiisent pour en mo-
difier I'aspect d'une maniere appreciable pendant des laps de temps
meme tres-courls. Cbacune de ces nebuleuses a done pu donner
naissance a un monde com me le notre, et celles qui I'environ-

naient ne se sont pas sans doute trouvees au meme degre de

condensation que celui ou il etait k I'origine de sa formation.

Or, comme ces differences d'etats cntrainent necessairement avec-''

elles une certaine irregularite dans la distribution de la matiere qui

a servi k la formation de ces divers syst6mcs , et que les masses
de ces nebuleuses pouvaient differer entre elles, 11 a pu arriver

'

que les molecules appartenant au systeme solairc aient dte de'-

viees par I'inegalite d'action qu'exercait sur elles la matiere des

nebuleuses dont elles ^talent environnees, el ces molecules, aulieu
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de se diriger en ligne droite vers le centre de gi-avile, n'ont dA y
parvenir qu'en decrivantautour des aulrcs des ellipses lr6s-allon-

gees qui avaient pour centre le centre de gravite de la nehuleuso.

Dans ce mouvementcbaque molecule oscillant autour du centre

de gravity, a perdu la position qu'elle avail originairement, et a

occupe successivement lous les points de la trajectoire on coiirbe

du second degre qu'elle a-^lecrite; sa position moyenne a da, par
consequent, se ti-ouver plus rapprocliee du centre de gravity

qu'elle ne I'etait a I'oi-igine du mouvement. On pourrait done, si

Ton pouvait connaitre a un moment donne les phases de ces di-

Tersinouvements, determiner la density, soil la quanlitd de ina-

tiere que conlient cliacun des points des diverses rc^gions de la

iiebuleuse et evidemment cette densite est d'autant plus grande

que le point considere est plus rapprocbe du centre de gravite.

Comme le grand et le petit axe de I'ellipse decrite par cbaque
molecule sont determines par les conditions que ]e viens d'indi-

quer, et que les molt^cules, pendant leur marche vers le cenire de
gravite, conservent la vitesse qu'elies ont acquise, cette vitcsse,

aiusi que je I'ai demoiitre dans mon memoire sur I'origine et la

propagation de la force, pourra se traduire soit par un mouvement
de translation ou de rotation autour des agglomerations partielles

qu'auront formees entre elles les molecules materielles, en se

comportant de la raeme maniere que la masse entiere de la ne-

buleuse; soit par toute autre manifestation analogue aux mou-
vements de la matiere qui produisent la lumiere, la chaleur, I'e-

lectricite, etc.

Les molecules materielles, surtout celles placeespres du centre

general, tendront done ci se concentrer de plus en plus autour

de ce point, et cet effet sera encore favorise par la faible vitesse

des molecules qui I'avoisinent ; 11 en resultera la lormalion d'un

noyau, probablement tres-analogue ^i celui que Ton observe au

centre d'actiou des cometes, et ce noyau, augmentant sans cesse,

fmira par acquerir une masse dont le centre deviendra un des

foyers do I'ellipse decrite par les molecules arrivant successive-

ment des regions les plus dloignees do I'espace. L'attraction

exerc^e par le noyau sur les molecules deviendra de plus en plus

grande a chacun des points de la trajectoire qu'elies decrivent

,

ot reflfet qui en resultera ira toujours croissant; I'aphelie ten-

dra done i se rapprocber, du centre de gravite, le grand axe de
I'ellipse, et par suite, le temps de la revolution siderale iront

ea diminuant, et ce mouvement continuera de la sorte jasqu'S ce
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que I'ellipse decrite par les molecules se soit transformee en un
mouTement circulaire; k cet instant 11 n'y aura plus d'altera-

tions de la courbe , car la cause qui les produisait aura cesse

<J'exister.

Cos diverses considerations peuvent jeter quelque jour sur la

nature des orbes elliptiques afl'ectes probablement par les pre-

mieres agglomerations de molecules materlelles qui ont forme

notre systeme planetaire tel qu'il existe aujourd'hui. Ges assem-

blages alors devaient avoir une constitution et un aspect fort

analogues h ceux que les conietes nous presentent actuellement:

les orbites elliptiques ont pu se changer avec le temps en orbites

circulaires ; mais si ces effets n'ont pas corapletement cesse, ils ne

se produisent tres-probablement aujom'd'hui que dans des limites

insensibles et inappreciables aux observations les plus precises;

on ne pent done nuUement les invoquer pour I'explication de la

diminution du grand axe des cometes; car I'une des conse-

quences de leur application serait le changement de position de

ce grand axe et I'observation a demontre qu'il est invariable

dans le ciel.

Ainsi , Ton pent diviser en deux grandes series bien distinctes

I'une de I'autre les efifets produits par le mouvement de concen-

tration de la matiere autour du centre general de gravite, en les

considerant soit dans le voisinage du centre de gravite, soit aux

€onflns de I'espaco occupe par la nebuleuse; ces eliets raeles,

<;onfondus, combines ensemble, h mesure que Ton considerait

des points de I'espace intermediaire , dominant aussi d'autant

plus dans les phenomenes, que Ton s'approchait davantage des

causes auxquelles ces phenomSnes devaient leur origine, auront

produit toutes les combinaisons diverses que nos sens nous font

apprecier, ou dont 11 nous est donnt^ de pouvoir soupconner

I'existcnce.

Comme, en effet, pres du centre de gravite la vitesse de trans-

lation etait peu considerable, la matiere a dil s'y concentrer, en

conservant les faibles quantites de mouvemert qu'elle avait ac-

quises, soit de translation, soit de rotation autour des centres

partiels, et cela avant que les molecules materielles qui venaient

des parties les plus eloignees de I'espace, eussent eu le temps

necessaire pour arriver dans ces regions, les traverser dans tons

les sens, les distendre ou les desorganiser. Et si, a cette epoque,

des masses materielles appartenant h d'autres systemesetrangers

S celui du soleil, ont agt irregulierement sur I'ensemble de ces
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molecules de mauiere a exercer sur elles iine action prepon du-

rante du cOte de I'orient, les corps, a la fonnalion desquels ces

molecules avaient concouru, auront recu une impulsiou qui aura

delennini' dans tout. Ic systeine uumouvement general d'occident

en orient, o.t c'cst a cetle faible parlie de maliere, comparative-

ineiit a Tenorine tpiantild (pii, coninie j'ai cherche a Ic I'aire voir,

existe lr6s-probablement dans I'espace enlier, qu'cst dne la for-

mation de tons los corps dont Tcnsemble etla reunion constituent

noire systeme nlanetaire.

Tons cos corps, en edet, pnraissent avoir de Icllcs analogies

entre eu\, qn'il seniblo permis do croire qu'ils ont ete foimcs sous

I'empirc des mrnies causes et dcs memes lois, et de penser que

les circonstances qui on-t determine les molecules n)aleriel!es

<'lementaires a se reunir dans telles ou tcllcs jiroportions et con-

ditions, de maniere a constituer les diU'erentes couibinaisons que

nous consideions comme des corps simples, et opei'er les modi-

fications qu'ils ei)rouvent dans leur existence de la part d'aut)es

combinaisons plus simples et pluselemcntaires qui ies font pas-

ser de I'ctat de repos a celui du mouvement, et les constituent soit

k r^tat solide, liquide ou gazeux, ont agi de la meme maniere sur

les antres planetes qui existent aussi dans I'espace autour du

soieil, dans des circonstances qui semblent si identiqucs h celle

ou se trouve la terre.

II ne nous est pas donne, sans doute, de pouvoir penetrer dans

les details des niysteres de I'organisalion des autres planetes qui

environnent le soieil, situees ii des distances infranchissables,

memo par la pensee; il peut exister dans leur maniere d'etre des

modifications avec ce qui se passe sous nos ycux sur la terre et

don!, il ne nous est meme pas permis de concevoir I'idee; chaque

jour eneftet, I'experience de notre faiblcssc nous prouve combien

nous sommes loin de prevoir tons les resultats qui peuvent etre

\e produit des ressources mises en reserve par la sagesse intinie

du Createur pour parvenir k I'accomplissement de ses desseins

les plus impenetrables. II semble cependant que Dieu a toujours

voulu reserver k I'homrae la possibilite de soulever un coin du

voile qui lui cacbait la verite qu'il avait interet a connaitre alin

qu'il piVc en entrevoir ce qui lui eUait necessaire pour parvenir ii

la deviner. Nous pouvons faire ici une application de ce bien-

iait de la Providence, en remarqaant que nous avons pour eta-

blir I'analogie de la constitution physique de la terre avec celle

des autres planetes, la circonstance de la chute I'requenlc a la
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surface de notre globe des aerolithes, ces petits voyageurs dont

I'analyse cliimique vient nons demontrer, comme elle lel'ait proba-

blement pour les habitants des autres planetes, que les substances

dont ils sont composes sont formes d'elements combines de

la meme maniere et dans les mcmes proportions que ceux. qui,

par leur reunion, out concouru a la formation du globe terrestre.

f.os molecules les plus eloignees du centre de gravite ayant a

faii'e uu Irajet immense pour y parvenir, et elant atlirees par une
enorme quaiitite de matiere, ont dil, si grandes qu'aient ete les

perturbations qu'ellcs ont eprouvees de la part des systemes

etrangers au notre, se soustraire, en verlu de leur grandes vi-

tesses, bien plus promptenient a ces actions qui tendaient a les

devier de la ligne droite, que si elles eussentele plus rapprocliees

du centre de gravile, elles ont du decrire des courbes elipliques im-

mensement allongees. Les attractions qu'elles exercaicnt les uues

sur les autres, et qui auraient eu pour rdsultat la formation de sys-

iemes secondaires, ont du etre moins puissantes a cause de leur

plus grande rarete, et la ont du se former ces corps rares, inde-

cis, tels que la chaleur, la lumiere, I'electricite, qualifies du nom
d'jmponderables.

Et c'est enfin, dans cette categorie de corps qu'ilfaudrait aussi

classer ces etres mysterieux, tels que Tether des pliysiciens

et autres analogues, dont la science a cru parfois avoir besoin

pour rexplication des faits auxquels les theories, refues alors,

ne se prelaient pas, tels que ceux qui se japporlent aux i)heno-

menes de la lumiere , de Felectiicite des cometes et meme de

la gravitation. L'existence de tons ces corps soupronnee ou pre-

snmee par les savants qui ne trouvaient pas dans les theories

recues ou acceptees a I'epoque a laquelle ils \ivaient, les moyens
necessaires pour I'explication des faits nouveaux qu'ils avaient

decouverls, avait certainement quelque chose de rf.lionnel et

etait fondee sur le besoin de satisfaire a des exigences (jui leur

enfaisaientreconnailre la necessite. II est impossii)le d'en nier la

realite d'une maniere absolue; maisleur existence me seml)leetre,

eu egard aux imponderables, ce que ceux-ci sont a I'egard des

corps solides,liquides ou gazeux.

Entre ces deux formations, et en participant de I'une et de

I'autre, ont du se constituer des corps intermediaires, comme les

cometes, les anneaux lumineux, ces brouillards phosphorescents

qui se sont montres quelquefois h la surface de la terre, les

etoiles filantes, etc., qui nous arrivent probableraent des espaces
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extra-planetaires les plus rapproches de nous, et viennent en-

suite se fixer dans nos regions. Car on peut supposer que les co-

metes qui accomplissent leurs revolutions dans I'inlervalle de

I'espace occupe par les planStes se sont constitutes dans des re-

gions plus eloignees, puisque le grand axe de I'ellipse qu'elles

d^crivent, tend continuellement i\ diniinucr.

Toutes ces combinaisons me semblent done avoir une scule et

mgnie origine, celle de la matiferc agissant d'apres des modes

dilTerents, selon les diverses circonstances dans lesquelles elle

se trouve, et tous les etres sans exception, par le fait meme de

leur existence, ne peuvent 6tre evidemment que materiels , et

comma tels, assujettis aux lois que Dieu a creees pour les regir.

Pour qu'il en fut autrement il faudrait pouvoir admettre la neces-

site d'exceptions qui ne peuvent nuUement s'accorder avec I'idee

si simple et si iiaturelle que nous avons de la puissance du Crea-

teur; et, puisqu'il est possible d'expliquer tous les fails de la na-

ture aussi bien et mieux dans la theorie de I'unite si conforme au

caractere general des oeuvres de Dieu, que de toute autre ma-

niere, ne serait-il pas temeraire de s'obstiner a vouloir soustraire

une classe particuliere d'etres h la loi qui regit tous les autres en

general ?

Telles sont, mon cher abbe, les considerations sur lesquelles

je me suis base pour elablir des presomplions qui me paraissent

tres-vraisemblables , et qui par votrc intermediaire parvien-

dront, je I'csperc, jusqu'aux habiles astronomes qui ont mis taut

de z61e et tant de talent h eclairer la question si obscure et si con-

troversee de 1'acceleration du mouvement des comStes, celle de

la nature de ces astres capricieux, et les apparenoes sous les-

quelles ils s'offrent aux regards et aux observations.

Comme la lettre que je tous ecris ne sera pi'obablement lue et

appreciee que par le Irfes-petitnombre de vos lecteurs assez au fait

de la science pour s'interesser h la discussion des questions qui

ont pour objet d'elucider les points encore obscurs de I'astro-

nomie
,
je pense ne pas trop presumer de leur Erudition en ad-

meltant qu'ils sont au fait des principes les plus simples de la

mecanique elementaire, et les supposant familiarises avec les

principales demonstrations qui sont la consequence immediate

des lois de la gravitation telles qu'elles se trouvent exprimees par

Newton, dans le livre des principes.

Une autre prtitcntion de ma part, plus difficile k realiser, serait

qu'ils fussent aussi au fait de mes travaux snr la cohesion et sur
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la distension, lesquels ont fait Tobjet tfuno siiile de memoires

que i'ai lus al'Institut; cette connaissance faciliterait beaucoup

I'intelligence des considerations que je fats valoir pour I'applica-

lion des pbenomenes cometaires ;
j'admettrai done :

1° Que la matiere dont I'ensemble concourt a la formation de

J'univers forme par la nebuleuse dn soleil, est beaucoup plus con-

densee aupres de cet astre que dans le reste de Tespace qu'elle

occupe.

2° Que la densite des regions que cette maliere procure aux

espaces qui la contiennent, d^.croit suivant une loi d'abord tres-

rapide, et tres-lente ensuite, en partant du soleil jusqu'aux con-

fins de I'espace.

3" Que les conditions de distance au centre, dans lesquelles se

sent trouvees les molecules dont la reunion a donne naissance

aux diversesagregationsmaterielles qui, par leur ensemble, cons-

tituent notre univers i\ I'elat auquel il est parvenu actuellement,

ont exerce une grande influence sur la maniere d'etre de ces corps

et leur mode d'existence, et particulierement sur leur densite et

la quantite de mouvement dont ils sont actuellement pourvus.

Je partirai de ces premieres bases pour faire quolques suppo-

sitions que je ne crois pas toutefois assez bien elablies pour pou-

voir servir de base a tout calcul aualytiquo qui aurait pour but

d'en deduire aucune consequence. Car si les speculations de la

baute analyse sont exposees quelquefois a s'egarer, comme Ta

laissd entrevoir la cel6bre discussion qui a eu lieu a I'Academie,

au commencement de I'annee 1857, quand il s'agissait de statuer

sur la grave question de la conservation indeflnie du mouvement,

dans laquelle cependant les resultats du calcul pouvaient etre

verifies directement par I'experience, comment esperer que cette

meme analyse pourrait aller avec certitude au-devant des fails

qui ne sont pas encore accomplis?

Dans les quelques cliiffres abstraits que j'ai deja poses, et sans

vouloir prejuger en rien sur la realite de mes appreciations
,
j'ai

admis que I'espace occupe par la nebuleuse qui, par sa conden-

sation a donne naissance au syst^me du soleil, etait cent quatre

vingt mille milliards de milliards de fois plus grand que celui oc-

cupe par le soleil
;
que la density qui etait la consequence del'exis-

tence des molecules materielles diss^minees dans cet espace etait

cent mille milliards de fois plus petite que celle du soleil; et

que fensemble de toutes ces molecules reunies aurait constitue

une masse un milliard huit cents millions de fois plus conside-
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rable que celle du soleil actuel ; et comme, dapres ce que j'ai

cherche h elablir, lout nous indique que la condensation de cette

mati6re est d'autant plus grande que Ton s'approclie davantage

du soleil, je prendrai pour type de la loi qui preside h cette va-

riation la courbe arbitrairc que j'ai represenl(ie lig. 1 ; elle m'a

servi de canevas pour y exprimer en chiffres tons les nombres

dont jai fait usage alin de vous faire comprendre ma pensee le

plus claireuiont possible.

La distance du centre du soleil a la terre etant deux cent dix-

sept fois plus considerable que Ic rayon du soleil, en elevant cette

quantite au cube, le produit dix millions exprimera le volume de

ia sphere dont le rayon est egal a la distance du soleil a la terre.

Et comme Neptune, la planete de M. Le Verrier, est de tout notre

systfeme la plus eloignee,je la prendrai pour limite des astres

qui circulent aulour du soleil, qui nous sont connus, et dont nous

pouvons apprccier les mouvements.

Cette planete est trente fois pluseloignee du soleil que la terre;

Ic rapport du rayon solaire a la distance qui separe le soleil de

Neptune sera done celui de un a six mille quatre cent quatre-vingts

;

et les volumes serontentre eux comme les cubes de ces quantites,

soit comme un est ci trois cent douze milliards.

Mais la matiere comprise dans ces divers espaces doit fitre,

ainsi que je I'ai demontrd, d'autant plus concentrde que Ton

s'appLOche davantage du centre de gravite occupe par le soleil,

je supposerai done que la densite moyenne de I'espace qui se

Irouve compris dans I'orbite de Neptune est dix fois plus conside-

rable quo celle de I'espace entier, c'est-a-dire dix mille milliards

de fois plus petite que celle du soleil, et j'admetlrai aussi que la

densitd de I'espace compris dans I'orbite terrestre est cent mille fois

plus grande que celle de I'espace, ou un milliard de fois plus pe-

tite que celle du soleil. En comparant les masses qui r^sultent de

I'accumulation de ces molecules matdrielles dans chacun des

espaces circonscrits par les orbites de la terre, de Neptune, et dans

I'espace entier, on trouve que la masse comprise dans I'orbite de

la terre est un centieme de celle dependant du soleil, celle de

I'orbite de Neptune un trente-deuxieme, et celle de I'espace entier,

comme nous I'avons vu, un milliard huit cents millions de fois

celle du soleil.

II suit de la que la terre serait attiree en meme temps, et par

la masse du soleil et par la matiere comprise dans I'orbite qu'elle

decrit autour de iui , c'est-i-dire par cette masse augmentee
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d'un centi^rae. Pour que cette difference put coincider avec

les observations astronomiques , il faudrait snpposer , ou que

Ja densite du soleil est plus petite qu'on ne I'a crujusqu'ici, ou
bien que la distance de cet astre a la terre est moindre que ne

rindique le rdsultat des observations. Or, nous ne connaissons

la distance qui separc le soleil do la terre que par robservation

des passages de Venus sur cet astre, o])servations qui ont donne

pour la mesure de sa parallaxe huit secondes et six dixiemes,

avec une exactitude que Ton pent apprecier & un dixieme de

seconde pres, cc qui representerait une erreur possible de un

qaatre-vingt-sixieme sur la distance du soleil a la terre, telle

qu'elle est admise actuellement par les astronomes. Les conse-

quences des suppositions que j'ai faites restent done dans des

limites telles que les observations directes les plus precises

et les plus exactes ne sauraient constater s'il pourrait en re-

sulter aucune erreur : et comme Ton deduit les parallaxes de

toutes les autres planetes et leur distance a la terre, du temps de

leur revolution siderale, eu supposant que la troisieme loi de

Kepler recoit sa complete et entiere execution, rien jusqu'ici

dans les observations ne donne aux astronomes le moyen de ve-

lifier s'il en est exactement ainsi. Comme la masse de matiere que

j'ai suppose exister dans I'orbile de Neptune est un trente-deuxieme

de celle du soleil, cette planete serait attiree par une masse egale

a un centieme plus un trente-deuxiSme de celle du soleil, c'est-

a-dire un vingt-quatri6mc, et evidemment il n'est pas possible

dans I'elat actuel de la science de reconnaitre cette difference.

On peut done admettre, sans qu'il en resulte aucune impossi-

bilite, ni meme aucun obstacle serieux dans I'barmonie de I'uni-

vers, qu'il existe autour du soleil une masse de matiere conside-

rable disseminde dans I'espace compris entrc les limites dans

lesquelles eel astre exerce I'empire de son attraction, et que cette

matiere, que je considere comme constituant la densile de cet es-

pace, decroit suivant une loi tres-rapide a mesure que Ton s'6-

loigne de cet astre.

Je vais actuellement chercber & me rendre compte de I'eflet

que peut produire cette matiere sur les diff"erents corps celestes

qui accomplissent comme elle leur revolution autour du soleil,

suivant les divers dtats auxquels elle se trouve, lorsqu'elle se

presente sur leur passage ou qu'elle est rencontree par eux.

Lorsqu'un aerolitbe rencontre la terre, il est evident, quelles que

soient d'ailleurs la masse, la quantity de mouvement et la direc-
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tlon de ohacun de ces deux corps, que tous Ics eKments qui

constituent ]e mode d'exislence de la terre sont reelement

modifies et remplaces par d'autres qui leur succedent iininedia-

tenient aprfes Ic choc. Pour Ic savant pliilosopiio, ricn n'est grand,

rien n'est petit, il n'envisage que la realite dos causes et peu im-
porte rechelle snr laquelle se manifestent les cffcts qui en sont

l«s consequences. Quelque petite que soit la masse d'un aerolilhe

comparativement k celle de la terre, le rapport pent toujours

etre exprinie et apprecie en chifrros ; tandis qu'il est, dans les

sciences, une foule de conceptions speculativcs qui sont privees de

ce precieux moyen de conviction; et cependant ellesn'en doivent

pas moins, pour cela, 6tre classees dans I'esprit comme des Ve-

ritas sur lesquelles il n'est permis d'elever aucun doute, et qa'on

doit assimiler aux propositions qu'il est possible de demonlrer
par des calculs et des raisonnenients positifs et rigoureux. Si

le rayon d'un aerolithe qui rencontre la terre etalt, par exemple,

de soixante-trois centimetres, et que sa forme et sa densite fas-

sent les memes que celles de la terre, son poids serait de cinq

cents kilogrammes : les masses de ces corps seraient entre elles

comme le cube de leurs rayons, ou comme un est au cube de

dix millions, soit mille milliards de milliards. Or, d'aprfes ce que
nous pouvons conjecturer, il n'est pas probable que la sommede
lous les aerolithes qui viennent par intervalles se rdunir h la

terre, ait jamais ete assez considerable pour augmenter sa masse
d'une mani^re sensible. En admeltant meme qu'il soit tombe sur

la terre, pendant quatre mille ans, trois aerolithes par jour, du
poids chacun de cinq cents kilogrammes, cette masse n'alteindrait

que deux milliards de kilogrammes , et serait encore cinq cents

milliards de fois plus petite que celle de la terre, et il est evident,

quoique je donne I'l mes chiffres les limites les plus larges, qu'il

n'auralt pu resulter de la rencontre de ces aerolithes aucune alte-

ration dans les divers elements desmouvementsde la terre, laquelle

put etre constatee et devenir appreciable aux observations astro-

nomiques les plus exactes, les plus mimitieuses et les plus precises

auxquelles puissent atteindre les instruments construits de nos

jours avectant de perfection.

Afin de rendre sensibles et de calculer les effets d'une masse

d'aerolithes qui viendrait se reunir A la terre, je vais supposer

que la chute de ces asteroides a lieu soit dans un memo instant,

soit a de plus ou moins grands intervalles de temps, et que la

quantite de ces corps est telle, que la masse de la terre que je
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represerilerai par cent, en a etc augmentee de sept centienies,

Dans mon Mrinoire sur rorigine el la propagation de la force,

dont j'ai fait homniage k I'lnstitiit, et que vous avcz insere dans

le Cosmos, le 15 oclobre 1858, je crois avoir dtabli toutes les diffi-

euUds que presentel'apprdcialion des effets divers qui seraientle

rdsultat des cliocs produits par la chute de ces corps, au point

de vue de la modification soit du mouvement annuel, soit du
mouvement diarne de la terre; relativement aussi ci la quantity

de chaleur, de lumifere, d'electricite, etc., developpee dans cet

acte, et representant la quantite de force qui n'aurait pas et^

employee h modifier les divers mouvemenls de la terre.

Mais dans rirapossibilite oil Ton se trouve de pouvoir appre-

cier les limites dans I'etendue desquelles s'exercent ces divers

effels, et considerant que les aerolithes viennent se reunir h la

terre avec des vitesses variables, en affectant toutes les direc-

iions, on peut admettre des compensations telles dans I'emploi

des forces qui en sera la consequence, que tons ces eflets se tra-

duisent par un developpement de lumiere, d'electricite, de magne'-

tlsme; et il ne serait pas impossible que le mouvement diurne

de la terre sur son axe n'en eprouvM quelque influence; mais

son mouvement annuel n'en serait probableraent nullement rao-

difie.

Corame la masse de la terre se trouvera ainsi augmente'e de

toute celle des divers aerolithes qui se seront reunis a elle, et

que cette planete est pourvue d'une quantite de mouvement inva-

riable, et independante de sa masse et de sa vitesse, I'un de ces

elements ne peut changer, sans que I'aulre n'dprouve, en meme
temps, des variations qui soient de nature a maintenir dans toute

son integrite cette condition du mode d'existence denotre globe.

Or, la Vitesse de la terre dans sa revolution autour du soleil est

de trente kilometres par seconde, la quantite de mouvement sera

done exprimee par sa masse mullipliee parte carre de sa vitesse,

c'est-a-dire, par cent multiplie par neuf cents, soit quatre-vingt-

dix iniile.

Mais la masse de la terre se trouvant augmentee de sept cen-

tienies apres cette rencontre ou ce choc, sera representee par

cent sept, au lieu de cent, et il faudra, pour que sa quantite de

mouvement ne varie pas, qu'en mullipliant par cent sept le carr^

de sa nouvelle vitesse, on parvienne toujours au nombre quatre-

Vingt-dix mille ; or, on obtiendra cette vitesse en divisant quatre-

vingt-dix mille par cent sept et prenant la racine carree du quo-
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lient. En eflectuant cette operation, on Irouve que la vitesse de la

terre, clans son orbe autoiir du soleil, serait devingt-neuf kilo-

metres, et, par consequent, diminuee d'un Ircnlieme, par I'eiret

de raugnientation dc sept centienies qui a eu lieu dans sa masse.

Or, cette augmentation de masse n'apportera qu'une modificalion

insensible dans I'attraction que le soleil exerce sur le terre, mais

il en sera hien dilleremmcnt eu egard a la vitesse ! Si Ton consi-

dere, en elYet, le mouvement de la terre, dans son orbe autour

du soleil, comme sensiblemenl circulaire, il faudra, pour que

cette planete reste toujours k la m(5mc distance dc cet astre, que

la quantite dont elle s'en eloigne ci chaque instant, en vertu de sa

force centrifuge, ou de la direction tangentielle qui lui a ele pri-

milivcment imprimde, soit precisement egale a I'espace que I'at-

traction exercee par le soleil fait parcourir h la terre dans le

me me temps.

Mais nous venons de voir que cette vitesse etait diminuee d'un

septieme; la nouvelle courbe decrite sera done modifiee dans ce

sens qu'elle ne sera plus un cercle, mais une ellipse, dont le

grand axe sera necessairement plus petit que le diametre de la

circonference qu'elle a remplacee. Le temps de la revolution side-

rale de la terre sera done diminue d'une quantite qu'il sera aise

d'apprecier, lorsqu'on aura determine les elements de la nouvelle

courbe.

Je vais cherclier maintenant A etablir quels sont les rapports

oxislant entrela constitution physique de la comete ct celle de la

terre; et quels effets peuvent etre la consequence des difTerents

corps materiels qui vicnnentse reunir a cet astre et augmenter sa

masse, lorsqu'il traverse les regions dans lesquellesj'ai chercli^ a

montrer qu'il existe de grandes masses de molecules materielles

dans un litat de condensation d'autant plus avauce que Ton s'ap-

proclie davantage du soleil. Cette opinion , en elTet, m'a toujours

paru infmiment probable, elle est celle de M. Eucke et de M. Le Ver-

rier, dont les noms, dans cette matiere, doivent 6tre d'une grande

autorite : il ne me semble pas qu'une des conditions neces-

saires pour constater Pexistence de celte matiere soit d'etre ap-

parente a nos yeux, comme les autres manifestations des pheuo-

menes lumineux qui s'olYrent tons les jouis a nos regards dans

le ciel : I'impression lumineuse sur nos yeux me parait, en effet,

resulter d'un concours de circonslances dans le mouvement

des molt^cules materielles, lesquelles ne se trouvent reunies que

dans certains cas particuliers. Dans ma maniere d'envisager



COSMOS. 493

ces phenomenes, j'attribue Teffet lumineux ci un mouvement vi-

bratoire , resultat necessaire de I'aUraction que les molecules

(fui, par leur reunion forment dos agregations capables d'af-

fecter les organes de Toeil exercent les unes sur les autres.

Ces petits corps en mouvement traversent les humeurs de I'oeil,

arrivent a la r(5tine, et, quelle que soil leur rarcte, paraissent

avoir la faculte de I'affecter, lorsque leur vitesse de translation

se trouve dans les conditions necessaires pour produire cet

efi'et. Mais ces conditions seules ne paraissent pas suffisantes

pour que les phenomenes optiques se prdsentent toujours a nos

yeux d'une maniere identique; il semble necessaire, pour deter-

miner dans les organes de la vue la perception dc la lumiere, que

les vibrations des molecules se produisent sans discontinuite',

pendant un certain'temps, dans le meme sens ; et il arrive, lors-

que plusieurs series de rayons dmanant d'une meme source con-

vergent en meme temps vers I'ceil, avec des vitesses, ou des mou-

vements vibratoires differents, que ces rayons se neutralisent

reciproquement en empSchant la retine d'entrer en vibration :

la vision cesse alors d'avoir lieu, comme il arrive dans les phe-

nomenes des interfdrences, de la diflfraction, etc. Dans les pheno-

menes electriques que Ton peut considerer comme emanant des

memes sources que ceux de la lumiere, les moldcules tantOt

brillent, et tant6t se cachent a nos !yeux, sans que Ton puisse

pour cela conclure qu'elles ont cessd d'exister.

Rien done ne saurait me fairecroire qu'il n'existe pas de corps

materiels dans I'espace, sous quelque forme que ce soit, et cela

par la raison qu'ils ne sont pas apparents a nos yeux.

Ces considerations, il est vrai, sont toutes basees sur I'adoption

du systeme de remission et la materialite de la lumiere, prin-

cipes auxquels j'ai vu, avec tant de plaisir, M. Faye se rattacher;

mais j'espere que les physiciens cel6bres, qui ont eleve si haut

par leurs sublimes travaux le syst6me des ondulations, finiront

par se rendre ci I'evidence des fails, et reconnaltre avec M. Grove

que les nombreux phenomenes decrits par lui avec tant d'art, de

precision, de verite et de justesse, surtout ceux qui se lient d la

photographic, finiront par ramener tousles physiciens a une opi-

nion dont I'abandon, il me semble, a bien retarde les progr^s de

I'optiquc, science dont les fondements furent poses par I'liomme

cdlebre h qui est due la grande decouverte de la gravitation uni-

verselle, et qui porte, comme toutes les autres ceuvres de New-
Ion, le cachet de son immense genie.
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II r^sulle des observations et des calculs de M. Faye que la

masse de la com^tc de Donati, au moment ou il a observe cet

aslre, etait deux ceut trente-dcux milUous de iois plus petite

que celle de la terre, et la densile du noyau trois cent mille

fois moins considerable aussi que celle de la terre. On com-

prend des lors quelle eiiorme disproportion existe enlre les

considerations d'existence de ces deux corps. Si le mouvc-

ment de la terre ne pcut elre s?nsiblement affccte par le petit

nombre et la faible masse des aerolilbes qu'elle rencontre sur

son passage , ni par les agregations de molecules materiellcs,

dont la densite pent 6tre consideree comme presque infiniment

petite, eu egard i la terre, il n'en est pas de meme de la comcle

qui, par son immense volume et sa faible masse, se rapprocke

beaucoup de ces combinaisons de molecules si rares que j'ai

identiQdes dans men esprit avec les imponderables et I'ether des

pbysiciens ; on peut conjecturer que tons ces corps, ainsi que

ceux qui emanent directement du soleil, dont la nature est pro-

bablement tres-analogue i celle de la com6le, exercent sur elie

des actions comparables k celles que le magnetisme.l'electricile,

la cbaleur, la lumiere, les rayons cbimiques, font ^prouver aux

corps solides , liquides ou gazeux qui existent h la surface dq

la terre ainsi qu'aux corps dits imponderables , expression qui

pour moi signifle qu'ils ne sont pas susceptibles de pouvoii?

etre peses, quoiqu'ils n'en soient pas moins soumis aux Iois dc la

gravitation. Or, nous savons que la cbaleur qui nous arrive du

soleil se concentre et devient latente, dans les corps ou elle s'ac-

cumule, toules les fois qu'elle rencontre sur son passage des mi-

lieux transparents qu'elle pcut traverser et qui semblent I'empri-

sonner et s'opposer a son retour vers les sources d'ou elle emane,^

et, comme dans I'bypotbese d'ou je pars, la cbaleur, la lumiere*

relectricile, sont constituecs par des molecules materielles d'ou

resultent les proprietes qui caracteriscnt ces divers fluides, il suit

que les emanations solaires, tout comme les aatres corps ana-

logues, viendront, apres avoir traverse les espacss immcnses 0.4

la comete accomplit ses revolutions, s'eteindre dans le sein de

cet astre, s'idcntifier avec lui, augmenler sa masse, diminuor sa

Vitesse, et par suite son grand axe, et le temps de sa revohUion

pcriodique autour du soleil; et c'est peut-etre de cette maniere e»

par Ic concours reuni de ces diverses circonstances qu'on peul,

expliqucr la formation de notre systcme planelaire, alors que les

molecules materielles affluaient avec une grande abondance vej'a
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les regions qui avoisinaientle centre de gravile, et qui smt occu-
pees acluellement par le soleil.

Les molecules venant dc I'espace et atteignant le soleil, exer-
cent sur les diverses atmospheres gazeuses qui I'entourent, et

forment les seules parties de cet astre qui soient accessibles k nos
investigations, des actions analogues a coUes de la chaleur, de la

lumiei-e et de I'electricite sur les corps terrestres. Ces molecules,
que i'appelle tj., affluent de toutes les regions de i'espace avec
d'immenses vitesses vers le soleil, distendent les molecules m,
dontles assemblages forment des agregations gazeuses et etherees
pen adhe'rentes, et determinent ces molecules h s'eloigner du so-
leil et a se repandre a leur lour sous la forme de chaleur, de lu-

miere, d'electricite, de rayons chimiques, lesquels nous arrivent,

comme ils arrivent probablement aussi vers les autres planetes
dont le soleil estenvironne. Degagees des attractions qui les unis-

saient entre elles, ces molecules s'echappent dans toutes les di-

rections, avec des vitesses variables plus ou moiusgraudes, elles

arrivent a la terre sous forme d'agregations diverses tres-tenues,

tres-rares, et produisent sur nos sens les difTerentes impressions
de la chaleur, de la lumiere, de I'electricite, etc., phenomenes
que les puissants moyens conquis par la science parviennent a
isoler les uns des autres pour en etudierseparement les diverses
proprietes. Lorsque ces petits corps en mouvejuenl, ou y., en ren-
contrent d'autres plus fortement constitues, ils communiquent
leur Vitesse aux divers systezues de molecules fixes, ou m, doiit

ces corps sont composes, et les determinent, a leur tour, i se
desorganiser et a se repandre dans I'espace, jusqu'a ce qu'ayant
epuise leur vitessc, ils reviennent a leur premier etat solide,

liqnide ou gazeux. Si ces agregations gazeiformes ne se trouvent
arretees dans leur marche par aucun obstacle auquel elles puis-
sent communiquer leur vitesse avec la quantite de mouvement
dont elles sont pourvues, elles s'eloignent des points d'ou elles

sont parties jusqu'a ce que leur vitesse soit epuisee, et c'est k
cette cause que je serais tente d'altribuer le froid intense que Ton
observe dans les lieux eleves et les couches superieures de I'at-

mosphere.

Or, il en est tres-probablement ainsi ^i la surface du soleil, et

les molecules groupees sous toutes les formes qui s'en echappent
par TelTet de la distension, doivent s'dloigner de lui avec des vi-

tesses plus ou moins considerables, proportionnees a Fintensite

de Taction qui a determine ces effets ; chacuu de ces petits corps,
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formds par les agregalions de molecules en vertu de leur attrac-

tions reciproqucs, nous arriventsous diverses formes qui impri-

ment la vie et le mouvcment a tout ce qui est soumis a Tempire

du soleil. Je ne saurais d'ailleurs admeltre dans ces considerations

une prctendue diminution regardde quclquefois comme devant

etre la consequence de la radiation solaire : dans ma maniere

d'envisager les phenomenes, il estdvidentque ces effets ne sont

que le resultat d'echanges reciproques de molecules matdrielles

dontle nombre, la densite, les volumes et la quantite de mouve-

ment ne sauraientvarier.

Dans tout I'univers du soleil, il ne resterait done d'etranger a

cet astre que les rayons lumineux qui nous arrivent des etoiles

et de I'espacc inlini qu'elles occupent; mais k son tour, le soleil

doit faire avec ces corps un ecliange de sa propre substance, de

maniere a retablir I'equilibre, qui pent, sans doute, etre trouble

dans ces limites sans influer en rien sur I'economie que Dieu a

etablie dans la creation.

Ces agregations de molecules qui nous donnent la perception

de I'existence des etoiles arrivent probablement ii nos yeux en

decrivant d'immenses courbes elliptiques; et dlvergeant ainsi

de la ligne droite , elles nous font rapporter la position des corps

lumineux d'ou elles emanent a une serie de points plus ou

moins dloignes de I'axe reel de vision qui unit ces etoiles ii la

terre, et produisent sur nos organes Teffet de I'irradialion.

Lorsque j'ai lu dans les Comptes renclus I'opinion de M. Faye,

qui attribuaitarefTet des rayons solaires la diminution de vitesse

de la comete et par suite le raccourcissement de son grand axe

et la diminution du temps employ^ h sa revolution periodique

autour du soleil, j'ai eu de suite la pensee que je vous ai ex-

primee dans ma premiere lettre, que celte action, designee sous

le nom de radiation solaire, devait etre assimilee , dans sa cause

et ses effets , a celle que j'ai designee sous le nom de disten-

sion. Mais les Comptes rendus ne contenaient que des delails

insuffisants pour me fixer sur le fond de la pensee des deux ha-

biles astronomes, qui avaient cliacun une opinion dilTerente sur

laquelle ils ne s'elaient pas encore expliques. M. Encke ne don-

uait aucun detail sur la nature du milieu k la resistance duquel

il attribuait I'acceleration qu'il avait constalec dans la marche de

la comete; tandis que M. Faye faisait intervenir, sous le nom de

radiation solaire, un nouveau mode d'aclion de la matiere,

comme il I'a cxpliqud depuis en se declarant partisan de la tbeorie
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de remission, niais sans rien ajouter de ce qui eut ete necessaire

pour perraettre de comprendre et apprecier quel etait le fond de
sa pensee. II eat ete cependant bien i ddsirer que les hommes
dont I'opinion est d'un si grand poids en pare! lie niatiere, pus-
sent developper leurs idees avec autant de details que j'en ai mis
a vous faire connaitre les miennes, dans ma leltre. Vous aussi,

mon Cher monsieur Moigno, m'avez souvent vaguement entretenu
d'une opinion que vous auriez sur la nature, la maniere d'etre

et le mode d'action de la matiere, opinion qui aurait I'avantage

de faire concorder la theorie de I'ondulation et I'existence de
I'dther avec mes propres theories, dont vous entretenez le public

depuis longtemps, et auxquelles vous avez toujours porte un si

grand interet. Je desirerais bien vivement que, a mon exemple,
vous pussiez saisir une occasion aussi remarquable pour faire

connaitre et developper aux savants toute I'etendue et toute la

portde de vos doctrines, avec les applications dont elles sont sus-

ceplibles.

Les idees que je vous emets sur une question qui touche
seulement d'une maniere indirecte & la partie des sciences que
je me suis attache jusqu'ici a cultiver pourront peut-etre pa-
raltre un peu pretentieuses aux savants qui ont fait de I'etude

de I'astronomie I'objet de leur unique occupation. Mais je ne
me suis laisse entrainer si loin que par suite des nombreux
points de contact que j'ai reconnu exister entre le resultat de
leurs travaux et mes theories. lis trouveront sans doute que
j'appuie mes raisonnements sur des hypotheses; mais ce n'est,

comme le dit si judicieusement M. Le Verrier, qu'en emettant des
iddes, meme un peu hasardees, sur des phenomenes aussi com-
plexes et aussi inexpliqu^s

, que Ton parviendra a jeter quelque
jour sur leurs causes, leur nature et leurs apparences. Je n'atta-

che du reste d'autre importance a la longue suite de reflexions et

de calculs que je viens de vous soumettre dans ma lettre, que
celle de I'utilite que pourrait avoir mon travail pour eveiller ct

appeler I'attention des astronomes sur I'influence de nou-
velles causes, entierement etrangeres a celles qu'on fait inter-

venir jusqu'ici pour I'explication de ces bizarres phenomenes,
et la maniere d'etre et d'agir de la matiere. II n'est pas im-
possible, il est meme probable que, en m'avancant aussi loin

que je I'ai fait, seul, sans guide et sans soutien, dans une voie

aussi ^pineuse et aussi etrangSre pour moi que Test cettc branche

de I'astronomie, j'aie pu m'ecarter des resultals fournis par
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I'observalion et adoptcs par la science ; mais je m'en rapporle

entierement a vous ct aux astronomes pour relcver les erreui-s

qui pourraicnt m'etre echappees, et je me troiiverai heureux si

CCS savants trouvent mon travail digue d'Olre honore de leur

bienveillante attention.

Telles sent, mon cher monsieur Moigno, les vues qui m'ont

dirige pour vous faire connaitre mon opinion sur la question si

complexe dcs phenomenes cometaires; ils me paraissent intime-

ment lies a mes theories, qui, seules, il me semble, peuvcnt en

donuer I'explication. Depuis longues annees je m'eflorce de les

presenter ^ la science commela seule maniere possible de douner

une raison claire, simple, rationnelle, des plienomenes, jusqu'ici

inexpliques, qui lient entre eux la chaleur et le mouvement,

comme aussi d'expliquer Tindestructibilite de la force, les at-

tractions et repulsions moleculaires, le mode d'action des mole-

cules materielles, cause premiere de I'organisation des corps ce-

lestes et torrestres tels qu'ils se prdsentent a nos regards et k nos

observations, et autres phenomenes naturels, au sujet desquels

i'ai toujours trouve I'application de mes idees plus naturelle que

celles I'o amies par les theories actuellement adoptees par la

science. Gomme vous les avez toujours accueillies et discutees

dans le Cosmos, vous pouvez, n)ieux que personne, mon cher

monsieur iMoigno, en apprecier le merite et I'iniportance, ainsi que

I'opportunite de les appliquer au cas particulicr qui se presente.

C'est pour cela que j'ai cru devoir etendre un peu mon travail et

vous I'adresser, pour en faire part, par la voie du Cosmos, k tous

vos savants lecteurs. De toutes parts germent de nouvelles idees

en rapport avec les progres rapides accomplis chaque jour par

ia civilisation ; des questions sur lesquelles il semblait que la

science eilt jete un voile d'attente, parce que de nouveaux faits,

de nouvelles investigations, de nouvelles reflexions etaient

necessaires pour les eclairer, se trouvent aujourd'hui en ^tat

d'etre abordees, avec I'esperance de les resoudre. De grands

succes obtenus out procure d'immenses conquetes, et la science

marche a pleiues voiles vers un nouvel ordre de faits qui ne per-

met plus aux savants de s'arreter dans la voie du progres.

Dans cet elan rapide, je ne saurais que faire des vobux pour

que le Cosmos, qui a toujours fait le plus bienveillant accueil aux

nouvelles idees qui germent de toutes parts, devint le centre

auquel viendraient converger les communications des savants

qui s'en montrent les promoteurs.
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Je vais actuellement appliquer au mouvement d'acceleration

des cometes, dans leur retour au pdrihelie, les considerations

que i'ai fait valoir pour en expliquer la cause.

Supposons done qu'une comete parvenue k un point C, flgure 2

de I'orbe elliptique PCA qu'ellc parcourt en s'eloignant du soleil,

se trouve dans une region de I'espace iuter-plaudtaire ou il existe

des corps materiels d'une nature analogue k la sienne avec les-

quels elle s'est reunie ; et que le resultat de cetle fusion entre ces

corps ait ete tel qu'il en soil resulte une augmentation de masse
dans la comete, sans que pour cela le mouvement de translation

de cet astre autour du soleil ait eprouve aucune alteration.

Comme la quantite de mouvement dont la comete est pourvue,

represente par sa masse multipliee par le carre de sa vitesse,

doit rester invariable, il suit que si la masse augmente, la vitesse

doit necessairement diminuer.

Cela pose, admeltons pour un moment que le soleil cesse

d'exercer son action sur la comete, et qu'au lieu de decrire une
ellipse autour de lui la comete s'en eloigne par la tangente au
point C ou elle a cesse d'etre attiree par cet astre. Au bout d'un

certain temps elle se trouvera en T, k une distance CT du point

ou elle a commence k elre abandonnee a la vitesse tangentielle

dont elle etait pourvue au point C. Mais si Ton suppose que les

deux actions de la force centrifuge et ^de la force centripete exer-

cee par le soleil aient agi en meme temps, et que, pendant que la

premiere a amene la comete en T, la seconde lui fait parcourir,

dans la direction du rayon vecteur ST, I'espace TC, au lieu de
parvenlr en T elle arrivera en C qui sera un des points de la

courbe qu'elle doit tons successivement occuper en vertu de sa
vitesse tangentielle combinee avec Taction que le soleil exerce
sur elle.

Admeltons actuellement qu'en parcourant CC sa masse ait

augmente, et que, par suite, sa vitesse ait diminue. Si Ton rap-

porte, comme dans le premier cas, son mouvement a la tan-

gente CT, il est bien evident qu'au lieu de parvenir en T elle n'ar-

rivera dans le meme temps qu'en un point T' plus rapproche de

C que ne Test T ; mais si elle avait ct6 soumise pendant le meme
temps a Taction du soleil , elle eijt gravite egalement vers cet

astre dans la direction du rayon vecteur T'S d'une quantite T' C"
egale a TC, elle se serait trouvee alors en un point C" et aurait

accompli sa revolution en decrivant autour du soleil une
ellips.^PClA' dont le grand axe PA', coincidant avec PA, eilt el^
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plus petit que cet axe primilif, ce qui aurait entraine dans le

temps de la revolution siddrale de la comete, une diminution ex-

primee par le rapport du cube du grand axe de ces deux ellipses

au carre du temps de la rdvolution de la coniele dans I'un et

I'autre cas.

Si I'augmentation de masse de la comete etit et^ telle que la

diminution de -vitesse qui en aurait resulte n'eiit suffi que pour

I'amenor en un point T", et que, pendant ce temps, I'attraction

du soleil cut amene la comele en un point P, de telle maniere

que T" P flit aussi egal a TC, et que la partie PS du rayon vec-

teur de la comfete au point T" fiit ^gale a SC, la comfete alors serait

deveuue une planSte qui aurait accompli sa revolution en restant

toujours a la meme distance du soleil.

Et qui pourrait affirmer que telle n'a pas ete I'origine de la for-

mation et du mouvement presque circulaire des planetes autour

du soleil, ci une epoque oii la matiere cosmique qui existe par-

tout dans I'espace, etant plus abondante et plus dense qu'elle ne

Test aujourd'bui dans ces regions, se pretait mieux S la forma-

tion de corps plus consistants que les cometes ne le sont aujour-

d'bui ?

11 me reslerait maintenant h faire I'application de nies tbeories,

et parliculierement de celle qui a pour objet la distension, a la

forme de la queue et a toutes les apparences bizarres que presen-

tent les cometes; mais je craindrais autant pour vos lecteurs que

pour vous et pour moi la fatigue d'un travail d'une aussi longue

haleine, ctc'est pourquoi je vous demande encore votre bienveil-

lance pour accueillir une seconde lettre, dans laquelle j'espere

pouvoir traiter cetle question d'une maniere plus claire, plus sus-

ceptible d'etre comprise et apprcciee, et en meme temps moins

hypotbetique que je ne I'ai fait pour eclairer la question qui a

fait I'objet de ma premiere lettre.

Veuillez, je vous prie, en attendant, mon cher monsieur Moi-

gno, agr^er I'expression, etc.

Impriinerie de W. Remquet et Cie, A. TB.AB(IBX.AT
,

rue Garanctire, 5. proprietairfgiranl.
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NOUYELLES I)E \A SE^IAINE.

Si nous en croyons une note inseree dans le Progres interna-

tional, par M. Jobard, les experiences theoriques de M. Niepce de
Saint-Victor, sur la production des images tliermographiques

seraient devenues en Amerique le point de depart d'une Industrie

naissante. « M. le docteur Pages'etant aperru que la chaleur etait

un agent reducteur beaucoup plus puissant que la luniiere, ne
s'est pas borne', comme on I'a fait en France, a raisonner sur ce

curieux phenoraene... II est alle droit a I'applicalion et a fait

construire une bolte en t61e a doubles parois, entre lesquelles cir-

cule un courant de vapeur surchaulTee. Son premier essai a ete la

reproduction d'une carte de la yille sur un papier sensibilise a

I'iodure d'argent. II en a tire plus de cinq cents pendant une seule

nuit ; on pouvait marcher d'autant plus vita que la chaleur etait plus

intense. On parle d(5jci d'imprimer des journaux, des livres et des

dessins sur simples manuscrits, soit de I'auteur on d'un bon co-

piste. L'inventeur a remarque qu'en plarant sa boite renversee

sur une table en fer recouverte de flanelle et refroidie par un cou-

rant d'eau, il obtenait encore de plus prompts effets. » Lorsque

M. Page inaugurait celte nouvelle ere de la photographie, il igno-

rait sans doute qu'un de ses compatrioles les plus illustres,

M. Draper de New-York, annoncait des 18^0, dans le Philosophi-

cal Magazine, qu'il avail pu copier sur papier iodure des feuilles

imprimees ou des gravures, et cela uniquement en les exposant
aux rayons d'une source artiflcielle de chaleur. Nous avons ana-
lyse avecle plus grand soin ces premieres experiences de thermo-
graphic dans notre Repertoire d'optique moderns, tome III, page
909, etnous y renvoyons nos lecteui's. En relisant cos quatre vo-
lumes, aujourd'hui tres-rares, nous sommes etonne nous-meme
de la masse de documents que nous y avons condenses, et il a

fallu nous faire violence pour no pas reprocher a M. Billet de no
les avoir pas signales dans sa preface comme une des sources les

plus fecondes auxquelles il aurait da necessairement recourir s'il

avait tenu a etre absolument complet.

— M. Georges Ville a repondu dans YAmi des Sciences, et d'une
maniere tres-categorique, a la reclamation historique deM. Bous-
singault; il prouve tres-bien qu'il a nettement distingue le pre-
mier les elements assimilables actifs du sol des elements assimi-

lables en reserve : qu'il a le premier dit en ternics formcis que
Huitifeme ann6e. — T. XiV, mai 1859. IS
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I'azote n'elait aclif dans le sol qu'a la condition cxpresse d'y re-

vetir I'elat d'ammoniaquc otdcnilrc; que ces deux composes

rlaicnt les regulatcurs de la production des matlercs azotees par

les vegctaux, ot que tel sol, riche en azote insoluble, mais piivd

il'aniraoniaque ct do nitre, ne poss6dc qu'une mediocre fertilite.

Pi'enant ensuite I'offensive, M. Villc recapilulc d'une maniere

passablcment incisive les opinions que M. Boussingault a lour a

lour dcfendues et condamnees dans ses meinoires academiques.

'( En 1838, I\F. Boussingault al'lirmc ct prouve que les plantes ab-

sorbent I'azote de Fair. Unc commission do I'Academic consacrc

dc son approbation I'opinion de ce savant. — En 185/i, .)i. Bous-

singault afftrme et prouve que I'azote de I'air n'est i)as absorbe

paries plantes.

En ISfi/j, M. Boussingault affirme ct prouve que les plantes

prospercnt aulant dans unc atmospbere conlinee qu'en plein air.

— En 1859, les nouvcllcs experiences de M. Boussingault demon-
trent que la vegetation est plus prospcre a I'air libre que dans

unc atmospbere confinee.

— En 1855, M. Boussingault affu'me et prouve que les plantes

cultivees A I'air libre, dans un solpourvu de nitre, n'utilisent que

I'azote du nitre et n'empruntent rien a I'air. — En 1859, I'expe-

]'icnce executec sur un baricot nain, par M. Boussingault, de-

montre qu'inddpendamment de I'azote du nitre, la plantc a tire

de I'air 22 milligrammes d'azote.

D'ou 11 faut conclure, dit en terminant iM. Georges Ville, que

Tazotc dc I'air sort h la nutiition des plantes, et que la vegetation

languit dans une atmospbere confinee. Oi', ce sont la deux I'csul-

tats que j'ai annonces des 1850, plus completement demontres en

1853, el invariablement defendus depuis cette epoque.

»

— Dans le cercle de Brixen, de 1852 ix 1855, 588 boeufs ct tau-

reaux, 11 92 vaches et 614 veaux, en lout 2 394 animaux de I'es-

jjccc bovine onl etc inocules d'apres le procede Willeras, dans le

but de les preserver de la pleuro-pneumonie; 12 betes sont mer-

les des suites de I'inoculation, 50 out ete atteintes de la maladie,

mais Ires-peu sont mortes; des 50 betes atteintes, 24 recclaient

Je germe de la maladie avant I'inoculation, 10 avaient ete inocu-

Jees sans resultat; cliez les 16 autres la reaction avail a peine ete

.-jpparenle. Cette experience en grand semble prouver que I'ino-

culation est veritablement un specifique centre la pleuro-pneu-

monie, maladie si terrible que, dans ce meme canton, de 1852 a

1855, 1 491 betes avaient ete atteintes, 289 avaient peri, 435
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avaient ete forcement abaUues, ce qui constiluc une perte totale

de pres de la moilie.

— La derniere comd-le decouverte le 2 avril a ete observde a

\ienne par M. de Lillro'v; pur MM. Forster et Bruhns, & Berlin;

par M. Peters, ci Altona
;
partant de ces observations, M. Pape a

calcule les elements suivants :

Passage au peiihelie, mai 29, 1830, T. M. de Berlin

Longitude du pcrilielie 77° 38' 8"
j

Loiigilude du noeud ascendant . 339 IG 1 | Rappoilii au 14 avril.

Inciinaison 87 20 51 )

Logaritlime do la distance perilielie 9,314042

Sens du moiivcmeut, retrograde.

— La Soci^te desnaturalistes de Dantzig propose pour sujet de

prix i dccerner en 1861 la determination de I'orbite de la comete

periodique de Faye, troisieme comSte de 18Zt3, d'apres les appa-

ritions de 18/i!)-18/ii, 1850-1851 et 1858; en tenant compte des

perturbations que cette comete a dil et devra eprouver en pour-

suivant sa marche, jusqu'ci son prochain retour en 1865-1866,

pour lequel on devra en outre calculcr une ephemeride; le prir

est de 711 francs ; le concours resle ouvert jusqu'au 1" septem-

Ijre 1860.

— Nous annoncions, il y a quelque temps, que des locomobiles

a vapour commencaient a circuler sur les roads el m6mc dans

les rues de Londres. A cette occasion, M. Minary, constructeur a

Besancon,nousrappelle que, vers 1833, une locomobile semblable,

conslruite par M. Dietz, a fait assez regulierement, pendant quel-

que temps, le trajet de Paris a Versailles, et il nous demande de

poser plus nettement qu'on ne I'a fait jusqu'lci le probI6me de la

locomotion & vapeur sur les routes ordinaires; nous accedons

volon tiers a son desir :

« 8i Ton examine les conditions du systeme actuel de locomo-

tion, on reconnait bien vite que le clieval remplit deux fonctions

parfaitement dislinctes et egalement indispensables : la premiere

est la puissance de traction, variable suivant la pente et I'etat du
chemin , cette premiere fonction pent elre remplie par les ma-
chines a vapeur avecbeaucoup d'avantages; la deuxieme est la

direction. Ainsi, le cheval tralne la voiture parce qu'il est fort ; il

la dirige parce qu'il est animal doud d'instinct; il se detourne du
losse et des obstacles qu'il rencontre sur la route par cet instinct

<iui est celui de sa conservation. Nous profitons done de toutes

les laculLos de I'animal, I'homme n'ayant plus qu'a donner la

direciiou siiperieure, celle de sa volonte. Mais cette direction
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n'est pas de tons les instants; elle n'est point pn consequence

p^niblc et atlachantc, ellc est eminemment pratique.

« La vapcur, au contraire, incomparablemont plus puissante

que le cheval, est aveuglc et sans instinct : c'cst une puissance

brutale. La machine qu'elle anime n'est toujours que machine

;

lant forte qu'elle soil, tant superieure qu'elle soit, sous ce rap-

port, au cheval, elle est et sera toujours & une distance infinie

de I'animal : il y a ici la distance, I'abime qui scpare les oeuvres

de I'homme de celles de Dieu.

« La locomotion a pu, sur les chemins de fer, entraiucr, avec

des vitesses inconnues jusqu'alors, voyageurs et marchandises;

mais ce n'est qu'i la condition que la voie de fer fournisse uno

direction qu'elle ne pent que suivre, et encore combien cette di-

rection est moins silre que celle I'ournie par I'inslinct des ani-

maux. L'animal volt, reconnait le danger, se detoiirne et I'evite:

la machine avcugle court, vole et se brise : elle est I'image de

la fatalite. L'instinct n'oublie, ne se trompe jamais ; I'intelligeuce

qui doit suppleer ^ I'innexibilit^ des rails, oublie et malheureu-

sement se trompe quelquefois.

<( La solution possible, rationnelle de la question, est, selon

nous, dans la combinaison des deux systemes, dans I'accouple-

ment du cheval et de la machine. L'un fournira l'instinct, la di-

rection, I'autre la puissance; ce sera un cheval fort comme vingt

ou trente chevaux, obeissant et docile comme un seul; la ques-

tion d'economie sera resoluc par I'emploi de la vapeur, et la pra-

ticabilite du syst6me par la certitude que la locomotive transpor-

tant voyageurs et marchandises ne sera pas constamment exposee

^ une catastrophe ^pouvantable par I'inattention ou I'erreur d'un

conducteur.

« Dans toutes les voitures a vapeur que Ton a faites jusqu't\ ce

jour, la direction a ete confiee a I'homme. L'elTort considerable

exig6 pour maintenir ou pour changer la direction, a neces-

site Temploi de moyens mecaniques puissants, et, par suite,

lents : on a fait agir I'homme sur une seule roue directrice placee

ii I'avant ou k I'arri^re. Mais s'etait-on bien rendu compte de la

difficulte d'obtenir ainsi une direction facile et prompte? II eut

fallu au conducteur I'attention la plus soutenue, la plus fatiganle,

surtout pour une voiture marchant avec un pen de vitesse, par

le vent, la pluie ou la poussiere. Cette condition est certainement

difficile h remplir, etje ne crains pas d'affimer quo, sur une route

de niveau et en lignedroite,quelles que soientl'adresseetl'habiletd
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du conducteur, il ne parcourra jamais qu'une ligne siuueuse el

constarnment variable.

(( L'atlelage du ciieval, au contrairc, assure une direction con-

venable; ses mouveraents d'altraction ou de recul pourront etr*

utilises sans peine pour ouvrir, agrandir ou fcrmer les issues dc

la vapeur, de telle sorte que I'attelage mixte obeisse a la parole

comme un altelage ordinaire. Dans celte combinaison, le cheval

n'aurait pas de grands efforts a faire; il modererait la vilesse

lorsqu'elle lendrait ci s'accroltre, il Faugmenterait quand elie

serait Irop lente ; il assurerait dans tous les cas une marche nor-

)nale el reguliere : la vitesse que Ton pourrait atteindre serait ceile

d'un cheval au trot. Ce s\sleme nous parait appele a rendre dc

grands services aux pays qui n'ont et u'auront peut-etre jamais

dc cbemins de fer, .ou pour relier entre elles les nouvelles voie*

de ccmmunication. »

L'idde de M. Minary est originale et seduisanie; inais, vouloir

unir la vapeur, toujours si bruyante, au cheval, qui loujours

s"('iTraie lant du bruit, n'est-ce pas un peu rever mariage entrc

le feu et I'eau? Le cheval, au contraire, deviendra le complement
facile et indispensable des locomobiles a air chaud ou a air corn-

prime.

— Les Annales forestieres nous revelent une application du bois

de sapin d'aulant plus curieuse qu'elle elait plus imprevue. Goite

induslrie nouvelle est la substitution du bois aufer dans les som-
miers elastiques.

Le bois de sapin est ici employe en lames etroites et minces,

suppertant individuellement une charge que nous n'aurions pas

ose leur confier si nous n'avions vu la resistance prouvee de

vingt manieres toutes concluanles.

Ces lames, epaisses d'un centlmelre a peu pres sur quatre cen-

tlint'lres de largeur et pres de deux metres de longueur, sont

sunporlecs aux deux bouts par des lanieres de cuir fixees a I'ex-

tremite de deux ressorts a boudin.

Est-ce la combinaison ingenieuse du sysleme qui, rendant Ic

lout solidaire, permet de donner a d'aussi faibles morceaux dc

bois une charge qu'on ne les croirait pas capables de porter?

Est-ce une qualite jusqu'alors ignoree et particuliere au sapin

employe et qu'on nous dit venir du Canada ? Ce serait, dans cc

cas, une decouverte bien utile, car il n'y a pas d'exemple d'une

flexibilitc semblable dans aucun bois.

Le noycr et le frene se pretent a beaucoup de formes sans rora-
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pre, c'est la un dcs plus grands merites de ces deux essences

;

mais la forme, une fois prise, reste & peu pros d(^IiniUve; on rom-

prait pcul-etrc en redrcssanl.

Les lamellcs do sapin plient comme un rcssort d'acier sous

I'application locale d'un ressort quelconque. et, comme le ressort

d'acier, clles so relevent et reprennenl la ligne rectangulaire des

que le poids est enlev^.

— A I'occasion de la derniere aurore })orca!e, du jcudi saint,

21 avril, M. I'abbe Raillard nous transmet la note suivanle :

L'apparition d'une aurore boreale a cetle date dans nos cli-

mats a scmbld rcmarquable h M. I'abbe Raillard, en ce qu'elle

Tient i> I'appui d'une Iheorie qu'il a fait connaitre, il y a deji

plus de vingt ans (Voyez Comptes rendus de VAcademie, fe-

Trier 1839), et qu'il a developpee de nouveau a I'occasion de

la cometc de Donati. La theorie de M. I'abbe Raillard consiste 'd

rapporter & une origine commune lesaurores boreales, les etoiles

fdantes et les com6tes. En vertu do cette theorie, les etoiles

filantesperiodiquesdulOau 13 novembre, du 8 au \h decembre,

du 8 au 11 aout, etc., pourraient etre remplacees quclqucfois par

des aurores bordales, et de plus, les menies phenomenes pour-

raient se montrer de nouveau h des jours de I'annce distants de

six mois des epoques precedentes, savoir : du 10 au 13 mai, du

8 au 14 juin, du 9 au 13 fevrier, etc. Or, on a apercuplusieuis

fois des aurores boreales du 18 au 22 octobre. L'aurore boreale

qui -vient d'etre apercue a Paris, s'etant montree six mois apres

cetle derniere date, est consideree en consequence par M. I'abb^

Raillard comme la reapparilion du plienomene periodique d'oc-

tobre.

Une des analogies qu'il elablit enlre les cometes et les aurores

bor(5ales, c'est que I'orientation des irradiations de ces dernieres

serait due a I'induction electrique produite par les poles magne-

tiques terrestres, tandis que la direction constante de la queue

des cometes dans le sens des rayons qui emanent du soleil vien-

drait de I'inlluence puissante du magnetisme decetastre. D'apres

left idees de M. I'abbe Raillard, la lumierc des cometes, comme

celle des aurores boreoles, aurait pour cause principale I'induc-

tion magnetique.
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Fails de jsicience.

Void la note de M. (Jaugain sur des experiences qui pron-

Tent que I'eleclricite fournie par Ics macliines a frottement circale

h travel's la masse interieure des corps.

« U resulte des experiences d'Obni et de M. Pouillet que I'ln-

lensite d'un courant electrique est proportionnelle a la section

du conducteur qui le transmet et Ton peutconclure de la que I'e-

lectricite qui constitue les couranls se propage a travers la masse

interieure des corps; d'un autre cdle, Ton sait depuis longtemps

que I'electricite fournie par les machines ordinaires se tient ex-

clusivement, dans I'etat statiquc, a la surface des reservoirs sur

lesquels ellea ete accumulee ; ces deux fails, egalementincontes-

tables, presentent une contradiction au moins apparente, dont

personne, je crois, n'a cberchc jusqu'ici a rendre conipte.

II m'a paru interessant d'eclaircir ce point de tln'orie, el pour

cela i'ai recherche ce que devient, dans Fetat dynamique, la dis-

tribution de relectricite, quand la source est une machine i fro'-

tement; j'ai suivi les methodes par Icsquelles j'ai appris a inesii-

rer le flux electrique mOme, quand la quanlite d'eleclricile mis"!

en circulation est exlremcnient miiiirae
,
pourvu que la tension

soil applicable h I'electroscope. [Cosmos, t. xiv, p. il5.)

Mes premieres experiences ont ete faites sur des fils de colon;

j'ai delermine la resistance d'un systeme compose devingtfils

f'gaux : 1° dans le cas ou ces fils etaient reunis en faiscoaux et

2° dans le cas ou ils etaient disposes parallelcment a quelques

centimetres de distance les uns des autres; comme je supposais

que I'electricite circulait exclusivemenl a la surface exfeiieure

des corps, je croyais que la juxtaposition qui a pour elTet de re-

duire notablemenl I'aire supcrOciclIe du systeme, diminnerait en

memo temps le flux electrique, il en a ete tout aulrement; ]rt

quantile d'clectricite necessairc pour former la chai'ge peraia-

nenle du systeme a ete, dans le cas des fils reunis en faisceau,

beaucoup plus petite que dans le cas des fils distants; mais le

flux Iransmis dans I'unite de temps ou, si Ton veut, rinlensiledu

courant n'a pas varie du tout.

II est bien entendu que dans celle experience, comme dans

toutes celles que j'ai precedemment executees sur des fds de co-

lon, Ton doit toujours s'arranger pour que Taction de I'air aiii-

biant sur les fils puisse <Mre negligee; j'ai toujours eu le soin de

mesurer la quanlite d'electricite perdue par suite de cetle afllon
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de rail", ct j'ai constalc que dans toutes mes experiences elle n'e-

tait qu'unc petite IVaction de la quantite qui se propageait d"un
.

bout a raulre des flls; pour remplir cette condition, 11 snffit d'af-

laiblir la tension de la source, et d'etablir une proportion conve-

naljle cntrc la longueur et le diam6tre des fds.

Leresullatquei'aiindique plus baut tend a prouver que la

loi do la section etablie par Ohm et par M. Pouillet, pour le cas

des courants proprement dits, s'applique parfaitement au cas du

mouveaicnt lent qui se produit, quand on laisse ecouler dans le

sol Telectricite devcloppee par une machine h frottement; toute-

fois, conimc la constitution particuliere des fils de colon efit pu

jeter quelque doute sur la veritable signification des resultats ob-

tenus, j'ai cru utile d'operer sur des conducteurs plus homo-

genes, et j'ai fait en consequence une nouvelle serie d'expe-

riences sur des colonnes cylindriques d'huiles grasses que j'ai

enfermees dans des vases de gomme laque ;
j'ai pu constater ainsi

d'une maniere directe que la valeur du flux electrique est pro-

portionnelle a la section du cylindre liquide et indcpendante de

sa forme.

Ce resultat me parait interessant, parce qu'il peut servir k veri-

fier et peut-etre a rectifier I'une des theories fondamentales de

I'electricite ; en effet, il resulte du fait observe, non-seulement

que I'electricite circule dans I'interieur des corps, mais encore,

que le flux electrique qui traverse 1' unite de surface a la mfime

valeur dans toute I'etendue d'une memo section pratiquee paral-

lelement a la base du cyUndre conducteur; or, d'apres les vues

tlkeoriques d'Ohm, I'uniformite du flux suppose une repartition

uniforrae de la tension ; il y a done lieu de rechercher si I'unifor-

mite de tension dans I'etat dynamique est compatible avec les

principes qui servent de base aux theories de Coulomb et de

Poisson ; cette question comporte peut-etre des difflcultes d'ana-

lyse assez grandes, mais elle me parait digne de fixer i'attention

des savants ; car, au premier abord on ne volt pas du lout com-

ment Faction repulsive, qui dans I'etat statique porte toute I'elec-

tricite & la surface des corps, cesse de se manifester des qu'un

mouvement de propagation lent ou rapide vient a s'etablir.))

Fails de science eta*angerc.

M. P. L. Rijke, professeur de physique h I'universite de Leyde,

nous transmet une note sur une nouvelle maniere de faire vlbrer

I'air renferme dans un tube ouvert par les deux bouts.
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1. Mes premieres experiences ont dte faites a\ec un tube de

verre, ayant une longueur de 0"',8 ; son diamelre etait de 37 mil-

limetres ci la partie supericure, et de 30 millimelres a la partie in-

ierieure. A I'interieur, h 0"',2 de cette derniere extremite, j'avais

dispose un disque de toile metallique ayant a peu prcs 50 milli-

metres de dianietre. Les bords en avaient ete replies, de facon

que la pression qu"i]s exercaient conlre les parois du tube, pfit

uiainLenir le disque a la hauteur voulue. La toile etait de fil de

fer, ayant un diametre de 0""",2. 11 y avait environ quatre-vingt-

une mailles par centimetre carre.

L'appareil etant ainsi dispose, on n'avait qvCh porter au rouge,

au moyen d'unc lampe a alcool ou a bydrogene, la toile metal-

lique, et a eteindre eusuile la lampe ou a la retirer, pour qu'un

son se produisit quelques instants apres. Le son qu'on entendait

etait k peu pres le son fondamental du tube. II avait beaucoup

d'eclat, mais ne durait que quelques instants.

2. Quand, au lieu de disposer un seul disque dans le tube, on

en introduit plusieurs, le son se raaintient plus longtemps.

3. Le son cesse immediatement quand on ferme i'ouverture

superieure du tube. II en resulte que la presence d'un courant

d'air ascendant constitue une des conditions du pbenomene.

Aussi ne peut-on pas multiplier a I'exces le nombre des disques,

attendu que le ralenlissemenl du courant d'air ne peut pas exce-

der certaines limites.

U. L'experience reussit encore quand on cbauffe le disque au

moyen d'une flamme d'oxyde de carbone. J'ai prepare ce gaz en

faisant agir de I'acide suU'urique de Nordhausen sur de I'acidc

oxaliquc. Par exces de precaution je dessecbais le gaz avant de

le bruler.

Cette experience prouve que la presence de la vapeur d'eau

n'est pas une des conditions neccssaires du pbenomene.

5. Je me suis assure qu'on peut se servir avec succes de tubes

ayant des dimensions autres que celles du tube que j'ai decrit

plus haut. Cependant leur longueur ne peut pas etre au-desso«s

de C'",2. Pour que le son ait le maximum d'intensile, il faut que

la distance du disque a I'extremite inferieure du tube soit egale i

un quart de la longueur totale du tube.

6. Quant a I'explication du pbenomene , il me semble qu'il ne

faut pas la cbercher bien loin. En eflfet, en chauffant la toile me-

tallique, on eleve en meme temps la temperature des parois du

lube ; si ensuile on retire la lampe, il s'etablit un courant d'air
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ascendant. Or, les differentes tranches de la colonne d'airdoivent

nccessairement, en passanl an tiavers dcs niaillcs de la toilc m6-

lallique, s'echauiler ct par consequent so dllater. A cette dilata-

tion succede bientOt une condensation due an refroidissement

que produit le contact avec les parois du tube, et c'est a ces dila-

tations et condensations successives qu'il faut, selon moi, attri-

buer la production du son, dont nous triclions d'expliquer I'ori-

<,nne. Si Texplication est vraie, on devait obtenir un son per-

manent en chauffant la toile metallique au moyen d'un courant

galvanique.

7. En elTet, en faisant usage de trente elements de Grove, com-

bines de facon a conslituer une pile de dix elements, j'ai eu la

satisfaction d'obtenir cniin un son qui liit permanent. 11 avait un

tei eclat, qu'on I'enlendait facilement dans des endroils separes

par plus'ieurs pieces du laboraloire oii se faisait l'exp(5rience, ce-

pendant la toile no rougissait pas encore dans toute son etendue.

Le nombre de vibrations du son qu'on obtenail a ele deter-

mine a I'aide d'un sonometre, pourvu d'une corde metallique,

accordee sur un diai)ason de M. Marloye, qui donne nt corres-

pondant a 256 vibrations enticres. Le nombre de vibrations du

son produit par le courant galvanique s'est trouve ctre egal a 226.

Quand, aprijs avoir laisse refroidir le tube, on fait souffler un

courant d'air contrc le bord de I'une de ses ouvertures, on ob-

licut an son correspondant k 208 vibrations.

8. Si, au moyen d'un rheostat ou de toule autre facon, on di-

minue pen a pen I'intensite du courant galvanique, il arrive un

moment ou le son cesse de se faire entendre. On le reproduit im-

mediatement en introduisant dans le tube, par la partie supe-

fieure, un nouveau disque. L'experience reussit quelle que soil

la distance qui separe le nouveau disque de celui qui est traverse

par le courant galvanique. Cette reproduction du son s'explique

tres-facilement par ce que nous avons vu prccedemment.

9. On peut encore reproduire le son, mais sans le rendre per-

manent, en interrompant le courant galvanique et en laissant re-

froidir le tube jusqu'i ce qu'il ait pris la temperature des corps

environnants. Si Ton vient ensuite a retabUr le courant, le tube

Sonne immediatement. Le son commence par avoir beaucoup

d'cclat, mais il diminuc bienlOt et Unit par disparaitre complete-

menl. On favorise singulierement le refroidissement du tube en y

poussant, pendant quelque temps, un courant d'air froid. Cette

experience non plus no me semble pas avoir besoin d'expUcalion.
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10. II V a, en outre, un moyen bien simple de faiie reparaltre

}e son. 11 consistc h former pendant quel.pie temps I'line des ou-
verturesdu tube. Le courant d'air etant arrele, la temperaturedu disque augmente considerablement. Cbaque fols ie I'ai vurougu- sur une grande partie de son etendue. En ouvrant ensuUe
e tube on obtenad nn son tres-intense, mais qui ne se mainteuait
que pendant quelques instants.

11. Tousces sons etaient sensiblement les memes que cent
que

J avais obtenus precedemment et correspondaient a '>-^G vi-
urations.

~"

12, M. Bosscha a remarque, en repelant quelques-unes de ces
experiences, que parfois un son se p.'oduisait au moment ou aumoyen d une flamme, on commen<:ait a cbauirer le disciue II faut
pour que I'experience reussisse, que la tlamme soil maintenue hune certanic distance de la loile metallique. Ce son non plus n'apas une grande duree. 11 constitue S peu pres I'octave aigue duson fondamental; cependant il n'est pas tout k fait invariable etde temps en temps il semble tendre a monter. Nous avons Irou've
en experimentant avecunellamme d'oxyde de ca.'bone, quelors-
que ce son se produisait avec ic plus d'eclat, la flamme se deta-chad du tube qui donne issue au gaz et formait au-dessous du
disque un nuage lu.nineux dont les bords etaient animes de trem-
blements tres-visibles. La distance entre ce nuage et I'extremile
du tube e fdo d ou le gaz se degage, pouvait etre porlee jusqu-a
10 milbmitres. ' '

13. 11 est evident que, dans I'experience de M. IJosscha la pro-duction du son doit etre attdbuee au refroidissement et par con-
sequent a la contraction que le disque lait subir aux gaz ecbaulKs
qui viennent le traverser. Gette experience pent etre considereecomme etant I'lnverse des experiences precedeutes

niOTOGBAPIlIE.

Plioto^rapiiitf ct tiaerniogrrapliip

Par MM. Jul. Bouiliion et A. Satvace.

<. Les experiences de M. Niepce de Saint-Victor, qui h juste litre
out attire

1 attention d'un grand nombre d'esprits distingues et
•k meme de comprendre leur importance, viennent d'etre reprises
et continuees dans le laboratoire de M. le baron Tlienard
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Les soins aiinutieux avec lesqucls nous les avons repetees, out

ete d'autant plus p,Tands, que nous connaissions parfaitement

les conteslatious dont clles avaient etii I'objet.

Les reductions obtenues, au nioyen des tubes insoles, par

M. Niepce, attrii)udes par les uns exclusivement a des actions de

chaleur, ctpar d'autresexclusivemcnl a des actions de lumieres,

ne sont dues ni aux unes ni aux autres, coninie nous aliens le

prouver plus loin.

II ne faut pas elre du rests tres-etonne de ces dissidences d'o-

pinions, qui i\ notre avis ne peuvcnt resulter que de Iravaux in-

complcts, car des phenomenes analogues se produisent sous Fac-

tion separee de chacun des deux agents, comme I'a prouve

M. IViepce dans son dernier menioire sur les actions de chaleur.

Lorsque dans I'obscurite on deboucbe un tube renfermant un

carton impregne d'azolate d'urane et insole, et qu'on le pose sur

vin papier au nitrate d'argent, il produit au bout de douze beures

sur la partie correspondante ci son ouvcrlure une reduction tres-

jsensible. Si prealablement on a mis quelques gouttes d'eau dis-

lillee dans le tube, la reduction est plus rapide, et elle se pro-

duit en dix a douze minutes, si on porle la temperature du lube

humide 6 80 dcgres environ.

Si on cbauffc a sec, Taction est plus rapide qu'a froid, raais

plus lente qu'avec de I'eau.

D'un autre cote, si on expose directement un papier a Tazotate

d'argent, a de la vapcur d'eau distillee, la reduction se produit en

Tingt minutes.

Les papiers photographiques pour posilifs, qui contiennent un

exces de nitrate d'argent, donnent les memes resultats.

Que conclure de ces faits? Qu'il y a, comme dans la premiere

experience, une action qui se trouve accel^ree par la vapeur d'eau,

et comme dans la scconde, que la vapeur d'eau seule pent don-

ner les memos reductions.

Cast, une fois arrives ci ce point, que I'idee de soumettre a des

tubes insoles des papiers impre'gnes de sels irreductibles par la

-chaleur, en presence d'une matiere organique, nous a conduits

aux experiences suivantes :

Si sans une tube insole on met un papier au chlorure d'argent

pur, on obtient en douze heures une tres-forte reduction.

L'iodure d'argent pur et le bichromate de potasse donnent les

memes resultats.

Quoique ces experiences soient tres-nettes et tr6s-concluantes,
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nous avons voulu corroborer tous les fails oblenus, autant pour

nous mettre i I'abri de la critique, que pour achever de nous

convaincre dans tous nos resultals.

Void cc que nous avons fait :

Cinq papiers laves a I'eau dislillee bouillante, et impregnes en-

suite, le premier, d'azotate d'argenl; le deuxieine, de cldorure

et d'azotate d'argent; le troisieme de chlorure d'argenl pur; le

qualrieme, d'iodure d'argent pur ; et le cinquieme, de bichromate

de potasse, ont ete mis sur une plaque de cuivre chauflee au

bain-marie. Au bout de dix minutes deux papiers seulement ont

ete impressionnes : celui au nitrate d'argent, et celui au chlorure

et au nitrate. Les autres, chaulles pendant une heure, n'ont pas

donne trace de reduction.

En considerant cette derniere serie d'experiences , on voit que

Taction produite par les tubes insoles, sur des papiers sensibles,

n'est nullement due a la chaleur.

Maintenant est-elle dne a la lumiere qu'on pourrail croire en-

magasinee dans le papier? Non, car si, conime dans le premier

memoire de M. Niepce entre le tube et le papier sensible on in-

terpose une lame de verre tres-mince , on n'obtient pas de re-

duction, meme apres quatre-vingt-seize heures de contact.

En resume, la reduction d'un papier sensible, soumis a Taction

d'un tube insole, n'est due ni a la chaleur ni a la lumiere emma-
gasinee , mais bien a un corps volatil particulier, qui prcnd nais-

sance lorsque certains sels et certains acides sont soumis a la lu-

miere, en presence d'une matiere organique.

D'apres des etudes speciales commencees deja depuis quelquc

temps, nous croyons pouvoir annoncer que ce corps ou eel agent

eminomment reducteur sera bientut conuu, au moins dans ses

proprietes.

»

Quel est cet agent reducteur? M. Paul Th^nard nous autorise a

publier une premiere experience qui souleve un coin du voile.

II a pris un papier blanc, maintenu dans une obscurite profonde,

et expose a la vapeur d'eau, qui, par consequent, non-seulement

n'etait pas insole , mais a la surface duquel loutc vibration

lumineuse etait reellement eteinte; il a roule cette feuiile de pa-

pier, il Ta introduite dans un lube ; il a fail passer dans le tube un
courant d'oxygene aclif ou d'air ozone, et il a ferme le tube. Plus

tard il a ouvert le tube au sein de Tobscurite, et il a place son

orifice ouvert sur un morceau de papier sensibilise au nitrate

d'argent; apres quelques heures il a constate que Targent etait
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r^duit h la surface dii papier sensible, que I'ouverture du tube

etait tres-neltementdessinee en noir sur le papier inipressionn^;

cctte impression evidemment ne pouvait etre altriljucc qu'a Tac-

tion reductrice de I'ozone. l-'.t cependant, chose singuli6re! quand

il faisait passer nn courant d'air ozond dans un lube contenant

une feuille de papier sensibiiise et rould, il n'y avail ni rodnctioB

d'argent ni impression a la surface du papier sensible. H^peteo

plusieurs fois par MM. Boailhon et Sauvage, cette double expe-

rience a conslamment donne les mcmes resultats.

ACABEMSE DI^S SCIENCES.

Seance du lundi 2 mai.

M. le doclenr Wanner adresse une nouvelle note sur la circu-

lation du sang, dans laquelle il aflirme que, s'dcartant sur un

point capital des idecs d'llarvey, il se voit force d'altribuer la cir-

culation du sang dans les capillaims ou son retour au coeur i\

travers les veines, a une veritable aspiration ou succion dont il

espere eclairer plus tard le mecauisme.

— M. le docteur Negrior, recemment couronne par I'Academie

pour ses recbercbes sur la menstruation consideree commc con-

sequence de I'ovulation spontaneo, adresse deux nouveaox nie-

moires sur les scrofules, leur nature, leurs causes et leurs traite-

ments ; le traitement decouvert par M. Negrier a pour base ce

qa'il appclle la preparation des noyaux, prepai-ation dont M. Flou-

rens ne nous a donne aucune idee.

— M. Eude de Loncliamps, membre correspondant, adresse un

memoire sur la geologic el la paleontologie du Calvados.

— M. Hichard Owen, nomme membre associe etranger dans la

derniere seance, adresse ses remerclments sinceres.

— M. Guerin-Menneville annonce qu'il a recu de Sa Majeste

I'Empereur la mission de proceder, dans le midi de la France et

dans I'Algerie, a des experiences en grand ayant pour but I'ac-

climatalion de la precieusc race de vers a soie du vernis du

Japon ou ailantus Japonica ; il soUicite de I'Academie des instruc-

tions qui I'aident a mieux remplir la mission qui lui est confiee;

sa demande sera renvoyde h la commission chargee d'examiner

ses noml^reuses notes. M. Gnerin-Menneville, en ouire, Iransmet

quelques nouveaux resultats des educations cruisers qu'il pour-

suit avec une grande perseverance.
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Les vers do la quatrleme generation de sa race liybride et fe'-

condc viennent d'alteindre lenr troisieme nine ; dans le plus grand
nombre, les caracteres de la race plus forte, plus rustique de
I'ailant out porsisle; il est ccpendant des individus qui repre-

sentenl plus completenient la race plus faible du ricin.

— M. Rocbe de Bayonne, qui maintient envers et contre tons

que la maladic des vers a soie a pour point de depart la maladie
des muriers, rend compte d'une education faite par lui dans des

conditions nouvelles, qui consistent a nourrir exclusivement les

jeunes vers de feuilles de scorsonere, en reservant les feuilles de
inurier pour les vers adultes ou deja vigoureux; cette education,

suivant I'experinientateur, aurait bien reussi, les cocons qu'il en-

voie a I'Academie sont en elTet assoz beaux.

— Un cbimiste industriel, dont nous n'osons pas ecrire le noni

de peur de I'estropier, est enfln parvenu h donner aux couleurs

extrailes de I'orseille une fixitc vraiment remarquable. Le secret

de sa preparation consisterait dans des reactions habilement

obtenues par I'eniploi de I'ammoniure d'etain ; trois cntre autres

des principales couleurs qu'il obtient resisteraient a Taction

d'acides, nieme energiques.

— M. Source, professeur a Ham, si tant est que nous ayons
bien nitcndu, adresse, dit M. Flourens, un travail tres-profond,

tres-etudie, snr les organes electriques de la gymnote, du silure

et de la torpille, dont le resultat le plus important et le plus cu-
rieux serait la constatation certaine de ces deux faits :

1' que I'or-

gane electrique de ces poissons est forme esscntieliement de
plaques glutincuses et transparentes ;

2° que ces lames sont la

continuation reelle des nerfs et ne constituent pas des cellules

elementaires.

— M. le docteur Schiff, de Francfort, reclame sur M. Claude
Bernard la priorite de plusieurs observations relatives a la fonc-

tion glycogenique du foie.

— M. Dujardin, de Bennes, remercie I'Academie de I'bonneur

qu'elle lui a fait en le nommant membre correspondant, et signale

nn froid exceptionnel survenu spontanementetinopinementdans
la nuit du l"^"- avril dernier. Tandis qu'a Napoleon-Vendee et a

Brest la temperature dans la nuit du 1"" au 2 avril est restee au-

dcssus de zero , elle est descendue a Bennes, dans le jardin par-

liculier de M. Dujardin, a — 5°, et dans les faubourgs de la ville

a —7° au-dessous de zero. Cet abaissement subit et extraordi-

naire a determine la congelation d'un certain nombre de plantes,
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m6me parmi celles qui en Brelagne resistent aux froids prolonges

cle riiiver.

— M. Yates annonce que la section britannique do I'associa-

tion, organisdc ^ Paris en septcmbre 1855, dans le but de pro-

mouvoir Faniformite de poids , de mesures et de monnaies,

continue glorieusement et cflicacement sa noble mission. Eilc a

fait un grand pas, en ce sens que ses deliberations tves-longues,

tres animees, ont abouti (\ I'adoption definitive en principc du

m6tre, du litre et du grannne, coinnie unites universelles des

longueurs, des capacites et des poids. Reste h faire passer cette

adoption dans la pratique par une legislation nouvelle. Indepen-

damment des demarches faites par le comite, dont M. Yates est

le membre Ic plus dcvoue et I'organe le plus eloquent, aupres du

parlement anglais, une ouverture a etc faite dans le meme sens

au gouvernement russe, qui lui a prete une oreille attentive. Si,

dit M. Yates, I'illustre et venerable doyen de I'Acaddmie des

sciences, M. Biot, daignait couronner les elTorls si nobles et si

eclaires de sa jeunesse par une intervention personnelle aupres

de I'Academie des sciences de Saint-Petersbourg, si fiere de le

compter au nombre de ses membres, nous serious assures de

reussir. M. Biot est present a la seance, il s'apprete meme a

prendre la parole, mais a notre grand regret il semble n'avoir pas

entcndu Tappcl qui lui est fait par M. Yates ; s'il connaissait

comme nous cc membre si zele, si erudit, si encyclopedique, si

haut place de la Societe royale de Londres, il aurait sans doute

pris I'engagement d'intervenir ; alors surtout qu'il s'agit d'une

cause dont il est le dernier representant.

— M. Biot lit une leltre tres-courte de M. Airy, astronome

royal d'Anglelerre, relative a une comparaison rigoureuse des

tables anciennes de la lune par Burckhard et des tables nouvelles

de M. Hansen. M. Airy a fait pour ces deux tables la somme des

carres des erreurs restantes, et il a vu que la somme relative aux

tables de Hansen etait k peine le huitieme de la somme relative

a la table de Burckhard, soit que la comparaison eUt porte sur

les observations meridiennes, soit qu'elle eut eu pour objet les

observations failes en dehors du meridien. La consequence ne-

cessaire de celtc comparaison, au jugement du moins de M. Airy,

doit etre 1'abandon complet des tables anciennes et I'adoption

definitive des tables nouvelles. La derniere communication de

M. Delaunay donne un interet tout particulier a la comparaison

etablie par M. Airy ; car elle prouve d'une maniere peremptoire



COSMOS. 517

que la valeur 12", 18, altribuee par M. Hansen au coefficient dii

premier des termes qui representent racceleration seculaire du

raoyen moiivement de la lune, est la valeur veritable ou du moins

une valour tres-approchee de la valeur veritable ; or MM. Delau-

nay et Adams nc trouvent pour ce meme coefficient que 6" envi-

ron, et celte diflerencc considerable amene h poser an probleme

nouveau que M. Delaunay formule comme il suit : « Si cette dis-

cordance entre les resultats fournis par la theorie et ceux qui se

deduisent de i'observation etaient elablis d'une maniere defini-

tive, il y aurait lieu de chercher la cause a laquelle on pourrait

I'attribuer. Mais il n'en est pas encore ainsi. En effet, I'accelera-

tion seculaire de la lune n'est pas le seul element du mouvement

de cet astre dont la valeur inflae directement sur I'explication

complete d'une eclipse de soleil anciennement observee : le mou-

vement du noeud de I'orbite de la lune joue un r61e important

dans cette explication, et sa valeur n'est pas tellement fixee,

qu'elle ne soit pas susceptible de recevoir une certaine modifica-

tion; le moyen mouvement de I'astre lui-meme, tel qu'on le de-

duit des observations modernes, pent etre rendu inexact par suite

de I'existence de certaines inegalites a longue periode, dont la

grandeur n'est pas encore parfaitement connue. Avant d'aller

plus loin, il est necessaire d'examiner completement cbacun de

ces deux points importants de la question : c'est ce que je me
propose de faire dans de prochaines communications. »

— M. Babinet lit une note tres-courte et dont nous ne saisis-

sons le sens que tres-imparfaitement sur un nouveau telescope

dia-catoptrique ; il s'agit d'un instrument dans la composition du-

quel entreraient a la fois et un grand objectif achromatiqueimpri-

mant aux rayons paralleles venus de I'astre un premier degre de

convergence, etun miroir en verre argente a courbure parabolique

qui reunirait deflnitivement les rayons deji convorgents en une

image focale, susceptible de recevoir les grossissements les plus

considerables. Le principal avantage de la combinaison double

des verres et des miroirs serait de donner des telescopes incom-

parablement plus courts et d'ua mauiement par consequent beau-

coup plus facile. 11 y a longtemps que M. Babinet a imagine son

telescope dia-catoptrique; mais il n'elait dans son esprit qu'i

I'etat de probleme mathematique ; d'autant plus que sa realisa-

tion n'est devenue possible que depuis que M. Leon Foucault a

appris, par un travail manuel et local, a donner aux miroirs en

verre des courbures regulieres autres que la courbure spherique,
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(les coiii-))ures elliptiques et paraboliques. Nous reviendrons sur
In coiniiiunication de M. Babinet quand sa note aura paru dans
les coDiplps rendiis

; en allendant, nous dirons qu'il y a quelques
seinainos .:\l. Leon Foucault a rendu compte a la Society philoma-
tique des recherclios qu'il ponrsuit dans le but daineliorer le

microscope, par I'intervention d'un miroir en verre argente donl
la figure est symetriqucnient modifiee par des retouches locales,
de maniere a corriger I'aberration de sphericite dos lentilles.

— M. Fieniy lit la premiere partie d'un menioire sur la compo-
sition chimique dubois.

Le lissu iigneux se compose essentiellement de trois elements :

les fibres ligneuses propremcnt dites, le tissu vasculaire et le tissu
medullaire

;
le probleme que s'est propose M. Fremy est d'abord

d'isolcr complptement cbacun de ccs tissus a I'aide d'agents ou
reaclifs, acides, alcalis, chaleur, qui dissolvent ou decomposent
les uns en laissant les autres in tacts

;
puis d'examiner et de com-

parer attentivement les elf^ments separe's pour s'assurer si, conime
le croient M. Payen et d'aulres chimistes ou physiologisles, ils

sont formes d'une seule et meme substance, la cellulose, plus ou
moins modifiee par diverses substances incrustantes, ou plutot
s'il n'y a pas antant de substances primitives diflerentes qu'il y a
de tissus remplissant cbacun une fonction dislincte, comuie il est

naturel de le penser, Le resultat des premieres experiences de
M. Fremy serait la demonstration de cette derniere opinion. Les
trois elements, Iigneux, vasculaire et medullaire, auraient cba-
cun leur constitution propre et seraient formes essentiellement
de Fibrose, de Vasculose et de Paracellnlose, substances essen-
tiellement dislinctes, quoiqu'elles ne soient en rdalit^ que des
modifications isomeriques de la cellulose. II faudrait done, si Ton
adopte les conclusions de M. Fremy, admettre des aujourd'hut
dans la composition des vegetaux la cellulose, la paracellnlose,
la pGctoso, la vasculose et la fibrose; cbacune de ces substances,
avec une meme composition chimique, aurait sa constitution iso-

m^rique propre, ses proprietes caracteristiques qui permettraient
de les isoler et de les obtenir h un degre de purete absolue.

M. Fremy a paru tout elonne de voir qu'il extrayait sans peine
de copeaux tres-colores de chene et de sapin une matiere, la

fibrose, aussi blanche que la cellulose du colon. Ignorait-il done
que depuis longtemps M. Watt et d'autres chimistes aprfes lui ont
fait avec ces menies copeaux, par une transformation tout k fait

semblable c'l celle que M. Fremy leur fait subir, une pate a papier
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etun papier d'line blancheur eblouissante? Nous avons cepen-
daut souvent parle dans le Cosmos de celle belle Industrie.— M. Flourens, stimule sans doute par les dernieres recher-
ches de M. Oilier, lit le resume d'un memoire sur la reproduc-
tion complete des os et les foi-ces morpho-plastiques. II rappelle
qu'il a clairement etabli et formule autrefois que les os etaient
formes par le perioste, que le periosle pouvait engendrer des os,
que les os n'elaient en un mot que le perioste ossifie

; qu'il avait
un grand nombre de fois, en examinant le travail regenerateur de
la nature, vu des periostes moitie perioste et moilie os, que le
cal, dans sa Iheorie, n'est aussi que du periosle solidifie; quo
partoutoul'on introduisait un fragment de perioste on voyait
iiaitreun os

;
qu'en provoquant, aclivant, dirigeant le developpe-

ment du perioste, on pouvait donner i un animal des os nou-
veaux qu'il n'avait pas naturellement; elc, etc. Les experiences
qui I'ont conduit a la de'couverte et h la demonstration de cos faits
surprenants ont dure huit longues annees ; M. Flourens les com-
plete aujourd'bui par de nouveaux faits tendant a prouver jus-
qu'a I'evidence que non-seulement le perioste se transforme en
OS, mais que les os auxquels le perioste donne naissance par son
developpement sont des os complets reproduisant parfaitement
1 OS primilil, de sorte que cet element generateur ou regenerateur
est le siege d'une veritable force morpho-plastique. A Tappui de
son assertion, M. Flourens apporte uue planclic representant
trois OS

:
un cubitus, un radius et un perone, completement re-

produits par le perioste. Le fait du pc^rone est le plus saillant et
le plus concluant de tous, parce que c'est un os entierement libre,
sans cavites qui lui servent de moule et auxquelles on puisse at-
tribuer la forme acquise, sans C^re oblige de recouiir a la force
vitale morpho-plastique. Rien ne manque au perone reforme, pas
meme son epipbyse.

— M. \elpeaurend compte de nombreuses experiences faites
par M. Cusco, chirurgien de la Salpetriere, avec une volonte forte
de reproduire par la pliotographie appliquee d'une maniere neuve
et tres-babilement maniee, les lesions pathologiques des mem-
branes profondes de l'a?il : la cboroide, la retine, etc. Ces mala-
dies, l'oi)htbalmoscope permettait de les decouvrir, mais il

miportait grandement de les fixer par des images fideles, pour
mieux determiner leur nature et decrire leurs caracleres distinc-
tifs. Apres des efforts courageux et persf^veranfs, M. Cusco a
reussj, et I'epreuve que M. Velpeau presente en son nom, d'une
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choroidc envaliie par des plaques dc tissu d(^g^ncre, presentc deja
un intcrct reel. Nous revlendrons sur cetle communication quand
de plus amples details nous seront parvenus.
— I\I3I. Trc'cul, Dumoiit, ne repondent pas a I'appel de leurs

noms. JI. le docteur Poggioli essaie de lire un nouveau memoire
sur les hcurcux resultats de I'cmploi de I'electricile dans un grand
iiombre d'affections diverses. Mais comme il tarde d'enoncer
nettement des fails vraiment nouvcaux, quil s'elend tiop ti rappe-
ler des resultats generaux un peu vagues, M. de Senarmont I'in-

terrompt brusquement et renvoie son memoire a I'examen d'une
commission composee de MM. Serres, Andral el Raver. Nous se-

rons plus indulgent, et si M. Poggioli nous adresse une note
Claire, signiiicative, nous lui donnerons place dans le Cosmos.
— On a distribue pendant la seance un arlicle extrait de la

Revue universelledeUe^e etquia pour litre : « Resume succinct de
diverses notes sur les machines soufflantes ou a compression d'air,

de M, le marquis Anatole de Caligny, publiees avant 1852, redige
a I'occasion des relations techniques surle percementdesAlpes.

»

M. de Caligny s'est occupe toute sa vie de la grande et belle

science de I'hydraulique, il lui a fait faire des progres notables
par I'invention de machines nouvelles Ires-simples, fondees sur
des principes ignores ou mal compris, il nous a ainsi defendus
d'une inferiorit(i noiuire; nous lui donnons par reconnaissance
I'appui de notre publicite! Le resume a pour but de rappeler de
la mani6re la plus simple possible, en indiquant les sources, les

travaux de noire compatriote, relatifs a la compression de Tail-

par des colonnes d'eau ou ii la transformation des colonnes os-

cillantes en machines soulllantes, ayant pour but I'emmagasi-

nement de Fair comprime et son emploi k un travail utile. Ces
machines soufflantes sont de deux genres. Dans les premieres les

oscillations sont disposees de maniere qu'il n'y ait pas de retour

sensible en arriere, excepte dans les tuyaux verticaux; deux co-

lonnes peuvent fonctionucr a la fois sur un seul tuyau de conduite,

etil est possible de les mettre toutes deux en jeu au moyen d'une

scule piece mobile, sauf les soupapes a air. Dans les secondes,

il y a une oscillation en retour, une seule colonne et une seule

piece mobile. Le resume prouve tres-bien et par des dates au-

thentiques : 1° que la priorite de I'idee fondamentale d'appliquer

les colonnes d'eau a la compression de Fair par la transforma-

tion du belier univalve ou du siphon rcnverse en machine souf-

flanle, avec I'emploi de la soupape liquide et de la soupape annu-
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laire ou vanne cylindrique appartient, incontestablement h M. de

Caligny ;
2° que celui-ci a realise scientifiquement et pralique-

ment, plusieuis annees avant les ingenieurs sardes, unc applica-

tion lout a fait analogue a la leur ; 3" que par consequent, son nom
aurait du etre mentionne, au moins dans I'exposition des re-

cherches anterieures, par les constructeurs des machines a com-

pression destinees au percementdu tunnel du Mout-Cenis. Ame-

ner le belierde i\Ion!?;olfier ^ fonctionner sans donner les coups vio-

lents qui lui ont valu son nom ; mettre en jeu de grandes colonnes

liquides, les faire agir regnlierement sans choc brusque, meme
alors qu'elles sont enfermees dans des enveloppes tres-fragiles,

c'etait au fond et au point de vue theorique, le grand probleme

a resoudre ; or, I'honneur de la premiere solution est inseparable

du nom de M. de Caligny, qui laisse de grand co?ur a MM. Gran-

dis, Grattoni et Sommelier la gloire de I'application bardie du

principe au percement des Alpes, d'un grand nombre de details

ingenieux du mecanisme des perforateurs, etc., etc.

— A la fin de cctte meme seance, et dans le vestibule de I'lns-

tilut, nous avons presente avec bonheur a M, le marechal Vail-

lant, a M, Velpeau, I'illustre professeur, a M. Renault, directeur

de ri5]cole veterinaire d'Alfort, notre ingenieux ami et correspon-

dant M. Miilot-Brule qui venait patriotiqueuient de Rethel sou-

mettre aux lumieres du conseil de sante des armees et des princes

de la science parisienne, un nouveau mode de pansement des

plaies qu'il a imagine et qui scmble presenter des avantages con-

siderables. Le courageux philanthrope, convaincu que la mise a

execution vaut mieux que tons les dessins et descriptions imagi-

nables, suppose que son bras gauche a recutrois grands coups de

sabre, et il lui a applique sous trois formes dillerentes son pro-

cede de reunion par premiere intention des bords d'une plaie

b^ante. Bisons rapidement en quoi consiste ce procede, nous di-

rions presque cette decouverte providentielle. II a fallu d'abord

invenler une pftte agglutinative d'une adherence extreme, que

Ton puisse etendre longtemps a I'avance sur une toile solide, qui

seche sans se decomposer, qui reprenne par la simple imbibition,

comrae un timbre de poste, sa faculte adhesive, qui collee a la

peau fasse tellement corps avec elle, meme sur une surface de

quelques centimetres carres, qu'un poids de plusieurs kilogram-

mes , de dix par exemple, ne puisse Ten detacher. Cette p;\te,

cette colle, M. Millot-Brule la prepare sans peine avec des subs-

tances que Ton rencontre partout, et elle ne laisse rien a desirer.
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le collodion que I'Dn a essaye dans le meme but a did complete-

mcnt insufflsant. La pftte obfenue, on retcnd en couclies suffl-

samment cpaisses, comme on ferait d'un ongucnt, sur de petites

surfaces de toile carrees ou rondes, ct Ton en fait des sortes

d'emplatrcs. A la surface cxterieure nue et libre de la toile, on

coud de pelits crochets dans un ordre rc?;ulicr ou bien Ton md-

nage dans la toile des trous garnis ou non d'ceillets nietalliques

semblables h ceux des corsets, de telle sorte que les deux surfaces

ou emplftlres, placees des deux cotes de la plaie, k droite et a

gauche, ou en haut et en has, puissent etre reliees I'une h I'autre

par de petites bandes ou do petits liens en caoutchouc, qui les

rapprochent comme le lacet rapproche les bords opposes d'un

corset. Tout est maintenant facile a comprendre. Par la pression

des doigts et par le jeu des liens en caoutchouc auxquels les

surfaces agglutinatives fournissent des points fixes de tres-grande

resistance, on amene an contact les deux bords de la coupure;

ce contact se maintient bien plus inlimc et dans des conditions

beaucoup meilleures que s'il etait le resuUat d'une suture tou-

jours grave et dangercuse, la reunion et la cicatrisation marchent

ainsi bien plus rapidement vers un terme heureux, sans qu'on

ait besoin de recourir c'l dc-s bandages circulaires, en laissant au

membre toute sa liberie, sans crainte de derangement aucun, etc.,

une comprcsae ou do la charpio pent s'interposer sans peine au-

dessus de la blessure, entre la peau et les liens en caoutchouc,

et elle est tres-simplen>ent, Ires-solidement fixee.

Supprimer les sutures ce serait , tout le monde en conviendra,

un rosultat immense, une dconomie considerable de temps, une

garantie puissante de guerison plus silre et plus rapide.

Or, ce difficile et important probleme, M. Millot-Brule semble

I'avoir resolu. Les plaques de toile agglutinative avec les oeilleres

et les crochets peuvent etre preparees assez longtemps a I'avance,

le chirurgien militaire ou civil peut en avoir constammenl plu-

sieurs dans sa trousse ou dans son portefeuiile, avec une petite

provision de bandes ou liens en caoutchouc. L'application ne

peut rencontrer aucunes difficultes serieuses, puisque I'emplatre

mouille se moule parfaitement sur le membre. En outre, la ten-

dance des bords de la peau a se separer, quelle qu'elle puisse

(Hre, quelque dnergique que soit la retraction des muscles, sera

toujours vaincue et domptee, puisque, d'une part, en repliant sur

eux-memes un nombre suflisant de fois le lien ou la bande de

caoutchouc, on rendra son elasticitd aussi grandc qu'on voudra;
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puisque, d'aulre part, la resistance des surfaces coUees est in-

comparableinent plus grande qu'oii ne peut rimaginer, tant la

pate agglutinative de M. Millot-Brule est excellenle. M. Velpeau a

trouve le nouveau mode de pansement tres-ingenieux ct si sim-

ple qu'il lui semble impossible qu'il n'ait pas encore ete imagine;

il est cependant neufet bien neuf. M. Renault a invite tres-cor-

dialemenl I'invenleur h venir faire a Alfort sur des animaux bles-

ses ou operes des experiences pratiques ; la commission du con-

seil de sante, presidee par M. le baron Larrey, a prele la plus

grande attention aux demonstrations faites sous ses yeux, el elle

fera sans aucun doute un rapport completement favorable. La de-

couverte toute bienfaisante, toute philantliropique dont le Cosmos

a les premices apparait done dans le monde chirurgical sous les

plus favorables auspices; elle vient si a propos que les hommes
de I'art n'auront pas meme la pensee delui reprocher d'etre issue

du cerveau d'un simple amateur, dont le nom se recommande

d'ailleurs par de cbarmantes inventions.

VARIETES.

Eclairagc au gaz.

NOUVEAU BEG ATHERMIQUE ET DIAPHANE

De M. MoNiER-

Parmi toutes les industries modernes, 11 en est pen qui se

soient autant vulgarisdes, qui aient pris autant d'etendue, qui

aient mis en jeu autant de capitaux que I'induslrie de I'eclairage

au gaz. Nee presque en meme temps que I'industrie des macbines

a vapeur, et bien avant I'incommensurable industrie des voies

ferrees, elle n'a pas cesse un instant de se propager et de se de-

velopper ; elle a occupe et preoccupy un si grand nombre d'es-

prits; elle a ete I'objet de tant de brevets d'invention qu'on pour-

rait croire qu'elle a da atteindre sesderniersperfectionnements,

qu'^ son egard la science et I'art ont dCl dire leur dernier mot.

Pour ne parler que du bee qui donne issue au gaz et lui fait pro-

duire en brillact la lumiere qui constitue le nouvel eclairage, on

compterait par milliers les etudes et les experiences ayant eu

pour objet de I'ameliorer ; des centaines de noms se rattachent S

ses modifications ; Ton ferait presque un musee des innombra-

bles formes qu'il a prises tour a tour et sous lesquelles il s'est re-
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commande i la pr^Krence des consommateurs. Bee d'Argant, bee

de Manchester, bee bougie, bee porcelaine, ce sont les modeles

les plus communs ; mais nous pourrions en eiter cent autres : et,

qu'on le remarque bicn, ehacun d'eux a etepresenld parson au-

teur commc une solution meilleure d'un dif'Iicile probleuic. Or,

nous voici dans la necessile de eonstater que loules ces solulions

n'etaient qu'f\ peine ebauchees, ou mieux que le probleme res-

tait presque enlierement a rdsoudre. Nous ne parlerons aujour-

d'hui que de I'eclairage des lieux habites, rc^servant pour une

autre fois I'eclairage des rues et des places publiques. Quel que

soil celui des bees actuels qui la fasse naitrc, la flamnic du gaz

est sans eesse agitee, cl I'intensite de son eclat represcute a peine

la moitie de la lumiere en puissance dans le fluide conibuslible

auquel le bee donne issue; ee bee en outre fait eeran pour les

objets au-dessus desquels il se dresse et projette sur eux une

ombre plus ou uioins epaisse. L'agitation de la lumiere est une

grandc fatigue pour I'oeil qu'elle agace et qu'elle blesse; la com-

bustion imparfaite, la non utilisation d'unc grande fraction du

pouvoir eclairant est a la fois une perle brute et une source d'al-

teration profonde pour Tatmospb^re ambiante; le gaz echappe a

la combustion la vicie et la rend infecte; I'ombre enfm projetec

par le bee est aussi une soustraction de lumiere, elle altriste le

regard et devient dans eerlaines circonstances un inconvenient

majeur. Un becnouvcau, grandemeni i)erfeciionn(^, qui donnerait

une flamme presque absolumcnt calnie, tout a fait semblaJjle a

celle des meilleures lampes h huile epuree, a la lumiere des gaz por-

tatifs tres-ricbes ettresdcnses ; qui, h depense ou a eonsommalion

egale, fourniraitun tiers ou moitie plus de lumiere, ou qui donne-

rait la meme quantitc de lumiere avec une consommation moindre

de moitie ou d'un tiers; qui, enfm, entierement transparent ou

diaphane, se laisserait traverser librement par la lumiere de la

flamme, de maniere h eclairer eompletement les objets situes im-

mediatement au-dessous de lui, serait done une prdcieuse eon-

quete, un progres bienfaisant. Cclte eonquete, ce progr&s, exis-

tent, etle Cosmos est beureuxd'annoncer que Icur realisation est

due ^i un modeste inventeur de province, M. Monier de Manosquo.

Son bee athcrmique et diaphane est si simple, si facile a cons-

truire, il produit une si grande economie de gaz, 11 est si agiea-

ble a I'ffiil, la cbemince qui recouvre la flamme s'echauffe si peu,

cettc flamme est si dense et si lixe qu'il a seduit (le mot n'a rien

d'exagere) tons ceuxqui Fontcssaye, et que pas unseul des con-
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sonimateurs chez lesquels il a ete pose n'a consent! k s'en sepa-
rer. Aussise repand-il avec unerapidite incroyable

Essayons de le decrire rapidement, quoiqu'un 'simple coup
d ail le ferait infiniment mieux comprendre. Ln bee S gaz com-
prend deux organes essenliels, le braieuret le panier. Le bruleur
ou grille est la porlion superieure du bee percee de trous ou de
lenles tres-finos donnant issue au gaz qui brule; le panier est la
partie infeneure,le fond du bee. Lebrilleur de M. Monier n'est ni
en metal qui se noircit et se brule, ni en porcelaine cuite qui'ne
pouvant pas s'epingler est bientOt hors de service, mais en ar-
gile plastique et refractaire. Celte argile se laisse percer en un
instant d'un cercle de trous parfaitement reguliers quand elle est
molle, elle ne subit aucun retrait en sechant, elle resiste parfai-
temont a I'ardeur de la flamme, ses trous ne se referment point
et il serait cependant tres-facile de les rouvrir en les epinglant sans
craindre ancune rupture. La petitesse des trous, leur rapproche-
ment excessif,une sorte aussi d'action capillaire exercee par
arg.le sur les filets de gaz, tout s'unit pour ne faire de ces nom-

Dreux filets qu'une nappe circulaire unique, d'une consistance
tres-rcraarquable; cette fusion des filets est avec la forme co-
nique donnee a la cherainee la cause reelle de la fixite, de Fim-
mobihte incomparable de la flamme.
Le panier du bee Monier n'est pas en metal ou en porcelaine

opaque percee de trous. ni en toile metallique. mais en verre
blanc ou en cristal fondu puis taille a la roue, reste saiilant'snr
des points symetriquement disposes, creuse et perce dans les
points intermediaires de maniere k laisser librement passer le=
courants d'air qui doivent alimenter la flamme. Ce panier fait enmeme temps I'office de c6ne, de porte-cheminee, de porte-globe de
galerie, etc.

,
de sorte que le bee est vraiment reduit k sa plus sim-

ple expression; on arme seulement, a volonte, le bord supe-
rieur du panier en cristal d'une petite virole a cinq paillettes
eiastiques qui pressent doucement contre la cheminee pour la
inieux fixer, pour permettre en meme temps k I'air de circuler
dans son interieur, et rempeclier de s'ecliauffer afin qu'on puisse
1 enlever s'll est necessaire sans crainte de se briller les doi-ts
Nous ne nous arreterons pas a montrer connnent le double

courant d'air s'etablit dans le nouveau bee dans des conditions
qui doivenl assurer une combustion parfaile. Nous dirons seule-
ment que M. Monier donne a son bee deux installations difl'prentes
aTCc ou sans globe, et qu'il caracterise reflet du globe en dlsant
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qu'il fait braiev le gaz & air chaud, tandis qu'il bri'de ^ air froid

lorsque le globe n'est plus la pour faire naitrc un IrolsiSme cou-

vant d'air chaud. La premiere installation, avcc globe en cristal

•I'une t'oraic appropriee et dillercnte des foinies ordinaires, est

plus coiiteuse, mais la depense premiere est largement compens^e

par une fixity, une immobilite plus absolue de la lumiSre, par

nne cconomie pins grande do gaz.

La premiere autorite h laquello M. Monier a soumis son inven-

tion est M. Morren, le savant doyen dc la I'aculle des sciences de

Marseille, devenu la providence des industriels de cette grande

cit^; M. Morren n'eut que des eloges a donncr an bee en cristal.

Le jugement de I'inspecteur de reclairagc fiit non moins favo-

rable. Nous avons sous les yeux plus de trente certificats qui sont

unanimes dans leur approbation sans reserve. Plus tard, des ex-

periences positives faites au Conservatoire des arts et metiers par

M. Tresca, conlre-signees par M. le general Morin, demontrerent

un avantage reel, de 20 pour 100 (piand le bee briilait i air froid,

de 37 pour 100 quand le bee brCilait a chaud, sur le bee en porce

laine, le meilleur de tons les bees connus. Nous-meme nous

avons proeede deux fois a des experiences comparatives rigou-

reusenient faites, et nous avons constate des economies incroya-

hles de 30, hO, 50 et jasqu'a GO pour ! DO, suivant le bee pris pour

terme de comparaison.

En fin la Societe d'encouragement, appclee a pronnncor a son

tour, a donne son approbation complete au rapport ci-joint de

},\. Silberman, qui est comme la consecration de la nouvelle de-

couverte, et qui completera notre description :

:i Le bee de M. Monier est de I'espece de ceux nommes a double

courant on h couronne ; ce qui le caracterise, e'est que I'enve-

loppe exterieure de la chambre annulaire est en porcclaine ;
que

le braieur est en terre de pipe; que la cheminee, cylindrique dans

les deux tiers de sa hauteur a son tiers superieur tennine en

forme dc c6ne tronque, finissant par une ouverture dc diametre

jnoitie de celui dn cylindre ; et que le support de la chemin(5e,

ainsi que celui du globe de verre et le pnnier inierieur, sont ici

une seule et meme piece en verre blanc fondu, retenue au bee

par un raccord inferieur. Avee ces elements ct leur disposition

spt'ciale, M. Monier constitue un bee donnant une clarte egale h

r.elle produite par les numc^ros similaires des autres bees, mais

;ivec une tres-notable economie de gaz. et une llamme d'une

iranquillile parfaite. De plus, I'air qui sort de la cheminee est
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assez refroidi pour ne pas briller du papier tenu a 1 decimetre

au-dessus d'elle; ce qui diminue la chance des incendies, si fre-

quents au moyen des bees a gaz.

Enfln, la garniture en verre blanc qui suppoite Ic globe et la

cheminee, et qui, dans sa partie moyenne, est percec d'ouver-

tures longitudinales pour laisser passer Pair d'aliinentation, est

aussi traverse par la lumicre de la flanime pour eclairer direcfe-

mentrespace droit au-dessous du bee, ce qui n'arrive pas, sans

reflecteur, pour les garnitures met;illiques gcneralement en usage.

Le bruleur, avons-nous dit, est en terre de pipe; il se fabrique

jk I'emporte-piece dans une pate dure, les trous sont tons perces

a la fois par une virole garnie de fils de cuivre du nuniero conve-

nable et convenablenient disposes; apres une dessiccalion etune

cuite sufflsante, le brideur est mastique en place au inoyen de

ceruse delayee. Ccs brQleurs durcissent au service et n'ont pas

rinconvenient, comme ceux en metal, de sc bouclier par I'oxyda-

tion; de plus, en cas d'avarie, ils sont facilement et a bien peu

de frais remplacables par des brCileurs neufs, donl la piece ne re-

vient qu'a quelques centimes.

Pendant la combustion dc ce bee, le cas ordinaire et le plus-

economique, c'est d'alimentcr cette combustion parl'air echauffe

qui se trouve dans le globe ; dans ce cas le bee brule a air chaud.

Si le globe est enleve, alors le bee bride a air froid. Des expe-

riences out ete faites dans les deux cas, mais plus particuliere-

ment avec I'air cbaud, qui est le seul conseille par I'inventeur,

Le bee Monier a ete inslallesur un premier compleur, et le bee

de comparaison sur un deuxieme ; ccs deux bees mis a la meme
intensile d'eclairage, qui est celle convenable ci leur regime, la

pression etant la meme dans les deux compteurs ; il a ete fait

ainsi une premiere comparaison dans la depense; puis, pours'as-

surer de I'indicalion exacte des compteurs, on a interverti les

!)ecs en les mcltant I'un a la place de I'autre, et ce dans les con-

ditions d'egalite precedentes.

Les bees compares out ete : 1° un bee Manchester, n" 6, qui doit

depenser 150 Jitres de gaz par heure, sous 15"'"' de piession d'eau,

ce becn'a que 2 Irons inclines pourbruleurs etdonneuneflamme

en dventail; 2° un bee Maccaud ayant 30 trous a son bruleur;

;}" enfln, un bee en porcclaine avec biiileur en acier fore de 25 trous.

Le bee Monier avaittrcnte trous a son bruleur; sa llamme tres-

Iranquille est d'une teinte le'gcreracnt jaunalre, comparcc a cellc

des autres bees.
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Le resultats des depenses de gaz ont eleles suivants, par lieure

et sous la pression de 25"""
: Pendant que le bee Monier depen-

sait 67,6 litres, le l)ec Manchester depensait 134 litres ; rapport 1

:

1,982 litres. Pendant que le bee Monier depensait 69,6, le bee

Maccaud depensait 118 litres; rapport, 1 : 1,69"). Pendant que le

bee Monier depensait 69,0 litres, le bee porcelaino depensait

85 litres; rapport, 1 : 1,232. Pendant que le bee Monier a cliaud

depensait 69,2, le bee Monier a froid depensait 77 litres; rap-

port, 1 : 1,112.

Ce resultat lieureux d'environ un tiers d'economic de gaz,

M. Monier I'a obtenu evideniment par les dispositions diverses,

qui, examinees de pres, sont toutes d'accord avec I'espfece de

theorie qu'on s'est faite sur les diverses parties des bees a gaz en

general. Non-seulement nos experiences signalent cet avantage,

mais d'autres faites a Marseille, et enfin des services courants

dans divers etablissements k Paris ont signale ce meme chiflfre

economique d'environ un tiers sur d'autres bees que ces derniers

ont remplaces. Mais en sus de I'economie, il y a, comme nous

I'avons dcjii dit, la tranquillite de la flarnme qui, dans les pension-

nats et autres lieux, a fait grandement apprecier le bee Monier.

En consequence, nous avons I'honneur de vous proposer de

remercier M. Monier de sa recommandable communication. »

Nous ne craignons pas de le dire, les bees Monier ouvrenl

comme une ere nouvelle a I'eelairage au gaz. Les etablissements

qu'ils illuminent prennent un aspect tout nouveau etveritable-

ment enehanteur. Les tables liorizontales et les objels qu'elles

etalent sont inondes de lumiere douce ; I'atmosphere est incom-

parablement plus calme ,
plus fraiche et plus pure. Jusqu'ici on

nepouvaitecrire qu'avec fatigue a la lumiere trop vaeillante ettrop

bridante des bees de gaz ; ces bees desormais lutteront avec les

jampes les plus parfaites
,
quant & la clarte bienfaisante ;

et

la ehaleur beaucoup moins forte n'enflammera plus les yeux

et le visage. Les eglises, les salons, les bibliotheques, les cabinets

de travail pourront ouvrir leurs enceintes au gaz, non-seulement

sans crainte d'aucun inconvenient grave, mais avec un tres-grand

profit. Une eeonomie d'un tiers, obtenu par la seule forme de bee,

sans changement aucun aux idees reeues, c'est un resultat magni-

fique. F- MoiCKO.

Imprimerie de W. Remqbet et Cie, A. TRAKEBtAY
,

rue Garanciire, 5. propriitaire-gerant.



COSMOS. 52»

NOUVELLES I)E LA SE51A1NE.

On ecrit de Berlin en date du 7 mai : « Toute notre vilie est
en deuil, le Nestor de la science allemande, Alexandre de Hum-
boldt, est niort hicr 6 a trois heurcs du soir. Ne le U septem-
Lre 1769, lijlustre vieillard etaif entre depuis six mois dans sa
quatre-Yingt-dixieme annee. » En le perdant, le Cosmos perd
un glorieux Mecene,mais c'est une consolation si'ande pour nous
que de fairc revivre sans cessc par notre seal tilre le souvenir de
rouvrage qui fut le couronncment de sa carriere de geant, et que
d'avoir a jamais attache son nom a un des astres conquis par le
progres qu'il contribua tanta realiser. Des que les details de cette
mort, qui sera un deuil europeen, nous seront parvenus, nous
les transmettrons & nos lecteurs.

On comprendra la tristesse qui a envalii notre cwur au mo-
ment oil nous avons appris la perte du grand vieillard qui nous
ecrivait il y a six mois ^i peine, 7 octobre 1858, avec une bonte
meffable

: « Je me sens bien coupable, mon cher monsieur I'abbfi
Moigno, eu paraissant devant vous. J'ai besoin de solliciter I'iu-
dulgence que vous m'avcz deja si souvent accordee l .. Quel coeur
<-tvec une si grande inlelligence

!

— Dans une des dernieres seances du cercle de la pi-esse scier-
tifiqup, i\J. le docteur 0' Horke a appeld I'atlention sur le tuyau-
collier de M. Romiguifere, destine a defendre les jeunes plants de
tabac des mandibules ac(;rees de la taupe-griUon ou conrtiliere
insecte terrible qui, cbaque annee, cause tanl de degAis dans les
plantations. Ce tuyau, en terre cuite, a 6 centimelres de diainetre,
8 centimetres de Jiaulonr; enleve apres la recolte et le dechaus-
sement des racines, il pourra servir de nouveau indeliniment, la
depense qu'entralucra son emploi sera done extr6inement iiii-
nime; on I'enlonco en terre a Tenlour du plan, alors que le sol
est encore meuble, de telle sorte qu'il pinetre de ti ou 5 centi-
metres. La courliliere, dont les galeries souterraincs ne descen-
dent pas au-dessous de 3 a ^ centimetres et qui cheniinc enlre
deux terres, niarchant droit devant elle, renconlrera sur son pas-
sage le tuyau-collier dcvcnu mur de defense, prendra une autre
direction, et la planlc respectee grandira a I'aise; i) n'est pas h
craindre que I'insecte monte ou vole pour sintroduire dans I'in-
terieur du tube, parce qu'il est surtout carnassier, et qu'il no
coupc les racines que pour alteindre plus facilemenl sa pAture

HuitiOme aiince. — 1. X.V, 13 mai 1S59. .9
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ordinnire; au reste, apres dix ou quinze jours d'existence, le

plant de tabac rtisiste ^ la morsure dc la taupe-grillon,

— Madame la coratesse de Vernedc de Corneilhan a soumis au

iugcment du cercle les droits dc Philippe de Girard, son oncle

illustre, & la priorite de la solution efficace du grand probI6me de

J'ensilage des bles. Une commission composce des membres les

plus competents en matiere d'agricullure, MM. Barral, Du Moncel^

Gaugain, Faure, Thome de Gamond, Grassi, Feline, Beranger,

<3asin, a ele chargee d'approfondir cetle question capilale et d'en

faire robjct d'un rapport.

— Samedi soir vers neuf heures et domie, dit la Patrie, une

tbule considerable etait rassemblee sur la place de la Concorde

et rue de Rivoli pour contempler le prodigieux efl'et d'un nouvel

appareil d'eclairage par I'electricite, qui fonclionnait en face de

la grande allec du jardin des Tuileries. Sur la place de la Con-

<;orde la lumiere, partie du pavilion de I'Horloge, etait si vive

qu'on pouvait lire I'inscription commemorative de rereclion de

i'obelisque de Louqsor. La lampe, les piles et le mecanisme d'ali-

nisntation etaient portes par une petite voiture montee de deux

Jiommes; I'un des hommes dirigeaitunreflecleur pivolant autour

de I'axe qui porte les charbons; I'aulre sans doute manoiuvrait

les pompes qui mcttent en clrculailon le liquide et I'air neces-

saires a la production et ^ I'entrelien du courant. Nous croyons

savoir en effet que la pile mise en experience etait la pile i bi-

chromate de potasse de M. Grenet, h laquelle une circulation

incessante d'air qui vient lecher les zincs conserve son intensite

Dormale. On dit que la pile essayee a une puissance vraiment

ynorme, aussi les charbons avaient-ils une grosseur demesuree.

— Dans une communication recente faite a la Societe zoolo-

gique de Londres, M. Milchell a donne quelques details interes-

sants sur une acclimatation dont nous avons deji parle dans le

ijismos. L'animal dont il s'agit, le canna ou Oreas canna, est un

ruminant originaire de I'Afrique meridionale; il appartient au

genre antilope dont il constitue la plus grande espece, et se rap-

proche par sa forme et son volume du genre boeuf. La facillte

avcc laquelle il supporte la captivite, sa disposition a prendre de

la graisse, la finesse et la succulence de sa chair font esperer

qu'il pourra, dans un temps donne, concourir pour une belle

part k la production de la viande de boucherie. L'annee derniere

on a abattu un canna ne et eleve en Europe, impari'ailcment ea-

giaisse; il pesait neanmoins brut .'i30 kilogrammes; sa chair sar-



COSMOS. 531

voureuse, d'un tissu tres-fm et tr6s-serre, a justifie toutes les
esp^rances que I'on avail concues de sa qualite sup^rieure. Cinq
individus importes par lord Derby en 1851 se sont si bien accli-
mates qu'aujourd'hui la Societe zoologique de Londres possede
une qiiinzaine de tetes ; lord Hille en a sept; le marquis de Breal-
dabane trois; M. Tatton Egerton deux. Les produits nes en Ani^le-
lerre sont plus grands et plus vigoureux que leurs parents ^ils
paissent en liberie dans des enclos avec des veches et des bceiifs

;

durant la belle saison ils broutent I'herbe et ne recoivent aucune
nourriture supplemontaire; en hiver on les nourrit de foin et de
racines

;
la nuit ils couchent dans une etable non chanflee. Malgrd

leur petulance et leur activite ils sont familiers ct dociles, n'exi-
gent pas plus de precautions et de soins que le boeuf domestique

;

s'accommodent de la m^me nourriture et se reproduisent aussi
promptement, aussi regulierement, le temps de la gestation est
aussi sensiblement le nieme ; on n'a observe encore cbez eux
aucun cas de sterilite, et sauf une seule femelle, aucun d'eux n'a
offert de signes d'indisposition.

— Dans un article intitule Fantaisies scientifiques , et insere
dans la Patrie du mardi 10 niai, M. Henry Berlboud cite quel-
ques observations curieuses de I'influence si considerable de la
domeslicitc sur le caractere et Jes moaars dos animaux. La pre-
miere et principale modification qu'il signale dans cette premiere
excursion est une depravation singaliere et presque absolue de
I'organe du gout. Vous avez beau, dilil, procurer en abondance
a certains animaux domestiquesles aliments qui leur sont, a
i'etat de liberie, particuliers et pour ainsi dire exclusifs; quand
on leur a presente des mets faconnes par la main de I'bomme,
non-seulement ils ne tardent pas & Ics preferer, souvent meme
ils refasent leur nourriture naturelle. M. Certboud a vu un varan,
sorte de grand lezard de 60 centimetres de longueur, qui, en
liberie, se nourrit de reptiles venimeux, dedaigner les couleuv'res,
les lezards,les petits mammiferes qu'on lui apportait et ne re-
nailre a I'appetil qu'en mangeant de petits poissons. II les mangea
d'abord crus avec avidile, mais quand une fois il les eut mano-ds
frits, il ne voulut plus en accepter de crus. Un agouti, sorte de
grand lievre indien, ne voulait pour nourriture que du pain d'e-

pice et des biscuits, il prodiguail mille caresses k son maitre pour
lui arracher un morceau de sucre. Un bamster, rongeur sauvage
du nord, ne voulait manger que des potages, des crimes el des
fruits confils. Une lionne babituee des I'enfance & la viande cuite
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refusa ol)stinemcnt, plus lard, la viande crue qu'on lui offrait

dans unc menagerie qu'elle olait venue liabitor. Nous cmprun-

terons enqore a ces curieux: recils une anecdote vraimcnt siugu-

llere:

M. le lieutenant general Le Vaiilant et son friire, fils de riilustre

voyageur, .'i I'epoque du siege d'Alger, avaient installd dans une

eage deux nicheos de mulots nains raves, mus barbarm, char-

laanls pelits rongeurs. Chacune des meres avait ([ualre petits, ct

cliacune voulait les allaiter lous exclusivement ; un conihal s'en-

gagea cntre elles, et I'une des deux, vaincue par la faiigue, cou-

verte de blessures, ceda la place et s'eloigna. L'autre, trioui-

phante, s'empara des huit petits, leur donna a teter, Ics Iccha, les

nettoya, les plara sous elle pour les rechauffer, ct s'acquitta avec

devouement de tousles devoirs d'une maternilc passionnee. Mais

bientot le lait et les forces lui manquerent : l'autre femellc, qui

epiait le moment, accourut, la chassa du nid, allaita et soigna a

son tour les petits. Quelques jours plus tard, elle n'cn pouvait

plus; la prcniiere mere revint, reprit violemmcnt sa place; etces

scenes se renouvelerentjusqu'au moment ou Ics petits n'eurent

plus besoin ni de nourriture ni de tutelle. C'clait cette fois une

lutte de devouement ;mais les n^ccssitdsenfanteespar lacaptivit6

font naitre aussi chez ces iiiemcs rongeurs dos instincts fyroces.

lis massacrent et devorent les infirmes, les malades, et ceux que

I'age appesantit; si on introduit dans la cage un cong(5.nere qui

n'y soit point ne ou qui en ait ete eloigne pour quelque temps,

lis le tuent sans pitie et en font un festin de famille. En resume,

si les interets generaux se conservcnt intacts et inallerablcs chez

des animaux vivaut en domesticite depuis huit ou dix genera-

tions, on voit, i\ cOte de cette immuable persistance, se former

des gouts pervertis, des habitudes incompatililes en aijparence

avec la nature originelle, des instincts sans antecedents et une

logique completement inconnue. On dirait que I'liomme, dont ils

sout devcnus los esclaves, a laisse tomber snr ces etres une etin-

celle deson inlelligence; que, nouveauPromethec, illcs a vivifies

d'une emanation de sa propre vie.

— Un grand nombre de navires en bois ou enfer, a voiles ou a

vapeur out peri par suite d'un meme accident; ils se sont brises

ca deux moities, sans aucun doute parce que la force de resis-

tance de la coque n'etait pas proportionnee a sa cafjacild ou son

ionnage; un grand probleme avait ele pose, il consistait a faire

disparaitre cette faiblesse relative sansaugmentcr demcsur^ment
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le poids dela charpente. MM. Robert TaylersonetCie de Glascow
croient I'avoir resolu en substituant dans la construction Ic prin-'

ciTpe diagonal au principe vertical; les chassis et les nervures,

au lieu de former des plans perpendiculaires ci la quille seraient"

fixes obliquenient et cette obliquite sufflrait pour donner a leur.

ensemble une solidite incomparablement plus grande. Pour bri-

ser en deux unnavire en fer construit dans I'ancien systcme, il a

suffl de charger les deux exlremites d'un poids de 11 610 tonnes;

tandis qu'un navire de meme matiere, de meme capacite, de
meme forme, de meme poids, mais construit dans le systeme dia-

gonal, a parfaiteraent resiste k des poids de 23 000 tonnes.

— Nous recevons a I'instant une brochure intitulee : Les ma-
ladies de rappareil respiratoire devant les eaux du Mont-Dore,'

par M. Jules Mascarel. Ce litre est incorrect et pretenticux; mais
en parcourant ses cinquante pages, nous avons vu que I'auteur

etait animc d'excellentes intentions, et nous lui faisons echo. En"

parlant de la phthisie pulmonaire et apres avoir rappele comment,
grace a la grande decouverte de Laennec, le mal se raontre avec
toutesses horreurs, productions morbides nouvelles, impermea-'
bilite des tissus, destruction des parenchymes, cavernes, etc. , etc.,

U'croit entendre le praticien qui crie : Irreparables desordres,

plus d'espoir, 11 faul mourlr M r II fail entendre la voix de la na-
ture qui crie a son tour : Non, non, toutes ces victimes ne sont

pas fatalement et impitoyablement vouees a la mort! II appartient

a notre jeune generation de s'emparer de cette lueur d'espoir, de
la ieconder, de la developper. Les medecins attaches aux hospi^

cesde lavieillesse ontsouvent constate a I'autopsie des accidents

qui prouvaient jusqu'a I'evidence que ces personnes avaient

echappe aux ravages de phthisies pretendues incurables. Plus

tard, on ademontre, pieces en mains, la curabilite de cette meriie

phthisie pulmonaire, et un illustre professeur, M. Cruveilhier, a

ose dire, il y a vingt ans : « Toutes les fois qu'une maladie peut

elre produite h volonte, die peut guerir. Nous ne pouvons pas

produire le cancer a volonte, aussi n'est-il pas curable; mais le

tubercule n'est pas incurable, puisque nous pouvons lefaire nai-

tre presque a volonte. » A I'oeuvre done, travailleurs infatigables,

s'e'crie M. Mascarel; metlons-nous a la recherche des procede's

mysterieux k I'aide desquels la nature trlomphe du mal. La bro-

chure actuelle a pour but de deniontrer que les eaux thermales

du Mont-Dore sont appelees a jouer un grand role dans la cure

des malatlies de Tappareil respiratoire et en particulier de la
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phlhisie pulmonaire. L'auteur croit avoii- prouve par de noiu-

bicuses observations et la longuc experience de M. le docleur Ber-

trand, que ces eaux ont une action elective sur les poumons et

leurs dependances.

La dixieme observation est Men certainementuncasde phlhisie

tuberculcuse suspendue ou guerie. M. Mascarel la raconle avec

d'autant plus d'en train et de bonheur qu'il s'agit pour lui d'une

soeur cherie agee de vingt-cinq ans et mere de plusieiirs enfants.

Toux, expectoration slriec, lievre chaquc soir, puiuts pleuretiqiies,

•doulcursdansledos et entre les epaules, sueurs au sternum, perte

complete d'appetit, malile du sommct el ducole gauche du poumon,

rale humide, amaigrissement extreme, forces conipletcmentepui-

sces, a'deme des membres inferieurs : ce sont bien la tous les carac-

tferes desesperants d'une phtbisie avancee. La malade pari pour

le Mont-Dore. Son abattement est tel qu'il lui faut huit Jours pour

franchir les soixante lieues qui separent Paris de Clermont... Des

le dixieme jour du traitement, la malade a pu fairc quelques pro-

menades sous le ciel balsamique du salon du Capucin ; elle etait

sauvee... La fievre etla sueur nocturne ont cesse;... I'amaigris-

scment s'arrete... La toux et 1'expectoration persistent seules,

mais ne fatiguent plus Aujourd'hui madaine D... se porte

blcn, vaque a toutes ses occupations, et n'a conserve qu'une pre-

disposition a tousser au mohidre refroidissemest... » Ln chauge-

ment aussi radical et prcsque mysterieux dans letat do sante

d'une personne chere a mon coBur, dit M. Mascarel, et que, d'a-

pres les idees que i'apporlais de I'ecole de Paris, je considcrais

comme iuevitablement vouee a la mort, me rappclerent, avec les

paroles de M. Cruveilhier, celles de Morton : « Les lubercules se-

raientla perte du genre humain, s'ils conduisaient iuevitablement

a la mort. »

On nous saura gre d'indiquer ici un moyen extrememcnt facile,

sinon de guerir la phtbisie, du moins de la rendre moins doulou-

reuse ct d'enrayer visiblcment ses progres; nous le devons k

M. Lamy, de Clermont-Ferrand, et il consisle h laisser sans cesse

ouverte, i proximile du malade, une boutcille ordinaire conte-

nant simplement de I'eau h laquelle on a fait absorber aulant de

gaz acide suU'urcux qu'elle en pcut tlissoudre. Les emanations

de la bouteille se melant a I'air dc la chambre, composent une

atmosphere artificielle formee d'air ct de gaz sulfureux tres-

dilue; la respiration amene cet air sulfure au contact des pou-

aions, des lubercules et des cavernes qui les ont envahis; or
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le gaz acide sulfurcux, comme on le salt, s'oppose eflicacement

h I'oxydaUon oa combustion morbide lente qui constitue le tra-

vail de la tuberculisalion ; celle-ci progresse alors beanconp

plus lentement, s'arrtil-e quelquefois, la cicatrisation pent meme
avoir lieu. II est aujourd'hui completement prouve que I'acide

sulfureux est un agent conservatenr tres-energique des substances

animales. Nous recommandons aux medecins lecteurs du Cosmos

Tessai de celle medication facile, en leur affirmant qu'elle a d^jS

donnc d'exccUents resultats, des resultats inesperes.

Fail<$ (le science.

Le memoire de M. Caliours, sur les radicaux organo-metalli-

ques, pent se resumer comme il suit :

Lorsque les groupemenls blnaires C- H', C' IF, C'"' W, cic, qui

sont connus sous le noni de radicaux alcooiiques , s'unisscnt k

certains corps simples, il en resulte de nouveaux' radicaux plus

complexes qui jouent un r61c exactem.ent semblablc a celui des

corps simples qu'ils renferment et qui, comme eux, sont suscep-

tibles de former avec I'oxyg^ne, le chlore, le soufre, les acides, etc.

,

des composes tres-nettement definis.

Fait-on agir sur les oxydes, clilorurcs, iodures, etc., composes

salins ainsi formes, des corps doues d'une affmite sup^ricurc pour

I'oxygene, le chlore, etc., ccs radicaux sc separent intacts comme
il arrive par cxcmple lorsqu'on fait agir le zinc sur des compost's

de cuivre, de plomb, d'argent, etc.

M. Cahours vient de reprendre des recherches qu'il avait entre-

prises il y a quelques annees sur les composes qui se ferment

dans Paction reciproque de I'etain et des iodures d'etliyle et de

melhyle, composes qu'il a designes sous le nom do stannetbyle et

de stanmelhyle et qui sont rcpresentespar les formulcs

C-* H^ Sn I C- H"' Sn I.

Dans ce nouveau travail il s'est propose d'etudicr Taction d'une

serie d'alliagcs d'elain et de sodium sur les ethers iodhydriques

des differentcs series alcooiiques en faisant varier les proportions

des metaux qui constituent les alliages dans les limites les plus

etendues. G'est ainsi qu'il a mis succcssivemont en presence des

iodures d'etliyle et de melhyle, dans des lubes scelles, des alliages

renfermant pour une partie de sodium des quantites d'etain qui

variant comme la suite des nombres.
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4, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 50, 100.

Dans les deux premiers cas il ne s'est forme presque exclusive-

nieut que des radicaux libres tandis que les alliages suivanls ue

lui ontfourni que des iodures.

Les alliages contenant 8, 10 et 12 parties d'elain pour mm de

sodium donnent presque uniquement avec Tellier iodhydrique

un iodure liquide ct volatil doue d'une odeur tres-irritanle qui

rappelle cellc de la moutarde et provoque le larmoiement, et dont

la composition est exprimee par la formule

(C-»Hfi)3Sn2l=4vol. vap.

Ce dernier bout h une temperature de 208 a 210". Sa density

est representee par le nombre 1,833 k 15°; traite par divers sels

d'argent solubles, ce compose donne del'iodure d'argent insoluble

et des sels de la forme

(CJH=)'Sn2 0. A

qui, pour la pRipart, cristallisent tres-bien.

L'oxyde qui forme la base de ces sels est volatil, possede une

odeur forte qui se retrouve dans tons ses composes, et sature

tres-bien les acides. Sa composition est exprimee par la formule

Les alliages formes de 18 et 2U parties d'etain pour 1 de sodium

fournissent, outre I'iodure precedent, un compose cristallise en

belles aiguilles , completement inodore lorsqu'on I'a purifle par

plusieurs cristallisations et qui n'est autre que I'iodure de stanne-

thyle.

C/H^Sal.

Plus I'alliage qu'on fait intervenir est ricbe en etain, et plus

on voit augmenter la proportion de I'iodure cristallise qui se

forme presque exclusivement lorsqu'on remplace ces divers al-

liages par retain pur.

Les alliages renfermant 4 et 6 parties d'etain pour 1 de sodium

ne donnent que des radicaux : I'un, tr6s-fluide et volatil sans de-

composition, est le sesquistannethyle.

Ilabsorbe directementl'oxygfene et reproduit l'oxyde cristallise

dont nous avons parle plus haut.

II s'unit egalement d'une maniere directe au cblore, aubrome,

a riode, et reproduit des chlorure, bromure, iodure bquides et
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•loues de cette odeur irritante particuliere qui determine une

forte constriction de la gorge et provoque le larmoiement.

Le second radical qui prend naissance dans Taction rcciproque

de I'ether iodliydrique et d'un alliagc fortement charge de sodium

est liquide commele precedent, mais il en diff^re en ce qu'il pre-

sente la consistance d'une huile grasse el en ce qu'il se dissent

I'acilement dans i'alcool; celui-ci, qui est decomposable par la

clialeur, n'est autre chose que le stannelhyle

C^H»Sn I.

Ce compose s'unit directement au chlore, au brome, a I'iode,

et reproduit les clilorure, bromure, iodure de stannethyle cristal-

lisds. II absorbe directement I'oxygene et donne une poudre

blanche entierement fixe, susceptible de former avec les acides

sulfuriquG, azotique, acetique, etc , des sels parfaitement cristal-

lisds, et de reproduire les chlorure, bromure, etc., '^ar Faction

des acides chlorhydrique, bromhydrique , etc.

L'iodure de methyle donne, soit avec I'etain pur, avec les

alliages d'ctain et de sodium, des resuUats entieremeui 'ables

aux precedents, et pour lesquels nous n'avons qu'i repeter ce

qui vient d'etre dit precedemment.

De quelque facon qu'il ait varie les experiences, il n'a jamais

pu se procurer que les radicaux precedents. Ainsi
,
par son asso-

ciation avec la methyle et I'ethyle, I'etain engendrerait deux ra-

dicaux, savoir

:

(1) Le slanniethyle, C- H^ Sn. Le staanelhyle, C^H^ Sn.

(2) Le stxiui-slaiimeihjle (C- H') ' Sn. Le sesq(u->tanuethjle (C^ It^)^ Sn^.

Les radicaux du premier groupe I'orment avec I'oxygene des

composes fixes incristallisables depourvus d'odeur, tandis que

ceux du second produisent par leur union avec ce corps des com-

binaisons cristallisees, volatiles, douses d'une odeur pen^trante et

susceptibles de transporter cette propriete dans tous les composes

qu'elles forment. En outre, ainsi qu'on I'observe toujours, ces

seconds radicaux, plus riches en methyle et en ethyle que les

premiers, forment avec I'oxygene des composes doues de pro-

prietes basiques plus energiques.

Dans ce premier travail, il s'est principalement propose d'etu-

dier les composes ethyles et methyles qui renferment de I'etain,

et d'examiner leurs principales combiuaisons dans le but d'en

iixer la veritable nature.

Jl a reconnu que le magnesium agit energiquement sur l'iodure
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d'elhyle en donnant naissancc h des produits enti6remcnt com-
parables ii ceux que lournit Ic zinc; resultats que I'analyse de

ces deux metaux devait faire naturelleuienl prevoir.

— MM. Midre Saint-Sulpicc et Chariere d'Ahun (C-reusc) nous

adressent una note interessaute sur de nouveaux index pour les

thermometres a maximum decouvcrts par eux.

Le tliermom6tre ci minimum i alcool ct a index d'email donne

toujours des indications exactes ; uiais il n'en est pas ainsi du Iher-

momelre a maximum. L'index de cet instrument, qu'il soit en fer

ou en verre, adhere frequcmmcnt au mercure et le sdit dans son

retrait : d'autres fois, au contrairc, il n'est pas repousse, le mer-

cure le depasse et le noie en le recouvrant. Les observateurs qui

SB servent de thermomelrcs ainsi construils ont pu remarquer que

ces accidents n'etaient pas rares. Pour eviter ces inconvenicnts,

plusieurs moyens ont dte proposes, mais sans beaucoup de suc-

ces. M. Gruner collie la colonne mercurielle d'une mince calotte

de verre, sur laquelle il pose l'index; mais autant vaudrait alors

que l'index fut en verre lui-meme, or il est reconnu que cette

matiere estd'un mauvais service; etfilt-elle convenable, la fabri-

cation et la mise en place de ces petites calottes seraient toujours

tres-difficiles, surtout pour les tubes d"un petit diamStre.

Nous nous sommcs tres-serieusement occupes, M. Chariere et

moi, de ces difllcultes, et nous sommes parvenus i\ les surmon-
ter apres un grand nombre d'essais, par un procdde tres-simple

et d'une facile execution, et t\ nous construire ainsi des instru-

ments parfaits. Nous formons nos index avec la chenevotte ou

partie ligneuse du chanvre Men dessecliee ; nous les taillons avec

soin et bien cylindriquement au moyen d'un canif , dans la partie

inferieure de la plante, Ici ou sa texture est la plus serree. Ces in-

dex jouent dans noS thermomelres depuis plus de dix ans ; leur

marclie est irreprochable etn'a presente aucun des inconv^nients

signales jusque-la; ils ne sont ni noyes ni attires,

De toutes les substances que nous avons essayees, metalli-

ques, vitreuses, terreuses ou vegetates, aucune ne nous a aussi

bien reussi quecelle que nous signalons; nous invitons les cons-

tructeurs h i'employer, et leur garantissons un succes complet.

Fails de science etrnngere.

M. J. NicklSs, professeur de cliimie a la Faculte de Nancy, vient

de publier un compte rendu rapide du Congrfes scientiflque de
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Garslruhe, et nous nous empressons d'en extraire les fails inte-
ressants qui ne sont pas encore connus de nos lecteurs.

— Pour purifier I'air ozone provenant de la combustion du
phosphore, en le depouillant de I'acide phosphorique qu'ii en-
traine, M. Von Babo le fait passer a travers une dissolution d'acide
chroniique. L'air ozone ainsi traite n'est pas seulement phis pur,
il est aussi plus riche, sans doute parce que le passage de I'acide

phosphoreux a I'elat d'acide phosphorique est lui-mOnie une
cause d'ozonisation. Le nioyen employe par M. Thenard , la de-
composition par la pile d'un melange d'acide sulfurique etendu
et d'acide chromique, est beaucou|) plus efficijce encore.
— M. Erdmann, le celebre chimiste de Leipzig, a constate que

la cellulose pure impregnee de sulfate de cuivre se colore, mais
abandonne au moindre lavage a I'eau le sulfate qu'elle avail paru
fixer; il en resulte que le bois, pour fixer le sulfate de cuivre
necessaire h sa conservation , doit renfermer une certaine pro-
portion de resine. En outre, des dissolutions faibles de sulfate de
cuivre enlevent au bois des substances azotees ; il faut done em-
ployer des solutions fortes. M. Erdmann encore a reconnu que le

sulfate de baryte, insoluble dans Feau pure, devient soluble quand
on ajoute a I'eau de I'azotate d'ammoniaque ou un pea d'acide
chlorhydrique. Ce dernier fait a ele tout recemment signale et
explique par M. Pelouze.

— M. Dove verse dans un ballon une certaine quantite d'eau
qui ne le remplisse pas enti^rement; sur le prolongement du col
du ballon il tient suspendu un diapason, et il constate que le son
est insensible lorsque le plan des deux branches est perpendicu-
laire k I'axe du col, tandis qu'il se fait tres-bien entendre quand
le plan des deux branches est parallele a ce nieme axe. C'est un
fait de polarisation du son deja mis en evidence, sous une autre
forme, par Savart; le ballon renfermant I'eau fait I'office de vase
renforcant. M. Dove affirme en outie que roreille devient insen-
sible au son qu'elle a porcu pendant un certain temps, conune
I'ceil a la lumiere qui I'a vivement impressionne.
— Par un precede de pulverisation mecanique , on produit

dans le Tyrol une poudre de fer excessivement fine; elle ne s'en-

flamme pas spontanement a l'air, et ne prend pas feu quand on
en approche un corps enflamme. Mais quand on a fait adherer
cette menie poudre h un ainiant, de maniere a former de tongues
barbes, et qu'on la louche avec une ahumette enflammee, elle

prend feu, et le feu se propage rapidement; quand ensuile oa
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secoue I'aimant, il s'en detache une miillitude d'elincelles prove-

nant dcs particules de fer qui brident. Cette action de rairnant

est tOLtte nouvelle ct vraiment curieuse. Nous avions cru apprcn-

dre, niais M. Nickles ne le dit pas, que des fils fins do fer places

i rinlerieur d'une bobine niagiicliqiie brulalcnt aussi avec une

lacilitc tres-grande. Celte experience est de M. Magnus.

— M. Eoetlger prcnd une plume d'oie, la place entre le pouce

et rindex, appuie sui' elle et la pile en plusieurs endroits; clle

n'est pas cassee, mais elle ne se redresse plus et les plis sent

tres-opaques. Cellc premiere operation faite, M. Coettger plonge

pendant quclques n^omenls la plume dans de I'eau chaude d'a-

bord, puis dans de I'eau froide; on la voit non-sculement se re-

dresser, rnais reprendre sa rigidite premiere. Ce sera un secret

precicux pour les restaui-aleurs dc plumes d'ornement.

— En decomposantun siliciuremetalliquepar un acide etendu

d'eau, M. Voebler prepare un liydrogene silice qui, comme I'hy-

drogene phosphore, est spontanement inflammable h Fair.

.
— M. Schrceder de Manheim a decouvcrt, il y a quelques an-

nees, que la viande ct toutes les substances alinientaires qu'on a

fait bouillir dans I'eau se conservaient indeiiniment dans une at-

mosphere d'air liltre a travers une epaisseur suffisante de coton;

d'ou Ton pouvait conclure que Fair ainsi tamise deve'nait impro-

pre a fairenaitre la fermentation ou la putrefaction. 11 demontre

aujourd'hui que ce meme air est impropre ii determiner la cris-

tallisation. On sail, en effet, qu'une dissolution saturee de sulfate

de sonde reste liquide dans le vide, mais qu'elle se prend en une

masse cristalline des qu'on fait affluer dans son sein de Fair at-

mospherique ; or, M. Schrceder a constate que la cristallisation

n'a plus lieu si Fair affluent a passe a travers un lube rempli de

coton carde. Comment exi)!iquer ces fails ctranges?

— M. Von Liebig conclut d'experiences tres-nombreuses que

I'absorplion de sels ou substances minerales par la terre arable

est d'autant plus active et plus abondante que leprincipe mineral

est plus apte a la nutrition dela planle. La terre arable, par exemple,

absorbe plus vile la potasse que la soude, et I'on sail qu'en effet

les plantes s'assimilent plus de potasse que de soude. M. Liebig

ajouteque les acides auxquels les principes mineraux sont com-

bines ne sont absorbes qu'aulant qu'ils peuvent etre utiles au vege-

tal. Arrosez la terre avec une dissolution de chlorure de potassium

ou de sulfate d'ammoniaque, en examinanlles eaux du drainage,

yous verrez que la potasse et I'ammoniaque serontrestes dans le
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sol, tandis que les acides sont entraines par I'eau. Arrosez de

meme la terre avec de I'eau renfermant du phosphate calcaire

dissous par I'acide carbonique ; la chaux rcstera dans I'eau de

drainage, mais I'acide phosphorique aura disparu entierement.

M. Liebig affinne en consequence que les vacines des plantes ne

puisent pas immedialemenl dans les dissolutions salines les prin-

cipes quileur sont necessaires; que la substance saline ne se de-

compose pas au sein du Yegetal, mais que la decomposition ou la

metamorphose a lieu au moment meme oil la dissolution louche

le sol; et, chose merveilleuse, la decomposition et I'absorptioa

out lieu dans le temps le plus propre au developpement de la

plante. Nous I'avouerons franchement, malgre la grande autorite

de Liebig, notre esprit positif se refuse obstinement a admettre

cette puissance d'election ou de digestion, corame Tappelle

M. Nickles, attribuee au sol arable ; et nous sommes certain que

si M. Viile ou M. Thenard reprenaient les memos experiences, ils

les interpreteraienttout dilTeremment.

— M. Boettger a decouvertque, pour augmenter dans une pro-

portion considerable I'intensitede la tension electrique a I'extr^-

mite ou au pole libre de la bobine, ou machine d'indnction de

M. Rahmkorff, 11 suffit de mettre I'autre extremite en communi-
cation avec le sol. II a fait en outre deux charmantes experiences.

Lorsque le courant de la machine d'indnction se decharge a

travers un tube contenant de I'iodure de mercure, la lumiere de

I'etincelle est violette a I'un des poles et rouge a I'autre.

Dans une fontaine h compression on introduit une dissolution

alcooUque d'acide borique etde nitrate de strontiane, et on foule

I'air en le comprimanl; en donnant ensuite issue au liquide par

un ajustage convenable, on produit un filet assez vivement lane

pour atteindre jusqu'au plafond; si, quand le plafond est bien

mouille, et pendant que le jet continue de I'atteindre, on allume

ce jet au moyen d'une aliumetle, le feu gagne jusqu'au plafond,

et il en resulte un feu de couleurs des phis brillants et des plus

varies. Cette experience sera souvent repetee dans les seances

de physique et de chimie amusantes.

— Apres avoir decrit rapidement ses clectro-aimantsbifurques

a trois poles rendus fortemcnt magneliques par une seule bobine*

ses eleclro-aimants circulaires servant h la transmission desmou-

vements les plus rapides , ses electro-aimants para-circulaires

susceptibles d'applications nouvelles et tres-diverses, a I'aug-

mentation, par exemple, de I'adherence sur les voies ferrees.
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M. Nickl^s ajoulc : « Sa Majesty rEmpereur , apres s'ctrc fatt

rendre conipte de cette premiere tentative par uiie commission
composee de physiciens et d'ingenieurs, a donne ft M. le gcn(^ral

Morin, direclenr du Conservatoire des arts et metiers, I'ordre de

reprendre ces essais. »

— Nous rcgreltons de n'avoir pas quelques details sur I'appa-

4'eil d I'aide duquel M. le prolesseur Belli, de Milan, est parvenu A

meltre en evidence une dilVerence caracteristique entre les deux

electricites positive et negative, vilree ou resineuse. On a heau-

coup ri rccemment d'nn medecin, M. Poggioli, qui guerissaltles

migraines a I'aide de I'electricitc, non pas resineuse, mais vitrt^e;

on SB serait abstenu de rire si Ton avail bien reflcchi que, suivant

le mode dont on applique I'electricitc, ou suivant I'electricite

communiqnee, c'est, si Ton pent s'exprimer ainsi, de releclricitC

qne Ton ingere ou de relectricite que Ton souslrait, un tropplein

ou un vide que Ton determine. F. Moigno.

PIIOTOGUAPHIE.

Photographic »|)pliquee a ia toiiographic.

M. Chevallier, cbirurgien sous-aide attache a I'hopital du Cros-

Caillou, avail soumis au jugement de la Societe d'encouiagemcnt

un appareil nouveau appele par lui planclietle pliotographique et

qui permetlra de faire Ires-rapidement, sans autres connaissances

que la pratique do la photographie, tous les releves et toutcs les

operations graphiques necessaires a la determination complete

de la topographic d'une contree. Conuue cette nouvelle invention

presentait un interet tres-grand d'actualite, la commission char-

gee d'en faire I'examen et que nous ne saurions trop feliciter de

son aclivite, s'esl hfttee de faire son rapport, en choisissant pour

organe un homme eminemment competent, M. Benoit , le savant

auleur du Traitede la regie, a calciil, ancien professeur a I'Ecole

d'application d'etal-major. Son jugement est enlierement favo-

rable, et pour donner une idee complete dc la planchelte photo-

graphiquo
, pour appeler sur elle et sur son auteur I'attention du

ministre de la guerre, nous ne pouvons mieux faire que de repro-

duire du rapport ce qu'il renferme d'essenliel : u La planchelte

photographique se compose d'un Irepied solide de planchelte

ordinaire, autour de I'axe duquel pent pivoter un daguereotype

^ont M. Chevallier a modifie la conslruclion, et dont I'objectif
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pent 6lrc mis successivement en regard de tons les points visibles

de I'horizon.

La plaqne de verre enduite de collodion ou 'd'albumine sensl-

bilises, est circulairc et recuc dans nn cncadrement concentrique

de meme forme, don I la peripheric est garnic de dents a la ma-
ni6re des rones d'engrenage ; cet encadrement et la plaqne de

"verre peuvont encore tourncr autour de lenr axe commun qui

passe au-dessns dc I'image daguerrienne, de sorte qne celle-ci se

projetle entierement sur la partie infcrieure de la plaque et peut

y 6tre limitee lateralement par deux systemes de volets, soit par
deux verticalcs aussi rapprochees que Ton vent, I'une de I'autre,

soit par denx droitcs conconrant au centre de la plaque et em-
hrassant un angle aussi aigu qu'on le desire.

II resulte de ces dispositions que sans sortir la plaque de I'in-

terieur du daguerreotype modifie, qu'en la faisant seulement
pivoter autour de son axe , assez pour qu'une nouvelle image
daguerrienne se projette a cote de celles de]h rerues, on pourra,

en dirigeant succcssivcnient Tobjectif vers des points differents

de Fhorizon de la station, obtenir autant de tableaux parliels,

dont rensenible constituera une sorte de panorama de la lo-

calite.

Cet ensemble n'est pas une veritable image panoramique, telle

qu'on I'oblient avec le daguerreotype modifie par M. Garella, par
exemple; mais on a deja, sans doute, pense qu'il est erainem-
ment propre a resoudre le probleme topograpliique que 31. Che-
vallier s'est propose. En effet

,
que faudrait-il pour que cet en-

semble, tout en montrant I'aspect des divers signaux servant de
sommets aux triangles du reseau de la carte a lever, visibles de
la station occupce par la planchette photographique , donnat, en
meme temps, la projection graphique Iiori/ontale des angles em-
brasses par la direction de ces signaux? II suffirait evidem-
ment que I'image des verticales de ces derniers ful tracee dans
lesvues partielles dont ils feraient partie, et que ces images, qui

se croiseront par construction au centre meme de la plaque,

comprissent, entre clles, des angles egaux aux azimuls coiTes-

pondants, mesures a la station, et c'est precisemcnt un tel trace

graphique que M. Chevallier obtient immediatcment, avec la

planchette photographique, par des dispositions tres-simples et

tres-ingenicusement ajoutees h celles qui ont dte precedemment
signalees.

1° L'imoge de la verficale du signal observe est fournie par
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I'interposition d'un crin fin tendu verticalement entre la plaque

et robjeclif , et passant par i'axe de ce dernier et par I'axe de

rotation de la plaque
,
parce que le plan que ces axes ct le crin

dclermincnt, passe par la vcrticale du signal,

2° Lcs angles azimutaux sont rcproduits h I'aide d'un cercle

dento, formant le plateau du trepied de I'instrument et d'une

communication de mouvement entre ce cercle dente rendu fixe

dans I'cspace et celui du cadre de la plaque.

Celte communication est composee de deux petits arbres se

croisant a angle droit, communiquant ensemble par deux petites

roues d'angle, et munis chacun d'un pignon cylindrique engre-

uant, celui de I'arbre horizontal avec le cadre vertical de la

plaque, et celui de I'arbre vertical avec le cercle dente horizontal

fixe du trdpied. Ces engrenages dtant combines de telle sorte que
la plaque fasse une revolution entiere autour de son axe, pendant

quele corps du daguerreotype fait exactement un tour d'horizon,

il est evident que, pour que I'axe optique de I'objectif passe de la

verticale de I'un dcs signaux a celle d'un autre signal quel-

conque, 11 faut necessairement que cet axe decrive un angle

egal a celui compris entre les deux plans verticaux passant par

ces signaux , angle que les dispositions mecaniqucs adoptees par

M. Chevallier feront decrire exactement par la plaque et em-
brasser, sans erreur possible, par les images des verticales de

ces signaux, si la transmission de mouvement se fait sans temps

perdu.

Ainsi se trouve ingenieusement rdsolu le problfeme du trac6

pholographique des elements du canevas d'une carte topogra-

pliique tels qu'on les obtiendrait avec la planchette ordinaire , et

sans risque d'erreur; parce que I'instrument de M. ChevaUier

donne le moyen de s'assurer, avant de recevoir I'image daguer-

rienne
,
que le plan vertical de I'axe de rotation de la plaque , de

I'axe optique -et du crin
,
passe reellement par le sommct d'un

signal propose. Cetle condition essentielle s'obtient, en dirigeant

vers le signal une lunette plongeante etablie cxterieurement, et

dont I'axe optique parliculier peut se mouvoir dans le plan du

crin , de I'axe de rotation de la plaque et de I'axe optique de

I'instrument.

II est evident que I'image daguerrienne negative elantobtenue,

onpourra en tirer autant d'epreuves positives que Ton voudra;

ce qui permettra de les mettre simultan^ment ci la disposition des

divers operateurs.
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Dans le but de garantir son invention contre les alteintes de
pretendus porfectionnements, qui n'en seraient reellenient pas,

M. Chevailier a combine son instrument photographique avec les

parties essenticlles, limbe et vernier, d'un theodolite ou double

graphometre, a I'aide desquels on peut lire I'amplitude nume-
rique des angles azirautaux, ainsi que celle des angles compris
entre les images des verticales des signaux sur la plaque. Une
boussole y donne , en outre, I'orientation magnelique de ces

angles, parce qu'en araenantl'axe optique dans le plan du meri-
dien magnelique, I'image du crin representera la trace de ce
plan sur I'horizon. Tel qu'il est constitue et presenle a la Society,

cet instrument permct done a un observateur d'operer, soil tri-

gonomelriquement, soit photographiquement, et, dans tons les

cas, les deux modes d'operation devront conduire k des resultats

identiques, se servir mutuellement de veriiication.!

En outre des applications topographiques , I'instrument de
M. Chevalier peut fournir facilement non pas seulement les divers

points de vue que Ton decouvre de la station qu'il occupe; mais
encore les divers episodes presque simultanes d'une action gene-
rale qui se passe a I'entour, quelle qu'en soit la nature. II suffira

pour cela d'utiliser le limbe vertical exterieur que Ton voit en
arriire de la plaque circulaire de verre, et autour de Taxe duquel
tourne une aiguille lice k I'encadrement decette plaque; cette ai-

guille sert a indiquer au moyen de fiches introduiles et laissees

dans les trous ouverts sur ses bords les secteurs utilises de la

plaque, et par consequent cellos de ses parties qui sont restees

disponibles; ce qui previent toute superposition d'images... »

Le comite des arts mecaniques espSre que la Sociele part.ngera

la satisfaction qu'il a eprouvee, et qu'elle encouragera I'inventeur

en raison de la nouvelle voie d'utilisation qu'il ouvre a la photo-
graphic celle dont le domaine s'accroit tous les jours. La Societe

adopte les conclusions du rapport et donne son approbation a la

planchette photographique.

AGADEMJE DES SCIENCES.

Seance du lundi 9 mai.

Dans un petit mot ecrit k la hate, presqu'au moment de son

depart pour I'armee d'ltalie, M. le marechal Vaillant nous dit :

« J'esperais aller aujourd'hui fairs mes adicux k mes confreres
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de I'Academie, mais cela m'a ele impossible. » Nous transmettons

ce bon souvenir aux iliustres academiciens.

— M. Alexandre Vatlemare fait hommage a rAcadeniie de

li-ente-trois nouveaux ouvrages provenant de ses echanges intcr-

nationaux.

— i\l. le docteur Faure demande le renvoi a la commission des

prix I\lonlhyon de son nouveau mode d'inhalation du chloro-

lorme.

— M. le docleur Anlouin Bossutsollicilelememehonneur pour

la cinquieine edition dc son Anthropologie ou etude des organes,

fonctions, maladies de I'homme et de la femme. Get excellent

manucl ou resume comi)letdeinedecine, que nous avons souveut

recommande a nos lectcurs parce quil nous a ele grandement

utile, est redige dans I'csprit des doctrines medicates les plus

saines, et il a obtenu le plus legitime succes. La nouvelle edition

diiTere assez des anciennes pour qu'on doive la regarder comme

un livre nouveau ; nous la ferons connaitre avec un peu plus de

details.

— MM. Laroque et Ijiaucbi, de Toulouse, adressent des expe-

riences qui les ont conduits a regarder conune absolument vraie

la cause assignee par eux a la formation de la croute qui re-

couvre la plupartdes aerolitbes ; cette cause, comme nous I'avons

deja dit, est la cbaleur subie par le meteore dans son passage si.

rapide a Iravers I'atmospliere.

— M. Laignel revient sur le mode de canalisation de Tistlune

de Suez qu'il propose de substituer au mode projete par M. de

Lesseps et les ingenieurs de la compagnie. Au lieu d'un canal

unique creus^ dans le sol et en contre-bas, M. Laignel, et son

idee n'est pas si mauvaise, veut etablir sur le sol meme deux

canaux contenus par des murs d'enceinte de 5 a 10 metres de

bauteur. Le premier canal, baut de 5 metres, laigede 35 metres,

avec 3 metres d'eau, ouvrirait un passage aux navires ordinaires

d'un petit tirant d'eau. Le second , haul de 10 metres, large de

65 metres, servirait babituellement de reservoir pour le petit

canal, et, exccptionnellement, au passage des navires de tirant

d'eau extraordinaire. Le seul inconvenient de ces canaux en

relief, mais il serait rachete par de fres-grands avantages, serait

d'exiger pour I'elevation des eaux le travail presque incessant de

machines a vapeur.

Partant des devis de iravaux executes par les ingenieurs de

I'Elat a Tembouchure de la petite riviere la Vire enlre Coutanccs
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et Isigny, I'infatigable vieillard croit que son projet amSnerait

une ecouomie immense, ou ramenerait les depenses de perce-

ment de la somme enorme de 200 millions, a la sommc relative-

ment minime de 10 millions. Construire des murs est , dit-il, une

operation simple, oii rien n'est imprevu, qui ne fait courir aucun

danger; tandis que lorsqu'il s'agit de creuser dans le sol, il faut

s'attendre h des incidents ou accidents sans nombre, et aux fl6vres

epidemiques ou enderaiques qui accompagnent Ics grands re-

muements de terre et les defrichemenls. Tout le monde convien-

dra qu'il faut une grande force d'esprit pour concevoir a 80 ans

un si vaste projet et manier des chiftrcs si lourds.

— M. Poey adresse de la Havane une description de I'anti-

crepuscule oriental et occidental, et de I'antiaurore orientale et

occidentale. Dans un tres-long preambule quasi historique

,

M. Poey se plaint que le phenomene qu'il veut decrire ait ete a

peine signale depuis de Mairanqui lui donna sonnonr, qu'il n'en

soil pas fait mention dans les traites de meteorologie les plus

estimes : n'aurait-il pas lu une note tres-courte, mais tres-com-

plete, publiee par M. Bravais, dans les comptes rendus, tome 14,

p. 922? N'aurait-il pas aussi conl'ondu Fare anticrepusculaire avec

I'ensemble des phenomenes crepusculaires ? Get arc est simple-

ment la limite de la lueur rose ou rouge dont se colore I'atmo-

sphere avant le coucher astronomique apparent du soleil; il se

16ve iThorizon lorsque le centre du soleil est environ a un degre

de hauteur, passe au zenith dans nos climats 25 a 30 minutes

apres , et emploie le meme temps pour descendre au-dessous

de I'horizon. Quoi qu'il en soit, M. Poey, partant des observa-

tions qu'il a faites sous les tropiques, formule de nombreuses

propositions que nous enonceronsdans ce qu'elles ont d'essentiel.

Dans son maximum normal d'eclat, I'anticrepuscule oriental

prend toutes les teintes superieures de I'iris, depuis le segment

bleu qui repose sur I'horizon jusqu'au segment rouge qui le

termine au zenith. Quand le soleil est plus descendu sous I'ho-

rizon, les teintes s'el6vent; le bleu devientbleu verdatre; le vert,

vert jaunatre; lejaune, orange; I'orange, rouge; le rouge, rouge

violacd. Dans son maximum normal d'eclat, I'anticrepuscule

occidental prend aussi, mais dans un ordre inverse, toutes les

teintes de I'iris, depuis le premier segment rouge qui repose sur

I'horizon occidental, jusqu'au segment bleu ou violet qui coincide

avec le zenith. L'antiaurore orientale presente les memes dispo-

sitions de teintes que I'anticrepuscule occidental; de meme que
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I'anti-aurore occidentale ressemblc completcnieut a I'auli-cre.-,

pusculc occidental. ,,jj

Pour nous il n'y a qu'un anlicrepuscule ot une aniiaurore qui

commencent, le premier a Toccident, le second a I'orient, mon-
tent au zenilli ct descendcnt a I'liorizon.

Allanl plus loin que M. Poey, M. Bravais, pour nos latitudes, a

assigne le temps de cette marche a travers le cicl, non pas do

ranticrepuscule , c'est unc expression complexe , mais de Tare

anticrepusculaire. Tout le monde se perdra dans les quatorze

propositions du jeune et zele meleorologiste. Nous ne saurions

trop le convier a la siniplicite, a la clarle, f'l la brievete; ce que

nous serons surtout heureux de recevoir de lui, ce seront des

faits nouveaux. Sa Jettre actuelle du 8 avril, de quaire pages

enormes, avait ete precedee d'une autre incomparablement plus

longue, ecrite au sujet de la comete Donati, vue pour la premiere

fois a I'oeil nu, & la Havane, le 23 septembre, ti 7 licures du soir.

M. Poey a nettement distingue le noyau et deux au moins des

enveloppes, le vide de I'axe de la queue, etc. ; il a trouve des

traces certaines de polarisation dans la lumiere de I'astre, et s'est

assure que le plan de polarisation passait par I'axe de la queue

;

ilen a conclu, avec les autres observateurs
,
qu'au moins une

portion de cette lumiere etait une lumiere empruntee etreflechie.

Dans un post-scriptum, il ajoute : « Depuis le mois de decembre,

i'obsorve siir le soleil d'enormes groupes de taches avec des pe-

nombres tres-etendues ; la lumiere zodiacaleest aussi visible tous

les soirs depuis la meme epoque ; son eclat et sa hauteur verti-

cale au-dessus de I'horizon sont tres-variables ; sa lumiere, quoi-

que tres-faible, surpasse celle de la voic lactee. »

— Le president, M. de Senarmont, avait a reraplir un double

devoir : il avait & annoncer non pas seulement la mort d'Alexan-

dre de Humboldt, que tout le monde connaissait, mais aussi la

mort d'un second associd etrangcr, mort a laquelle personne

n'etait prepare. M. Lejeune-Dirichlet, ne a Duren (provinces rhe-

nanes), le 11 fevrier 1805, dtait un des plus celebres georaetres de

notre siecle. Ses mdmoires sur la theorie des nombres, la con-

vergence des series trigonome'riques, les integrates deflnies, lui

avaient fail; une reputation europeenne. II avait quitte Berlin en

1855 pour venir occuper ci Goeltingue la chaire devenue vacante

par la mort de Gauss. Nous I'avons beaucoup connu, et il daigna

nous temoigner un attachement sincere. Aucune universite, au-

cune academic, n'ont dte plus crueliement eprouvees que I'Uni-
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versite et I'Acaclemie de Berlin ; perdre tout a coup, en quelques

annecs, Jacobi, Jean Muller, de Humboldt, Lejeune-Dirichlet,

c'est vralment etre blesse au cceur.

L'Academie des sciences croii'a sans doute qu'il est de son de-

voir de remercier offlciellement Sa Majeste I'Empereur et Son

Excellence le ministre d'Etat de la glorieuse initiative qu'ils ont

prise. « La mort de M. de Humboldt, dit M. Fould dans un rap-

port h I'Empereur, est un deuil pour le monde savant. Mais apres

I'AUemagne, dont M. de Humboldt est une des gloires, c'est en

France que sa perte aura le plus douloureux retentissement. Get

homme de genie a passe au milieu de nous de nombreuses

annees ; il a eu pour coUaborateurs nos savants les plus cele-

bres; il a publie en francais ses plus importants ouvrages. II

professait pour notre pays une sympalbie et un attachement qui

Tout presque fait notre compatriote. Je propose a Votre Majeste

d'honorer la memoire de M. de Humboldt par un hommage digne

de lui , et de decider que sa statue sera placee dans les galeries

de Versailles. Ainsi, la mort ne le separera pas des personnages

illustres qui furent scs admirateurs et ses amis. » Suit le decret,

Les funerailles de M. de Humboldt ont eu lieu Ic 10 mai, a neuf

heures du matin. Le cortege, qui reunissait tout ce que Berlin

compte d'illuslrations dans les sciences, les arts et les professions

libdrales, s'est rendu a la catliedrale. Trois chambellans, en cos-

tume de ceremonie, se trouvaient en tete du cbar funebre et por-

taient sur des coussins les decorations de Fillustre defunt. Le

cbar etait Iraine par six cbevaux des ecuries de Sa Majeste. Le

cercueil, en bois de cbene, etait convert de flours et de lauriers,

sans aucun autre ornemenf. A c6te de la voiture marchaient

"vingt etudiants tenant a la main des branches de palmier. Le

prince regent, ainsi que les autres princes et princesses de la fa-

mille royale, attendaient le cortege dans la cathedrale.

— M. Payen reprend, pour I'examiner a fond, un sujet que

M. Fremy a cru devoir ebaucber il y a quelques semaines : la

composition chimique de la cuticule. La ou M. Fremy n'avait

rencontre qu'un principe immediat nouveau, la cutine, M. Payen,

en ayant recours a une foule de dissolvants ou de reactifs, Tether,

la benzine, le sulfure de carbone, le cbloroforme, Facide cblorby-

drique , etc. , a mis en evidence cinq substances tres-differentes;

il trouve etrange qu'on se soit tant bate de donner un nom a un

6tre si multiple et si peu connu. De la constitution de la cuticule,

M. Payen passera a la constitution des bois , et il esp6i e Lien
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faire expier severement A M. Fremy sa paracellulose , sa rascu-
lose, sa fibrose, aiifant d'^tres liypolht^tiques on d'inconnues
niystericuses qu'il s'esl Irop hMA tic baptisor. M. Payen ne des-
espere pas dc faire rovenir le monde savant a sa grande synthase
de la cellulose, seul principe immddiat essenliel des tissus vegd-
taux, diflorenlic dans Ic passage d'nn lissu a I'anlre par la prd-

sence de malieres incrustantes divcrses. « 11 fut un temps, dit-il,

ou M. Freiny Ini-memc voyait de la colinlose paitout ct vonlait

la renconfror jnsque dans les tissus animaiix ; aujourd'hui il ne
la voit plus nulic part, ou du moins il en fait un veritable Prot^e

prenant des formes tellcment distinctes que ce sont partout des
genres nouveaux ou des especes nouvclles : cellulose, paracellu-

lose, pectoso, vasculose, fibrose, etc., etc. » M. Payen n'a pas
nomine une senle fois son savant confrere; mais personnc ne s'y

est tronipe, et on sentalt qn'il voulait lui donner une rude locon;

il combattait, au reste, il est vrai
, pro oris et focis, et defendait

les travaux de sa vie entiere et ses plus beaux titres de gloire.

— M. Fayc lit une longue dissertation sur le dedoublement de
la comete de Biela, un des phenomenes les plus singnliers dont
notre generation astronomiqueaitete temoin. M. Faye se demande
d'abord si ce phenonienc a etc unique, et il conclut qn'il a dej&

ete observe une fois dans des circonslances beaucoup plus frap-

pantes encore, puisque le dedoublement fut Ires-rapide et visible

& I'oeil nu, tandis que pour la comete de Biela il a etc teiescopique

et tres-lent. La comete dite d'l^^phorus, apparue sous I'archontat

d'Asteius, dans la qualrieme annee de la CV olyinpiade, vers

I'epoque des tremblements de terre qui ebranlerent fAchaie,
et des inondations qui detruisirent en effct les viiles d'Helice

etdeBura, se dedoubla tout a coup vers la fin de I'operation.

(( Le phenomene fut assez marque, dit M. de Humboldt, pour
frapper des specfateurs fort peu curieux en general de ces faits

secondaircs des cieux. » Comment expliquer cos deux dedouble-
ments bien constates et si differents, I'un tres-lent et presque

invisible, I'autre tres-brusque et visible? Nous laisserons parler

M. Faye lui-m6me :

(( 11 n'est pas rare de voir des noyaux secondaires se former

dans la tete des cometes, au sein meme des secteurs lumineux
([ui se developpent successivement autour du noyau. Lorsque
cette emission, fort paisible d'ailleurs comparativement a celle

<le la queue, commence a faiblir, les aureoles se decomposent,
prennent une apparence pommelee et se pretent alors ci la for-



COSMOS. 551

mation de ces iioyaux secondaires, Meme en pleine periode de
I'aclivite du noyau de la derniere comete, MM. Donati et Amici
ont signale un de ces noyaux naissants au milieu de Tintervalle
obscur qui regnait entre deux aureoles lumineuses de la com^lc
de Donali. Ce pheuomene seuible etre encore plus frequent dans
les comeles moins grandes et moins brillantes, et il n'est o^uere

d'observateur qui n'ait eu I'occasion de noter ces noyaux multi-
ples, si genants pour la mesure des coordonnees de cerlaines
cometes. 11 arrive ordinairement que ces noyaux secondaires
iinissent par rejoindre le noyau principal , lorsqu'ont cesse les
mouvements intestins causes par le voisinage du soleil. C'est
qu'alors la sphere d'attraction du noyau, ou, pour parler avec
plus de precision, I'espace ou la matiere pent elre consideree
comme faisant parlie de I'alniosphere du noyau, s'etend de plus
en plus k mesure que la comete s'eloigne; phenomSne que
M. Roche a parfaitement analyse en s'en tenant aux seules attrac-
tions de la comele et du soleil.

Mais dans letat d'inslabilite que presente pendant quelque
temps I'agglomeration cometaire, on concoit que la moindre
force exterieure sufiira pour vaincre le faible lien de I'attraclion
mutuelle de ces noyaux, et les rendre iudependants I'un de I'au-
tre. Cette force sera, par exemple. Taction de la composante tan-
gentielle de la repulsion solaire. Son intensite etant inversement
proporlionnelle a la denslte, elle produira des effels difle'rents sur
les deux noyaux, d'autant plus que le noyau secondaire venant
de se former ne saurait etre au premier moment aussi dense que
le noyau principal. Si done cette difference d'action de la force
repulsive surpasse I'attraclion mutuelle des diverses parties de
la comete, il pourra s'effectuer une separation progressive extre-
mement lente, et par suite un dedoublement. Les orbites des
deux astres ainsi formes seront d'ailleurs presque identiques

;

cependant, comme leur separation sera le fait d'une force etran-
g6re, le centre de gravite du systeme ne suivra pas rigoureuse-
ment la marche qu'aurait poursuivie la comete primitive, et,

selon toute probabilite, I'acceleration seculaire s'en trou'vera
augmenlee.

Le relour prochain (1860) de la comSte ou plut6t des deux co-
metes de Biela donne quelque interet a ces idees qu'il sera bien-
tot permis de controler par I'observation et le calcul.

Quant a la comete dont parle Ephorus et que Seneque semble
accuser d'avoir provoque le desastre des deux villes d'Achaie,
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son dedoublement me parait dd i une toute autre cause, precise-

ment parce qu'il a etc assez brusque et assez uiarque pour 6tre

visible h I'ceil nu. J'en ai donne I'explication lorsque je disais

dans un denies niemoires, que si remission nucleale de la comSte

de Donati cessait brusqueraent d'emeltre les moldcules qui cons-

tituent la queue, celui-ci paraitrait se separer progressivement

du noyau et former comme une seconde com6te, de figure irrd-

guliere, suivant dans le ciel une route hyperboliquc, toute difTe-

rente de la premiere, et s'aftaiblissant pen a pen en commencant

par les parties les plus eloignees, tandis que la tete de la comete

veritable, entouree desormais d'une simple nebulosite, continue-

rait ix decrire son orbite elliptique autour du soleil et disparai-

trait par TefTet de I'eloignement.

Cette supposition n'avait rien de force, car dej& la grande co-

mete de 18^3 presentait un commencement de separation accuse

par I'intervalle presque obscur qui regnait entre la tete et la

queue; mais elle ne s'est pas realisee pour la comete de Donati.

Nous savons, en effet, par les int^ressantes observations qu'un as-

tronome francais, M. Liais, est alle faire au Bresil,que les phases

de la disparition de cette comSte ont reproduit fldelement dans

rhemisphfere austral celles de son apparition dans rhemispliere

boreal; la queue a diminue peu k peu, la nebulosite a pris suc-

cessivement des formes de moins en moins allongees, et finale-

ment lorsqu'elle s'est evanouie par I'effet de la distance, elle avait

repris la forme arrondie sous laquelle M. Donati I'avait vue pour

la premiere fois.

Toujours est-il que le fait de remission nucleale n'est pas for-

c^ment lie avec la force repulsive qui produit la queue, puisque

celle-ci est inherente a Taction solaire et que celle-la depend

en partie de la nature propre de la comete. On concoit done que

Tune puisse cesser dans la region ou I'autre est encore energique

et donner naissance au phenomene cite par Ephorus. D'apres

cette theorie, Ton comprend, je le repete, que le mode de dedou-

blement d'une comete a pu frapper les yeux des anciens, tandis

qu'un dedoublement du genre de celui de la comele de Biela n'a

pu etrc note que par les modernes; mais ce second cas repond'

seul a un veritable dedoublement, tandis que le premier nous

reprcsenle seulement un mode de disparition de la queue parti-

culier, par la cessalion subite de la matiere nuoleale.

— M. Miine Edwards, au noni de M. Hesse, commissaire de

I'inscription maritime i Brest, pr^sente un nouveau m^moire



COSMOS. 553

ayaiit pour objet de faire connaitre les diverses nK^tamorphoses

que subissent les ciiTbipjdcs scalpels pendant la periode em-
bryonnaire.

On salt que ces singuliers animaux, qui ont fait longtemps le

d^sespoir de la science , ont dte, t raison de I'etrangetc de leur

conformation, ranges tantut parmi les moUusques ct les anne-

lides, lanlOt parmi les cruslaces, avec lesquels ils paraissent de-

voir 6tre deflnilivcment classes. M. Hesse, fidele ci sa melhode

d'dludier I'histoire naturelle, a pris ces etres ^ leur debuts, c'est-a-

dire k la sortie de I'oeuf, et les a suivis, de transformations en

Iransformalions, jusqu'ci ce qu'ils soient arrives a leur etat com-

plet d'adultes.

Celte manierc d'operer, qui demande une grande patience et

presente de nombreuses difliculles, est cependant la seule qui

puisse prevenir les erreurs, et fournir le moyen de redresser

celles qui ont echappe et qui sont tres-nombreuses , altendu la

facility qu'il y a de prendre pour des animaux d'une autre esp6ce

les niemes individus, mais d'un age et d'un sexe different. En

lisant le travail de M. Hesse, on conroitque le moyen qu'il a em-
j)loyc elait surtout necessaire h I'egard des cirrhipedes; 11 serait

impossible, en elTet, si Ton n'avait pas ele temoin, comme lui, de

ces diverses metamorphoses, de se ligurer que les memes ani-

maux pussent subir des transformations aussi l)izarres et aussi

inallendues.

— M. Milne-Edwards croit devoir remarquer que la conclusion

principale a laquelle M. Hesse est arrive, i\ savoir que les cirrhi-

pedes doivent elre definitivement ranges parmi les crustaces, a

ete le resultal necessaire de travaux anlerleurs, que le savant na-

turaliste brestois legrelte lui-meme de n'avoir pas pu consuller.

— M. Pouillet, au nom de M. Gautier de Geneve, fait hom-
mage d'une notice sur les dernieres recberches de M. Maedlef

relatives au mouvement general des etoiles autour d'un point

central. Celte notice est extraile de la derniere livraison de la

Bibliotkeque generale de Geneve. Nous reviendions sur ce signe

important. Nous avons resume nous-memc le travail de Maeuler

dans cette seule phrase : Le soleil est cerlainement anime d'un

mouvement propre; il s'avance vers un point du ciel situe entre

les eloiles Ro et Iota de la constellation d'Hercule; done I'ascen-

sion tiroiteest 261°, 38', 8 et la declinaison 39", 53', 9. {Annuaire du
Cosmos, 11° partie, p. iU9.)

— M. Le Verrier annonce que M. Villarceau, metlant iprolit la
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Jjelle serie d'observalions de la comelc de d'Arrest, failes pendaiU

sa dernicre apparition par M. Mac Lear, directeur de I'observatoire

du cap do Bonne-Espcrance, a ddtermin^ de nouveau les ele-

ments de cette com6te periodique et calculc des eph^merides

qui puissent la faire trouver facilement dans son prochain re-

tour.

— M. Bertrand prescnte un memoire de MM. Poudra et Hol-

lard sur la determination geometrique d'un point, quand on con-

nait un certain nombre de droites que Ton sait passer dans son

voisinage ; le problcme consisle surtout a calculer I'erreur que

Ton comniet quand on prend pour position du point I'intersec-

tion de tcl on lei couple de lignes droites. La nielhode suivie par

les auteurs les aurait conduits a des tbeor6mes generaux Ires-

simples.

— M. A Trecul lit un memoire de pbysiologie vegetale ayant

pour objet raccroissement des grains d'amidon.

<( Quelques anatomistes croienl avec M. Payen que les coucbes

les plus internes sont les plus jeunes , tandis que les autres pen-

sent avec M. Fritzscbe que les couches se superposent autour

d'un noyau, de maniere que les plus externes seraient les der-

nieres fornices. M. Nasgeli, dans un travail recent, admet la su-

perposition a I'origine du grain, pendant la formation d'un glo-

bule primitif, qui croitrait cnsuite d'apres le mode centripete.

En examinant I'amidon cbez un tri'S-grand nombre de vdge-

taux, et dans toutes les phases de son developpement, j'ai re-

jconnu que le grain amylace n'est pas un corps soiide ci toutes les

epoques de son evolution et dans toutes ses parlies, mais qu'il

conslitue une vesicule qui a une vegetation comparabla a celle

de la cellule. Si Ton etudie, par exemple, les grains les plus

transparenis de Viris florentina, on voit qu'ils consistent en une

vesicule extremement mince qui renfernie un liquide tenant en

suspension des flocons blancbatres, que I'endosmose pent dcpla-

cer. Chez d'autres grains la proportion de ces flocons augmente

vers le pourlour de la vesicule, de maniere & simulcr la coucbe

de protoplasme que Ton observe dans les jeunes cellules. Cette

couche, d'abord vaguement determinee, se condense pen a pen,

se delimite nettement vers I'inlerieur. La malierc amylacee, en

se condensant ainsi a la peripheric
,
produil une couche tantot

r^guliSre, tantOt inegale. Dans ce dernier cas un ou deux petils

canaux pcuvent.elrc menagcs de maniere a prolonger la cavitd

centrale jusqu'ii a membrane enveloppaute ; d'autres fois les ine-
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galit^s sont plus grandes ; il peut m^me se faire dcs proeminences

relativemenl considerables ; ailleurs ce sont des cloisons com-
pletes qui partagent la cavitd en deux ou plusieurs logettes secon-

daires. D'autres plantes, \es chelidonium majusel quprnfoUum,

Yelymus striatus, etc., prdsentent dcs phenomenes analogues.

Ces fails prouvent done que le grain d'amidon est une vesi-

cule contenant un plasma amylace analogue h celui dela cellule;

)1 reste & montrer comment ce plasma, par une vegetation spe-

ciale, engendre la stratification qui a ete I'objct de tant de debats

de la part des phytotomistes. .le rejette compl(^tement la theorie

centrifuge, pour me rallier h la theorie contraire, a celle qui a ete

emise pour la premiere fois par M. Payen , et soutenuc tout re-

cemment encore par M. Ncegeli.

La "vesicule, ai-je dit, est remplie d'un plasma plus ou moins
riche. Quand il est trop riche la vesicule est opaque ct I'observa-

tion est impossible. Heureusement il existe des sortes d'amidon

qui, sans elre tres-pauvres en principe amylace, ofTrcnt normale-

ment un etat tel que Ton peut suivre chez tons les grains la nais-

sance successive des couches de la circonference au centre. De
ce nombre sont les grains d'amidon de plusieurs legumineuses,

du lathyrus incurvus, par exemple, chez la vesicule amylaceedu-
quel on peut voir des couches denses brillanles, a la peripherie,

et des couches plus ternes, jaunStres, se confondant de plus en

plus avec le plasma central, dont on ne distingue les plus jeunes

qu'avec beaucoup d'altention. Ces dernieres sont mal limitees sur

les herds, ce qui les fait paraltre un peu ecartees les unes des au-

Ires; mais en avanrant en age, elles se delimitent nettement et

semblent alors plus pressees contre leurs voisines.

Les couches ainsi formees, nees de la vegetation du plasma de

la vesicule , continuent elles-memes de vegeter. En s'assimilant

de nonvelles particules du sue qu'elles puisent dans la cellule

,

elles peuvent s'etendre dans tons les sens. Dans beaucoup d'es-

peces d'amidon elles s'epaississent quelquefois considerablement

tout en s'etendant. A mesurc que chacune dc ces couches s'epais-

sit, elle engendre plusieurs strates secondaires (d'apres un prin-

cipe que j'ai demontrd en 185/4, dans mon memoire sur les for-

mations secondaires dans les cellules vegetales, etc., principe

que M. Nfpgeli a adopte dans son travail) , et ces couches de se-

cond ordre, qui ont aussi leur vegetation propre, donnent quel-

quefois naissance k des couches dc troisieme generation.

La production de ces slrates secondaires nc s'opere pas sur tout
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le pourlour de chaque couche, inais seulemcnl sur unc partie de
son elcndiie, et, comuic cette multiplication a ordinairemcntlieii

dans cbacuue des couches, sur le meme cOte du grain, il en re-

sulle que la cavitc qui restc dans la vesicule, esl le plus souvent

excenlrique.

La dimension de cette cavite est determinoe par la riclicsse du
plasma amylace. Plus cclui-ci est riclie, plus celle cavile est pe-

tite. Dans quelques especes d'amidon il ne subsiste qu'un petit

espace arrondi, elliplique ou etoile, auquel on a donne, bien a

tort, le nom de hile. Quand, vers la liu de la vegetation, le

plasma conlenu dans cette cavite a pu fixer une quamlLc sufli-

sante de principe amylace, il ne se deforme pas pendant la des-

siccalion. Si rassimilation a ete moins puissanle, la substance

plus molle qui reste eu cet endroit, se conlracle, se lond et pro-

duit un pretendu hile etoile. Dans une multitude de grains (el

cela s'observe cbez des families entiSres, les polygonces, par

exemple, etc. ), dans lesquels I'assimilation est faible, il persisle

une cavite relativement grande, soit pendant la vie, soit apres la

dessiccalion. Cette cavile pent aussi deveuir eloileeou anguleuse,

quand , dans une vesicule a plasma pauvre, les couches se sont

epaissies sur plusieurs cotes a la fois par leur vegetalion propre,

en empietant sur la cavite elle-meme, qu'cUes remplissent peu a

peu. Chez certaines vesicules h plasma pauvie, don I la couche

amylacee est traversee par queique canaliculc de la nature de

ccux dont il a ete question plus liaut, rassimilation du plasuja

cessanl tout a fait de bonne heure, la membrane de la vesicule esl

resorbee vis-A-vis du canalicule, et Ton a alors ce periuis qui a fail

croire que c'est par la que penebe la substance qui doit consli-

tuer les couches nouvelles. Cette disposition esl lout a fait excep-

tionnelle, et quand elle existe, I'accroissement du grain ne se fail

plus que par la vegetation speciale des couches amjiacees ante-

rieurement developpees.

loiprimerie de W. KfiMQUETel Cie, A. THAISjlJSI.AY
,

rue Carannifre, 5. proprielaiie-giirunt.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

On lit dans la Correspondance litteraire : « L'Amerique vient Uc

donner k I'Europe un exemple qui serait bon <i suivre. M. L. Agas-

siz, le savant naturaliste que le gouvernement francais a vaine-

ment tente de fixer a Paris, est, comme on sait, professeur k

Cambridge, Massachusetts, oii son enseignement a obtenu un
succes immense. II a concu recemment le projet de faire la des-

cription, au point de vue de I'histoire naturelle, de toute la partie

septentrionale du continent americain, et il avait calcule que pour
mener ci bien cette publication qui ne formera pas moins de dix

volumes, sans compter les planches, il sufflsait du placement de

500 exemplaircs, h 120 dollards (600 francs). A peine son dessein

a-t-il ete connu que trois mille souscripteurs ont mis a sa dispo-

sition 1 600 000 francs. On voit que frere Jonathan, quand il s'en

mele, sait faire les choses aussi bien que John Bull, o

A ce fait tres-significatif, nous en ajouterons un autre. La pas-

sion scientifique qui s'empare tout k coup de riches ne'gociants

americains, presente un cote veritablement merveilleux. Nous
sommesen rapport frequent avec M. Banker, de Philadelphie, qui

s'est pris d'un si grand amour pour I'optique qu'il ne se pardon-
nerait pas de laisser passer un nouvel appareil sans en faire imme-
diatement I'acquisition. Sa collection d'instruments d'optique est

certainement la plus nombreuse et la plus brillante qui existe au
monde; elle renferme k elle seule plus de richesses que tons nos

cabinets de France et peut-6tre de I'Europe reunis. Et son vene-

rable fondateur, dont I'ardeur semble aller en croissant sans cesse

avec rage, ne cesse pas d'y entasser des richesses nouvelles,

Lorsque les quatre volumes de notre Repertoire d'optique paru-

rent, M. Banker les parcourut immediatement, prit une note

exacte de tons les appareils qui y dtaient decrits ou mentionnes,

et en fit Tobjet d'une commande considerable, adressee a notre

celebre artiste, M. Jules Duboscq. La meme chose se renouvela

quand M. Beer eut public son Introduction a la haute optique, et

le meme sort attend certainement le Traite d'optique, de M. Billet.

Les lenteurs des constructeurs parisiens out cent fois desespdre

le noble vieillard, et dans une sainte impatience il faisait appel

aux artistes allemands. II y a quelques mois, M. le docteur

'Swaim, un des actifs correspondants de M. Banker k Paris, nous

invitait a visiter rue de la Paix un charmant assortiment de nou-

Huitiferae annfie. — T. XIV, 20 mai 1859. 20
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veautes optiques allomandes qu'il avail recues des frcres Albert

de Fraiicfort, et qu'il expediait a Philadelphie. M. Solcil pere avail

construil pour I'Ecole polytechnique du Caire un grand refracleur

interferenliel de M. Francois Arago; par suite de la retraite du

directeur de I'l^colc, M. Lamberl, qui avail fait la commande,

le refracteur n'a pas ete envoy(^ & destination. C'etail un appareil

d'un prix considerable dontaucunctablisscmentfrancaisn'aurail

voulu faire I'acquisition. Nous previnmes !\I. Banker de I'embar-

ras dans lequel se Irouvail I'honorable M. Soloil , nous lui expri-

mAmcs noire desir de le voir ouvrir son cabinet au chef-d'oeuvre

d'Arago. Courrier par courrier, le genereux Americain nous en-

voyait la somme necessaire a cctte lourde acquisition, et nous de-

mandail une longue description qui servil de guide dans la repe-

tition des experiences que rinslrument peraieltait d'execuler.

IM. Banker lit avidement le Cosmos, et des qu'il a vu poindrc k

I'horizon le photomStre el le refracteur interferenliel de M Janiin,

le telescope a miroir argente de M. Leon Foucault, etc., etc., il

nous a ecrit sur-le-chanip de le meltre k meme d'enlrer en pos-

session de ces nouvelles conquetes de la science. Nous n'exag^-

rons rien en eslimanl ii plusieurs centaines de mille francs le

tresor optique de M. Banker, tresor qu'il leguera certainemenl i

quelque universile aniericaine, comme le celebre docteur Bow-

ditch, a legue a la ville et&l'univcrsite de Boston (Elats-Unis) sa

.bibliolheque , la plus riche el la plus nombreusc qui ful jamais

en ouvrages de science et surtout de matheinaliques. Quand il

ne se passionne pas pour la science, le negocianl americain en-

richi el retire des affaires devienl grand amateur des beaux-arts,

il court apres les porcclaines rares, ou apres les tableaux plus ou

moins authentiques des grands maitres, et so construil un musee.

Un cabinet de physique grandiose, une bibliotheque nombreuse

et choisio, un observaloire geant, nous semblenl preforables a des

collections de lerre cuite ou de peintures necessairement infe-

rieurcs, et les noms des Banker, des Bowditch, des Dudley iront

plus ilroit a rimmorlalite, entoures d'unc reconnaissance univer-

sello. 11 nous tardail, nous I'avoucrons, de payer ce Iribul de

loua.iges el d'admiralion k I'lionorable M. Banker , fi qui nous

avons souventfait attendre nos r^ponses a ses consultations scien-

tiflques, qui souvent meme nous a Irouve bien peu zcle et bien

lent il le suivre dans son elan vraimeut extraordinaire.

— Le cable sous-marin enlre Douvres et Calais a besoin de re'-

paralions urgentes et considerables qui enti aineraient forcement
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one interruption de plusieiirs mois dans les communications
electriques entre la France et TAngieterre, et Tadministration a

resolu, dit-on, de faire proceder immediatement a la pose d'un

nouveau cAble de six fils entre Boulogne et Folkstone; elle pent,

en outre, exiger de la Compagnie de telegraphic eiectrique qu'elle

etablisse nne troisieme communication entre le Havre et Sout-

hampton, ou entre Cherbourg et Plymouth.

— M. William Siemens nous a appris tout recemment que sor^

frere Werner Siemens, savant physicien prussien, et qui s'est fait

un nom glorieux dans la telegraphic electrique, achevaiten ce mo-
ment la pose du cable sous-marin qui doit relier Suez a Aden, en sui-

vant dans toute sa longueur le fond de la mer Rouge ; un second ck-

ble, dejci pret a etre immerge, traversera la mer des Indes, d'Adea

ii Bombay. L'ensemble de ces deux cables aura a tres-peu pres la

longueur du cable transatlantique encore tendu, mais muet, entre

Valentia (Irlande) et Saint-Jean de Terre-Neuve (Amerique). Pro-

fitant de donnees theoriques plus avancees, plus completes, et

aussi de la grande experience de 1858, M\I. Newhall, les direc-

teurs de la Compagnie, et i\lM. Siemens, leurs conseils scientiti-

ques, ont donne au lil de ieur cable un diametre sept fois plus

considerable; aussi n'ont-ils aucun doute sur la certitude et la

rapidite des transmissions. L'instrumenttransmetteur est le nou-

veau telegraphe magneto-electiique de MM. Siemens et Halsice,

auquel on a adaple le recepteur si elegant, si prompt, si silr, de

MM. Digney freres. Ouelques mois done encore, et l.oncires sera

en communication immediate avec i'une des capitales de Tlnde,

k travers la .Manche, la Fiance, la Mediterranee, la mer Rouge et

la mer des Indes.

— Le 22 mars, a huit lieures du malin, un violent tremblement

de terre a ebranle toute la chaine tie monlagnes du Chimborazn.

La secousse a dure cinq minutes; elle a ete ressertic simultane-

ment dans un grand norabre dc villes. A Quito, toutes les eglises,

tous les monastercs, la calhedrale, le palais episcopal, ne sont

plus qu'un amas de decombres. La perte est immense; le nom-
bre des victimes depasse certainement deux milie. M. Boussin-

gault, en communiquant, lundi dernier, cette triste nouvelle a

I'Academie, disail la tenir d'un temoin oculaire. Ce teuioin sor-

tait efTraye d'une petite chapelle situee sur les hauteurs de la

ville, quand il vit un immense nuage de poussiere s'elancer dans

I'air : c'etait la ville presque entiei'c de Quito qui s'affaissait sur

elle-meme. Toutes ses maisons etaient eu pierre, et
, phenom^ne
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vraiment etrange ! quoiquc cette grandc ville, capilalc de la r^pu-

blique de I'Equateur, et qui comptait 70 OOO habitants, fiit prescfiie

sans cessG agitee par des oscillations du sol, a ce point que, pen-

dant Ic sejour qu'ilyfit, M. Boussingaull constata en rnoyenne

trois oscillations plus ou moins inlcnses par semaine, on y jouis-

sait d'une securite parfaite. La proximite mcme du volcan Pichin-

cha, dont les feux ne sont jamais eteints, dont les eruptions sont

si frequentes et si terribles, contribuait k rassurer les habitants,

parce qu'ils voyaient dans les bouches toujours ouvertes du vol-

can de vastes soupapes de siiretc. Voila pourquoi Quito ctait

bati en pierres, tandis que dans les villes plus prudentes de Pou-

paya et de Guayaquill tous les edifices sont en bois.

— C'est i deux lieures et demie, le 6 mai, que M. de Humboldt

a rendu le dernier soupir, conservant jusqu'au dernier moment

la lucidite de sa haute intelligence. Sa niece, madame la baronne

de Bulow; son neveu, le fils de GuiUaume de Humboldt, et son

ami depuis plus de cinquante ans, le general de cavalerie d'He-

demann, se trouvaient pres de lui quand il a rendu sa grande Ame

a Dieu. II est mort avec la satisfaction d'avoir mene h bonne fm

son Cosmos, description si savante du monde physique. 1\ a

donne ix son valet de chambre Seiffert, fidele serviteur qui I'a

suivi partout pendant trente-trois annees , une somme d'environ

1 200 francs, presque tout ce qu'il possedait, avec sa bibliothe-

que etson modeste mobilier. Les decorations si nombreuses qu'il

avait recues des souverains de tous les pays etaient enferm^es

pele-meie dans une armoire presque abandonnee. Ses manu-

scrits, parmi lesquels on remarque un ouvrage de geographie

tres-etendu et tr6s-complet, sont lout ce qu'il laisse ix ses hdri-

tiers.

— Nous ne nous sommes pas tromp^, c'est bien la pile de

m. Grenet qui a servi a I'eclairage electrique du jardin des Tuile-

ries; et M. Berenger nous apprend, dans la Patrie du samedi Ik

mai, qu'un second essai, bien plus concluant encore, a ete fait

mardi 10 mai au bois de Boulogne. L'espace & eclairer 6tait

beaucoup plus vaste , et il fallait triompher des cahots insepara-

bles de la marche d'un vehicule non suspendu. La nouvelle pile

a un seul liquide , le bichromate de potasse, propose autrefois,

mais mai utilise par M. Poggendorfl', n'aurait rien k craindre de

ces soubresauts ; ils favoriseraient au contraire I'agitation que le

courant d'air insuffle doit produire au sein du liquide. « On com-

prend, dit M. Berenger, le parti que peut tirer un corps d'obser-
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vation, dans une reconnaissance de nuit, de ce flambeau tout it

la fois intermittent et mobile, de ce soleil artificicl qu'on peut

^teindi'e ou laisser luire k volonte, qu'on peut transporter dans

I'obscurite la plus profonde, et d'ou peut jaillir un eclair suffisant •

pour montrer, sur uu horizon de deux kilometres de diametre,

la marche et les mouvements de I'ennemi, tout en Ic trompant au"

besoin sur la position du corps charge de Tobserver. »

Notre confrere parle, en outre, mais en termes trop voiles,.'

d'un appareil electrique de poche invente aussl par M. Grenet,

qu'un offlcier peut porter et garder sur lui sans plus dc gene que

n'en causerait une tabatiere, et a I'aide duqnel on pourrait cor-

respondre a distance au moyen d'dclairs multiplies, se succe-

dant dans un ordre reguller, de maniere a former un alphabet'

de convention. II annonce enfin de prochaines experiences au

pre Catelan, dans la cour du Louvre, au sonimet de I'arc-de-

triomphe de Tfitoile, etc., etc. II est une de ces experiences que

nous desirerions surtout voir, celle de la cour du Louvre ou

niieux de la place du Carrousel, surtout si au reflecleur qui pro-

ietle horizontalement les rayons lumincux, systeme essentielle-

ment mauvais, M. Grenet subslitue un large reflecteur place au-

dessus de la lampe et qui etale les rayons horizontalement ; c'est

dans ces conditions seulement qu'on obliendraun eclairage veri-

table et pratique; pourvu qu'on se serve d'un appareil regulateur

qui, comme celui de M. Serrin ou le dernier module de M. Du-

boscq, ecarte automatiquement les pointes de charbon arrivees

accidentellement au contact

— M. Marchal dc Calvi n'etait-il pas le docteur Tant-Pis quand,

dans sa derniere conference au Cercle agricole, il a fait la triste

enumeration des diatheses qui affligent I'humanile, ou des ger-

mes que I'homme apporte en naissant, germes inalienaWes, qu'i!

transmettra comme il les a recus ;
pareils a des courants de soul-

france et de mort sillonnant les generations ! La diathtse tuber-

culeuse, la plus avide de toutes, a fait & Londres, en moins de

quinze ans, cent quatre mille viclimes Or, 11 en est une autre

plus commune, plus generate encore, la diathese herpedque, plus

crUment la diathese dartreuse, dont peu de families sont compldte

ment exemptes, et qui attaque I'homme non-seulement a la pcau.

mais & I'estomac, aux intestins, a la gorge, au larynx, etc. « Voila :

s'est eciie I'impltoyable fils d'Esculape , comment I'espece lout,

entiere est taree. On a eu bien raison de le dire, sur cent indi-

dus qui vont et qui viennent,.qui se croient sains, il n'y en a
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pas trois qui le soient rcellcmenl. La saiil^ est la tres-minime

exception dans I'etat acluel de la race Iminaine ; et certes, s'il

lallait reunir de toutes les parlies du monde les types vraiment

sains de I'especc, la noblesse du sang et de la fibre, I'aristocratie

organique, nous n'aurions pas besoin de nous serrer beaucoup

pour leur faire place. Triste et navrant tableau pour I'observateur

rellechi, qui voit dans la nature le spectacle horrible, quoique

larnilier, du meurtre universel par I'entretien de la vie univer-

scUe, et dans rhumanite le travail incessant, sous mille formes a

la fois, do, la maladie et de la mort. » ]\'est-ce pas dire enterraes,

nioins choquants peut-etre mais non moins cnergiqucs, qu'une

civilisation trop avancee est une civilisation pourrie?

— Lorsqu'il nous arrive d'exposer dans le Cosmos la solution

nouvelle de quelque probleme important, nous sommes toujours

tenld de faire preceder notrc expose d'un apercu liistorique qui

nous serait d'autant plus facile que nous nous tenons parfaite-

ment au courant du progres sous toutes ses formes. Nous avons

peine aussi 6 nous defendre de comparer entre e'.les les diverses

solutions proposees pour prononcer un jugement deflnilif sur leur

valeur relative ; mais nous sommes retenu par la juste crainte

d'offenser les auteurs de ces diverses solutions, et d'assumer sur

nous I'odieux que la comparaison la plus impartialc entraine

toujours avec elle. On nous I'a souvent repete, et nous sommes
bien force dele croire, malgre nos convictions contraires, opposer

au progi'es qu'un inventeur croit avoir realise, et auquel nous

ouvrons les pages du Cosmos, le progres, fut-il plus grand encore,

du au genie d'un autre inventeur, c'est une mauvaise action, ou

du moins un manque de delicatesse. Au fond, rien n'est plus dif-

ficile et plus impossible quelquefois que de menager les interets

contradictoires des travailleurs de la science et de Tindustrie,

que de concilicr les interets plus opposes encore, trop souvent,

<i'un inventeur convaincu de la superiorite absolue de sa decou-

verte, et des lecteurs d'un journal qui ont droit i ce qu'on leur

dise le faible ou le fort des pretendus progres accomplis.

Voici ci quelle occasion ces reflexions sont nees dans notre esprit

et sous notre plume :

Lorsque, dans notre derniere livraison, nous avons decrit la

planchettc photographique de M. Chevallier, en nous appuyant

du rapport si favorable fait ci la Societe d'encouragement par

M. Benoit, nous n'ignorions pas, ou mienx, nous savionsparfaile-

mcnt que depuis bien longlemps M. Porro avail if'solu d'une tout
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autre manicre Ic meme probleme; mais nous avions a rcndre
justice a M. Chevallier, et ce n'etait pas Ic moment de lui opposer
M. PoiTO, Nous lui donnons aujourd'hui son tour. Son objectif
panoramique, combinaison de surfaces spheriques d'un trcs-court
rayon, est si liabilcment calcule et construit que la deformation
des images rerues sur une surface locale cylindrique est rigou-
reusement ou geometriquemcnt nulle, alors meme que Ton prend
d'un seul coup une elendue de 120 dcgres, ou qu'en trois coups
on photographic I'horizon tout enlier. In seml)]able obiectif est
evideminent le plus excellent point de depart, ou mieux la base
essentielle d'une topographie photographique. L'image de tons
Jes points de I'horizon ainsi prise sans deformation, reste a passer
de la representation photographique au calcul trigonometrique
.ou a la determination des coordonnees des points sommels des
triangles du reseau, leur longitude, leur latitude et leur altitude.
Nous n'appren (Irons rien a nos lectcurs en leur disant que
pour le celebre inventeur do la tacheoraetrie ce passage n'e-
tait qu'un jeu; que la methode par laquelle 11 de'duit les
azimuts et les apozeniths des points qui meritent d'etre cal-
cules trigonometriquement

, est tr6s-simple, tres-elp:gante et
assez precise pour permettre d'npprecior la minute centesimale
ou meme trente-deux secondes sexagesimales dans les deux sens,
sans supposer autre chose que I'epreuve panoramique, sans
I'emploi des cartes deja dressees

; qu'enfin les operations graphi-
ques necessaires pour deduiro de la photographie les details des
plans etles courbes de niveau d'un terrain quelconque sont aussi
exactesque celles par lesquelles, s'aidant de mesures prises sur le

terrain avec les instruments connus, un dessinateur habile ferait
son trace graphique

; qu'en un mot, M. Porro a trouve, de son
cote, et le premier, une solution excellente et complete du beau
probleme de I'application dela photographie a la topographic.

fr^aits de science.

Laves cVeruption du Vesuve.

M. le professeur Raphael Napoli, de I'Academie de Naples, vient
tie faire une decouverte importante; il a mis en evidence, dans
les laves sorties du Vesuve et qui coulent depuis plus d'une annee,
la presence, en proportion assez considerable, du selenium et du
tellure, combines au titane, au plomb et au fer; de plus, h me-
sure que la lave se refroidit, et sous I'influence de I'acide sulfu-
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reux, il so forme da selenium librc, pendant que dcs oxydcs de

selenium ct de tellure sc d^gagent a I'etat de vapeur et en grandcs

quanlites.

La lave de I'druption actuelle scrait done, scion M. Napoli, an

amas de Icucites et de pyro\6nes, melange i\ un compose de plomb,

de titane et de fer, qui
,
par decomposition secondaire ct meta-

morphose, perd des oxydcs de selenium et de tellure, ct flnit par

donncr du selenium libre ct pur, qu'on retrouve dans toutes les

I'entcs de la masse solidifiee. L'acide selenydrique, I'acide chlor-

hydrique et l'acide sulfureux donncnt lieu, ix diirerenles periodes,

a une sdrie de reactions qui font naitre du selenium, du sc!c-

niure et teliurure de plomb, des sesquisels de litane et de fer ap-

paraissent ensuite dans diverses fumcroUes.

M. Napoli signale encore dans Ics fcntes de la lave la presence

d'unc maliere blanche, formee en grande partie de seleniates ou

de s^leniures h base volatile
,
qui s'echappe de la matiere incan-

descente, se mele a I'atmospherc, en absorbe I'humidite et re-

tombe sur la crotlte de la lave refroidie en lui donnant une cou-

leur gris fonce.

Ces seleniates ou seleniures semblcnt avoir echappe jusqu'lci

a rattcntion des savants qui ont explore Ic Vesuve : Icur coulenr

rouge et jaune les aura fait prendre pour des oxydes ou des chlo-

rures' oxydes et chlorures de fer. M. Napoli propose d'appeler

scacchite un compose nouvcau forme principalemcnt de selenium

et de plomb dont M. Palmieri I'a an^ne k reconnaltre la presence

dans cerlaincs famerollcs.

Peut-on csperer que le Yesuve deviendra une mine tres-riche

de selenium et de tellure, metalloidcsjusqu'a present asscz rares,

et qui, en raison de leur rarete, n'ont pas recu encore d'appella-

tions, quoiqu'ils jouissent, le tellure surtout, de proprietes re-

marquables? Des recherches ulterieures peuvcnt seules apprendre

a quoi s'en tenir.

Faits <le science etrangcre.

M. Grove a bien voulu nous adresscr le recit d'experiences cu-

rieuses et importantes faites par lui dans le but de s'assurcr si,

h la surface d'une plaque fortemcnt chauffee et rendue incandes-

centc,les phenomenesde reflexion, de dispersion, de diffraction,

de polarisation sont les memes qu'& la temperature ordinaire.

L'illustre physicien nous pardonnera de n'avoir pas donne
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place encore dans le Cosmos k une analyse de ses recherches pu-
bliees dans le Philosophical Magazine de mars 1859. II a choisi le

platine qui est k la fois blanc et inoxydable; 11 a pris une bande
longue de 3 centimetres, large de 5 millimetres, apres I'avoir for-

tement tendue sur une plaque de verre, il I'a polie au tripoll pour
iui donner son maximum d'eclat ; puis il I'a suspendue, en la

fixant par en haut a une pince melallique portee par un support

en bois, en attacliant k son extremite inferieure un poids termini

par un fil qui plongeait dans un vase plein de mercure; ainsi

suspendue, il I'a installee au-devant d'une fente verticale percee

dans un volet expose au Midi et donnant passage <i un rayon de

lumiere; on observait sur une feuille de papier le rayon reflechi,

et Ton exarninait avec soin toutes ses particularites alors que la

plaque etait encore a la temperature ambiante, ses limiles, son

intensite, etc., etc. Alors, faisant passer ci travers la plaque un
€ourant electrique fourni par une pile intense, on elevait sa tem-

perature depuisla cbaleur rouge, a peine visible dans Tobscurite',

jusqu'a rincandescence, jusqu'a la fusion, ou du moins jus-

qu'au point ou le poids, quoique a peine suffisant a maintenir la

feuille tendue, faisait rompre la feuille, ce qui arrivait toujours.

L'experience ainsi faite, soit avec la lumiere solaire directe, soit

avec la lumiere dift'use, soit avec un rayon de lumiere artiflcielle,

a toujours montre que I'elevation de temperature ne modifiait en

rien ni les limiles ni I'intensite du rayon reflechi; seujement, a

un tres-liaut degre d'incandescence et avec une lumiere incidente

tres-faible, I'image reflecliie se perdait dans la lumiere provenant

directement du corps en ignition. En recevant directement le

rayon reflechi dans son ceil, et pourvu que la lumiere solaire in-

cidente fut assez intense pour masquer la lumiere due par rincan-

descence, M. Grove trouva qu'il etait impossible de distinguer si

ie plaline etait froid ou porte au rouge, au point que plusieurs

fois il reprocha a tort h son aide de n'avoir pas elabli le contact

quand il le Iui avait dit.

Cette idenlite persisla lorsqu'au rayon incident ordinaire on
substitua un rayon disperse ou un spectre

;
que le plaline fUt froid

ou incandescent, le spectre elait le meme, qu'on le reriit sur le

papier ou directement dans roeiJ. Lorsque le rayon incident etait

polarise, Tintensite de la polarisation et le plan de polarisation

ne variaient en aucune maniere
,
que le platine bit incandescent

ou qu'il ne le fut pas. Les bandes d'interlerence, enfin, recues

sur un papier place a difl'erentes distances du fil et examinees
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soil k roeil nu , soil k la loupe, n'avait subi aucunc modification

<!ans le passage de la temperature ordinaire h la temperature

de fusion. Le resultat general de ces experiences est done que

pour YccW il n'y a pas de ditTeience perceptible dans la lumiere

reflechie par une substance polie, qu'elle soit froide ou incandes-

cente; Tunifortnite moleculaire superficielle qui produit la re-

jlexion, dans des directions paralliiles, d'un faisceau de rayons prl-

mitivement aussi paralleles a eux-memes, n'est pas trouble par

I'incandescence sur une substance inoxydable, au moins quand

oette substance est le platine.

Fails (Ic rindiistrie.

Une bonne industric k laquelle nous voulons initier nos Iccteurs,

est le mode nouveau de preparation ou de conservation des bois,

de lAlM. Lege ct Fleary. Au lieu de fairc penetrer la solution pre-

servatrice, soit par filtration ou deplacement, soit par simple

immersion, MM. Lege et Fleury sont revenus, en la perfection-

nant ou I'appliquant dans des conditions meilleures, a la metbode

de leu M. Breant, c'est-a-dire a la pression en vase clos, aidee par

iin vide prealable. Le liqaide preservateur est pour eux exclusi-

vement le sulfate de cuivi'e dissous le plus generalcment dans

• inquante ibis son poids d'eau. Le vase clos dans Icquel lis ope-

rent est un cybndre de cuivre; lis y introduisent d'abord le bois,

'j)uis a I'aide d'un courant de vapeur, ils en chassent Pair en

mfime temps qu'ils eleventsa temperature. Apres avoir ferme les

robinets d'evacualion et d'admission de la vapeur, on produit un

vide plus parfait, en faisant agir une pompe disposee d'une ma-

niere particuliere. Un tube barometrique, dont le baut commu-

nique avec le cylindre, donne la mcsure du vide que Ton obtient.

La dissolution de sulfate de cuivre est alors introduite cbaude

dans le cylindre, d'abord par TefTet de la pression atmospbe-

rique, puis par le jcu d'une pompe foulante. On fait manoeuvrer

celie-ci de maniere a porter la pression a 9 ou 10 almospberes,

et k la maintenir a ce degre pendant un temps determine. La

temperature de la dissolution, la proportion de sulfate qu'elle

I'ontient, le temps pendant lequel passe le courant de vapeur,

.•elui pendant lequel on maintient la pression maxima, la limite

.jue Ton assigne a cclle-ci, sent aulant de circonstances qui de-

pendent de la nature et de la destination des bois qu'on veut pre-

j)arer. En general , le poids de la dissolution absorbee est d'au-
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tant plus fort que la pesanteur specifique des bois est molndre.

Le ccBur du hetre noueux, qui est de tous les bois essayes

celui qui a pris le moins de sulfate de cuivre, en a neanraoins

lixe e^Zi par melre cube. Cette proportion est supdrieure k celle

qui est indiquee comme necessaire pour assurer la conservation

dubois. In rapport de MM. les inspecteurs generaux des ponts
et chaussees, Didion, Avril et Mary, a fait connaiLre qu'ils out

trouve dans un etat parfait do conservation, apres un laps de
temps de sept annees, des pieces de hetre et de charme penelres

de sulfate de cuivre
,
par Ic procede de M. Boucherie, a la dose

de 5^6 kilogrammes par stere. Depuis cette epoque, la meme pro-

portion (generalement 5\5 par stere) est exigee par toutes les

eompagnics de chemins de fer, dans leurs cahicrs des charges
pour I'injection des traverses de pin et de hC-\ve. Le 'oois qui a

absorbe le plus de dissolution est le pcuplier, dontlepoids a

plus que doubl(^ par la preparation, et qui a fixe 12^4 de sulfate

de cuivre, c'estprobablement plus qu'il n'en faut pour empeclier
ce bois d'etre altere par les agents atmosplieriques.

Pour metlre en evidence le sulfate de cuivre dans le bois pre-
pare, on se sert de cyanofei'rnre de potassium, tanlOt a I'etat de
cristal, tantot h i'etat de dissolution comme on le fait pour la

reception des traverses de chemin de fer. En appliquant le reactif

sur les tranches du charme et du peuplier, on rcconnait que ces

bois (jlaicnt fortement et presque uniformement impregnes de
sulfate de cuivre, dans loute leur epaisseur.

Pour (luclques autrcs bois essayes, la coloration est tres-faibie,

sans etre cependant tout t'l fait nuile sur certaines parlies, gene-
ralement voisines du coeur, ou le lissu du bois est extremement
serre; cet etfet a ete souventremarque sur des morceaux do h6tre

qui provenaient de troncs de bois Ires-gros, et par consequent

tres-vieux au moment de I'abattage.

Quinze jours apres la preparation, les parties les plus rcbeiles

a rimpregnation montrent une coloration un pen plus prononcee
que dans les premiers essais ; il est done possible qu'il faille un
certain temps pour que toute Faction du sulfate se produise

et s'etende par une sorte de cementation. En resume, il n'y a

aucune partie des bois essayes qui ait entierement echappe a

I'elTet de la penetration du sulfate de cuivre; les parties qui y
resistent le plus ont cependant absorbe une petite quantite de ce

sel, a I'interieur du bois, et en sont assez fortement impregnees,

a sa surface, pour avoir acquis une enveloppe preservatrice; les
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essences les plus corruplibles sont celles qui s'impvegnent le plus,

et dc meme, flans cliaque essence, cc sontprecisement I'aubier et

Ic bois cbanlle, c'est-S-dire les parties les plus cxposces a subir la

deslraclion, qui fixent le plus de sulfate, et cela, juscjiVau centre

inenie des pieces les plus epaisses, de telle sorte que la dose du

remede se proportionne A I'utilite de son emploi.

PIIOTOGRAPHIE.

I^'ou^eau proccde pour ohtenir dos eprcuves noires, sans

sels d'argent ni d'or

Par M. NiErcE de Saint-Victor.

Le point de depart est une premiere epreuve rouge obtenue de

la maniere suivante que nous avons deja decrite :

On prepare le papier avec une solution d'azotatc d'urane a

10 pour 100, il suffit de laisser le papier quinze a vingl secondes

sur celte solution et de le laisser secherdans I'obscurite; si on le

lait seclier au feu il devient plus sensible a la lumiere. On pent

preparer ce papier plusieurs jours d'avancc. L'exposition dans le

chassis varie selon I'intensite de la lumiere et la force du cliche,

de huit a dix minutes au soleil, et d'une a deux lieures par un

temps tres-sombre.

Au sortir du chassis, on lave le papier pendant quelques se-

condes dans de I'eau chaude, puis on le plonge dans une solution

de prussiate rouge de potasse a 2 pour 100 ; apres quelques mi-

nutes I'epreuve se developpe avec une belie couleur rouge de

sanguine, on lave dans plusieurs eaux jusqu'a ce que I'eau reste

parfaitement limpide et on fait secher.

Reste a faire virer au noir cette epreuve rouge. Pour cela on la

fait passer dans une solution de perchlorure de fer a environ

5 pour 100, et k laquelle on ajoute 1 pour 100 d'acide clilorhy-

drique pur. Dans I'espace de quelqres secondes I'epreuve devient

d'un noir verdatre, on la retire alors pour la rincer a I'eau pure

et clle prend un beau ton noir qu'elle conserve en sechant. II ne

faut pas la laisser trop longtemps dans I'eau, surtout si I'eau est

un peu alcaUne, parce que I'epreuve prendrait un ton d'un noir

roux et en void la raison : c'est que I'eau ammoniacale ramene

I'epreuve au ton rouge de sanguine tandis qu'une eau acidul(5e

la fait tourner au bleu de Prusse.

Jai dit que cette epreuve rouge pouvait se. virer au vert au
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moyen de I'azotale de cobalt, et que sous I'influence de la cha-

leur on obtenait un vert tres-intense, malheureusenientcette cou-

leur perd beaucoup de sou eclat par rhydralation et surtout par

I'action de la lumiere. Le sulfate de fer que j'ai indique pour la

fixer finit par la faire tourner au bleu, tandis qu'il n'en est pas de

meme si on emploie le deuto-chlorurc de fer sans y ajouter

d'acide chlorbydrique ; elle reste alors d'un beau vert. La solution

de fer doit Clrc faible et il fauty laisser peu de temps I'epreuve,

labien rincer a I'eau pure et la secher au feu, elle conserve alors

une tres-belle couleur verte. Les cpreuves noires et verlcs obte-

nues par ce proce e que nous avons vues entre les mains de

M. Niepce de Saint-Yictor sont vraiment tres-belles, les blancs

sont tr6s-purs et les demi-teintes bien degradees.

Proeedc pcrfectionnc «Ic gravure photograpliique

Par M. Bershtold

M. Bertsch a presente dans la derniere seance de la Societe

francaise de photograpbie un precede de gravure pbotogra-

phique du a M. Bershtold; lequel nous semble devoir faire

avancer d'un grand pas la question. On salt que par les moyens

connus maintenant, I'epreuve obtenue sur une planche d'acier

par I'insolalion sous un cliche d'une couche de bitume de

Judee ou de tout autre corps dont la lumiere diminue la sen-

sibibte, est lavee dans des dissolvants qui enlevent le vei-nis

partout oil la lumiere ne I'a pas attaque et en raison inverse

de Taction de cette derniere. On salt que Ton depose ensuitc

Bur la planche par les moyens qu'emploient les graveui^ , une

fine poussiere de colophane que Ton rend adherente par la clia-

leur pour constituer ce que Ton nomme le grain et donner 4

la planche le pouvoir de retenir I'encre, et qu'enfin Ton fait mor-

dre par un acide. Mais le grain constitue sur les parlies claires

comme dans les ombres, rendrait I'epreuve terne et sale dans les

lumiSres, si, comme le pratiquent les artistes & I'aqua-teinte, on

ne le supprimait dans certaines parties a I'aide du brunissoir. En

second lieu, comme la couche de bitume et de colophane est sur

beaucoup de points trop mince pour resister a Taction de Tacide

sur le metal, et que, par une premiere morsure, la planche n'est

pas assez profondement creusee pour permettre un tirage suffi-

sant, on menage des reserves au moyen d'un vernis applique au

pinceau, partout ou Tartiste le suppose necessaire, et Ton fait
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mordre de nouveau. Les dillercnts moyens d'obtenir les reserves

successives necessaires pour ariiver par plusieurs morsures i at-

taqucr le metal asscz profondement demandent tous, ainsi que

I'cmploi du brunissoir, le concours inlelligeut de I'artiste et sont

sufflsamment soumis a sou caprice pour que la gravure nc

soit reellement pas la reproducllon fidele de la photograpliie. On

peut dire que cette derni6re ne fait encore aujourd'hui que servir

de guide et de decalque au graveur.

Lemoyen dont M. Uerschtold obtient le grain indispensable

pour retenir I'encre elant au contraire independant du goul de

Toperatcur et du comnic la premiere operation sous le cliche a

laclion seule de la luniiere, est appele, comme nous le pensons,

a donner tout son essor k la gravure lieliographique. Void en

quoi il consiste. Sur une glace revetue d'un mince cnduit imper-

meable a la lumiere, on trace, au moyen d'une pointe qui en-

leve la substance sans depolir la glace, des lignes lines paralleles

et tres-rapprochees les unes des autres. Lorsquc la planclie d'a-

cier revetue de bitume a subi I'influence de la lumifirc sous le

cliche, avant tout lavage, on substitue la glace rayee au nega-

tif, et Ton expose de nouveau a la lumi6re pendant un temps

compte. Partout ou le bitume est devenu tout a fait insoluble dans

la premiere operation, aucunc action nouvelle ne se produit. Les

raies se traduisent au contraire Ik ou le cliche n'etait pas imper-

meable etavecune iiUcusite qui va en decroissant, suivant le de-

gre moindre d'insolation ou d'insolubilite du bitume. On retire le

chassis, on retourne la glace rayee de facon a placer les raies a

angle droit avec les premieres et Ton expose de nouveau pendant

un temps moitie plus court que la premiere fois. On repete en-

suite I'operation en placant successivement la glace rayee dans

les deux diagonales des carres obtenus, puis dans des positions

intermediaires a celles-ci, jusqu'a ce qu'on ait produit un grain

de la finesse desirable. Le temps employe a chacune de ces ex-

positions doit etretouj ours moindre pour la suivante que pour la

precedento. Le travail definitif, entierement subordonne a la lu-

miere se trouve done multiplic en raison rigoureusement inverse

de Taction primitive qu'a subie le bitume dans sa premiere inso-

lation sous le cliche.

L& oil cette action a ete d'abord complete, c'est-i-dire dans les

lumieres, il ne se produit pas de tallies malgre les expositions suc-

cessives. EUes se manifestent au contraire d'autant plus pressees

en passant des demi-leintes aux ombres absolues que la planche
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devra retenir plus d'encre. Tout a fait exempts de tallies, les

blancs restent puis, les demi-teintes Irapressionnees d'un nombre
de tallies necessairement proportionnel a I'intensite qu'elles doi-

vent avoir, conservent leur valeur, et enfin les grandes ombres,
ayant relenu la somme de toutes les tallies donnees paries diflfe-

rentes insolations, atteignent au noir absolu.

L'experience etant venue confirmer de la maniere la plus en-
courageante cette ingenieuse tbeorie , I'auteur, pour prendre
date, m'a autorise a en donner h la Societe les principaux ele-

ments. Les plancbes deposees sur le bureau, bien que trus-Impar-

faites encore, a cause du peu de moyens dont M. Bersbtold dis-

pose et de I'imperfection des cliches qu'il a souinis ti ses expe-
riences, n'en temoignent pas moins de I'avenir reserve a cette

methode nouvelle qui nous semble tout a fait ralionnelle et ne
demande que peu de soins dans son application. Ajoutons que
des procedes autres que celui de la glace rayee, et peut-etreplus
efficaces encore, etudies presentement par Tauteur, nous parais-
senl devoir donner des resuUals entierement subordonnes a Tac-
tion de la lumiSre et constituer une veritable gravure heliogra-

phique a laquelle le caprice de I'artiste ne prendra point part.

ACADEMIS DES SCIENCES.-

Seance du limdi ] 7 mai.

M. le docteur Mallez pre'sente un nouvel inslrument, tres-inge-

nieux et tres-simple, destine a rendre plus facile et plus sure I'ope-

ration par laquelle on guerit les retrecissements de I'nretre.

L'instrument se compose, 1° d'une canule dont I'extremite en
acier est tranchante circulairement; 2^ d'un embout remplissant
la canule preced^nte et destine c'l faciliter son introduction;
3° d'une lige en acier terminee par une spirale conique dont I'ex-

tremite est une olive exploratrice. Cette spire est convexe sur sa
face posterieure, concave et tranchante sur sa face et son bord
exterieur. Pres du manche de cette meme tige est pratiquee une
rainure formant spirale cylindrique, et dans laquelle penetre a

volonte la vis de pression dont est munie la canule anterieuro.

On pent, par ce moyen, faire execuler un mouvement helicoidal

a la tige anterieure , la faire ainsi penetrer dans la portion re-

trecie du canal ou la retirer librement, et couper de la sorte lout

Tobstacle sjir la lame circulaire de la canule anterieure.
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— M. Liais,repondanta un doute soulevd ou mieux aun regret

exprime par M. Antoine d'Abbadie, mainticiit que la coiuonne

observeo aulour ;du;soleil pendant I'cclipse du 7 septembre 1858

elait polarisee ,
quoique faiblement , dans un plan normal au

limbe de I'astrc.

— !Nos Iccleurs se rappellent que I'honorablc M. Yates, dans

line lettre (icrite h I'Academie il y a quinze jours , invitait M. Biot

a faire, aupres de I'Academie des sciences de Saint- Petersbourg,

une demarche qui rendit rillustrc corps favorable t'j I'adoption de

poids, mesures et monnaies uniformes. L'appel fait a M. Biot n'a

pas paru dans les comptes rendus, et il a cte remplace par cette

phrase qui etait certes bien loin de la pensce du vice-president de

I'association internatienale : « Aucune adhesion ne semblerait plus

heureuse t\ I'association que celle de I'Academie des sciences qui

a si puissamment coutribue, par les travaux de ses membres, k

I'etabhssement du sysleme metrique. » Cette adhesion n'etait-elle

pas forcement acquise ? M. Cap, reprenant le gant jete par M. Yates,

demandait anjourd'hui que I'Academie des sciences en corps fit

la demarche en question aupres de sa noble sreur de Russie.

Nous n'avons pas ete temoin de cc petit incident, mais nous avons

appris que le desir formule par M. Cap avail paru insolite et im-

possible k remplir. Si au nioins le venerable doyen se laissait

attendrir

!

— M. Chambard afflrme que les impressions sur papier sen-

sible produites par le carton insole et le tube ferme de M. Niepce

de Saint-Victor, ne sont dues ni a la lumiere, ni h la chaleur, ni

a I'ozone, mais bien a I'electricite. Qu'est-ce done que I'ozone, si

ce n'est de I'oxygene avec son electricite libre et non dissimulee?

— Un radmoire sur la meilleure forme a donner aux projectiles

est renvoye k I'examen de MM. les generaux Piobert, Morin et

du marechal Vaillant.

— iM. Charles Tissier transmet une analyse de ses recherches

sur les densites appliquecs a I'ctude dela chimie generale. « Toutes

les determinations ont ete faites avec des liqueurs d'une densite

assez faible pour qu'il n'y eat k craindre ni precipitation ni cris-

tallisation dansl'acte du melange des liqueurs parfaitement lim-

pides. 11 importait grandement que les dissolutions alcalines fus-

sent exemptes d'acide carbonique ;
j'ai pu remplir cette condition

d'une maniere rigoureuse en preparant au moment raeme de

I'experience ma lessive de soude avec du fluorure de sodium pur

et un lait de chaux. La lessive filtree, employee de suite, ne
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donnait pas trace cl'acide carbonique lorsqu'on la saturait par la
liqueur acide. Les densites ont ete prises directement par la m^-
thode du flacon, en ayant soin que les liqueurs qu'il s'agissait de
comparer fussent toujours & la meme temperature. Quant aux
volumes, je ne les donne que comme des valeurs approximatives
11 etant pas pourvu d'appareils d'une assez grande precision pour
leui' determination rigoureuse. Del'ensemble de ccs recherches
]ai cru pouvoir poser deux lois, lesquelles certainement ont da
etre deji forraulees, mais que je n'ai trouvees nulle part

1" Toutes les fois que dans la combinaison de deux liquides
plus denses que I'cau, une certaine quantite de ce corps passe de
1 etat de combinaison k Fetat de liberie, il y a diminution de den-
site et augmentation de volume. En d'autres termes la densite
du melange est plus faible que la densite moyenne calculee des
deux hquides. C'est ainsi qu'il y a diminution de densite lorsque
1 on combme les bases solubles hydratees avec les acides hydrates
Exemple :

-^
•

NaO no -I- SO"' HO =r NaO SO^ -f 2 HO
KaO HO -j- AzOS 4 HO= NaO AzO^

-f- 5 HO
NaO HO -j- HCI 6 HO = NaCl+ 7 HO

La perle de densite et par suite I'augmentation de volume sont
d autant plus grandes que la quantite d'eau mise en liberte est
plus considerable. L'on voit, en eiTet, en jetant un coup d'ceil sur
le tableau ci-joint, que le maximum de perte a lieu, quand Ton
combine la sonde k Facide chlorhydrique ou a Facide nitrique,
circon stance ou plusieurs equivalenis d'eau deviennent libres •

2»lnversement, toutes les fois que par le melange de deux
liqmdes dont la densite est superieure k celle de I'eau, une cer-
taine quantite de ce liquide passe de Fdtat libre a Fetat de com-
binaison, dy aaugmentation de densite et diminution do volume
C est ce qui a lieu dans Finterversion par un acide d'une dissolu-
tion de Sucre decanne, ou, par suite de la fixation de Fequivalent
deau, la densite devient plus grande que la densite movenne
calculee, et est accompagnee d'une diminution de volume propor-
tionnelle. Cos deux lois conduisent aux consequences suivantes •

1° Le degagement de chaleur produit par la reaction d'une li-
queur acide sur une liqueur alcaline n'cst pas du a une conden-
sation des molecules, puisque dans la plupart des cas il y a aug-
mentation de volume, c'est-a-dire diminution de densite;

2« II est facile de savoir si le sel qui prend naissance'au sein
de la liqueur est anhydre ou s'il renferme de Feau de constitution
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car I'augmentation de volume doit etrc considerable dans le pre-

mier cas (exemple : acldc chlorhydrique et soude), tandis qu'elle

estnulle oa presque nulle dans le second cas (exemple : acide

phosphorique et soude )

;

3" L'augmentalion considerable de volume (ou si Ton aime

mieux, la diminution considerable de densite), produile par la

reaction d'un hydracide en dissolution, sar une liqueur alcaline,

prouvc que la quantite d'eau mise en libertc est tres-grande et

que c'(!st bien un sel halo'ide qui prend naissance, et non une

combinaison pure et simple de I'bydracide avec la base, sans

eliminalion d'eau;

h" Dans le melange d'un acide avec la dissolution d'un sel

neutre, le cliangement de densite indique qu'il y a jusqu'a un

certain point partage de la base entre I'acide de ce sel et Ic nou-

vel acide introduit, cequi est indique par un changement dans la

densite;

5° L'absence de cbangcment de volume ou de densite semble

demontrer au conlraire que dans le melange de deux sels solubles

neutres, le partage des bases et des acides n'aurait pas lieu,

comme I'admetlait Berlbollet.

Les resultals numeriques des experiences de M. Tissier sont

suffisamment representes par le tal^leau suivant

:

1° Acides et bases alcalines.

Acide chlorhydrique, volume 160; soude causlique, volume 175;

augmentation de volume, 7; diminution do densite, 0,0147.

Acide nitrique, 62; soude, 68; augmentation de volume, 2,50;

diminution de densite, 0,0184.

Acide sulfurique, 135; soude, 185; augmentation de volume,

2,50; diminution de densite, 0,0095.

Acide oxalique, 80; soude, 70; diminution de densite, 0,0045.

Acide acetique, 50; soude, 100; augmentation de volume, 0,25;

diminution de densite, 0,0044.

Acide phosphorique, 110; soude, 50; augmentation de vo-

lume, 0; diminution de densite, 0,0033.

2" Acides et sels neulres.

Acide chlorhydrique, 100; sulfate de soude, 100; diminution

de densite, 0,0050.

Acide acetique, 100; chlorure de sodium, 100; augmentation

de densite, 0,0034.
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3" Melange de deux sels neutres.

Chlornre de calcium, 100; nitrate do potasse, 100; augmenta-

tion de donsite, 0,0006.

Chlorure de sodium, 100; sulfate d'alumine, 100; iii augmen-
tation ni diminution de densite.

Chlorure potassique, 100; sulfate d'alumine, 100; diminution

de densite, 0,0005.

k" Interversion du Sucre.

Dissolution de sucre, 50 ; acide chlorhydrique pur, 5 ; augmen-

tation de densite apres Tinterversion, 0,0025.

Dissolution de sucre, 50; acide chlorhydrique pur, 10; aug-

mentation de densite apres I'interversion, 0,OO^fi.

— M. le capitaine commandant d'artillerie Vignotti fait hom-
mage de ses Recherches et resultats d'experiences relatifs a la

niise en service des chronoscopes electro-balistiques. Pouvant etre

appele d'un moment h I'autre sur le theatre de la guerre, M. Vi-

gnotti a cru de son devoir de publier le memoire qu'il avait adresse

a rAcadcmie des sciences sans attendre le rapport dont il devait

elre I'objet. Les dernieres lignes de sa preface feront mieux con-

naitre son but : Examiner en premier lieu les chronoscopes Navez

tels qu'ils ont etd concus par I'inYenteur; decrire toutes les mo-
difications introduites par lui, M. Vignotli, a I'Ecole d'artillerie de

Metz, dans les appareils eux-memes aussi bien que dans leur

mise en service; donner cnfin la description da pendulc a induc-

tion et exposer le nouveau systeme. L'auteur ajoute : « Mais

que la legitime satisfaction d'etre enQn arrive a employer en

France des appareils francais ne nous rende ni ingrai ni injuste.

Si I'ingenieuse methode de ¥. le capitaine Navez, de ravtillerie

beige, si ses pendules electro-balistiques , apres avoir subi de

nombreuses et utiles modifications, peuvent en definitive etre

completement abandonnes aujonrd'hui, reconnaissons hautement

qu'a cet officier laborieux et instruit est reserve tout riionneur

incontestable d'avoir fait le premier un chronoscope tres-habile-

ment concu, tres-satisfaisant au point de vue des applications

])alistiques, de nous avoir tons mis enlin sur la bonne voie. » En

utilisant I'idee proposee d'aboi'd par M. le capitaine !\lartin de

IJrettes, de faire marquer sur le papier, au moyen de I'etincelle

d'induction de la machine de Ruhmkortf, les traces qui indiquent

a quelles positions le pendule elait arrivd au moment ou ces traces

ontete produites, M. Vignotti a pu supprimer du chronoscope de
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M. Navez le gros dlectro-aimant central avec I'aiguille indica-

trice, et les remplacer par un simple style fixe perpendiculaire-

ment au peiidule. Plus tard M, Vignotti, grftce a une iiouvelle dis-

position des bobines electro -magndtiques, s'est debarrasse des
mecanismes amplificateur, conjonctcur ct disjoncteur, il a ob-
tenu des etincelles immcdiates sans deviation, et il aramene, par
consequent, le chronoscope & induction au plus grand degre pos-
sible de simplicite. II aime t\ reconnaitre, d'ailleurs, qu'unegrande
part de la gloire de son succes revient et a M. Martin de Brettes

et k M. Bellieni , opticien de Metz, qui a fait preuve d'un talent

remarquable.

— M. le ministre de I'instruction publique transmet le decret

imperial qui approuve I'election de M. Richard Owen en quality

d'associe etranger.

— M. Leffevre, chirurgien de marine, adresse des recherches
sur la colique seche observee frequemment a bord des navires

francais dans les regions equatoriales, ses causes, ses sympt6mes
ct les raoyens de la prevenir.

— M. Aremberg de Verneuil (Eure) soumet au jugement de
I'Academie, par I'intermediaire de i\I. le ministre de I'instruction

publique, un tableau et un album phrenologiques, ayant pour objet

de mettre en evidence un systeme parliculier de localisation, une
nouvelle classification des protuberances avec reduction denora-
bre. Nous avions cru naivement que la phrenologie avait fait son

temps.

— M. le docteur Desprez signale un accident vraiment singulier

survenu quelquefois dans I'administration du chloroforme. La
langue so relaclic a un degre extreme, tombe au fond de la bou-
che, ferme la glotte et rend la suffocation imminente. Pour la

prevenir, il faut passer le doigt derriere la langue, et la ramener
en avant ci la position normale.

— M. le docteur Giraud-Teulon demande le renvoi a la commis-
sion des prix Monthyon de sa TJieoricdeVophthalmoscope avec les

deductions pratiques qui en derivent, indispensable a Vintelligence

du mecanisme de rinstrument. L'ophthalmoscope, que nous avons

decrit dans le Cosmos sous I'une des formes qu'il a recues, est un
instrument tres-simple et tres-ingenieux , dft a un savant alle-

mand, M. Ilelmholtz ; il a ete le point de depart d'un art inconnu

jusqu'ii nos jours. Arriver & cclairer le fond de I'oeil, de telle

sorle que celui qui le regarde perroive les details et prononce

avec certitude sur I'elal sain ou malade de cet organe si impor-
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tant, c'est evidemment un grand pi'ogi'Ss. Pour donner la Iheorie

de rophthalmoscope el apprendre a la praliquer habilement, il

fallait considerer tour a tour I'oeil observe, I'oeil observateur,

I'instrument intermediaire entrc Fun ct Tautre, c'est-a-dire deux
appareils dioptriques ou de refraction et un apparcil catoptrique

ou de redexion. C'est ce qu'a fait M. Ghaud-Teulon, a la fols

medecin et geomStre, dans la brochure oflfertc a I'Academie. II

n'exagere rien en affirmant que I'eleve qui aura fail des develop-

pements de sa theorie une etude redechie, verra singulierement

s'abreger pour lal la duree des cssais et des tatonnemcnts qui ont

jusqu'ici domine I'apprentissage de I'art opblhahnoscopique.

— M. le docteur Maisonneuve, chirurgien de I'hdpital de la

Pitie, adresse aussi, pour Ic concours des prix Monthyon, son

menioire imprime sur la desarticulation totale de la machoire

inferieure, presente dans la seance du 10 avril 1857, et que nous

avons analyse en partie. II y a quelques annees a peine, I'ablation

totale de la niAchoire inferieure etait considcrec comme une
entreprise tellement dangereuse qu'aucun chirurgien francais

n'avait ose I'aborder. Trois de nos chirurgiens les plus erudits,

MM. Huguier, Denonvilliers et Gosselin , ont reconnu loyalement

et hautement que cette operation a ete praliqu^e pour la premiere

Ibis par M. Maisonneuve; que Ics tentatives de Walther a Bonn,

d'Heyfelder & Erlangen, de Pitha ix Pragues, de Carnochan a New-
York, et de Signoroni, ne pouvaient pas etre considerees comme
de veritablcs resections totales de la machoire. L'habile chirur-

gien francais I'a praliquee trois fois ; dans ces trois cas, les rd-

sultats ont ete si reraarquablement heureux qu'ils lui ont paru
dignes de fixer raltention de ses confreres, et do nature a auto-

riser I'admission de celle operation au nombre des ressources re-

gulieres de la medecine operatoire. M. Flourens a surtout appele

I'attenlion sur un passage auquel des travaux recents donnent

un interet d'aclualite ties-grand, a En enucleant I'os de son pe-

rioste a I'aide des doigis ou de quelque instrument mousse, non-
seulement on laisse intactes les arteres et veines faciales,... mais

encore on conserve aux muscles de la langue des insertions qui

servent a maintenir cet organe en place; on limite & une surface

parfaitement circonscrite, la face interne du perioste, le travail

inflammatoire qui , dans les procedes ordinaires , s'opere au mi-

lieu de lissus irregulierement divises , separes par des interstices

celluleux, et par consequent favorables aux inflammations phleg-

nioneuses. Enfin , ainsi qu'il r^sulte des magnifiques travaux de
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M. Flom-cns, et ainsi que j'cn ai observe plusieurs oxemplcs, on

a I'espoir de voir se reproduiro plus lard un arc osseu\ plus ou

moins complet, ou tout au moinsun tissu resistant qui permeltra

plus tard I'application d'unc madioire artiQcielle. » Paruii les

fails de reproduclion osseuse que M. Maisonneuveaeuroccasioa

d'observor, I'un des plus remarquables est celui d'un jeunc

homme auquel il avail desarticule la branche monlanle da c6le

droit, et chez qui I'os s'est reproduit d'une maniere si complete

qu'on serait lento de croire que la desarticulalion n'a pas cu

lieu.

— RI. Gaugain communi(pie une nouvclle note sur la propa-

gation lente do I'eleclricile. (^'ous la donnons plus loin en Va-

rietes.)

— M. le docleur Ilillairet resume dans une note ce qu'il croit

etre vrainicnt nouveau dans son Traile de I'apoplexie ccrebel-

leuse.

— Le consul de France a Corrientcs annonce quila pris loutes

les mesures pour sauvogarder les nianuscrits el les collections

qui, suivant la volonle d'Aime Bonpland, doivenl rcvenir a la

France.

— M. Pouillet lit le preambule d'un long travail destine aux

memoires de I'Academie, et qui a pour objet la densilc del'alcool

absolu, la densite des melanges d'alcool et d'eau, et un procede

nouveau de graduation des alcoomelres & degres egaux par de

simples pesees. Les conclusions ires-heureuscs de ces recherclies

sont :
1" que le nombre 0,79/j6, donne par Gay-Lussac pour la

densite de I'alcool absolu, est rigoureusement exact; 2° que les

densiles des melanges alcooliques telles qu'elles sont donnees

par le tableau insere dans la seconde edition de la Chimic- de

Berzelius, d'apres les experiences de Gay-Lussac, ne laissent

aussi rien k desirer. Le Gouvernement a consullc recemment

I'Acadeniie sur cette grave question des alcoomelres, dont les

indicalions etaient loin de s'accorder quand lis etaient construits

par des artistes differents, ce qui laissait des scrupules sur la legi-

timite de la perception de I'impOl. Le travail de M. Pouillet vient

done fort a propos.

— M. Boussingaull fail une leclure vraiment allrayante, mais

qui nous a paru bien peu academique. II s'agit des fosses a ter-

reau, de la preparation el de la composition des terreaux. Dans

loutes les fermes il exisle une fosse ou grand reservoir ou Ton

entasse pele-ra61e les balayures des cours, les piatras, les cen-
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dres, les boues, les mauvaises herbes, les d^charges de voiries,

les residus animaux, etc., etc. ; on arrose cet anias, soit avec des

eaux de lessives, soit avec les purins, soit avec I'cau pure, jus-

qu'a ce qu'aprfes une fermentation plus ou moins prolongee il soit

change en une masse terreuse brune ou noirfttre, tres-meuble,

qu'on appeile terreau. M. Boussingault comprenait tres-bien ce

melange indefinissable, a I'exception toutefois des matieres ani-

males qu'il aurait voulu exclure impitoyablement de la fosse a

terreau ; il a proteste, dit-il, pendant vingt-cinq annees, et pen-

dant YJngt-cinq annees il a laisse faire, parce qu'en definitive les

resultats etaient excellents. Ce succes constant a amene M. Bous-

singault a sc demander si ses repugnances n'etaientpas deraison-

nables, s'il ne se faisait pas une illusion grande en s'imaginant

qu'un seul academicien put avoir raison contre une multitude de

praticiens consommes, dontles efforts etaient toujours couronnes

de reussite. C'est alors qu'il a eu I'heureuse pensee de rechercher

si la pratique qu'il trouvait vicieuse, si I'addition de debris ani-

maux, n'avait pas pour but ou pour resultat de faire des fosses a

terreau de veritables nitriferes artiflcielles, de faire naitre dans

leur sein de I'ammoniaque et du nitrate de potasso. Si c'etait bien

la en elTet le resultat obtenu, la pratique devait etre proclamee

excellente, puisque I'ammoniaqne et les nitrates sont les seuls

produits azotes imm^diatement assimiiables par les plantes. Que
reslait-il des lors a faire? Deux choses : d'une part faire I'analyse

d'un nombre suffisant de lerreaux et s'assurcr qu'ils conliennent

des quantites notables de nitre ; de I'autre comparer la melhode

suivie dans la manutenlion de la fosse a terreau avec les instruc-

tions donnees en 1777 par la commission des poudres et salpetres

pour la preparation des nitrieres artiflcielles. Or des analyses et

du rapprochement il est resulle pour M. Boussingault la convic-

tion qu'en eflet les fosses a terreau sont de veritables nitrieres

artiflcielles, que la pratique des jardiniers est non-seulement rai-

sonnable, mais savante
,
que tout ce qu'on peut leur conseiller

de mieux est de se rapprocher plus encore des instructions de la

commission des poudres et salpetres ; et voila comment M. Bous-

singault en arrive meme k demander I'insertion dans les Comptes

rendus d'un long passage de ces instructions. Mieux aurait valu

sans aucun doute en demander directement I'insertion dans le

Moniteur- universel, qui va dans toutes les communes. Nous n'en-

trerons pas dans les details, difficiles a saisir h la simple audition,

d'une exp^lence qui demontre par des analyses faites de quinze
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jours en quinze iours que la quantitd de nitre conlenue dans la

masse de la fosse k lerreau a ete sans cesse en augmcntant jus-

qu'ci un certain maximum, au-dessous duquelelle tombeensuite;

qu'elle a ete tour k tour 12, 80, 230, 280, 2^0, etc., etc. Retrou-

vant ensuite le souvenir de ses lointains voyages, M. Boussin-

gault remonle aux terrains d'alluvion dcs grands fleuves de I'Ame-

rique meridionale, ct il y constate une riche proportion d'azote ;

la encore co sont des nilrieres, naturelles cctte fois.

— M. JIartins, professeur a la Faculte de Montpellier, commu-

nique, par I'intermediaire de M. Boussingault, un menioire sur

rinteressaute question de recliauffement dn sol sur les hautes

montagnes ; nous regrettons de ne pouvoir I'analyser.

— M. Boussingault encore, au nom de M. Villa Vicenzio, presi-

dent de la republique de I'Equateur, fait hommage d'un cxem-

plaire de la geographie physique et politique de cet Elat, aujour-

d'hui si cruellement atteint par le tremblement de terre que nous

annoncons aux Nouvelles de la seraaine.

— M. Despretz demande I'insertion dans les Comptes rendus

malgre son etendue, ou quoiqu'cUc depasse les deux pages fixdes

par le nouveau reglement, d'unc nouvelle note de M. Volpicelli

sur les phenomenes eleclroscopiques. M. le secretaire perpetuel

prie M. Despretz d'abreger lui-meme cette note ; M. Despretz s'en

defend, en raison de la haute position du savant secretaire per-

petuel de I'Academie romaine.

— M. Babinet presentc avcc desincereseloges le volume publie

par M. Coulvier-Gravier, sous ce titre : Recherches sur les meleores

et sur les lots qui les regissent. C'est un livre vraiment original ct

tous les points de vue, par le sujet dont il traite, par les fails

nouveaux et inedits qu'il contient, par les lois nouvelles qu'il for-

mule, par la manicre meme dont il est concu et ecrit. Nous lui

consacrerons prochainement un article, pour le resumer avec le

plus grand soin, faire ressortir ce qu'il contient deneufetde

vrai; exprimer les doutes qu'il laisse encore dans notre esprit,

coniger quelques erreurs ou mieux quelques exagerations que

nous y avons remarquees> etc., etc. Nous croyons savoir que

M. Coulvier-Gravier a pris une bonne place parmi les concurrents

au prix triennal, fonde par Sa Majeste I'Empereur; sa vocation

iri'esistible, sa perseverance inouie, les decouvertes qu'il a faites,

le succes avec lequel il a conduit sa barque au port contre vents

et maree, tout en elTet le rend digne d'une recompense de pre-

mier ordre.
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— M. Despretz, encore, communique de nouvelles experiences

de M. Charles Drion, relatives a I'influence de la chaleur dans les

phenomenes capillaires. II semble r^sulter de ces recherclies :

1° que pour les liquides etudies (ether, ether chlorhydrique, acide

sulfureux anhydre), le menisque capiUaire demeure concave jus-

qu'au moment de la vaporisation totale, et que sa forme limlte a

cet instant est la forme plane; 2° que pour ces memes Hquides,
ainsi que I'avait annonce M. Wolf, I'ascension capillaire etla
courbure du menisque diminuent & mesure que la temperature

s'el6ve, jusqu'au moment de la conversion complete du liquide

en vapeur; 3° que le changement d'ascension en depression au
Toisinage de ce point, n'est qu'un effet de I'enorme dilatabilite du
liquide, et que, si I'equilibre de temperature pouvait etre main-
tenu dans toute la masse, on verrait les niveaux se confondre
sur un seul et m^me plan, au moment oil le Uquide tout entier

se convertit en vapeur.

— M. Bussy depose sur le bureau une note d'un jeune chimiste,

attach^ au laboratoire de r£cole de pharmacie, sur I'alcool ab-

solu, et un compose ou produit nouveau qu'il appelle ethyl-car-

bonique.

— M. Silbermann aine lit un memoire sur I'origine des poids

et mesures , origine qu'il trouve dans les proportions du corps

humain. Nous reviendrons sur cet inleressant sujet dans notre

prochaine livraison.

— M. le docteur Aime Grimaud (d'Angers), pere, lit un me-
moire duquel il rdsulte qu'on pent guerir le cancer en mettant

tour a tour en jeu un instrument qu'il nomme oukotome (perfo-

rateur dcs chairs) , des aiguilles, I'^lectricite, des frictions , des

cataplasmes, des pilules et des bains. Ces moyens, qu'on connalt

en chirurgie, ramSnent les formes et les fonctions naturelles sans

mutilations, sans cicatrices : ce qui est un immense bienfait et ce

qui n'a jamais ete obtenu. Nous avons demande ci M. Grimaud
ses preuves, il nous a promis de nous les fournir.

VARIETES.

IVote sur la propagation lente de Telectricite

par M. Gaugain.

« Les experience que j'ai precedemment exposees tendent ci

prouver que le mouvement eiectrique transmis par un mauvais
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conducteur est soumis aux memes lois que le mouvement de la

chaleur qui se propage dans un corps solide. Les observations

qui font I'objet de cette note senibicnt clablir one analogie nou-

velle cntre ccs deux sortes de pbenomfenes ; de meine que dans

Ic cas de la cbaleur 11 y a deux especes do conduclibililes, la con-

duclibilite interieure et la conduclibilite exterieure, il me parait

indispensable d'etablir deux conductibilites eleclriques
,
pour

rendre compte des fails que je vais indiquer.

J'ai precedemment annouce que le flux electrique uniforme,

transmis par un fd de coton, dans I'etat permanent des tensions,

est en raison inverse de la longueur du fd ; cette loi est vraie non-

seulement pour le fd de coton , mais pour la pluparl des corps,

notamment pour la gomme laque, la porcelaine et le verre donl

on se sert pour fabriquer les liges isolanles des appareils elec-

lriques ; un seul corps ne satisfait pas a cette loi : c'est le verre

que Ton emploie pour fabriquer les tubes a degagement.

J'ai constate que la resistance d'un tube de verre est absolu-

ment independante de sa longueur; pour expliquer ce resultat

strange, j'ai ete conduit h admettre qu'il y a deux sortes de con-

ductibilites electriques : I'une interieure, qui consiste dans la fa-

cilite plus ou moins grande avec laquelle I'electricile se propage

d'un point S un autre point du niGme corps; Fautre exterieure,

qui consiste dans la facilite plus ou moins grande avec laquelle

relectricile francbit la surface de separation de deux corps diffe-

rents; dans le plus grand nombre des cas, la conduclibilite exte-

rieure est tres-grande, la resistance pent etre consideiee comme

exclusivement i)i<me«re, et elle est, comme je I'ai dil, propor-

tionnelle a la longueur du conducteur; dans le cas au conlraire

du verre a lubes, la conduclibilite interieure est Ires-conside-

rable, la resistance est tout exterieure et alors elle doit etre et elle

est independante de la longueur du conducteur.

On pent, d'une manifere Ires-simple, mettre bien neltement en

evidence le peu de resistance au passage que presente Ic verre a

tubes ; si Ton prend a la main par une de ses extremiles un lube

d'une certaine longueur et qu'on louche avec I'aulre exUcmite un

electroscope charge d'avance, on ddcharge cet electroscope pres-

que inslantanement, h moins que le temps ne soil tres-scc et

froid ; mais si Ton divise le tube en hnit ou dix morceaux, qu'on

relie ces troncons entre eux au moycn de fds metalliques un peu

fins et qu'on essaye de decharger de nouveau I'electroscope, en

se servant de la chaine moitie verre, moilie metal, on trouve qu'il
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faat alors un temps tres-notable pour donner ecoulement k I'^lec-

tricite ; on peut constater en outre que la resistance totale de

I'espfece de chaine dont je vieus de parler est precisement egale a

la somme de toutes les resistances individuelles des troncons de

tubes dont elle est formee ; en d'autres ternies, les resistances ex-

terieures dont je m'occupe ici peuvent s'ajouter les unes aux

autres comme des resistances interieures, et par consequent elles

ont une valeur invariable qui ne depend pas de I'inlensitedu flux

. electrique.

II est naturel de penser que la resistance qui se produit au

contact d'un tube et d'un anneau de metal provient de la couche

d'air qui se trouve interposee, mais il taut remarquer que cette

couche d'air n'existe pas moins dans le cas du verre blanc, que

dans le cas du verre h tubes, et que cependant la resistance au

passage, qui est tr6s-notabIe pour une de ces varietes de verre,

est absolument inappreciable pour I'aulre ; il me parait impos-

sible en consequence d'expliquer I'ensemble des fails observes,

sans faire intervenir la propriete nouvelle que je designe sous le

nom de conductibilite exterieure,

Quand la resistance d'un conducteur est toute exterieure, comme
dans le cas du verre h tubes, on conpoit d priori qu'elle doit va-

rier avec la grandeur des armatures, c'est-A-dire avec I'etendue

superficielle des anneaux metalliques qui raettent le tube en rap-

port avec le resle des appareils ; c'est ainsi en effet que les choses

se passent : si Ton prend, par exemple, de larges rubans d'etain

pouretablirla communication, la resistance estbeaucoupmoindre

que si Ton employait des fds d'un petit diametre.

Quand au contraire la resistance est exclusivement interieure,

comme dans le cas de la gomme laque, par exemple, le flux elec-

trique transmis par un cylindre de longueur determinee ne varie

pas avec I'aire des armatures ; il est le meme avec des flls fins

quavec de larges rubans.

La resistance exterieure d'un tube depend de I'etat de la sur-

face, et il suffit d'un leger frottement pour faire varier cette resis-

tance du simple au decuple ; si Ton prend par une de ses extre-

mites un long tube dont la partie moyenne ait ete prealablement

frottee avec une etolfe de laine, et qu'on touche avec I'extiemite

libre un electroscope charge d'avance, on le decharge presque

instantandment; la conductibilite interieure du tube n'a pas ete

notablement modifiee par le frottement auquel il a etd soumis
;

mais si I'electroscope, charge de nouveau d'electricite posilive ou
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negative, est mis en contact avec la portion du tube qui a ete

frottee ii I'avance, I'^lectricitd ne s'ecoule plus qu'avec lenteur,

la resistance ext(^rieure a die considerablement augmentee par

le frottement.

La distinction que j'ai etablie entre les deux conductibilites

permet de rendre compte d'un grand nombre de fails de detail

;

je vais en ciler quelques-uns : Si Ton prend a la main un tube de

Terre et qu'on s'cn serve pour trotter la tige en cuivre d'un Elec-

troscope a I'etat naturel, I'electroscope se charge d'electricite re-

sineuse ; on ne trouve pas d'electricite vitree sur ie tube. Ces

faits s'expliquent aisement ; le tube ne conserve pas d'electricite

vitree, parce que la conductibilite interieure etant tres-grande,

celte electric! te pent s'ecouler dans le sol; mais I'electroscope

reste charge d'electricite resineuse, parce que la resistance exte-

rieure du tube lui fait obstacle et ne lui permet de s'ecouler que

lentement.

Si au lieu de tenir le tube k la main nue, on le fixe sur un

manche isolant, il devient facile de I'electriser en le frottant avec

une etoffe de laine; alors si on le met en contact avec un elec-

troscope k I'etat naturel, on voit cet instrument se charger lente-

ment et graduellement, et la charge persiste quand on eloigne le

tube ; la charge se fait lentement parce qu'il y a une resistance

au passage, mais elle pent se faire sans qu'on deplace le point de

contact, parce que I'electricite se meut sans difflculte d'un bout

k 1' autre du tube.

Si au contraire on electrise un bftton de gomme laque et qu'on

louche un electroscope avec ce baton, on n'obtient pas de charge

persistante, a moins que la tension ne soit tres-forte, parce que

la conductibilite interieure etant a pen pres nuUe, I'electroscope

recoit uniquement I'electricite des pointes qui le touchent ; mais

si Ton fait glisser centre la tige de I'electroscope le baton elec-

trise, on obtient aisement une charge permanente, parce que la

conductibilite exterieure etant tres-grande, les points successive-

ment touches peuvent instantanement ceder releclricite qu'ils

possedent. »

imprimerie de W. RbmqosT et Cie, A. TttAMBI.AX
,

rue Garaneiire, 5. proprietalre-girant.
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NOUVELLES DE h\ SEMAINE.

M. Martin de Brctte nous revele un art nouveau, I'applicafion

de retincclle d'indiiction au piquage des dessins de broderie.

On place le papier sur lequel est trace le dessin a piquer, sur

une plaque nictallique avec laquelle on le maintient en contact

par des presses ou autres moyens. Cette plaque est reunie & I'un

des poles induils de la bobine de RuhuikorfT, dont I'autre com-
munique avec un style metallique isole dans un tube de verre

qu'on tlent a la main. On suit le contour du dessin avec la pointe

de ce style sans qu'elle louche le papier, et le piquage est fait

avec une tres-grande nettete.

Si le dessin avait une grande longueur, on le ferait passer par

partie sur la plaque metallique et on le piquerait successivemeat.

Le dessin pique sera ensuite rapporle sur I'etoITe au moyea
d'une retine coloree et comme a I'ordinaire. II conviendra de
placer le papier ou le dessin est trace dans une dissolution de

cyanure jaune de potassium pour faciliter Taction de I'etincelle.

C'est une charmante application de I'electricite a I'usage des

dames, des salons et des ateliers.

— M. Marielte, ancien consul et conservaleur adjoint auMusee,
vient de retrouver a Thebes la tonibe encore incacte du pharaon
Amosls. Le roi est couche dans un cercueil recouvert sur toutesa

surface d'une feuille d'or et arme de deux grandes ailes; trente

bijoux d'une valour considerable, et panni lesquels on reraarque

surtout une hache d'or rehaussee de figures sur un fond bleu de

lapis lazuli, etaientcnfermes dans le cercueil avec le corps. Deja

M. Mariette avait trouve dans le tombeau d'Apis des bijoux qui

font aujourd'hui le principal ornement du Musee egyptien; niais

une tombc royale completement intacte est une decouverte unique

en son gome et vraiment inesperee.

— La maladie de la vigne u'a pas dit son dernier mot; Toidium

a reparu sur quelques points des vignobles de la Gironde et en

parliculier des ceiebres vignes du Medoc.

— Plusieurs navires, le vaisseau francais Henry-Quatre, le vais-

seauturc VAstrologer, le bateau a vapeur autrichien le Trehisomhy

etaient venus s'echouer tour a tour dans les environs de Sinope, et

chaque lois il fut constate que I'accident etait du a des errcurs de

marche causees par de fausses indications des boussoles, dont

les aiguilles avaient subi une deviation anormale. Quelle pouvait

jluili{;ine aun^e. — T. XIV, 27 mai 1859. 21
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etrel'origine de cctte action pcrlurbatrice ? Unc exploration re-

ccnle et dc nombreuses experiences ont prouve que le long d'une

zone d'oRviron 100 kilom., oyant pour point central lo cap Indje

et s'etcndant prcsquc jusqu'a Sinope, il exisle une mine Ires-riche

de fer conslituee par dcs rognons enfcrmes dans une gangue cal-

caire, el que I'attraction exercee par ccllc masse ferrugineuse fait

reelle'ment subir aux aiguilles des boussoles une deviation no-

table.

— La Cour de cassation a recemment prononce 1 arret sui-

vant : u Le pharmacien dans I'ofiicine duquel a ete saisie unc

substance medicamcnleuse falsifiee , est passible des peines des

articles 29 et 32 de la loi du 21 germinal an xi : ce fait constitue

une contravention qui ne peut etre excusee par sa bonne foi, et

notamment par ce motif qu'il n'avait pas prepare lui-meme les

drogues saisies ! »

Par un second Jugement, la meme Cour decide que : a Lorque

lenom de I'inventeur a servi & designer des produits pharmaceu-

tiques, des concurrents peuvent se servir des denominations em-

ployee's pour sa designation, pourvu qu'ils y ajoulent des indica-

tions telles que I'achcteur ne puisse se meprendre sur la prove-

nance des produits. » Ainsi, d'apres cette jurisprudence, tout le

monde pourrait vendre le sirop de Briant, les pastilles de Celis

et Conte, les sels d'or de Fordos et Gelis, etc., pourvu que les

enveloppes ou le contenant de ces produits ne soicnt pas de telle

forme ou couleur qu'ils puissent etablir une confusion enlre la

fabrication des inventeurs et celle du vendeur. La contrefacon,

en un mot, ne serait ni dans le medicament ni dans le nom du

medicament, mais dans la forme des vases, boites ou flacons

,

des etiquettes, etc.

Citons enfln une troisieme decision : aLorsque, pendant qu'un

pbarmacica se trouve seul possesseur d'un produit naturel ou

d'un remede, des ouvrages paraissent qui contiennent des appre-

ciations favorables k ces remedes ou produits, quoique sans de-

signation du pharmacien vendeur ; aucun autre pharmacien ne

pourra, dans ses prospectus ou etiquettes, appliquer ces appre-

ciations au meme remede qu'il viendrait a posseder et k vendre

a son tour. »

— On lit dans le Monileur des Ilupitaux : (( Tons les medecins,

meme ceux qui out oublie le latin, se souviennent de Lhomond

et de sa grammaire. Ceux de nos confreres (jui ont eu des prix

de theme se rappellent Lhomond comme un vieil ami d'enfance
;
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Ceux qui ont eu plus de pensums que de pri.v ne lui garden t pas

rancune. Tous s'einpresseiont do concourir a perpetuer la iiie-

nioirc de ce savant, aussi distingue que modesle, auquel on se

propose d'erlger une statue a Ghaulnes, pres Peronne (Sommc),

son pays natal. »

— M. William Stewart indique un moyen fort simple de se

crecr un vivier qui permette d tout proprietaire ayant dans sa

€our une mare de s'approvisionner facilement de poisson. Au

commencement de mars on acliete dix carpes mftles et dix carpes

femelles du poids de .500 k 1 000 grammes et on les jette vivantes

dans la mare. On faconne ensuite une frayere au moyen de

qualre bfttons d'un metre de long, formant carre, relies par d'au-

tres batons distants de dix centimetres et recouverts de petits

paquets de bruyere. La frayere faite, on la depose dans la mare,

en ne laissanl bors de I'eau que les brindilles de bruyere. Quel-

ques semaines apres, ou du 15 mars au 15 juin, les carpes

femelles deposeront sur celte masse flottante un nombre incom-

mensurable d'oeufs et la marc se trouvcia definilivement empois-

sonnee.

— M. de Carnal, ingenieur dcs mines en Prusse, a fait recera-

ment la stalistique goneralc de la liouille, et nous nous emprcs-

sons de dire que les cbilfres par lesquels il exprime la ricbesse

houillere du globe sont pleinement rassurants. La quantite de

charbon exploitee sur la terre s'elevait en 1857 k 125 milbons de

tonnes, valant 930 millions de francs. La Prusse seule contienl

assez de cbar])on pour suffire a la consommation du globe entier

pendant neuf siecles, en prcnant pour moyennela consommation

de 1857 ; et I'Anglcterre, loin d'elre deja appauvrie,comme quel-

ques alarmistes le pretendent, pourrait abmenter i'Europe entiere

de combustible pendant ZiCOO ans. Qui oserait dire que notr.:-

France n'est pas mieux pourvue encore que I'Angleterre et la

Prusse, et combien est-il h rcgretter que, malgre taut de depo!s

gigantesques caclies, nous nous obstinions a importer de I'Angle-

terre ou de la Belgique la plus grandc parlie des bouilles que

nous consumons

!

— Le ricin ou palma-cbrisli croit spontanement et Irc'S-abon-

damment en Algerie, et il y est traite comme une plante parasite

que Ton extirpe comme nous exlirpons le chiendent. Mieux avi-

ses, quelques colons algeriens ont enlrepris de cultiver la planle

jusqu'ici proscrite et de la faire servir a des educations en grand

des vers a sole qui se nourrissent de ses feuilles. Eu outre des
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cocons, ils ont oblcnu un tres-riclie produil en huile extraile dcs

graines du ricin : 1 500 kilogrammes environ par hectare. Si

cette huile ne servait qu'j'i la pharmacie, qui la range parmi ses

purgatifs Ics plus bienfaisants, il serait impossible de lui creer

des debouches suffisants ; mais heureusemcnt die peul tres-bien

servir i\ I'eclairage et mCme a ralimenlation, quaud, par un pro-

cede dont on peut demander le secret aux Chinois, on I'aura de-

barrassee du princi[)e acre ([ui en faitun medicament; saponifiee

comme les autrcs huiles on simplemenl soumise t\ la distillation

par la vapem- surchauffee, elle donne en outre une slearine ou

un acide gras d'excellente qualite ; en meme temps, les fibres de la

plante, traitees comme les fibres de chanvre, devieunent ime

matiere textile de quelque valeur. Le ricin peut done devenir dans

plusieurs colonies, et dans I'Algerie en particulier, le point de

ddpart d'une culture et d'une Industrie nouvelles.

— La Societe imperiale et contrale d'horticulture a ouvert

lundi 23 mai son exposition de printemps dans la grande nef da

Palais de I'lndustrie. Transformee en jardin pittoresque, que ra-

fraichit en I'animant une gerbe d'eau assez abondante pour for-

mer un petit lac sinueux, cette nef a recu les planles les plus

rares et les plus originates, les lleurs les plus brillantes etles plus

parfumees qu'abrilent les serres dcs horticulleurs de Paris et des

departements environnants. Versailles et Trianon ont envoye les

vegetaux de terre de bruyere qui reussissent si bien dans ces lo-

caliies privilegiees ; les rhododendrons, les azalees , les kal-

mia, etc. Les azalees surtout eblouissent tant le regard par leurs

couleurs vivos et eclatantes, qu'il a besoin de se reposer en fixant

le vert des pelouses, sur lesquelles ces jolis arbustes se detachenl.

Les vegetaux de haute serre chaude, palmiers et autres, etalent

leur feuillage si riche et si elegant. Les pelagornium, les ver-

veines, les petunia, dont la culture est un des titres d'honneur des

jardiniers parisiens, etonnent par la variete et le contrasle de

leurs couleurs. Les arbres a feuilles persislantes de plein air et

les fougercs, encore trop pen cultivees, ajoutent a cet ensemble

Traiment interessant. Les legumes, les fruits hfttes ou conserves,

les produits des industries qui se rattachent a I'horticulture : ex-

ploitation, decoration, ameublemcnt, arroseraent, cbauffage, ha*

bitation, abris des jardins, completent cette belle exposition que

rchaussent les oeuvres de la statuaiic en 1859. {Moniteur.)

— Cinq concours regionaux agricoles se sent terinines le meme
jom", dimanche 15 mai, & Saint-Quentin, Carcassonne, La Ro-
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clielle, Nantes et Albi, par la distribution solennelle des primes

d'lionneur et des recompenses de divers ordres. La prime d'hon-

neur consiste, on le sail, en mie coupe ciselee de 3 5G0 francs et

5 000 francs en argent; elle est decernce a I'agricnlteur dont I'ex-

ploitation a ete la mieux dirigee et ou se sont realisees les ame'-

lioralions les plus utiles, les plus dignes d'etre proposeos comme
exeraple ci la region tout enti6re. Les vainquears des concours

qui viennent de finir ont ete, a Saint-Quentin, M. Vallerand, cul-

tivateur a Saint-Chrisloplie, arrondissement de Soissons; a Car-

cassonne, M. le docfeur Gourrier, proprietaire h Fraisse-Labordes

(Aude) ; ^ La Rocbelle, M. Bonnemaison, au Ramet prcs Jonzac

(Charente-Inferieure) ; a Nantes, M. Liazaire, exploitant la terre

de Treguel pres Cu^mene (Loire-Inferieure) ; a Albi, M. Armand
Guibal, proprietaire du domaine de Bossarle, arrondissement de

Castres (Tarn).

— M. Barral a publie, dans son Journal d'agricullure pratique,

une letlre pleine d'intdret, ecrite des bords du canal de Fisthme

de Suez, par M. le comte de Galbert, membre du conseil d'admi-

nistration; nous I'analyserons tres-rapidement : ((Nous avons

parcouru toute la Basse-Egypte, voyageant tantot au milieu des

plus belles campagnes, tantdt sur la limite du desert, le long des

oasis de palraiers, d'orangers, dc citronniers, d'oliviers; et enfin

dans le desert qui fut autrefois la riche terre de Gessen. En des-

cendant la branche orientate du Nil, nous avons admired tour a

tour, suivant le plus ou moins d'eau versee par les canaux, les

champs de cereales, les trefles blancs, le colon, le sesame, le

riz, etc. Les lacs Menzaleh, profonds a peine de 70 centimetres et

qui occupent la place de villes riches etpopuleuses, seraient tres-

faciles k rendrc a la culture; actuellement ils fourmillent de pois-

-son en quantitii si grande qu'ou y fait des p(jches incroyables.

Les terrains conced'S par le vice-roi comprennent plus de cent

mille hectai'es, qui deviendront fertiles du jour ou un canal leur

apportera I'eau douce et les limons du Nil. Le rendement de ces

terres bien cultivees en palmiers, en cereales, en prairit^s arlili-

cielles, atteindra facilement 500 francs. L'exploitation en sera

tr6s-facile, car il sufflra d'une maison et de greniers en joncs ou

en briques pour quelques recoltes induslrielles. Sous cet hcureuv

climat il ne pleut janVais et la temperature est egale et douce; les

bestiaux couchent dans les paturages, les magnaneries en plein

air sont simplement closes de branches de palmier et la nialadi."

ne les a jamais envahies. Les boeufs employes au labour sont
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vigourensement constitues, le buffle et le cliameau sont assez

communs. Des champs conquis sur le ddsert, il y a t\ peine une

annee, sont converts de cereales -vigoureuses , de Idgumes, de

palmiers, d'oliviers, etc.

Depuis la fuite des Hebreux qui s'etaient d^veloppes si rapide-

ment en figypte, les terres qu'ils avaient abondonnees etaient

restees incultes; en les comprenant dans la concession dela com-

pagnic de I'isthme de Suez, rintelligentc prevoyance du vice-roi

Mohammed-Said les rend h la culture et augmente le revenu cer-

tain de CGlte gigantesque cntreprise. »

— M. le docteur Renard , medecin aide-major au 71"'% decrit,

dans VUnion medicale, un moyen simple d'extraire les petits

.corps etrangers mobiles, grains detabac ou de poussiere, engages

sous la paupiere superieure. « Saisissez la paupiere superieure

pres de ses angles avec le pouce et I'index de I'une et de

I'autre main, atlirez-la legerement en avant, abaissez-]a ensuite

immediatement aussi has que possible, sur la paupiere infe-

rieurc et maintenez-la ainsi pendant une minute environ, ayant

liien soin d'empecher la sortie des larmes. Lorsque a pres ce

temps vous laisserez reprendre sa position a la paupiere supe-

rieur, un flot de larmes aura entraine le petit corps etranger,

vous le retrouverez sur le bord libre de la paupi6re inlerieure,

sur un cil, sur la peau de la paupiere et de la joue, etc., ou du

moins toute douleur se sera evanouie. II est des cas cependant

oil il faut recomraencer deux fois. d

— Nous verrions avec plaisir que VUnion medicale se fit aussi

Jccho d'une recetle beaucoup plus simple, beaucoup plus effi-

cace, et donl la theorie est encore plus facile. Nous la coiinaissons

depuis deux mois k peine, mais nous I'avons pratiquee plusieurs

fois, nous I'avons indlquee h plusieurs personnes et elle a tou-

iours donne le meme excellent resultat. Quandune poussiere, un

grain de sable, de tabac, etc., est entre dans voire ceil, sous la

paupiere superieure ou sous la paupiere inferieure, defendez-vous

de fermer I'oeil ou de le frotter avec les doigts, vous augmente-

I'iez et vous prolongeriez une douleur dej& vive par elle-meme.

Au contraire, par un courageux elTort, lenez voire ceil grande-

ment ouvert et fixez un objet quelconque; apres une minute au

plus ,
pendant laquelle vous aurez a peine senti la douleur, le

-corps elranger ne sera plus sous les paupieres, vous le trouverez

il I'angle inlerieur de I'oeil, centre le nez, ou bien il aura disparu.

On sail depuis bien longlemps, depuis Plolemee, que le globe de
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I'oeii est anime d'un mouvement de rotation incessant, or c'est

ce mouvement de rotation qui, h. la condition quo I'oeil, etant ou-

vcrt, les paupiercs n'exerceront pas une trop grande prcssion,

entraine Ic corps etranger et le ramene ci Tangle de roeil. Quoi

qu'il en soit de la theorie, la pratique est excellente, et ceux qui

d'abord se sont le plus moques de la simplicite du moyen ont ete

les plus ardenls ensuite k reconnallre son efficacite.

Fails de science.

II parait definitivement que la grande discussion de la resur-

rection des rotiftres et des tardigrades aboutira, car voici que le

programme du debut est tres-nettement formule. M. le docteur

Louis Fleury, d'accord avec M. Doyere, a pose carrement des

questions auxquelles M. Georges Pennetier, d'accord avec M. Pou-

chet, repond tres-categoriquement.

Premiere question. Pour les tardigrades, la dessiccation est-elle

une cause de mort definitive ; ou une cause de mort susceptible

de revivification ? Rqwnse. La dessiccation est, pour les tardi-

grades, une cause de mort definitive.

Deuxieme question. Les tardigrades vivants, soumis h une tem-

perature elevee, sont-ils plonges dans un etat de mort definitive

;

ou, les tardigrades desseches sont-ils plonges dans un etat de

mort susceptible de revivification? Reponse. Les tardigrades vi-

vants, soumis ci une temperature elevee, meurent pour ne plus

revivre.

Troisieme question. Sous I'influence de Vhumectation, des tar-

digrades ainsi desseches, morts par dessiccation, sont-ils aptcs a

^tre revivifies ; ou les plienomenes consideres par M. Doyere

comme des manifestations fonctionnelles de la vie ne sont-ils

que des manifestations mecaniques d'unc endosmose cadave-

rique, ou des naissances de petits qui n'etaient pas encore sortis

deleur coque? Reponse. Les phenomenes consideres par M. Doyere

comme des manifestations fonctionnelles de la vie ne sont que

des phenom6nes mecaniques d'une endosmose cadaverique, ou

des naissances de petits qui n'etaient pas encore sortis de leur

coque.

En outre, dans une lettre adress^e au Progres de M. le doc-

teur Fleury, M. Georges Pennetier va beaucoup plus loin, s'elance

bien au dela des faits. « Un animal completement sec depuis plu-

sieurs ann«5es, dit-il, et qu'une goutte d'eau rend subitement k
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la vie ! Quel scandale dans la creation ! Avez-Yous songe, mon-
sieur DoytTO, a loute renormite du plienom^nc? .1 priori, il y a

de quoi faire dresser Ics cheveux au plus credule..,. » Et il ajoute :

« D'une nianit!re on d'autre, soyez-en bien persuade, le deft

aboulira; nous aurons I'lionncur de vous recevoir, ou vous ver-^

rez arriver M. Pouchot, et, en presence de tenioins, yous serez

invite ti I'aire sorlir les morls de leurs tombeaux »

Relevons encoie unc aulre parlicularite singuliere de ces pre-

mieres escarmouches, en attendant Ic grand jour de la bataille.

M. Doy6re s'etait grandement etonne, disons niieux, scandalise,

d'cntcndre MM. Pouchet et Pennetier parler de millions de far-

digrades trouves dans I'eau Imurbeuse. M. Pennetier repond :

« Si vous voulez bien nous faire I'bonneur de venir ix Rouen,

nous vous ferons monter cent cinquante a deux cents marches,

et, arrives sur les combles de la calliedrale, oii se trouvent de

Tastes reservoirs remplis de mousse et de sable, souvent a sec,

mais souvent aussi contenant de Feau bourbeuse oii vivent en

quantites prodigieuses et par millions des rotiferes et des tardi-

grades, nous vous ferons voir que les rotiferes et les tardigrades

de Piouen bien desseches ne revivent plus n

Nous voulions nous arreter ici, mais un savant tres-honorable,

victime de ses profondes et nombreuses recberches, M. Strauss-

Durkhcim, nous prie instamment de cilcr une experience solen-

nelle dont il a ete t^moin. C'elait en 1830, et ci Francfort, en

pleine reunion du congres allemaud. M. Schullze, dont le noni a

souvent rctenti dans la discussion actuelle, avail apporle avec

lui une petite boite contenant depuis longtemps du sable desse-

che; et il annonca qu'& un jour et a une lieure donnes, il ferait

assister les amateurs ci la resurrection des tardigrades. Plusieurs

membrcs, et entre eux M. Strauss-Durkheim, dont le regard etait

alors eminemment percant etexerce aux observations microsco-

piques, furent exacts au rendez-vous. M. Scbultze versa sur le

porte-objet quelques grains de savieille poussiere,placa leporte-

objet sous le microscope mis parfaiteinent au point, distingua

sans peine un tardigrade desseche des grains de pur sable qui

I'entouraient, I'amena au centre du porte-objet, et le fit examiner

attentivement partoute I'assistance. M. Slrauss-Durkbeim le vit

tres-neltement apparailre comme un fragment infiniment petit

de gelatine dessechee, raccornie, anguleuse, ne rappelant en rien

les formes arrondies et regulieres du regne animal , absolument

sans vie et inerte. Apres cet examen rigoureux, M. Schultze hu-



COSMOS. 593

mecta le tardigrade tres-Iegerement , et M. Strauss suivit attenti-

vement la transformation qu'il allait subir. Les angles s'elTacerent,

les irregularites disparurent, la forme organique se montra, on

vit nettement un animal et un animal vivant, plus tard les pattes

semblerent sortir du corps, elles se dessinercnt de plus en plus,

s'agiterent de mouvements visibles, le tardigrade marchait et 11

cliangea visiblement de place. Le re tour de la vie latente a la vie

active n'etait pas douteux pour le micrographe francais, les au-

tres naturalistes le constaterent ^ leur tour. M. Strauss-Durlcheira,

qui n'est certes pas credule, qui ne croiten aucune maniere a la

generation spontanee, qui rejette comnie absolumenl impossible

le passage, sans I'inlervention de parents, de I'etre a la vie, la

generation des forces vitales par les forces purement physiques,

admet completement la revivification des rotiferes et des tardi-

grades apres plusieurs annees de dessiccation. II croit avoir en-

core cbez lui une petite quantite de la poussiere exhibee a Franc-

fort, en 1S30, par M. Scbultze; ce serait un echantillon precieux,

un excellent sujct pour les observations a faire en commun par

MM. Pouchet et Doyere; mais, belas! M. Strauss est presque

aveugle, pourra-t-il retrouver ce qu'il croit possdder? II sera bien

entendu qu'en consignant dans le Cosinos, par pure bienveillance,

I'expericnce et le jugement d'un temoin oculaire exerce, sagace

et comploHement independant, nous restons nous-meme comple-
tement libre, mais parfaitement dispose a accepter, quels qu'Jls

soient, les fails et la verite qui resulterontde I'examen contra-

dictoire que nous appelons de nos voeux ardents.

— Nous sonimes heureux de rencontrer dans les bulletins de

robservaloire imperial un extrait tres-suffisant du memoire
de M. Yvon Villarceau sur la planete du 9 septembre 1857 :

« Aucune publication astronomique ne nous ayant appris que

la planete ait 6\.e retrouvee, nous avons du penser que les re-

cherches qui en ont ete faites n'ont obtenu aucun succes. La
cause en doit etre attribuee a I'incerlitude que presentent les ele-

ments de I'orbite deduils des observations de 1857; car ces ob-

servations ne comprennentpas plus de quinze jours; et Ton s'est

borne a calculer, pour 1858-59, une ephemeride unique qui pou-

vait donner des positions tres-eloignees de.celles qu'occupait la

planete dans le ciel.

Un essai de correction des elements publies par M. Luther m'a
conduit a la solution suivanle :
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ipoque 18a7, seplcrnbie 13,5, t. m. ilc Paris.

Anomalie moyenne 36° 10' 39",7 — 0,5538 ^£— 166,31 St)

Lnngiliide du perihelic 204 49 5*) 6 -f 1,5538 S'e 4- 166,31 ^^fl I Hquin. moyen
Longitude du nceiid ascemlant 19'i 50 IS — 0,1440 r^s -f- 1''0. 51 <5'y; de 1857,00.

Incliiiaison 7 55 51 -|- 0,06'8 .J'e — 77,69 ,Jyi

.Angle (sill. =e\cenliicile). . 13 5 56 5— 0,4412 .S's -f- 37,77 rfn

Moyen mouv. hclioc. diiiriie.. 85'i'',4S52 -|- ^n

Oil i?e ct dr, designent des indetcrminees dont les valeurs sont

comprises eirtrc dcs limites fort etendues, ainsi qu'on en jugera
par les erreurs snivantes qu'elles laissent dans la comparaison
des elements avcc les positions normales.

nalcf, Cos. D(Ao— Ac) Dn - Dc

1857. Sept. 17 I — l"/.-f 0,00039 rJ'e—O", 2143 cJ-fl

_ IpLfO 4 — 0,000^0 +0 1019

— 22 -j- 1 9 — 0,00038 +0 2255

— 25i-f-2 — 0,00019 -\-0 1210

— 28 1
— 3 — 0,00038 — 2337

— 0",2-}- 0,00032 ci'E —0.0691 ^n
-\-0 1—0,00016 +0,0302

— 0,00030 -j- 0,0777

— 3 — 0,00014 -\-0,OlM

-j-0 2+ 0,000-29 —0,0850

Si Ton croyait devoir restreindrc I'indetermination, on forme-

rait aiscment entre oi et or; la relation

— 8",6+ 0,00275 Si — 1,2048 Sn= 0.

Dans riiypolhese oii Ton admct une relation, les elements sont

simplement indetermines, et h chaque valeur de I'indeterminee

unique, repond, pour un instant donne, une position de la pla-

nete ; de telle sorle qu'alors les elements assignent la courbe sur

laquelle doit sc trouver la planete a chaque instant : dans le cas

ou Ton admet la double indetermination, les elements donnent

pour chaque jour une suite de positions embrassant une surface

de la sphere limitee par un contour qui depend des limites assi-

gnees HUK. deux indeterminees.

Si la proximite da soleil et les mauvais temps venaient a rendre-

inutiles de nouvelles tentatives, le systeme precedent d'elements

servirait a identifier facilementla planete, au cas ou on la retrou-

verait plus tard, avec celle da 9 scptembre 1857. II faudrait, pour

cela, qu'en determinant les valeurs de ^e et §r, de mauiere k iden-

tifier deax des elements de ces planetes, les memes valeurs pus-

sent identifier en meme temps les quatre autres. »

Fails «le science etrangere.

M. Richard Owen, le naturaliste celebre que I'Academie des

sciences a nomme tout recnmment membre associe etranger, a-
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termine le mois dernier la serie de lecons qu'il avait accepte de

donner & I'lnstitution royale de Londres sur la paleontologie en

generale et les niammif(M'es fossiles en particulier. On nous saura

gre de traduire de VAtlieno'um anglais la peroraison de sa der-

niere lecon accueillie avec le plus vif int^ret.

(( Si, dans cette revue generale de la genese, de la succession,

de la distribution geographique, dcs afflnites et des rapports os-

teologiques de la grande classe des mammiferes, j'ai reussi a

montrer combien chacune de ces varietes de forme etait parfaite-

ment adaptee aux exigences, aux habitudes, aux conditions de

])ien-etre des especes, j'aurai atteint le but que je m'etais pro-

pose : mettre en evidence I'intelligence et la bonte du Pouvoir

Createur. Si je suis parvenu a faire bien ressortir le plan uniforme

de structure osteologique que Ton retrouve parlout dans cette

immensite d'etres animes, tres-differents les uns des autres,

j'aurai rendu plus inebranlable, si tant est que cela filt neces-

saire, la conviction forte de I'unite de la Cause Creatrice. Si, dans

tons ces changements frappants de formes et de proportions qui

ont passe sous nos yeux, nous n'avons pu discerner que les re-

sultats de modifications tres-secondaires survennes dans nn petit

nonibre d'elemenls osseux, il nous sera impossible certainement

de ne pas etre vivement et fortement impressionnes par le spec-

tacle de la sagesse et de la puissance de la Grande Cause qui, par

des moyens si pen nombreux et si simples, produit une si grande

variete d'elTets , adapte en nieme temps si parfaitement chaque

etre aux milieux au sein desquels il doit vivre, et lui donne toutes

les qualites appropriees aux conditions de son existence. En effet,

les divers instruments mecaniques, les mains du singe, les sabots

du cheval, les nageoires de la baleine, les truelles de la taupe, les

ailes de la chauve-souris, dont les formes sont si diverses. qui

sont si bien disposes h se preter aux volontes de ces habitants

d'elements si disparates, ne I'emportent-ils pas debeaucoup sur

les instruments artificiels que notre imagination et nos savants

calculs auraient construits d priori pour I'exercice des mfimes

fonctions, par lenr simplicite plus grande, par leur perfection in-

comparable, par I'unite et la simplicite dcs Elements touiours les

memes, mais modifles de maniere a constltuer des milliers d'or-

ganes divers de locomotion? Parlout, dans la nature organique,

non-seulement nous voyons les moyens subordonnes h la fm qu'il

s'agit d'atteindre, mais nous voyons que cette fm est atteinte par

les moyens les plus simples. Nous sommes ainsi amenes forc6-
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ment a regarder cettc Grande Cause de toutes clioses, non, h la

suite de certains philosoplies anciens, comnie un esprit uniforme

et quiescent comme une dmedu monde qui pdnetrerait tout I'uni-

Ters, mnis comme une intelligence active, prevcnanlc on pre-

voyante. En nppliquant les lois de I'anatomie comparec auxrestes

des races eteinles d'aniuiaux qui sent rcnfermcs dans les dilTii-

rentes couches de la croute terrestre et qui les caraclei'isent, les

faisant ainsi correspoudre aux diverses epoques de I'histoire de

la tcrre, nous faisons un pas important, nous nous placons bien

en avant de toutes les philosophies anterieures ; nous arrivons a

pouvoir demontrer que cette meme intelligence penetrante, active

et bienvcillanlc, qui manifeste Sa puissance de nos jours, a ma-
Difeste de meme 5a puissance dans dos temps tres-anterieurs aux

premieres traces de I'exislence de I'liomme. Mais en meme temps

ces investigations nous mettent en possession d'une verite plus

importante, k savoir que les phenomenes du monde no se sont

pas succede les uns aux autres avec cette identite mecanique

que leur attribuent les cycles de la philosophic d'Epicure; en

effet, nous sommes en etat de prouver que les differentes epoques

de I'histoire de la terre coincident avec des changements dans la

structure organique, et que dans tons les cas de changement les

organ^s, aniant qu'il nous est donne de concevoir Icursfonctions,

etaient exactement ce qu'ils devaient etre pour satisfaire le mieux

possible aux conditions d'existencc des etres qui en etaient

doues. Par consequent, nous no voyons pas seulcment ii Vcea.-

vre une inteUigence evoquant des moyens adaptes a la fin; mais,

dans des temps et des periodes successives, produisant un chan-

gement de mecanisrae en rapport avec les changements surve-

nus dans les conditions exterieures. Ainsi les plus haules g(^ne'

ralisations de la science des corps organiques, semblables aux

lois assignees par Newton a I'univers materiel, nous conduisent

sans equivoque & la conviction d'une grande Cause premiere,

laquelle certainement n'est pas une cause mdcanique. Degagee

de restrictions etroites, echappee aux craintes timides et indignes

des Ames dehantes, s'attachant, en ce qui concerne les questions

purement physiques, aux croyances auxquelles I'autcur de toute

verite a bien voulu substituer des connaissances acquises, notre

science pent s'elancer jusqu'aux speculations morales les plus

sublimes, et je ne connais pas de sujet plus propre a reveiller

dans les ames ces sentiments que je desire rencontrer chez tous

mes auditeurs k la fin de ces lecons. Si j'avais pu croire, en em-
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pruntant le langage d'un de nos emincnts contemporains, que
I'imaginalion, le sentiment, I'activite de I'esprit si necessaire dans

le travail de la vie, que toutes les plus hautes aptitudes de notre

nature seraient emoussces et amoindries par I'etude des pheno-
menes physiologiques et paleontologiques, je n'aurais plus tu
dans notre science cherie qu'une sorte de sepulcre moral, ou,

semblable au robuste fossoyeur, nous nous serions enseveli nous-
meme et ceux qui nous entourent dans les ruines de nos propres

creations. Mais, assurement, nous avons une foi trop grande
dans les attributs de I'fitre en qui foute verite, de quelque ordre

qu'elle soil, trouve son lieu naturel de repos
,
pour pouvoir

penser que les principes de la verite physique et de la verite mo-
rale puissent jamais etie en collision ou en contradiction defini-

tive !

»

— Nous sommes bien en retard pour dire quolques mots de
la fete seculaire de la fondation de IMcademie royale ou Institut

de Baviere, celebrco en grande pompe a Munich les 28, 29 et

30 mars 1859. C'etait a un moment de I'annee bien malheureui,
au milieu du car6me et bien avant les vacances de Pftques. II fal-

lait done s'attendre, malgre de tres-pressantes invitations adres-

sees a toutes les Socieles savantes de I'Earope, h ne voir accourir

dans cette capitale, cependant si belle, qu'un tres-pelitnombre de
visiteurs etrangers. Nous sommes heureux cependant de constater

queplusieurs savants celebres, M. Despretz de I'lnslitat, M. Ehren-
berg de Berlin, M. Wohler de Goettingue, M. Helmholtz de Hei-

delberg, M. Eisenlohr de Garlsruhe, MM. Schosnbein et Meisner de
Bale, M^'' de Ram , recteur magnifique de I'universite catholique

de Louvain, M. Stass de Bruxelles, M. de Koning de Bruxelles,

M. Schwcrd de Spire, etc., etc., out pris leur part de I'cnthou-

siasme national qu'un glorieux souvenir excitait vivement. Le
lundi 28 mars, la fete a commence a neuf heures du matin par
un double service religieux celebre avec pompe a I'eglise catho-

lique de Saint-Michel eta I'eglise protestante. A onze heures I'Aca-

demie a tenu une premiere seance publique dans laquelle M. von
Maurer, en remplacementde M. von Thiersch, president de I'Aca-

demie des sciences, et M. Marius Joseph Muller, secretaire de la

premiere classe de llnstilut bavarois, ont prononce des discours

inauguraux. A trois heures, grand festin ft I'hdtel de Baviere.

Le mardi 29 mars, seconde seance publique de I'Acaddmic,

discours inauguraux de MM. von Martius et von Budhart, secre-

taires des seconde et troisieme classes de I'lnstitut bavarois. A trois
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Leurcs diners d'apparat a la residence royale, (\ six heures et

demie theatre et soiree au palais.

Mercredi 30 mars, visile de ccrdmonie aux collections scienti-

fiques et artlsliques, cabinets, musees, etc., etc. Cloture solen-

nelle de la fete, soiree dans la grande salle du conseil d'filat pr6-

sid^c par le maire de la villc capitale de Munich.

Le discours inaugural de M. von Martius,le seul auqucl le

Cosmos puisse s'interesser, est une hisloire rapide de la fondation

de I'Academie des sciences de Baviere, de ses travaux, de ses

litres de gloire, etc., etc., un hommage aux savants qui I'ont

illustre, aux grands noms qui lui sont precieux et chers, les Lori,

les Linprunn, les Oslerwald, les Kennedy, les Lambert, les Euler,

les Carl Theodori, les Stengel, les Rumford, les Hamhausen, les

Flurl, les von Schkianks, les von Imhof, les Slber, les Seyffer,

les Utzschneider, les Schiegg, les Soldner, les Reichenbach, les

Sommering, les Frauuhofer, les von Baader, les Moll, les Ritter,

les Schveigger, les Ohm, les Yelin , les Gehlen , les Buchner, les

Spix, les Roht, les Doellinger, les Pfaff, les Walther, les Lcdebour,

les Zuccarini, noblement continues par les von Liebig, les von

Martius, les Steinheil, les Lament, etc., etc.

Faits de I'agriculture.

Nous extrayons cette note si interessante, sur I'importance

du pincage, d'une longue instruction publiee par M. le docteur

Jules Guyot, dans I'avant-derniere livraison du Journal d'agri-

culture pratique de M. Barral

:

« Le pincage est une operation qui consiste h arrfiter I'expan-

sion d'une pousse de I'annee, en supprimant son sommet au

moyen des deux ongles du pouce et de I'indicateur.

11 a pour objet : 1° d'empecher les vegetaux de s'appliquer k la

creation et au developpement exuberant d'un rameau dont le

prolongement est inutile; 2° de reporter les sues sur les fruits,

les feuilles et les bourgeons restants, de facon k en assurer la

formation, a en augmenter le volume et a en activer les periodes

d'evolulion de maturite et de perfection. Le pincage applique aux

melons, aux petits pois, aux tomates et a un grand nombre d'au-

tres productions potageres, aprouve depuislongtemps qu'il rem-

plissait tres-bien le double objet indique ci-dessus pour les

plantes heibacdes. Dans I'arboriculture, Argenteuil en a tire le

plus grand parti possible pour I'exploitation des figuiers. Grace
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au pincage des bourgeons foliaces, les jeunes figues ne coulent

pas, elles acquierent promptement un grand volume ; elles mil-

rissent plus t6t et sont plus riches en sucre,

Je n'hesite pas i dire aux vignerons, fort de mon experience

:

(( Quel que soil voire mode de culture de la vigne, si vous laissez

de longs bois, des pics ou d-es ployons a vos ceps, pincez tons les

pampres fertiles qui en sortiront h deux feuilles au-dessus de la

deuxl6me grappe et abattez-en tous les pampres steriles; puis

soignez votre cep principal comme a votre ordinaire. Par cette

pratique vous pouvez doubler votre recolte. Si vous n'avez pas

I'habitude des longs bois, adoptez-la sans hesitation et sans

crainte, le pincage vous garantit que votre vigne n'en sera point

fatiguee et votre recolte la meilleure etla plus sure sera sur cette

branche a fruit.... Un bourgeon qui sort d'une vieille souche et

produit un beau sarment, ne donne jamais de fruit. C'est une
branche gourraande pour la vigne. De plus, ce gourmand, quoi-

que d'une belle et saine vegetation , ne porle lui-meme encore

aucun bourgeon fertile : c'est du bois seulement qui sortira de
ses bourgeons; ce n'est qu'au troisieme bois sorti de la vieille

souche que le fruit se produira. La consequence de ce fait me
parait importante en ce quil tend a montrer qu'il existe dans le

sarment meme des predispositions ou des elements essentiels a
la production du fruit. Le vieux bois ne possede plus ces ele-

ments, le bois de deux ans lui-meme ne les a deja plus. Le sar-

ment de I'annee seul les possede, et il les possede plus vers ses

extremites elevees que contre la souche meme. J'ai pratique le

pincage en grand, pendant plusieurs annees, sur les branches k.

fruit, qui toujours presentaient une production moyenne de dix

k vingt grappes, sans que le cep qui les portait et se developpait

librement a c6te, parQt diminuer de vigueur. L'experience faite

sur un grand nombre de ceps m'a niontre, au contraire, que la

branche ci fruit, sans i'operalion du pincage, epuisait prompte-
ment la vigne, si tous ses pampres reussissaient a porter fruit, et

n'etaient moderes que par un rognage tardif.

»

— En Bourgogne
,
pour conserver Ires-longtemps sans altera-

tion des echalas que, dans le pays on nomme j)aisseaux, et aussi

pour les preserver des atteintes des insectes, on se sert du pro-

cede suivant :

On met dans un tonneau, n'ayant qu'un fond, du sulfate de

cuivre ou vitriol bleu, qu'on fait dissoudre dans I'eau, dans la

proportion de 1 kilogramme pour 20 litres d'eau, on remue, a
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I'aide d'un baton, jusqu'a ce que la dissolution soitcomplelement

achevee. Apres quarante-huit heures d'irainersion dcs eclielas,

on les retire pour les laisser secher a I'ombre. Si le bois n'a pas

acquis la couleur vert-l)lcnatro qui indique que la solution a pro-

duct son effet, on repete I'operation, puis on enduit les bois ainsi

impregnes de vitriol bleu, d'une trfes-legere coucbe de lait de

chaux, que chacun pent faire soi-memc. Ce moycn tres-econo-

mique decuple la duree du bois; I'experience en a ete faite sur

quinze especes differentes et Ton a parfaitement reussi.

PnOTOGRAPIlIE.

Jlemoire sur la therinographie ou les radir^tions calori-

Hqucs, eonsiderees comsiae iMojen de prodmelioii d'iiMages

sur papier sensible

Par i[. NiEi'CE DE Saint-Victor. — {Extrail.)

(( Les experiences que jevaisdecrire sontune extension decelles

de M. Moser, Knorr et Draper; je crois avoir ajoute aux fails deja

constates un grand nombre de faits nouveaux et interessants de

nature i\ jeter quelque jour sur cette grande classe de pbeno-

menes.

Si sur une plaque de melal cbauffee au contact de I'eau bouil-

lante on place d'abord r.ne gravure ou des caractercs imprimes

a I'encre grasse, puis une feuille de papier impregnee prealable-

ment d'azotate d'argent et ensuite de chlorure d'or, on obtient

une image bleu-violace des noirs de la gravure ou des lettres

impriraces. Si Ic papier n'est impregne que d'azotate d'argent,

ce sont les blancs do la gravure qui se rcproduiront en couleur

bistre.

Un tube de metal eleve i\ la temperature d'au moins 100 degres,

et dont I'embouchure recouvre la gravure posee sur le papier

sensible, produit le meme eflfet que le contact de la plaque

chaude.

Avec le papier prepare au sel d'argent et d'or, et sur la plaque

cbauffee k I'eau bouillante, de gros caracteres d'imprimerie se

reproduisent a une distance de plusieurs millimetres; mais I'i-

niage ne se produit plus si on interpose une lame tout a fait con-

tinue, fut-elle tres-raince, de mica, de metal, ou memo une feuille

de papier vegetal.
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Si on place entre deux giaces dc gros caractferes imprimes k
I'encre grasse, et que Ton chauffe le tout h une temperature
assez elcvee pour roussir legerement le papier, on voit, apres

avoir enleve les caracteres, qu'ils ont laiss^ leur empreinte. Si sur
cette empreinte on place une feuille de papier prepare au sel

d'argent et d'or, et que Ton chauffe le tout sur la plaque en con-
tact avec I'eau bouillante, on obtient une nouvelle image, comme
si le papier sensible avait ete pose direclement sur les caract6res

eux-memes.

Les dessins formes avec de I'encre ordinaire, de la mine de
plomb ou du charbon de bois ne se reproduisent pas s'ils sent
traces sur du papier ordinaire ; mais ils se reproduisent sur du
papier vegetal.

Une image photographique positive, non vernie, sur verre col-

lodionne, formee par de I'iodure d'argent reduit, a imprime sur
papier sensible et sous I'influence de la chaleur plusieurs images
consecutives de ses noirs ; les dernieres eprcuves etaient meme
les plus nettes et les plus vigoureuses.

Des plaques et des assiettes de porcelaine vernissee, portant
des lettres noires ou des peintures de diverses couleurs, I'aites a
la main et passecs au feu, sans etre recouvertes d'email, m'ont
donne des impressions; mais les lettres et les dessins reconverts

d'email ne se sont pas reproduits.

Des tissus nuances de noirs et de blancs ou de diverses cou-
leurs impriment de m6me leur image sur les papiers sensibles

;

mais rimnge est tres-variable. En general, ce sont les noirs qui
s'impriment le mioux, mais souvent aussi ce sont les blancs.

L'image de cbaque couleur a son caractere et son intensite pro-
pres ; les variations observees dependent sans aucun doute et de
la nature de la couleur et de la composition du papier sensible.

En effet, les couleurs produites par une meme substance tincto-

riale appliquee tour a tour avec divers mordants s'impriment

tres-inegalement et tres-diversement. S'il s'agit, par exemple, de
la garance, laquelle sur colon donne un rouge avec I'alumine,

un violet avec un sel de fer, un brun fence ou un brun rouge,

suivant les proportions, avec alun et fer, le rouge s'imprime plus

fortement que les autres nuances sur papier prepare au cblorure

d'or. Dans le cas de blancs obtenus sur un fond colore a I'aide

de rongeants, ce sont lantot les blancs, lant6t le fond, qui laissent

leur image sur le papier sensible ; sur du colon teint en bleu k
I'indigo, c'estle fond bleu qui se reproduit, les blancs ne s'impri-
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ment pas, tandis que dans la teinture au bleu de Prusse ce sont

au contraire Ics Wanes qui donnent leur image, les bleus sont re-

lativement inefficaces; si sur du papier ou de la porcelaine on

etend en bandes separees de I'lndigo et du bleu de Prusse, ce se-

ront toujours les bandes indigo qui se reproduiront, et jamais

les bandes bleu de Prusse. \oici un dernier fait qui prouve encore

I'influence prepond^rante de la nature intime de la couleur ou de

I'encre. J'ai yu deux gravures de meme dessin, mais d'encres dif-

ferentcs, donner I'une une image positive, i'autre une image ne-

gative, sur papier sensible au cblorure d'or.

Je termine cet extrait par quelques indications sur la prepara-

tion et I'emploi des papiers sensibles en tberinograpbie.

On se procure h I'avance deux solutions, I'une d'azotate d'ar-

gent fondu i 1 pour 100, I'autre de cblorure d'or, aussi t^ 1 p. 100.

Le papier sensible & I'azotate d'argent seulement s'obtient comme
a I'ordinaire. Pour preparer le papier double a sets d'argent et

d'or, on passe sur la solution d'azotate d'argent une feuille de

papier Berzelius, en la tenant par une de ses extremites ; on la

fait s^cher lentement devant un foyer, en evitant avec soin de la

laisser roussir ; lorsqu'elle est bien seche, on passe sur la solu-

tion de cblorure d'or le c6te dejci impregne d'azotate d'argent, et

Ton fait secber de nouveau sans permettre h la temperature d'at-

teindre lOO degres, parce qu'ti cette temperature le papier se

colore.

Pour obtenir une image, on place la gravure en contact par son

verso avec la plaque cbaufTee a I'eau bouillante ; on etend la

feuille de papier sensible bien secbe sur le recto de la gravure,

on recouvre cette feuille d'une glace ou d'une plaque de verre de

quelques millimetres d'epaisseur, et en regardant a travers la

glace, on voit I'image se produire en quelques minutes ; elle est

d'autant plus nette que le papier est plus sec et moins sensible

;

si elle n'etait pas suffisamment distincte, on la forcerait k se re-

veler en exposant la feuille de papier c'l la chaleur rayonnante

d'un foyer. Si elle est tres-vigoureuse et se detacbe nettement du

fond f"! peine colore, on pent la fixer en la Lraitant par une solu-

tion d'hyposullite de sonde qui enleve les portions des sels d'or

et d'argent qui n'ont pas ete reduites par la chaleur, Le papier

sensible au sel double ne se conserve pas dans I'obscurite ; il faut

done le preparer au fur et k mesure du besoin, et I'employer im-

mediatement apres sa preparation.

Le papier impregne d'une dilution d'acide azotique ci 1 p. 100,



COSMOS. 603

ou d'une solution de cyanure de potassium & iO p. 100, est assez
sensible pour donner des images thermographiques, mnis seule-
ment ix une temperature qui d^passe de beaucoup 100 degres.

J'ai essaye d'obtenir des images au foyer d'une Icntille qui de-
vait concentrer les rayons partis de I'objet chauffe, mais le resul-

tat de mes cssais a ete constamment negatif. J'ignore si les Images
formees au foyer d'un miroir concave se montreraiont plus ac-
tives. Jusqu'ici tout semble prouver que le rayonnement direct,

sans interposition d'ecran, est ime condition indispensable de
sncces dans certaines circonstances. L'action qui fait naitre

I'image thermographique est sans aucun doute tres-complexe, les

radiations calorifiques y ont une tres-grande part, mais les va-
penrs materielles emanees de I'objet chauffe peuvent aussiinter-
venir. Dans le cas, du moins, des medailles et du timbre sec, qui
se raproduisent majgre I'intervention d'une lame continue tres-

mince de mica, d'argent ou de cuivre, pourvu que la pression
soit assez forte et la temperature assez elevee, Taction de la cha-
leur est preponderante, et il me semble etabli qu'une chaleur
suffisamment elevee produit des effets analogues a ceuxque nous
voyons la lumiere produire chaque jour sous nos ycux, la reduc-
tion des sets d'or et d'argent, I'alteration des couleurs ou des
tissus,etc., etc. Les actions lumineuses et calorifiques peuvent
quolquefois se confondre ou s'unir pour produire simultancment
un meme elTet ; mais elles sont souvent distinctes et separables,

comme I'ont prouve recemmenl MM. Bouilhon et Sauvage.
Qu'il me soit permis, en flnissant, de constater que les expe-

riences decrites dans ce nouvcau memoire datent du mois de
Janvier dernier ; des cette epoque je montrais des images thei'mo-

graphiques a plusieurs membres de I'Academie, et le 29 Janvier je

faisais devant M. Wheatstone des essais dont le Cosmos a parle'

dans sa livraison dull fevrier. A son retour a Londres, M. Wheat-
stone daigna raconter ce qu'il avail vu se produire sous ses

yeux dans mon laboratoire du Louvre, et le redacteur du Photo-

graphic Neivs, M. Crookes, resumait ainsi cette experience dans
son numero du 18 fevrier 1859 : « Ayant prepare un papier au ni-

trate d'argent et au chlorure d'or, M. Niepce placa dessus un
negatif, enferma le tout dans un chassis et le soumit a Taction de

la chaleur. Nous avons devant nous des images ainsi produites. »
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AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du luridi 23 mai.

Au debul la salle est presque enLierement vide; MM. les scna-

teurs inembres de I'Academie sont tous absents; M. Elie de
Beaumont lui-meme, qui devait depouiller la correspondance,

n'apparait pas au bureau ; M. Flourens est invite a preparer ce

dei)ouillenicnt qu'on le priera de faire lorsqu'il sera pret.

— M. le docleur Marc d'Espine, de Geneve, lit une note statis-

lique sur la mortalile relative en France des ages de 20 a 25

ct de 25 a 30 ans.

Lorsqu'on etudie la repartition des decfes en France a tra-

vers la vie humainc divisce par Lustres de 5 ans, on est surpris de

trouver qu'on enregistre notablement plus de deces de 20 k 25 ans

qu'entre 25 et 30 ans. Celtc ditlerence interrompt la loi de progres-

sion qu'on reniarque dans les deces depuis I'age de 15 ans jusque

vers la vieillesse, et s'etend memo sur le coefficient dc mortalite.

Sur mille habitants, il mourait en France, de 1817 a 1831,

10,6 individus de 20 a 25 ans pour 9,6 de 25 a 30 ans; de 1840 &

1849, 12 individus de 20 h 25 ans pour 10 de 25 a 30. Cette in-

terruption siiiguliere ne se manil'esle que pour les homines; en

elTet, landis que les coefficients de mortalite sont pour les

hommes de 20 a 25 ans et de 25 h 30, de 1817 a 1831 , 11,7 et

9,7; de 1840 h 1849, 13 et 11; les coefficients correspondants

pour les femmes sont 9,5 et 9,6; 9,5 et 9,8 ;
pour les femmes, la

loi d'accroissement se continue jusque dans la vieillesse. Com-
ment rendre compto de cette anomalie? M. le docteur Bertillon

avait eu la pensiie d'expliquer la forte mortalite des hommes de

20 a 25 ans en France par la conscription qui soumet une portion

notable de la population masculine t la vie de garnison de 20 a

25 ans, vie qui, comme on le deniontre, comporle une mortalite

plus grande. A cette explication, M. Marc d'Espine fait robjection

suivanle : « Si la vie militaire dtait la vraie et unique cause de

I'exces de mortalite de 20 a 25 ans, le canton de Geneve, qui n'a

pas d'armee permancnle , ne devrait pas etre seul panni tous les

litats dans les memes conditions que la France. » Sans pretendre

done refuser une cerlaine portee a la cause generate signalee par

M. Bertillon , M. Marc d'Espine ne croit pas qu'elle rende suffi-

sante et pleiiic raison de I'anomalie mortuaire, et il a eu la pense'e

de I'expliqucr par les variations d'un pays a I'aulre dans la com-
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binaison des diverses causes morbides ou accidentelles de deces.

11 repartit en 33 groupes les causes de mort qui concourent a

]a mortalite totale, ct voici ses conclusions : Sur 28 causes de

mort dont I'action se manifesLe entre 20 et 25 ans, 13 produisent

presque identiqnement le menie oxcddant de decos, do 20 a

25 ans et de 25 a 30, pour riiomme; 10 autres causes donnent

une presque egalile de deces, a chaque lusli'c, clioz I'lionnne

comme chez la feuinie. Deux autres causes offrent au contraire

plus de deces de 25 a 30 que de 20 k 25, chez riiomme et chez la

femmc. Une seule cause lue un peu plus de feninies et un pen

moins d'hommes de 20 a 25 que de 25 a 30. Restent eniin deux

causes de mort, les accidents exterieurs et les suites aigues de

couches pour rendre raison de la niarche opposee de la morta-

lite des deux sexes dans les deux lustres qui nous occupent. Ainsi

d'apres le slatislicien genevois, mais il reconnait lui-meme que

sa demonstration n'est pas aussi complete qu'il I'aurait voulu , la

mortalite plus grande pour les hommes de 20 a 25 ans que de 25

S 30 serait due i\ deux sources de mort, la scarlatinc et la dyssen-

terie, qui feraient phis de victimes dans le premier lustre que dans

le second. Si I'anomalie ne s'etend pas aux femmes, c'cst que les

accidents exterieurs et les suites de couches determinent plus de

morts de 25 a 30 ans que de 20 a 25 ans.

— M. Charles Sainte-Claire Deville communique une Icttre dans

laquelle M. Laurent annonce la reussite complete d'un second

puits artesien creuse a Naples pour I'approYisionnementde cette

capitale. Les travaux de ce forage avaient ete commences il y a

plus de deux ans; ils avaient atteint la profondeur de 221 metres

lorsqu'on les abandonna. Encourage par le succes inespere du
premier puits creuse dans I'enceinte du chateau royal et qui four-

nit par heure 4 000 metres cubes d'eau venue d'une profondeur

de 420 metres environ; on a repris les travaux du puits aban-

donne, ct Ton a ete agreablement surpris quand, arrive a une

profondeur de 282 metres seulement, on a vu jaillir a deux n>etres

au-dessus du sol une nappe d'eau extremement abondante. L'a-

cide carboniquc qui, lors du forage du premier puits s'etait de-

gage avec tant de violence, et qui depuis a reparu de temps en

temps, ne s'est nuUement montre pendant les travaux du second

puits.

— M. Laurent adresse en outre une brochure sur les puits

artesiens qu'il a creuses avec tant de bonheur dans le Sahara

algerien.
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— M. Phillips, ingdnieur en chef des mines, lit un memoire

sur unc theorie nouvelle du rcssort spiral, considere comme

rdgulateur des appareils portalifs destines a mesurer le temps, en

tenant comptc de son mode de deformation et des corrections que

cette deformation exige.

— M. Despretz fait hommage au nom de M. Seidel, professem*

de mathematiques k I'Universite de Munich, d'une dissertation

inaugurate publiee a I'occasion de la fete seculaire de I'Academie

bavaroise.

Nous regreltons viveraent que M. Seidel n'ait pas cru devoir

resumer lui-meme en quelques pages ses longues rechcrches sur

I'intensite de la lumifere des planetes, Venus, Mars, Jupiter et Sa-

turne, compaj'ees aux etoiles et sur la blancheur relative de leurs

surfaces. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de

donner h nos lecteurs les resultats et les donnees numeriques,

d'un inlcret plus particuiier.

1" Eclats relatif des principales eloiles en 1858.

Sirius, a de la Grande-Ourse 4,175

Wega, a de la Lyre 1.000

Rigel, 6 d'Orion 0,975

La Chevre, a du Cocher 0,805

Arclurus, a du Bouvier 0,785

Procyon , a du Petit Chieu 0,696

Ataiir, a de I'Aigle 0,480

L'tpi, a de la Yieige 0,479

Beleigenze, a d'Oiiou 0,386

ForaaUiaut, a du Poisson austral 0,335

Aldebaran, a du Taureau 0,334

llegulus, a du Lion 0,3^5

Diiieb, a du ("ygne 0,301

Aoiares, a du Scorpion 0,287

Pollux, S de Gemeaux 0,230

5° Rapports des eclats maximum moyens des quatre planetes

principales, logarithmes et valeurs numeriques des rapports

observes.

Venus a Sirius 0,9787 1,95

Venus a la Chevre 1,6470 44,37

Venus a Jupiter 0,6680 4,06

Venus a Mars 1,0518 11,26

Jupiter a Wega 0,8854 7,68

Jupiter a Aicturus 1,0238 10,57
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Jupiter a Regulus 1,3400 21,88

Jiipiier a Siriiis 0,3870 2 44

Mars a Wega 0,4673 2,94

Mars a la Clievre 0,So21 3 57

Mars a Arcliirus 0,SGaO 3,67

Marsal'Epi 0,8-261 6 70

' Satiirne a Wega 0,6SS9 0,50

Saturne a la Clievre 9,7603 0,58

Ramenant tout h Vega, les eclats moyens maximum des quafre
grandes planetes sont representes par les nombrcs suivants :

Venus 39,75

Jupiter 7,68

Mars 2,93

Saliirne 0,50

3° Blancheurs ou coefficients d'eclairement des quatre planetes.

Rapport de la blancheur de Venus a celle de Jupiter. . . , 0,958

Rapport de la blanclieur de Saturne a celle de Jupiter. . . 1,119

Rapport de la blancheur de Mars a celle de Jupiter 0,195

M. Seidel etablit aussi, en passant, que I'eclat du soleil ou I'in-

tensite de la lumiere solaire n'a pas varie d'une maniere sensible'

el mesurable de 1801 & 1858. Partout dans son travail il compare

les nombres deduits de la Iheorie aux nombres deduits de Fob-

servation et cet accord est aussi grand qu'on peut le desirer.

— M. Bertrand communique la suite des recherches de M. Ha-

ton de la Goupilliere sur la theorie du potentiel cylindrique et de

ses applications.

— M. Trecul lit un memoire sur I'origine des grains d'amidon

composes. « Les grains d'amidon sont simples, composes ou

agreges. Les grains composes derivent toujours d'un grain ou

vesicule primitivement simple. La vesicule-mere se divise de trois

manieres que Ton rencontre toutes dans I'amidon de 17m flo-

rentina. Cette division s'opere : 1° par des cloisons de plasma

amylace qui se depose en meme temps sur toute la largeur de la

cavite vesiculaire; 2° par le cloisonneinent centripete eflfectue

par la couche plasmique amylacee peripherique qui s'avance de

la circonference vers le centre et etrangle en quelque sortc la

cavite de la vesicule ; 3° par la division du plasma amylace en

deux, trois, quatre ou plusieurs masses qui s'individualisent, et

au milieu de chacune desquelles se fait ensuite une cavite entou-

ree d'une couche plasmique plus ou moins epaisse.
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Le Iroisieme mode etant de beaucoup plus frequent que les

deux autres, je ne parlerai que de lui dans ce resume. Upresente

en apparcnce des modifications suivant que le contcnu de la ve-

siculc est pauvre ou tr^is-riche en principc amylace; mais ces

deux modifications ne constituent en r^alite qu'un seul pheno-

mene. Dans le premier cas, c'est-a-dire quand le plasma est peu

riche, il se reparlit au pourtour de la vc^sicule lorsque celle-ci

grandit, de la meme maniere que le plasma de la cellule, et il se

condense, comme nous I'ont montrel'/ris florentina, les Chelido-

vvnnniajiis, quercifolimn, etc., en une couche qui a sa vcge'ta-

tion propre. Si cette couche presentc ca et ]h des interruptions

ou meme des inegalites, chacune de ses parties ou depots par-

tiels, ayant sa vegetation particuliere, grossit, et la cavile vesicu-

laire en est h peu pres remptie. Dans 17m et dans beaucoup

d'autres plantes, le grain primitif est souvent deforme par autant

de protuberances externes qu'il y a de grains secondaires; car

les depots partiels sont dcvenus des vesicules de second ordre

Chez Icsquelles on remarque les memes phenomfenes que chez la

vesicule-mere. Leur contenu, d'abord homogene, se rarefie vers

le centre, oi!i il se fait une cavite entouree d'une couche plasmique

analogue a celle qui exislait dans cette vesicule-mere. Quelques

parlies de cette couche peuvent s'individualiser aussi et donncr

naissance c'l des productions de troisieme generation.

L'evolution des grains pauvres en principe amylace donne la

clef de ce qui se passe dans les grains riches, chez lesquels I'ob-

servation est plus difficile. Si Ton a sous les yeux un grain me-

•diocrement riche, le plasma, qui peut ccpendantle remplir, etant

moins dense au centre qu'a la circonf(''rence, permet de voir

encore comment la masse plasmique so partage en trois ou quatre

parties qui deviennent autant de grains secondaires; mais quand

les vesicules sont tres-riches, leur substance tout a fait homogene

et opaque ne laisse pas distinguer ce qui s'accomplit dans leur

interieur; on n'apercoit que les fentes ou hgnes de contact qui

separent les vesicules-fdles. Celles-ci, souvent pleines comme

les vesicules-meres, ressemhlcnt alors a des cassures du grain

primitif

Telle est I'origine des grains composes proprement dits, qui

naissent d'une vesicule amylacde jeune, avant qu'elle ait form6

des couches concentriques. Mais il est des vesicules qui produi-

sent un grand nombre de couches avant que leur plasma se

divise pour donner naissance ci des grains ou vesicules secon-
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daires. J'appelle les grains qui en resultent grains tardivement

composes. Les grains secondaires qu'ils renferment donnent eux-

inemes quelquefois un grand nombre de couclies conccntriques,

tout en restant enveloppes par les couches du grain originel. Ce

sont de tels grains qui out suggere la tlieorie centrifuge de I'ac-

croissement du grain d'amidon. M. Fritzsche, trouvant deux ou
plusieurs grains de forme ordinaire entoures par des couches

concentriques, supposa que ces couches avaient ete deposees

autour de ces grains, qui auraient ainsi forme le noyau du
depot.

Tous les grains en apparence composes n'en sont pas en rea-

lite. Quand plusieurs granules d'amidon naissent dans une vesi-

cule a plasma vert, jaune ou meme incolore, il arrive que ces

granules s'accolent les uns aux autres en grandissant, et simu-

lent des grains composes apres la resorption de la matiere colo-

rante. Ge sont ces grains agreges qui ont induit en erreur les

analomistes qui ont cru que tous les grains composes sont des

agregats.

»

En rendant compte du dernier memoire de M. Trecul, nous

avons supprime, sans y faire assez attention , un passage impor-

tant; nous le retablissons, parce que cette omission ferait perdre

k M. Trecul, pour en gratifier MM. Payen et Na;geli, le merite et

I'honneur d'une observation tres-importante. Page 555, ligne 13,

apres soutenus tout recemment encore par M. Ntegeli, ajoutez

:

« Mais doit-on admetlre avec le premier de ces savants que la

substance des nouvelles couches penetre dans I'interieur du grain

par un pertuis particulier; ou que, suivant I'opinion de M. Nffi-

geli, ces couches soient dues a I'exfoliation d'un noyau solide

central qui, en s'accroissant, emet a la fois une couche plus

dense et une qui Test moins? Dans leurs plus recents ecrits , ces

deux celebres observateurs repoussent I'idee de la nature vesi-

culaire du grain d'amidon, et pourtant cetie idee, dont I'exacti-

tude ne saurait etre contestee apres I'examen des faits que je

Tiens de citer, rend un compte bien plus satisfaisant de tout ce

qui se passe dans I'interieur de ce grain. »

— M. Flourens, en commencant son resume de la correspon-

dance, offre, au nom de M. Yates, vice-president de I'Association

Internationale pour I'adoption d'un systeme uniforme de poids

,

mesures et monnaies, un volume qu'il vient de publier sous ce

tilre : Operations miniercs des Romains en Angleterre.

M. James Yates recherche partout avec le plus grand sola
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Jes restes des exploitations miniferes et m^tallurgiques des Ro-

mains en Anglelerre, dans le Norlliumberland et le Cuniljeiiand,

le Yorkshire, le Derbyshire, le Nollinghamshire, le Slrallordshire,

le Cheshire, le Shropshire, le Norfolk, le Somerselshirc, le Hamp-

shire, le Sussex, I'Oxfordshire, et il lermiue ainsi : » La conclusion

A tirer des fails que nous venons de grouper, est que les opera-

lions minitres des Romains ont cu ces caracteres de grandeur,

de sagesse et de regularite nielhodique qui distinguaient entre

tons les aulres le gouvernement de la grande Rome. Les Bretons,

subjugues par eux, avaient deja alteint une habilete considei'able

dans I'industrie des mines et beaucoup plus encore dans le tra-

vail des nietaux. Mais sous les Romains, les industries mini6reset

metallurgiques flrenl des progrfes egaux, probablement, en valeur

& ceux qui ont cle realises depuis la cessation de leur empire

dans la Grande-Rrctagne jusqu'u nos jours. On a souleve celte

question : Quel motif ameua les Romains h envahir el a conque-

rir la Grande-Rrelagne, et k la mainlenir si longtemps sous leur

domination? L'ambilion , sans aucun doute, I'amour du pouvoir

et le dcsir d'annexer de nouveaux fitats a leur empire , furent

des molifs puissants. L'amour de I'or, lui aussi, est une des

causes que Ton a mises en avant, et non sans verilable raison.

Mais ne faut-il pas assigner une valeur beaucoup plus grande

encore a l'amour de I'elain, du plomb, du cuivre et de I'argent?

Apres I'Espagne, I'lle de la Grande-Bretagne semble avoir ele le

territoirc le plus productif exploile par les Romains pour le tra-

vail des mines, el voila comment ils appliquaienl lour energie en

Anglelerre a celte branche de I'induslrie dans des proportions

beaucoup plus considerables.

— M. Coulvier-Gravier demande que ses Recherches sur les

meteores soient admises an concours duprix triennalet renvoyees

a la commission cliargee de prononcer sur les droits des candi-

dals.

— M. Gaugain adrcsse aujourd'hui seulemcnt la note sur les

deux conductibilites et les deux resistances electriques que nous

avons inserec dans le Cosmos de la semaine derniere.

— M. de Tessan aborde enfin au sein de I'Academie une ques-

tion qui depuis longtemps est delinitivemenl jugee pour nous et

le Cosmos. Les globules d'eau que I'atmosphere lieiil en suspen-

sion et qui, par leur nombre tres-considerable et par leur rap-

prochement plus ou moins grand, constituent les nuages, sont-ils

vesiculaires ou ne le sont-ils pas? Sont-ils vides d'eau a I'inle-
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rieur ou sont-ils pleins ? Nous avons afflrme et nous aflirmons
plus encore que les globules d'eau des nuages ne sont pas vldes,
mais pleins, que I'etat vesiculaire est une inipossibiiite ou une
chimere dont il est bien temps que la science fasse justice. Dans
UQ resume que nous avions prepare pour VAnnuaire du Cosmos
nous dislons : « On ne pent comprendre ni comment les pelits
ballons de la vapeur vesiculaire peuvent prendre naissance, ni
comment ils pourraient se maintenir dans I'air, ni comment ils

se condenseraient en pluie. Les nuages sont simplement un amas
do molecules d'eau k I'elat liquide ou solide, mais excessivement
diviseesou petites.... La vapeur vesiculaire n'est pas une Mont-
golfiere, puisque le gaz qu'elle renferme est Fair et non un gaz
plus leger que I'air, et que par consequent elie reste toujours
plusiourde que I'air... Pour que son poidsdevintsensiblemeutegal
h celui d'un globule egal d'air, il faudrait donner a la couche d'eau
enveloppe une minceur qui la rendrait completement invisible,

ainsi que le nuage qui, de fait, n'existerait plus... A I'objection :

Comment les nuages, s'ils sont formes de globules d'eau, flottent-

ils dans I'air sans tomber?Nous r^pondions : « Les nuages flottent

dans I'atmosphere, ou descendent si lentement qu'on pent les

cousiderer comme immoblles, parce que I'etat de division extreme
des globules d'eau ou de glace meles a la masse d'air donne a
leur ensemble une surface relativement enorme qui oppose a leur
chute une resistance tres-considerable... Un calcul tres-simple,
que M. I'abbe Raillard a fait le premier, prouve que si on divise

une goutte d'eau en mille parties, la surface devient mille fois

plus grande, tandis que le poids est reste le meme ; la goutte
divisee opposera done mille fois plus de resistance a la chute
dans I'air. Si la goutte d'eau avail ete divisee en un million de
gouttes, la resistance a la chute serait devenue un million de fois

plus grande. Si done les molecules d'eau qui forment le nuage
sont d'une petitesse excessive, et c'est ce qui a lieu certainement,
la tendance du nuage a la chute sera elle-meme excessivement
petite, il restera a peu pres suspendu dans I'air et semblera ne
pas tomber. On trouve dans la nature une foule d'exemples de
corps solides exlremement divises, auxquels le milieu fluide op-
pose une resistance si grande, qu'ils flottent presque indefini-

ment. II faut des heures entieres pour que la poussiere d'un
appartement ferme s'abatle completement ; il faut des heures, de
longs jours quelquefois, pour qu'un liquide trouble se clarifie, etc.

Rien n'empeche d'admettre que les courants d'air chaud qui
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s'616vent de la lerre, la chaleur solaire absorbee par les niiages,

Icur elatelectriquc,etc.,necontnbncnt dans une proportion plus

ou moins considerable au pbenomene si remarquable dc la sus-

pension des nuages. En reality, les nuages tombentlentemcnt, mais

a niesure qu'ils tombent, leur partic inferieure se dissipe dans les

coucbes plus chaudos qu'elle trayerse, tandis que leur parlie su-

perieure s'accroit sans cesse par addition de nouvelles vapeurs

condensees : c'cst ce qui explique leur mohilitc apparente.

»

La premiere note de M. de Tessan ne nous avail rien apport6

de nouveau, elle se bornait k constaler que rien n'a encore d6-

montre la realite de I'etat Tesiculaire, que toutes les pretendues

observations faites jusqu'i ce jour sont insul'lisantes k prouver la

vacuite des globules des nuages. La seconde note, que M. Flou-

rens a analysee tres-rapideraent, conclut que I'opinion suivant

laquelle les globules des nuages sont pleins est beaucoup plus

probable.

— M. Edmond Becquerel demande le depot d'un paquet cachet^

dans lequel il a consigne des fails nouveauxrelatifs aux elTets qui

resullent de Taction des rayons lumineux sur les corps qu'ils ont

frappes.

— M, Milne Edwards communique une note de M. Doyere, re-

lative a la resurrection ou a la revivification des rotiferes el tar-

digrades. M. Doyere fait remarquer que toutes les especes de

rotiferes ou de lardigrades ne sont pas douees de la prerogative

singuliere de la revivification, et que si par consequent plusieurs

physiologistes no Tout pas conslatee, c'est qu'ils onl pris pour

sujel de lours observations des especes que la dessiccation tue

definitivement.

— M. Gbevreul, au nom de M. Niepce de Saint-Victor, presente

el resume ses recbercbes sur la tliermograpbie. Nous les avons

analysees a I'article Phntograplne.

— M. Gbevreul enonce quelques fails analogues a celui de la

mise en evidence de I'oxalate de cbaux dans le suin par la re-

action du nitrate d'argent. II nous a ele impossible de saisir les

details dans lesquels I'illuslre chimisle est entre.

Imprimer.t de W . Kemqdet et Cie, A. TB.AB231.AY
,

rue GarJDciire, 5. proprUtaire-^eranl.
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NOUVELLES DE LA SE3JAINE.

M. Denis Lardner, I'ecrivain scientiflque le plus populairc ('le

I'Angleterre, est mort a Naples le i mai. Ses travaux, dit le reda'c-

teur principal du Mechanic's magazine, ont ete aussi utiles k la na-

tion qu'honorables ct profitables pour lui-meme, Ne a Dublin en
1793, il n'avait par consequent que soixante-six ans; il ovait fait

d'excellentes etudes a Cambridge et fut le premier profosseur de

mathematiques et d'astronomie de I'Universite de Londres fen

1827. L'encyclopedie, Cabinet encyclopedia, qu'il redigea avec la

collaboration d'un grand nombre d'honnnes eminents, et dont

I'illustre sir John Herschel ecrivit la savante introduction : Dis-

cours preleininaire sur la philosophic naturelle, commenca sa

reputation de publiciste de grand merite. Dans ces dernieres an-

nees il a su mener de front son Musee de la science et de I'art, re-

cueil periodique de petits traites populaires, les meilleurs qui

aient jamais ele ecrits en anglais, et son grand Cours complet de

philosophic naturelle, astronomic et physique, en cinq gros vo-

lumes in-8. II aimait ardemment le progres, et chaque annee,

pendant son sejour a Paris, il donnait deux ou trois de ces

grandes soirees scientifiques dont nous avons quelquefois parle'

dans le Cosmos. II ne reculait devantaucun sacrifice pour altein-

drc le but scientiflque qu'il s'etait propose. Nous ne saurions dire,

par exemple, combien il s'est donne de mouvement, combien il a

depense d'argent pour que rien ne manquat aux figures des deux

volumes d'oplique qui font partie de son grand cours.

— On construit en ce moment en Angleterre un grand nombre
de yachts ou bateaux a vapours d'amateurs, longs de 10 a 12 me-
tres, avec heiice en bois, mise directement en mouvement par de

petites machines k vapeur de la force de 2 a ^ chevaux , et dont

la Vitesse de marche pent atteindre de 9 a 12 nceuds.

— La Chambre de commerce d'Avignon a decide qu'un prix de

5 000 fr. serait decerne le 1''' octobre prochain a I'auteur du me-
nioire contenant un procede usuel propre afaire reconnaitre d'une

manierc silre et facile dans la garance etles divers produits qui

en derivent, toute espece d'alteration ou de melange ayant un

caraclere frauduleux. Le programme detaille du concours est de-

pose an secretariat de la Chambre du commerce k Paris, place de

la Bourse, 2.

— La Society d'agriculture et la Compagnie du chemin de ffef

Huitifeme aniKic. — T. XIV, 3 juin 1859. 22
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de rillinois se sont associes et ont fonde un prix de k 500 dollars

(22 500 fr.) pour la machine i vapeur la mieux adaptee aulabou-

rage des terres et aux travaux des fermes. La simplicile et I'^co-

nomie de construction du nouvel engin, la praticabilite de son

application aux fermes, devront etre telles, qu'il puisse rivaliser

completement avec les bceufs ou chevaux de travail et les rem-

placer. Le prix sera decerne par un Comite executif, clioisi parmi

les membres de la Societe gouvernementale d'agriculture et trois

mecaniciens qu'il s'adjoindra. Avant que le vainqueur puisse

toucher le montant du prix, il aura dil faire faire h sa machine

un travail pratique et reel sur trois points de la ligne du chemin

de fer central des Illinois, qui seront designes par le vice-presi-

dent de la Compagnle.

— La Societe medicale de Geneve decernera en 1860 un prix

de 1 000 fr. et un accessit de 500 fr. aux auteurs des deux meil-

leurs travaux inedits sur les questions relatives k la variole, la

varioloide, la varicelle, la vaccine et les revaccinations. Les con-

currents devront s'attacher plus particulierement aux points sui-

Tants :
1° Rechercher par la comparaison des principales epide-

mics de variole qui ont sevi en Europe dans lexix' siecle, si cette

maladie tend de nouveau a augmenter de frequence et quelles

sont les formes sous lesquelles elle se presente aujourd'hui chez

les sujets vaccines ; 2" determiner si ces sujets revaccines sont

completement et definitivement preserves de la variole. Dans le

cas contraire, indiquer le degre et la duree de la preservation;

3° resumer sous forme de conclusions pratiques les donnees

fournies par la solution des questions precedentes. Les memoires,

rediges en francais, allemand, anglais, italien ou latin, devront

etre adresses avec nom d'auteur renferme sous pli cachete, avant

le l"iuin 1860, au secretariat de la Socidt^.

M. Alfred Labarraque, dans une declaration adressee au

corps medical tout entier, certifle que chaque pilule de quinium

niise par lui dans le commerce, et pesant 15 centigrammes, re-

presente 5 centigrammes d'alcalo'ide
,
quinine ou cinchonine, et

10 centigrammes de matiere tannique et aromatique ;
que chaque

bouteille contenant 500 grammes de son vin de quinium repre-

sente invariablement 75 centigrammes d'alcaloide et 1 gramme

50 centigrammes de principe tannique ou aromatique. Des lors

le quinium lui semble pouvoir etro considerc comme le meilleur

des quinquinas dont on a elimiue les parlies inertes pour n'y
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Jaisser subsister que les principes actifs a closes parfaitement ti-

trees et toujours les memes.
— M. Holmes a trouve dans les formations recentes de la Caro-

line du Sud, ou dans la marne post-pliocene, des fossiles tr6s-

nombreux, appartenant a trois categories, especes eteinles, es-

peces encore vivantes, mais qui ne se trouvent plus dans la Ca-
roline du Sud; especes qui vivent actuellement dans ces contrees,

melees sur un point a des debris de I'industrie humaine. Comment
expliquer ce melange d'especes veritablement fossiles et eteinles,

avec des debris de chevaux, de cocbons, de moutons, de cbiens

et de boeufs, dont les formes rappellent tout a fait celles de nos

animaux domestiques, quand on salt surtout que, lors de la con-

quete de I'Amerique par les Espagnols, aucun de ces animaux
n'existait dans ce pays? Tel est le probleme qui occupe grande-

ment les geologues americains et pour lequel M. Prevost (de Ge-

neve) propose, en les qualifiant , diverses explications plus ou
moins probables : 1° On pourrait admettre a la rigueur que les

animaux domestiques dont il s'agit, soul des especes differentes

des especes actuelles qui ont vecu avec les races etelntes; mais
cette hypolhfese est tout k fait contrairc h ce qui a ete observe
jusqu'ici dans I'ancien continent; 2° I'ldentite d'especes admises,

on pourrait supposer que les populations asialiques ou euro-
peennes auraient domestique ces animaux

;
qu'en Amerique, au

contraire, elles n'auraient pas ete domestiquees et se seraient

eteintes; cette opinion est celle de M. Agassiz, qui admet que des

animaux semblables peuvent appartenir k des faunes tres-difie-

rentes, qui croit a I'orlgine multiple des memes especes ; mais
cette seconde hypothese est plus contredite encore par I'ensem-

ble des fails recueillis dans des contrees mieux explorees.

On peut admettre en troisieme lieu avec un grand nombre dc
savants, que I'Amerique a ete peuplee par des emigrations d'Asie,

et que les premieres peuplades qui ont penetre dans ce vaslc

continent y sont arrivees avec leurs animaux domestiques, comme
I'affirme M. GeofTroy Saint-Hilaire ; il n'est pas impossible, en

outre, que ces premieres colonies aient trouve des mastodontes

et des megatheriums vivants, et qu'une inondation ait englouti a

la fois les animaux indigenes et les animaux importes ; mais com-
ment comprendre que ces habitants n'aientpas su ou n'aient pas

pu sauver et garder pour leur usage des animaux qui leur elaient

si utiles et si necessaires ? Reste done seule debout une quatrieme

explication qui repugne k certains esprits aventureux precise-
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tnent parco qa'elle est trop natiirelle, trop simple, trop conforme

-aux vciites d'lin autre ordre : Fhypothfese d'un melange recent.

Cette riviere d'Ashlcy qui rongc encore aujourd'hui, dit M. Vv6-

Tost, ses bords pea elevds et peu solides, ne peut-elle pas avoir

enfoui dans des lits successifs, i\ divers moments de la periode

actuelle, des animaux morts recemment avec les ossements

Traiment fossiles des marnes ramoUies , deplacees ct trans-

portees? Un geologue, M. Leydy, qui a observe sur les lieux,

a remarque des differences de consistance entre les os des es-

p6ces eteintcs et les os des animaux domestiqaes.

— C'est toujours avec bonheur que nous depouillons le Bulletin

de la Society protectrice des animaux. Proteger les animaux domes-

tiques, c'est concourir a leur conservalion et S leur perfectionne-

ment ; developpcr leur instinct el leurs forces, leur valeur et leur

iitilite; favoriser I'agriculture dont ils sont, sous tant de formes

diverses, les puissants et indispensables auxiliaires ; accroitrc la

richesse et le bien-etre de I'humanite auxquels ils concourent par

leurs produils naturels, leurs travaux, leurs engrais, leur chair, les

debris memes de leur cadavre ; c'est enfin, puisque la mechancete

des animaux et leurs emportements ont generalement pour cause

les mauvais traitements qu'ils ont subis, prevenir ou attdnuer

les accidents, les deg&ts de toute nature, les meurtres memes dont

ils deviennent trop souvent les douloureux instruments.

— Le tribunal de simple police de Lille a fait I'application dela

loi Grammont dans une circonstance vraiment singulifere. M. Rous-

selle, I'homme-canon, s'etait fait fort de resister h la traction de

deux chevaux choisis parmi les plus vigourenx. Le sieur L... fournit

Jes chevaux ct se chargea de les faire partir, mais il eut beau les

exciter, I'homme-canon resta inebranlable
;
plus les applaudisse-

jnents eclataient, plus L... fouettait ses chevaux, plus il les frap-

pait. L'experience terminee a la gloire de I'homme-canon, le

commissaire de police intervint, il dressa proces-verbal, et le tribu-

nal saisi de la cause condamna L... h 15 francs d'amende et trois

jours de prison.

M. Godin, avocat k la cour imperiale de Paris, couronne

dignement un nouveau memoire sur I'interpretation et I'applica-

tion de la loi Grammont par un appel chaleureux a la France.

<( L'Angleterre possede un code presque complet sur la protection

qu'elle etend meme en partie Jusqu'aux animaux sauvages. Ce

peuple si fier de sa liberte ne craint pas, dans certains cas, de

pen^trer dans le domicile des citoyens pour y constater les abus
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secrets dont les animaux doraestiques sont I'objet, Tous les fitats

de rAllemagne, la Suisse, I'llalie, font de la protection uu objet

de religion et de I'education publique, les liommes les plus emi-

nents et jusqu'aux souveraius eux-nienies y cooperent active-

ment. La France si intelligeute ne doit pas se laisser devancer

par scs voisins dans une grande oeuvre civilisatrice. Nous formons

done des voeux pour que I'autorite ne se borne pas k faire execu-

ter la loi actuelle, mais qu'elle fasse etudier un nouveau plan de

legislation plus etendu, et surlout qu'elle fasse penetrer dans

I'education et les moeurs publiques les habitudes protectrices,

afin qu'en propageant dans tous les rangs de la societe Fesprit de

justice et le sentiment de bienveillance, elle facilite et fecondeles

rapports des hommes entre eux comuie avec les animaux qui les

servent; et qu'ainsi, en prevenant le mal elle s'cxonere en partie

des penibles devoirs dela repression. La protection des animaux
consideree dans son ensemble, apprivoisement, education, accli-

matation, emploi suivant les aptitudes, destruction lorsqu'elle est

necessaire a I'harmonie generale, mais destruction operee avec

le moins de souffrance possible, constitue une oeuvre vraiment

religieuse et liumanitaire. »

— Le chat-huant est un intrepide destructeur de rats, de mulots

et de souris ; si nos recoltes ne sont pas detruites dans les champs,
si nos grains ne sont pas devastes dans nos greniers, c'est sou-

vent a lui que nous en sommes redevables ; et cependant il est

proscrit et chasse; il n'y a pour lui aucune misericorde; aussitot

pris il doit etre clone i la porte cochere, les ailcs etendues comme
en expiation du mal qu'il a fait. Les corbeaux rassembles en

grand nombre sur les champs ou le grain commence a lever peu-

yent faire un tort considerable , mais a cote de ce mal individuel

dont il est facile de se defendre, ils font beaucoup de bien. Les

uns sont carnassiers, vivent de charognes etfont en quelque sorle

dans la nature I'office de purificateurs; les autres detruiseut une

grande quautite do pelits animaux, d'insectes, de vers et princi-

palement de v^ers blancs qu'ils vont chercher derrie^lel^abou-

I'eur. ,'•,»;'..

Les pies, quelquefois devastatrices, detruisent les larve des,

insectes ; on les a vues aller les chercher jusque dans la laine des

moutons et sur le dos des vaches, ou elles forment des tumeurs

quelquefois volumineuses : les moutons, les vaches, les boeufs,

les laissent faire, et I'homme d^truirait sans pitie des animaux
qui font la chasse a leur profit? Les petits oiseaux qui se nour-
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rissent d'insectes, ceux qui ne vivent que de graines de plantes

sauvages, ccux qui mangent de tout, nous rendent d'immenses

services ; ils n'ont rien que de joli, que de gracieux! Cependant,

viennent les neigcs, enfants, hommes, femines, tous se mettent k

leur poursuite ; les lacets sont tendus, les trappes sont levees, la

neige est balayee dans une toule petite place ou les appelle un

peu de graine, et un coup de fusil en abat des yingtaines ; au
printemps, les nids pleins d'ceufs delicieux i\ voir et de pauvres

petits emplumes, tout est impitoyablement enleve; des oeufs

Tides on fait des chapelets ; les pelils sont livre's a la torture. Les

cbardonnerets, les linottes, les pinsons, lesverdiers, les bruants,

mangent surtout les graines de cbardons, de moutardes, de rave-

nelles, et autres plantes infectantes ou mauvaises berbes; les

iauvettes, les rossignols, les rouges-gorges, les troglodites, les me'-

sanges, les merles, les moineaux eux-memes se nourrissent d'in-

sectes et en font une consommation considerable. Nous les tuons,

etnos terres sont sales et nos cbamps sont infestes d'berbes; nos

cboux, nos colzas, sont devores par les cbenilles et les puce-

rons, nos froraents sont coupes en terre par les vers. Soyons

done plut6t les protecteurs de ces jobs oiseaux qui font I'orne-

ment et la vie de nos carapagnes ; en les delruisant, nous travail-

lerions pour nos ennemis. Ainsi parle M. Bodin, un des maitres

de I'agriculture francaise, dans le Journal d'agriculture d'Ule-et-

Vilaine.

— M. Aillauf, de Rouen, afflrme la veritc d'un faitvraiment tou-

cbant: » Dcrnierement, la petite fille d'un cultivateur du can-

ton de Fauville (Seine-In ferieure), Sg(5e d'environ six ans, jouait

au bord d'une mare, lorsqu'un faux pas la fit tomber dans I'eau.

Personne ne I'avait vue, et elle se serait peut-etre noyee si un

-cbien que possede son pere, et qui I'avait suivie, n'eilt et^ cher-

cber du secours. Le pauvre animal courut & la ferrae, et, tirant

json maitre par .sa blouse en poussant des gemissements plaintifs

€t suppliants, le conduisit & la mare d'oii la petite fut heureuse-

ment tiree saine et sauve. »

— M. Henry Berthoud nous r^v61e, dans la Patrie de dimanche,

un commerce vraiment etrange et dont nous n'avions jamais en-

tendu parler, le commerce des crapauds. « Les crapauds, dit-il,

depuis quelques anndes, sont devenus les auxiliaires presque in-

dispensables de nos maraichers. Beaucoup en peuplent leurs

jardins pour debarrasser d'une foule d'insectes nuisibles les le-

gumes qu'iJs recoltent si laborieusement t I'aide d'une culture
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toute factice. Les crapauds font une guerre acliarneeaux limaces
et aux limacons qui, en une seule nuit, peuvent 6ter toute leur
valeur commerciale aux laitues, aux carottes, auxasperges, et
meme aux fruits de primeur. Le cours des crapauds se tient Ij'ien

moins eleve a Paris qu'a Londres ; lis coutent a Londres 6 sliel-
Iings, 9 fr. 50, la douzaine ; a Paris, on ne les paye que 2 fr. 50-
Les marchands du quartier du Jardin-des-Planles qui traliquent
de celte bizarre denree, la rcnferment au fond de grands ton-
neaux dans lesquels ils puisent a chaque instant, sans redouter
le moins du monde, pour leurs mains et leurs bras nus, le \'enin
auquel on a fait une si terrible reputation. Le croirait-on? beau-
coup de crapauds francais sont expedies jusqu'en Angleterre. »— Plusieurs journaux ont rappele, ces jours derniers, une expe-
rience failed Gotha par un naturaliste celebre, Lanz, de laquelle il

resulte que le herisson, qui est cependant un mammifere, n'a rien
a craindre du venin de la vipere, mortel pour un si grand nom-
bre de manimiferes, meme alors que le reptile le mord aux levres
et au museau. Get animal si singulier babite volontiers les loca-
lites oil les viperes et autres serpents abondent, et sans doute ii

en detruit un bon nombre. Ne serait-il pas bon d6s lors d'essayer
de I'acclimater dans les Antilles, a la Martinique surtout, oiile
serpent fer-de-lance ou trigonocepbale est si dangereux; s'jI ne
tuait pas les gros serpents

, peut-etre ferait-il aux jeunes une
guerre impitoyable? La Societe d'acclimatation a propose un prix
pour I'introduction aux Antilles d'un animal serpenticide.
— lAl. Robert

, chirurgien de I'Hotel-Dieu, conclut ainsi d'une
serie de lecons sur I'anesthcsie : « M. Hervez de Cbegoin a pose
devant la Societe de cliirurgie la question suivante : Faut-il re-
noncer aux bienfaits de I'anesthesie ? La Societe a repondu : En
outre qu'il est impossible aujourd'bui de refuser aux malades
Tanesthesie cbloroformique, eu egard au petit nombre d'acci-
dents que determine le cbloroforme, accidents d'ailleurs qui
ne sont pas toujours mortels, la proportion en est trop minime,
pour faire rejeter I'emploi d'un agent qui rend de si grands
services a la chirurgie. Vous avez done entre les mains ua
moyen tout a la fois merveilleux et terrible; ne I'employez
jamais legerement, refusez-le toutes les fois que le malade ne
Tous parait pas tres-apte a le recevoir, et lorsque vousle donnez,
conformez-vous aux regies indiquees, entourez-vous de toutes
les precautions possibles. En agissant ainsi, vous sauvegarderez
la vie des malades et votre propre responsabilite. »
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— Lo bruit conraitl'antre jour que le celebre docteur Simpsort,

qui le premier a employ^ le chloroformc dans le but de produire

I'anestbesic dans des operations chirurgicales, etait mort cmpoi-
sonnc^ pour avoir pris a IMntcrieur une trop grande quantity de

cet agent redoutablc qu'il soumettaita des experiences nouvelleS,

— La mani^re suivante do determiner I'anesthe'sie par le chloro-

forme mcrite d'etre popularisee, parce qu'ellc esl peut-Ctre la plus

inoffensive de toutes. Sur un mouchoir plieen quatre ou en buit,

versez la quantite de cbloroforme que vous ne voulez pas d^pas-

ser, de telle sorte qu'il soit bien imbibe ; fixez autour du front

le bord supcrieur du mouchoir et faites-le retomber devant le vi-

sage jusqu'au-dessous de la bouche comme une voilette; agitez-

le alors plus ou moins vivement, en le soulevant tour a tour et

le laissant retomber; le patient ainsi respirera un air melange de

vapeurs de cbloroforme, et I'aneslbesie ne se fera pas longtem^s

attendre. La proportion d'air respire est assez grande pour qu'o'n

n'ait pas h redonter I'aspbyxie.

— Nous comptons au nombre des faits nouveaux et importants

de la semaine, I'appel fait par M. le docteur Jules Guyot dans le

Journal d'agriculture pratique h tous les Francais amis sinceres

de leur pays. II s'agit de demontrer jusqu'^ I'evidence la neces-

site d'etendre la culture de la vigne en restreignant la culture des

bles au moins dans les pays pauvres.

— On lit dans VAthenamin : « Le president de la Societe royale

de Londres, sir Benjamin Brodie, a donne sa secondc soiree sa-

medi dernier, 21 mai, dans Burlington-House. La sdrie entiere

des salles de ce vaste ^tablissement etait livrde au public, et cha-

cun pouvait y admirer une grande varield d'objets scientiflques

d'un tres-grand interet. M. Wbeatstone a explique et fait manoeu-

vrer ses deux nouveaux telegraphes, le tcldgraphe domestique et

le telegraphe automatique. Le premier, qui fonctionne au moyen
d'un electro-aimant, est extremement remarquable; il est etabli

et fait un service pratique a Londres entre les chambres du par-

lement et les imprimeurs de Sa Majeste la reine; il transmet les

depeches a une distance de sept lieues. L'Empereur des Francais

a fait la commando de plusieurs de ces appareils avec I'intention

de s'en servir dans sa campagne d'ltalie. La machine i composer

les caracteres d'imprimerie de M. Ilattersley attirait aussi beau-

coup I'attention. La vitesse moyenne obtenue par une persontie

habituee k se servir de cette machine est de U 000 lettres par heure,

en supposant que la copie soit un imprim^. Cette vitesse admise,
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on a calcule que les annonces du Times formant huit pages in-
folio, caractere rubis, avec 1 029 888 lettres, et dont la composi-
tion coilte aujourd'Imi plus de 1 000 francs, ne coilterait plus que
ZiOO francs, ou deux fois et dcmi raoins. M. Atkinson a fait admirer
des vases et des pierres precieuses d'une beautd exquise taillees

et polies dans I'etablissemcnt imperial de Katerinebourg en Si-
berie, M. Bence-Jones a fait quelques experiences de commotions
electriques avec deux malapterures vivants. M. Johnson a expli-
que sa jauge des pressions ou appareil mesureur de la pression
de I'eau ^ diverses profondeurs par la compression d'une colonn&
d'air isolee. »

— Pen de temps avant sa mort, dRYAthenoium, M. de Humbolt
posa devantle peintre professeur Hansel qui desirait ardemment
ajouter a son album, riche dej& de plus de mille portraits des
hommes les plus distingue's des temps actuels avec des fac-simile
de leur ecriture, un portrait fidelement esquisse du doyen illustre

de la science cosmopolite. Invite a ecrire quelques mots au-
dessous de son portrait, de Humboldt laissa tomber de sa plume
ce vers du Dante : Viver ch'e un correre alia morte? Qn'est-ce que
vivre, sinon courir a la mort? Ce petit portrait est extremement
ressemblant; on en a lire plusieurs copies photographiques pour
les membres de la famille royale. M. Filzpatrick a adresse k
VAthemeum un petit coupon de journal fait par lui il y a deux
ans et oii on lisait : « Une lettre ecrite par Humboldt a etd lue
recemment a I'audience d'une cour prussienne. Elle a fait une
grande sensation parce qu'elle contenait cette declaration for-

melle: Ma mort arrivera en 1859. M. Fitzpatrick ne se trompe-
t-il pas; u'est-ce pas devant un tribunal francais que cette lettre

a ete produite I'annee derniere, et de Humboldt ne flxait-il

pas 1858 pour I'annee de sa mort? Si la date consignee dans la

lettre est bien 1859, le pressentimont du noble vieillard ne I'aura
pas trompe et sera vraiment extraordinaire. Le fait signale par
M. Fitzpatrick est vrai.

Faits dc science.

ai. V. Raulin, professeur de geologie k la Faculty des sciences,

a ete amend par une longue etude de geographie physique a de-
couvrir un fait tres-remarquable et tr6s-inattendu; i signaler une
erreur considerable, de 60 000 hectares, dans I'elevation de la

superficie du departement de la Gironde. II s'est empresse de
signaler ce fait, qui a des consequences scientiQques imporlautes.
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a I'Acaclemic des sciences, par une premiere lettre dont on ne lui a

pas accuse reception. Altribuant ce silence au non-affranchisse-

mcnt de sa lettre, il a adressd une seconde note tr6s-courte, avec

iin espoir d'autant plus fonde de la voir favorablement accueillie,

qu'il s'cst ddja fait connaitre par des travaux remarquables. Qu'on

juge de son etonnement, quand pour toute reponse et pour tout

accueil il a pu lire dans les comptes rendus ces trois simples

lignes : « M. Raulin soumet au jugement de I'Academie les resul-

tats d'un travail ayant pour objet revaluation de la superQcie da

ddpartement de la Gironde et de sa population specifique. » II ne

s'agissait cependant ni de travail ni de jugement, mais d'un simple

fait a consigner. L'fitat qui alloue a I'Academie, pour la publica-

tion de ses comptes rendus, des sommes enormes, serait, il nous

semble , en droit d'exiger, d'une part, que ces volumes si couteux

fussent rediges de maniere k contribuer puissamment au progres

des sciences, de I'autre, que, lorsqu'on demande & faire connaitre

a I'administration, par I'intermediairc de I'Academie, une erreur

aussi grave que celle decouverte par M. Raulin , les flancs des

comptes rendus, si larges pour tant de communications insigni-

fiantes, s'ouvrissent k une note de moins de deux pages. Le Cosmos

sera plus genereux et inserera sans retranchement la communi-

cation du savant professeur de la Faculte de Bordeaux.

« Depuis longtemps j'avais remarque que, dans les publications

officielles, la superficie du departement de la Gironde, evaluee par

M. de Prony en 1839 h 1 026 U3 bectares, avait ete abaiss^e a

974 032, apr6s la fm des operations cadastrales. Depuis 1853, je

ne savais trop h quoi attribuer cette difference d'un vingtieme,

bien persuade que M. de Prony n'avait pas pu commettre une

aussi enorme inexactitude, lorsque la publication de I'autographie

departemenlale,'extraitc de la nouvelle carte de France, est ve-

nue me permettre de faire des recherches. En I'etudiant et en la

confrontant avec les plans cadastraux des communes, tant lilto-

rales que rivcraines de la Gironde ,
je suis arrive k reconnaitre

que des parlies notables du d(5partement, improductives pourle

lisc, n'ont pas ete cadastrees, et ne figurent pas, par consequent,

dans la superficie du departement, telle qu'elle a ete etablie offi-

ciellement dans la Statistique generale de la France ; on y lit, en

effet

:

« On n'a pu indiquer dans le present registre :
1° la conle-

nance des dunes qui n'ont point ete levees, si ce n'est pour la

partie plantee dans la partie de Lege, canton d'Audenge
,
arron-
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dissement de Bordeaux ; 2° la contenance dti bassin d'Arcachon,

ni celle de I'etang de Carcans et d'Hourtin, car on n'a leve que

les peclieries qui bordent lesdits bassin et etang. L'dtang de La-

canau et la portion de I'etang de Cazau qui depend du departe-

ment de la Gironde, ont ete leves et leur contenu est compris

dans la treizieme colonne de ce registre. » J'ajouterai a cette

mention, que lesgeometresn'ont pas leve la Gironde dans quatre

cantons riverains. En evaluant aussi exactement que possible sur

la grande carte la superflcie des parties laissees de cote par les

geometres, je leur ai trouve les contenances suivantes :

Chaine des dunes du Verdon au Porge 28,720 hectares

Etang d'Hourtin et de Carcans 5,330 —
Gironde : cantons de Blaye et de Sl-Ciers-Lalande (rive

droite) 5,007 —
Gironde : cantons de Lesparre et de Saint-Vivien (rive

gauche) , 17,818 —
11 faut encore ajouter, par suite de rectifications dues a

un second cadastre de onze cantons 2,513

—

Total 59,988 hectares

La surface officielle de 974 032 hectares se trouve ainsi portco,

d'une maniere incontestable, k 1 034 020 hectares, non compris

le bassin d'Arcachon, auquel j'ai trouve une superficic de

14 660 hectares, mais que Ton ne parait pas admettre habituelle-

ment dans le territoire francais.

Dans VAnmiaire du bureau des longitudes pour 1859, M. Ma-
thieu, se servant du recensement de 1856, donne 67,96 habitants

par kilometre carre i la France et 65,78 au departement de la

Gironde, qui vient seulement au trente-septiSme rang. II est evi-

dent que ce rang ne pent lui etre maintenu, puisque sa superficie,

incompletement evaluee, doit eprouver une augmentation d'un

vingti^me. En tenant compte dc celle-ci, on obtient pour la Gi-

ronde seulement 61,97 habitants par kilometre carre, et en sup-

posant que des erreurs analogues ne se soient pas produites pour

d'autres departements , elle descend au quarante-deuxieme

rang. »

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 30 mai.

Dans sa derniere seance, I'Academie avait recu de I'Amiraute

anglaise un volume in-4°, intitule : Rapport sur les experiences
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astronomiques faites a Teneriffe en 1856, par M. C. Piazzi Smyth,
aslronomc royal d'Ecosse. Les redacleurs des complcs rendus
s'elaienlbornes ainscrer dans le Bulletin bibliogmphique le litre

du volume accepte ; or, M. Babinet, qui I'a parcouru et qui depuis
loiiglemps deja est, comme le Cosmos, au courant dos intercssants
probiemcs que M. Piazzi Smyth s'etait propose^ de resoudre et a
resolus dans cette memorable expedition, deraande, et nous le

felicitons de son initiative, que le savant rapport, digne S tous
egards d'un honneur exceptionnel, devienne I'objet d'un rapport
verbal. M. de Senarmont s'est rendu au desir de M. Babinet et

I'a engage k remplir lui-meme ce devoir de justice et de recon-
naissance.

— M. de Pontecoulant adresse une note sur les variations se-
culaires des divers elements de I'orbite de la lune.

— Un redacleur du journal la Gironde, public h Bordeaux, a
ete vivement intrigue par I'annonce du memoire de M. Pouillet
sur la densite de I'alcool absolu et des melanges alcooliques ; et

il demande h I'illustre savant de vouloir bien lui adresser des
explications plus ctendues sur un sujet qui interesse, ditil, au
plus haut degre la grande province vinicole dont 11 est un des
organes les plus accredites.

— M. Frederic Veil, ingenieur, reclame sur M. Pelouze la

priorite do la transformation du ligneux ou de la cellulose en
Sucre; ses essais dans cette direction remontent, disait-il,a 1853.

I\I. Pelouze repond que la premiere idee de cette transformation
apparlient inconteslablement & Braconnot; qu'avant 1853, un
chimiste habile, M. Triboulet, avait pratique en grand la decou-
verte de Braconnot, que lui, M. Pelouze, n'avait fait qu'indiquer
comment on pouvait subslituer I'acide sulfurique concentre a
I'acide elendu d'eau et accelerer la transformation en operant
sous une pression plus forte et a une temperature plus elevee.

— M. Th. du Moncel envoie une note sur I'origine des courants
d'induction dus a la reaction des aimants fixes sur des bobines
dont ils sent entoures et sous I'influence seule du mouvement de
leur armature.

Dans cette note 11 demontre : 1° que les courants qui naissent
au moment du rapprochement d'une armature mobile des poles
dans I'aimantfixe sur lesquels sontfixees les bobines d'induction,

sont inverses au courant magnetique, absolument comme dans le

cas oil les bobines induites sont placees sur une armature mo-
bile

;
2" que reciproquement les courants qui naissent au moment
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de reloignement de ladite armature sont directs, c'est-a-dire dc

mfime sens que le courant magnetique ;
3° que ces courants

viennent de la surexcitation magnetique produite par la reaction

de I'armature sur les poles de I'aimant, surexcitation qui est

d'autant plus energique que I'armature presente plus de masse

et plus de surface, e't qui pent augmenter dans le rapport de 12

i liO la force de I'aimant; W que les courants induits provenant

de la reaction des armatures de fer doux sur les aimants portant

les helices d'induction
,
peuvent s'additionner avantageusement

avec ceux resultant de I'aimantation de ces armatures, attendu

que ceux-ci sont en rapport avec la force magnetique propre des

aimants, tandis que cenx-la sont en rapport avec I'augmentation

d'energie de ces memes aimants par I'effet de I'intervention des

armatures; 5° que, comme la surexcitation de la force magne-

tique des aimants, I'intervention des armatures peut atleindre

quelquefois un dogre pins elev^ que la force initiate propre de

ces aimants, 1( s courants induils en rapport avec cette surexci-

tation peuvent etre plus energiques que ceux qui sont dus h I'ai-

mantation elle-meme (sans reaction secondaire).

Pour etudier ces diflerentes reactions, M. du Moncel dispose

son experience d'une maniere tres-simple : il prend un electro-

aimant boiteux entoure de gros fil, k travers leqnel il fait circuler

le courant d'un element de Bunsen. II place sur le p61e muni de

la bobine un second dlectro-aimant qui est droit, de plus petite

dimension que le premier et entoure de fil fin. II fait aboutir les

extrdmites du fil de ce dernier ^un galvanometre pen sensible, et,

suivant qu'il approche ou eloigne du p(Me libre de I'electro-aimant

k fil fin un morceau de fer, il fait naitre un courant inverse ou

direct, dont I'intensitd varie suivant la surface et la masse de ce

morceau de fer. Quand il veut obtenir les courants dus a I'ai-

mantation seule, il interrompt ou ferme le circuit en rapport avec

I'electro-aimant a gros fil, sans toucher k I'electro-aimant ci fil

fln,et lorsqu'il veut joindre a cette reaction I'excitation secon-

daire produite par les armatures, il laisse sur le pole libre de

Telectro-aimant c^i fil fin la masse de fer -qui avail servi primitive-

nient. Enfin
,
quand 11 veut reunir les deux genres de courants

induits , il approche I'armature de I'i^lectro-aimant a fil fin en

meme temps qu'il ferme le courant h travers I'electro-aimant a

gros fil. Cette double action s'efTectue parl'elTet meme du contact

de I'armature avec I'electro-aimant k fil fin , car un conjoncteur

est etabli k cet effet sur cet electro-aimant.
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Enfaisant varier I'intensite de la force magnelique de I'electro-

aimant -k gros fil par I'addition, sur la branche sans bobine, d'une

masse de fer, M. da Moncel a obtenu des courants induits en

rapport avec ces diflerentes variations de force, u

— M. Guerin-Menneville, actuellement k Sainte-TuUe, ecrit

qu'il fait sur place une grande elude de ['education des vers a sole

dans la campagne de 1859. Jusqu'ici les vers a sole ne se sent

pas Irop mal comporlcs ; niais si, comme cela est trop h craindre,

ils echouent k la derniere inue ; si un grand nombre reste sur

les litieres au lieu de monler dans les bruyeres, et s'ils filent mal

leurs cocons, il croit pouvoir aflirmer d'avance qu'il faudra s'en

prendre k la mauvaisc qualite des feuilles de murier,^rinfluence

pernicieuse d'une noorriture viciee, car la graine a ete bien

choisie , et I'education se fait dans des conditions excellentes,

sous la direction de pcrsonnes exercees ct tres-vigilantes. Des

feuilles de murier qui accompagnent la lettre de M. Guerin-

Menneville presentent en cffet quelques alterations ou des taches

de mauvais aloi. Les nouvelles que, de notre cote, nous rece-

vons des educations du Midi, ne sont pas assezrassurantes; tres-

bien reussis d'abord, ces vers, a la quatrieme mue, se sontmon-

tres paresseux et afl'aiblis, iis se preparaient mal au tissage de

leurs cocons; en somme cependant, et jusqu'ici du moins, le

raal est moins grand que I'annee derniere.

— Dans la seance du 9 mai , M. Gaucher avait adresse quel-

ques reflexions sur un moyen preventif des incendies des maga-

sins h fourrage, contre lesquels les secours ordinaires sont

presque toujours trop tardifs. Son moyen consislait a deposer

dans des especes de Iranchees reparties d'espace en espace, des

vases contenant k I'interieur des malieres qui deviendraient, par

Taction du feu, une source abondante de gaz impropre a la com-

bustion. M. Gaucher revient aujourd'hui sur sa proposition pour

la d^velopper et la rendre plus pratique.

— M. Gaultier de Claubry avait eu de son cOte I'idee de re-

courir k la chaleur comme agent de reproduction d'images, de

dessins, d'imprimes ou de manuscrits; il nous avait meme dit,

mais d'une maniere un peu trop vague pour que nous pussions

en parler, qu'il avait prepare pourl'un de ses fils, helleniste habile

et eleve de I'ecole francaise d'Alhenes, des feuilles de papier sen-

sible au moyen desquelles, en s'aidant de la chaleur, ce jeune

homme avait pu obtenir rapidement et facilement des copies de

documents anciens et precieux qu'il eut ete difficile et trop long
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de copier k la main. Nos lecteurs se rappellent que M. Gaultier de

Claubry avait consigne son idee dans une note deposee sous pli

cachete, le 7 mars dernier, el ou on lisait : « Les papiers sensi-

bles k I'aceto-nilrate d'argent , au nitrate d'urane , a la gelatine

melee de bicliromate de potasse, places pendant un temps plus

ou moins long, de douze minutes h une heure, sur une feuille

couverte de caracteres et cliauiTee de 100 a 120 degres, fournis-

sent une reproduction complete pour I'encre noire, a peine sen-

sible pour I'encre rouge. » M. Niepce de Saint-Victor avait craint

que M. Gaultier de Claubry ne voulilt revendiquer la priorite de

ses experiences thermographiques, et il avait pris soin, dans son

dernier memoire, de prouver, par des documents authenliques,

que ses premiers essais avaient eu lieu avant Janvier 1859.

M. Gaultier de Claubry ecrit aujourd'hui qu'il n'a jamais eu la

pensee de contester les droits acquis de U. Niepce, mais qu'il lui

semble qu'on ne pent pas non plus lui refuser la petite gloire

d'avoir eu de son cote cette idee heureuse et de I'avoir realisee

avec succfes, en I'appliquant a la reproduction d'ecrits originaux

anciens et rares. Si M. Gaultier de Claubry a lu le Cosmos, il a dii

voir que, k la meme epoque que lui et meme avant lui, un Ame-
ricain, M. Page, a realise bien plus en grand une application

semblable
;
que les premieres experiences de reproduction ther-

mographique des imprimes remontent a plus de dix annees
; que

la gloire en revient ci M. Draper de New-York.
— M. Ch. Rougel continue ses recherches sur les substances

amylacees existant dans les tissus des animaux. Voici quels ont

dte les premiers resultats obtenus par lui et qui lui semblent com-

pletementdemontres. La substance amylacee, signalee dans 1'am-
nios ou le placenta des mammil'eres, n'est pas le produit d'or-

ganes particuliers ; elle n'est pas renfermee dans des cellules

glycogenes speciales, mais dans les cellules epitlieliales memes de

ses membranes ; on la trouve dans les cellules epidermiques

de la peau, du voile, du palais, de la langue, dans I'epithelium

de I'estomac, dans toutes les cellules cylindriques du revetement

epithelial des viscosites del'intestin grele et de la surface du gros

intestin. Chez certaines especes, chez les cobayes ou cochons

d'Inde en particulier, I'epilhelium de I'intestin est rempli de subs-

tance amylacee, bien qu'en meme temps le foie, depuis longtemps

dejci complelement developpe, fournisse abondarament cette ma-
tiere. Cet ensemble de fails semble prouver qu'il n'y a pas lieu

de rattacher k une fonction speciale la presence dans les elements
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de tel ou tel tissu, d'unc substance, amylacee, qn'il ne faut voir

]h ri6n autre chose qu'une maniere d'etre perinanente ou tran-

sitoire, etablissant une analogic de plus entre Ics tissus ani-

maux et vegetaux. La substance amylacee conlenue dans les epi-

theliums ou dans les cellules du paronchyme h('^patique corres-

pond dans le groupe natureldesamylaces au type represents chez

les vdgetaux par I'amidon amorphe ou granuleux qui sepresente

toujours comme un contenu de cellule. Le type de la cellulose

pour lequel on n'a pas jusqu'ci present demontre I'Squivalent

chez les vertebres est representc chez les invertcbres par la subs-

tance que Ton a appelee chitine, qui forme la base de I'enveloppe

des tuniciers et la substance analogue qui forme le squelette et

les membranes tegumentaires de tons les articules. M. Rouget a

montre comment, en traitant k chaud ces deux substances par la

potasse caustique, on pouvait leur faire prendre toutes les pro-

prietes caractSristiques de la cellulose, la coloration par I'amidon,

la dissolution par la liqueur cupro-ammoniacale, la decomposition

de la liqueur cupro-potassique de Bareswill, la transformation

enfin en sucre et alcool. Les nouvelles observations de 1\I. Rouget

ont encore eu pour objet la maliere amylacee granuleuse; I'inu-

tilite de recourir pour sa production h des cellules speciales gly-

cogenes et ci une fonction glycogenique, leur existence avant I'ap-

parition des membranes ou tissus glycogeniques de M. Claude

Bernard, leur persistance apres le developpement du foie, etc.

— Un industriel amateur d'electrlcite croit avoir reconnu le

premier que deux conrants de meme sens ou de sens contralre

peuvent circuler librement dans deux flls paralleles, sans que les

fils soient completement isoles. Sans doute, mais les deux cou-

rants, tout en circulant, s'influenceront I'un I'autre.

— Un correspondant anglais, dont nous n'avons pas bien en-

tendu le nom, ecrit que si le grand cftble transatlantique ne trans-

met plus I'electricite ; c'est peut-etre parce que sous la pression

enorme qui s'exerce k de grandes profondeurs, I'enveloppe de la

gutta-percha s'etant laissS pSndtrer par I'eau, I'isolement n'existe

plus.

— M. Babinet lit une note sur les ombres colordes du vendredi

27 mai 1859. Vers six heures du soir, vendredi dernier, le fond

gSnSral du ciel ou de la voiite celeste sur tout I'horizon de

Paris etait d'un gris blanc sensible, on ne voyait presque au-

cune trace de lumifere bleue; I'atmosphere etait certainement

envahie par un de ces brouillards sees dont I'origlne et la na-
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ture sont i peine soupconn^s ; la lumi6re blanche du soleil se

taniisait en quelquc sorte dans son passage h travers ce voile

cpais ; les rayons de plus grande refrangibilite etaient presque

complelement absorbes; les rayons les moins refrangibles, le

jaune, I'orange et surtout le rouge, dont la puissance de penetra-

tion est plus grande, subsistaient seuls, et le soleil ci I'horizon

se montrait rouge-orange intense, mais non pas assez eclatant

pour eblouir le regard. En meme temps, les ombres des objets

terrestrcs se montraient non pas noires ou brunes comme i'l I'or-

dinaire, mais tres-bleues ou colorees de la couleur compl^men-

taire de la teinle rouge-orangee du soleil. Quelques physiciens

attribuent encore cette coloration en bleu des ombres a leur eclai-

rementparla lumiere bleue dufond du ciel. Or, dit M. Babinet,le

fait qu'& I'heure dont nous parlous il n'y avait pas de lumiSre bleue

dansle ciel, que la lumiere du ciel etait presque blanche, devientun

argument peremptoire conlre cette opinion aujourd'hui vraiment

insoutenable. La seule explication possible, ajoute-t-il, des ombres

colorees, est que la couleur qu'elles revetent est une couleur de

contraste. C'est la theorie que nous avons adoptee dans notre

Repertoire d'oi)tique moderne, et nous sommes heureux de voir

M. Babinet s'y rahier completement. Elle ne pent pas d'ailleurs

etre I'objet d'un doute, depuis la curieuse experience de Rum-
ford {Repertoire d'optique moderne, t. ii, p. 292 et 293), que nous

I

nous faisons un devoir de rappeler brievement, puisque M. Babi-

net, qui sait tout en optique, semble I'ignorer. Pour mettre dans

son jour ou dans tout son eclat le phenomene vraiment etonnant

des ombres colorees, Rumford recevait la lumi6re dans une

chambre fermee par deux ouvertures, percees dans le volet, as-

sez petites et a des distances assez grandes pour qu'il put obtenir

deux ombres distinctes d'un meme corps opaque. 11 faisait, en

outre, varier la lumiere qui determinait I'ombre par son arret en

reeouvrant tour a tour les ouvertures d'une sei'ie de verres co-

lores prepares a I'avance. Les ombres de Rumford etaient teintes

d'une variete inlinie de couleurs les plus inattendues et souvent

les plus belles, elles changeaient subitement avec I'eclairement,

les yeux etaient fascines, et I'attention vivement excitee par ce

tableau magique egalement enchanteur et nouveau. Ces ombres

colorees ne ressemblaient en rien aux autres couleurs acciden-

telles ou subjectives ; celles-ci sont, en general, tr6s-difflciles k

apercevoir et tr6s-fugitives; les ombres colorees, au contraire,

sont vives, tranchees, persislantes, et I'esprit le plus convaincu



630 COSMOS.

se defend k peine de I'idde qu'elles ne sont qu'une illusion, une

apparence subjective ; il veut, comnie malgrd lui, qu'elles soient

rdelles, et cependant elles ne sontqu'un effet ducontrasle. Quand
Rumford, en effet, ayant place un ami dans la position qu'il occu-

pait, afin qu'il filt bien constant que le brillant phdnomene n'a-

Tait pas cessd, vint h limiter sa vue par un tube noirci en de-

dans, de nianiere & ne voir absolument que I'ombre, tout change

:

tandis que I'ami s'extasie sur la vive couleur de I'ombre, Rumford

ne volt plus qu'une ombre obscure et sans couleur. Pour que le

phenomfene des ombres colorees se manifesto, il faut deux lu-

mieres : I'une qui eclaire le fond sur lequel I'ombre du corps

opaque doit se projeter; I'autre qui determine ou fasse naitre

I'ombre en eclairant I'objet ; ces deux lumieres, ordinairement

composees, ont des teintes communes et des teintes differen-

tielles ; or, la loi generate des ombres colorees est que Icur cou-

leur est precisement celle qui resulle de I'elimination, nous di-

rions mieux de I'annulation des teintes communes et le resultat

des teintes differentielles. Le 27 mai la lumiere du ciel qui eclai-

rait le sol sur lequel se projetaient les ombres etait blanche; le

soleil etait rouge-orange; du blanc retranchez le rouge-orang^,

reste du bleu plus ou moins mele de vert ou de violet, les om-
bres etaient bleues. Les ombres colorees sont done del'ordre des

phenomenes de contact qui resultenl de I'elimination ou de I'an-

nulation des couleurs communes aux deux rayons qui agissent

a la fois sur I'organe de la vision. Pour rendre ceux qui le visi-

tent temoins de ces jolies experiences, M. Babinet pose une table

ou un gueridon pres de sa fenetre, place sur ce gueridon d'abord

une feuille de papier blanc
,
puis un corps opaque ; il laisse pdne-

trer par le rideau souleve en un point, un faisceau de lumiere

blanche qui eclaire le papier, puis tenant ci la main une petite bou-

gie ou rat-de-cave allumee, il eclaire le corps opaque de mani6re

a projeter son ombre sur ce papier, et cette ombre, au lieu d'etre

noire, est coloree fortement en bleu, couleur complementaire de

la lumiere un peu jaune et rouge du rat-de-cave.

Revenant sur le phenomene du soleil rouge, et I'expliquant

par le fait que les rayons rouges ou oranges ont seuls assez de

puissance pour percer le brouillard et devenir visibles a travers

son epaisseur, M. Babinet cite une experience inedite de Fres-

nel : elle consistait ^ se procurer un milieu translucide blanc,

en dissolvant ou tenant en suspension dans I'eau de la ma-
gn^sie ou du lait de dextrine, et a faire tomber sur le milieu ainsi



COSMOS. 631

prepare un spectre solaire; les rayons rouges et oranges restaient

seuls visibles apres la traversee. Qu'il nous soit permis de con-

signer ici que ce ineme vendredi, 27 mai, et h la meme heure, six

heures et demie du soir, nous nous promenions dans le Luxem-
bourg avec I'illustre et spirituel secrdlaire perpetuel de I'Acadd-

mie francaise, M. Villemain, et que tout en conversant agreable-

ment, notre attention fut vivement excitee par la splendeur du
soleil rouge et la teinle bleue prononcee des ombres des arbres

et des autres objets.

— M. de la Rive lit la premiere partie des rechercbes qu'il vient

de faire sur la propagation de I'electricite a travers les milieux

gazeux tres-rarefies. Nous pourrions donner des aujourd'liui une
analyse tres-etendue des experiences interessantes du celebre

physicien genevois, mais comme il s'agit plut6t de descriptions

que de propositions, de lois generates et de nombres, nous croyons

plus sage d'attendre le resume qui paraitra sans doute dans les

comptes rendus. Comme M. de la Rive est membre correspon-

dant, on lui accordera, nous I'esperons, une place suffisante. Qu'il

nous suflise de dire qu'il s'agit des apparences lumineuses aux-

quelles donne lieu le passage de la decharge electrique nee d'une

raacbine d'induction de RuhmkorfT, a travers des tubes ou des

ballons dans lesquelles, apres avoir fait le vide et I'eduit la pres-

sion a quelques millimetres, on introduit soit une tres-petite

quantite de gaz, soit une tres-petite quantite de liquide volatil,

de I'alcool, par exemple, et de I'etber, qui se reduit spontane-

ment en vapeur. M. de la Rive a examine avec un tres-grand soin

I'influence que la rarefaction du milieu exerce sur I'intensite de

la decharge ; les formes et les mouvements des nappes lumi-

neuses suivant le sens de la decharge, ou que I'electricite est

positive ou negative; les modifications de forme que determine

la presence d'un aimant ou Taction d'une force exterieure; I'etat

moleculaire des gaz rarefies ; la cause qui determine la disposi-

tion stratifiee de la lumiere Electrique, etc., etc.

— L'Academie procede £i I'election d'un membre correspon-

dant qui, dans la section de medecine et de chirurgie, devra

remplir la place devenue vacante par la mort de M. Marshall-

Hall. La section avait dresse la liste suivante de candidats :

en premiere ligne, M. Virchow, a Berlin ; en seconde ligne, ex (pquo

et par ordre alphabetique, M. Chelius , a Heidelberg ; M. Chris-

tison, a Edirabourg; M. Magnus-Huss, h Stockholm; M. Riberi, k

Turin; M. Rohitanski, S Vienne. Le nombre des votants Etait
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de US. All premier tour de scrutin, M. Virchow a obtenu 30 voix;

M. Riberi, 16; M. Rohitansky, 1 ; la majorite absolue etait de 25 :

M, Vircbow est done nomme membre correspondant.

Nous aurions bien voulu donner quclques details sur les titres

SGienliqucs de I'eiu et des candidats , mais M. Vircbow n'est

nomme qu'une fois dans les quarante-cinq volumes de notre Aca-

demie des sciences, k I'occasion de sa decouverte, dans le corps

humain, d'une substance qui donne les mfimes reactions cbimi-

ques que la cellulose vegetale, et Ic Dictionnaire des contempo-

raim n'a pas inscrit son nom tr6s-celebre cependant en AUe-

magne. M. Riberi, lui, n'a fait aucune communication t\ I'lnslitut,

mais il a deja figure unefois sur lalistedes candidats. M.Vapereau

n'en a fait aucune mention ; I'alliance avec le Piemont lui a port6

bonbeur, il a eu 16 voix. Nous avons ete desole de voir que la

section ne savait pas meme le nom d'un autre candidal, elle a

mis sur sa liste Rohitansky de Vienne ; a Vienne, il n'y a pas de

Robitansky, mais il y a un cel6bre docteur Rokitanski, que M.Va-

pereau fait naltre k Koeniggrgetz, en Boheme, le 19 fevrier 1804,

et dont il dit : « Sans avoir beaucoup ecrit, il compte en Alle-

magne comme un cbef d'ecole; son principal ouvrage, qui joint

h unc ricbesse extraordinaire de fails et d'observations une ter-

minologie precise et en parlie nouvelle, estun manuel d'anatomie

patbologique, Handlmch der pathologischen Anatonne, 3 vol. in-S".)*

Plus beureux que M.Vapereau, nous avons la liste exacte de

toutes les publications de M. Rokitansky; il n'a eu qu'une voix!

M. Magnus-Huss, lui, est un des laureats de notre Academie; son

Traite de I'alcoolisme est connu dans le monde entier; et il md-

ritait une place dans XcBictionnaire des contemporains, lequel n'a

pas du moins omis les noms de MM. Cbristison et Ghelius, deux

grandes reputations, la premiere anglaise, la seconde aliemande,

absentes toutes deux de nos comptes rendus. Nous avons etd

desole d'entendre, pendant tout le depouillement du scrutin, le

president, M. do Senarmont, s'obstiner j'l donner i\ M. Virchow^

(Firkove) le nom de Virchou; ce serait la moindre des choses

qu'on silt en France que le simple v allemand est reellement

un ffrancais, le double w un v; et n'est-il pas penible d'en-

tendre des academiciens qui se flattent de savoir un pen d'alle-

mand et d'anglais prononcer constamment Velliugton d'une part

et oueber de I'aulre, au lieu de Veher qu'on ecrit Weber, le mu-
sicien si celebre. Posons enfm , en terminant, une question.

Lorsque notre Academie est en qu6te de membres correspon-
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dants, ne devrait-elle pas, parmi les savants etrangers, choisir

ceux qui se sont fait nn devoir et un honnenr de covrespondre

fr^quemment avec elle, de la tenir au courant de Icurs travaux?

Le choix d'un nom qui ne figure pas dans les cinqusnte volumes

de ses comptes rendus devrait etre considere de sa part comme
une abdication de ses drois.

— HI. Flourens reprend aujourd'hui ses Recherches siir la mu-
tation continuelle de matiere dans les corps vivants, pour en

conclure I'exislence de veritables forces metastatiques; comme
il a repris, il y a quelques semaines, ses travaux sur la revivifi-

cation des OS par le perioste pour en conclure I'existence de ve-

ritables forces morpho-plastiques.

M. Oilier lul avail fourni le pretexte du premier retour sur lui-

meme, M. Friedleben lui fournit Ic pretexte du second par son

memoire sur la physiologie du thymus en etat de sante et de ma-

ladie oii il avait dit : a Les follicules du thymus perlssent et iiais-

sent continuellement;... c'estici encore que se montre le renou-

vellementconstant, ce tourbillon vital sih'ien defini par M. Flouicns

dans ses recherches sur la nutrition des os. » Comme on le sa't,

M. Flourens a vu des flls ou des lames de platine d'abord exle-

rieurs k I'os devcnir ensuite interieurs, atteindre la moelle, et il

en a conclu qu'il se formait sans cesse k la surface de I'os de nou-

velles couches oxterieures, pendant que les couches interieures

etaient sans cesse resorbees. II avait d'abord assigne trente-six

jours pour la periode moyenne de renouvellement de la matiere

del'os; il trouve aujourd'hui que cette premiere appreciation

n'etait pas assez exacte, que la periode moyenne est de quarante-

trois jours
;
qu'elle va en augmentant toujours, dc'.mois en mois,

d'annee en annee, k mesure que I'animal passe successivement

de r<itat d'enfance k I'etat adulte, de I'etat adulte a la vieillesse

;

mais qu'on ne se trompe pas beaucoup en affirmant que le re-

nouvellement a lieu de cinq a six fois pendant la vie enti6re. Ce

renouvellement ne pent pas 6tre un eff"et sans cause, il ne pent

€treque le resultat d'une force toujours en action. Or, c'est cette

force pour laquelle aujourd'hui M. Flourens cr^e le nom de force

metastasique; c'est un mauvais choix, surtout de la part d'un

membre de I'Academie francaise et de la commission du diction-

naire, car le nom de metastase qui d^j& dans la science signifie

changement de place, de siege, de forme, exprime mal un chan-

gement de matiere. Des objections de MM. Serre et Doyere contre

le tourbillon vital, des experiences par lesquelles ces deux sa-
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vants ont prouve au contrairc unc stabilite de matiere, au moins

h une ccrlaine periode de la vie, M. Flourens n'a pas dit un mot.

— M. Boussingault depose sur le bureau un grand registre

d'observalions ineteorologiques recueillies dans I'filat de I'fiqua-

teur par M. Casola, k une petite distance de Quito, pres-

que sous la ligne equinoxialc. Le registre comprend des observa-

tions barometriques faites d'heure en lieure, de huit heures du

matin jusqu'd cinq heures du soir, comprenant par consequent

tout I'intervalle des variations diurnes ; des observations de tem-

peratures de I'air et du sol; de I'etat du ciel, la direction et la

force des vents, etc., etc. M. Casola a eu une heureuse idee; il a

sanscesse sous les yeux le sommet enflamme du volcanCotopaxi,

et il s'est impose de noter chaque jour les changements de forme

de la masse do fumee ou de vapeur que ce volcan lance dans

Fair, la direction imprimee a cette masse par les vents. C'est,

comnie le disait piltoresquement M. Boussingault, une girouette

unique aumonde, installee a six mille metres debauteur, loin de

toute influence perturbatrice, et qui donue la direction vraie des

vents superieurs.

En parcourant du regard ce tableau, M. Boussingault a constate

que les vents indiques par la fumee du volcan oscillaient sans

cesse enlre le sud-est et le nord-est, qu'ils n'avaient jamais de ten-

dance a I'ouest ; cette persistance a echapp^i M. Casola, mais elle

s'explique naturellement par le fait, que le volcan est dans la re-

gion des vents alises. Pendant que M. Boussingault exaltaitl'excel-

lence de la sublime girouette du Cotopaxi, nous avons vu M. Coul-

vier-Gravier sourire de joie et de fierte. Ses girouettes, k lui, sont

bien plus sublimes encore ; ce sont, d'une part, les cirrus situes

il bien plus de fi 000 metres au-dessus du sommet du Cotopaxi;

d'autre part, les trainees des etoiles filantes et des aerolithes,

auxquels il assigne dans I'almosphere une hauteur de 300 kilo-

metres et plus. A ces hauteurs, les vents alises ne soufflant plus,

ce n'est plus leur direction constante, et par cela meme sans in-

teret, que la merveilleuse girouette signale, mais des perturba-

tions, des vents d'une tout autre nature qui descendent nean-

moins pen k peu dans I'atmosphSre, et fmissent par donner

iiaissance k nos vents meteorologiques, et par produire des effets

dont on a, par consequent, pu signaler I'approche plus ou moins

longtemps k I'avance.

— M. Velpeau demande I'examen, par une commission, d'un

memoire de M. Petrequin, I'habile chirurgien lyonnais, sur Tap-
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plication de I'^lectricit^ k la paralysie et au calarrhe de la vessie.

Tout ce qui a ete dit b I'Acaddmie de ces recherches, c'est que

M. Pelrequin a distingud avec soin les cas de ces deux affeclions

de la vessie, dont on pouvait tenter la gu^rison par I'electricite

;

des resultats obtenus, pas un mot.

— M. Balard lit, au nom de M. Pierlot, pharmacien h Paris, une

note sur la preexistence de I'acide valerianique et de I'huile vo-

latile dans la racine fraiche de valeriane ; nous y reviendrons.

VARIETES.

Eiettrc dc II. Pouchet.

Puisqu'il vous a plu d'entretenir vos Iccteurs du remarquable

phenomene de la revivification, permettez-moi de rompre le si-

lence que je m'etais impose, et d'avoir I'honneur de vous dire

que M. D. Strauss a parfaitement raison, et que des rotifSres ont

pu apparaitredans la petite bolte de sable qu'apportait M. Schultz;

mais c'etait \k une naissance et pas une resurrection. Pour que

I'experience faite au Congres scientifique fut significative, il eilt

lallu qu'on y apportSt non des rotiferes sees, mais des rotiferes

vivants; et qu'apres les avoir desseches, on les ressuscitftt sous

les yeux des assistants. Mais alors, croyez-le bien, monsieur, pas

nn de ces freles animaux ne filt revenu.

Voilci toute I'histoire d'un phdnomene si important, qu'il ne
fallait que vingt-quatre heures pour verifier et que Ton doit s'e-

lonner de voir en question parmi les physiologistes. Pour vous

convaincre que nous experimentons veritablement sur les roti-

feres des toits, i'ai I'honneur de vous en envoyer quelques-uns

que nous avons recueillis dans les goutti^resde notre cathedrale.

Humectez ce sable, ils sortiront de leur enveloppe, ils naitront,

vous les verrez vivants ; mais faites alors dessecher les m6mes
rotiferes pendant vingt-quatre heures seulement.... et vous pour-

rez altendre leur revivification pendant un siScle .'

Pour nous punir sans doute d'un article inoffensif ou mieui

bienveillant, puisque nous lui venions en aide, M. Doy6re nous

oblige i inserer la lettre qu'on va lire ; ce precede nous blesse

au c(Bur, mais nous craignons qu'il ne fasse plus de mal encore

a son auteur.
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Nous regardons la lettre de M. Doyei'e comme un alteinte a la

liberie de discussion et nous en laisserons I'appreciation i nos

lecteurs.

M. Pouchet, lui, nous fait une reponse courte, courtoise et

toute scientiflque , nous Ten remercions cordialement. II fait

luieux, il nous euvoie des roliferes pour nous prouver que ce

sont bien des rotiferes des toils; nous les avons mis & la dispo-

sition de M. Doyere par rinlcrmediaire de M. L. Fleury.

Lettre de M. Doyere.

Monsieur le redacteur,

Void le debat relalif a la reviviflcalion qui va entrer dans une

nouvelle phase, et je crois utile, avant de clore la premiere, de

vous demander de nouveau a introduire quelques rectifications

dans ce que le Cosmos en a raconte a ses lecteurs. Si quelques-uns

trouvent qu'on les en a deja trop occupes, ils pourront tourner

quelques pages. Mais quelques-unes peut-etre croiraient avoir des

reproches a ni'adresser si je ne resliluais pas aux fails et aux

opinions qui out ete denatures leur veritable caractere, en choi-

sissant au moins ce qu'il y a de plus important.

Vous aviez transporte au phenomene de la revivification lui-

meme, au fait du retour h la vie, un dissentiment qui n'avait

porte que sur rinterprctation tlieorique & lui donner {Cosmos.

8 avril). Je vous le lis rcmarquer immediatement et vous vous

empressates d'admettre ma reciamatiou {ibid., 15 avril). Mais il

devait en rester quelque chose. Deja le disciple de M. Pouchet

avail reproduit votre affirmation sans se donner la peine de la

verifier, bien entendu (Ami des sciences, 17 avril), et quelques

milliers d'hommes peut-etre, s'interessant ii la science, sont

convaincus, & I'heure qu'il est, sur votre parole, que la commis-

sion academique n'afflrmapaspositivement les fails qu'elle avail

eus sous les yeux. . . . .,..«..»•»..-.

;in;ijn'>q rw)i35;)'V'^.

Ce que je viens de dire n'etait qu'une erreur. Mais voici ce qui

m'a paru et me parait encore inexplicable.

Ma lettre, inserde dans le Cosmos du 15 avril (p. ^28), avail

ete I'objet de quelques mots de discussion entre nous, dans une

conversation particuliSre, et je croyais fermement avoir ete au

moins compris. Quelle n'a done pas dil etre ma stupefaction en
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lisantcette Tingtaine de lignes dont vousl'aTez fait suivre {Cosmos,

p. Zi31), lignes inspirees dites-vous par la lettre confidentielle venUe

de Rouen, et dont cliacune, pourrais-je dire k mon tour, exprime

Toppose de ce qu'elle devrait exprimer !

« La lutte n'aura pas d'issue , ce deli si bruyant n'aboutira

pas. » — Je vous avais formellement declare le contraire. Et

comme cela ne dependait que de moi; comrae je n'avais, quant

aux moycns, que I'embarras du choix, rien vraimcnt ne vous

donnait le droit de parler ainsi. Les commentaires ne se sont pas

fait attendre.

« L'idee demort reelle, ajoutez-vous, I'ideede mort absolue et

I'id^e de resurrection reelle, de resurrection absolue, sont de fait

abandonnees parM. Doyere. » — Pas le moins du monde, a moins

que ces mots, defait, ne renferment quelque chose qui ni'echappe.

On pent lire en effet, ecrit de ma main dans cctte meme lettre

que vous commcntcz si etrangement (p, lx'28) : « Pour moi, I'a-

nimal sec, dont la substance se prete a la belle experience de

M. Chevreul, sur I'albumine, ne vit plus. Mon intelligence se re-

fuse a comprendre ce que Ton pent appeler VIE (sic) dans une

substance chimiquement seche, » Je cherche ce que j'aurais pu

dire de plus net et de plus fort; je ne trouve rien.

« L'idee meme de dessiccation absolue ne subsiste plus, puis-

qu'elle entralnerait la mort absolue. » — II y a 1& un genre de

raisonnement que jo no saisis pas ; niais prenons le fait, je vous

prie, et laissons le syllogisme. C'est la part que je crois pouvoir

revendiquer, que d'avoir demontre la dessiccation absolue, non

par ce que Ton appelle fort mal k propos, exclusivenient, I'ob-

servation dirccte, c'cst-A-dire en regardant au microscope les

paillettes plus ou moins deformees et plus ou moins fragilesdans

lesquelles les animalcules se trouvent reduits, mais par une

reaction chimique des plus nettes, C'est \h ce qui , comme vous

I'avez compris, monsieur, donne a la revivification sa veritable

portee. C'est I'animal chimiquement et absolument sec dont on

peut dire qu'il n'a plus que la vie in potentia, pure subtilite de la

scolastique pour combler avec des mots I'intervalle entre la pre-

miere vie et la seconde, faute de pouvoir les relier par la con-

ception d'un ph^nomene quelconque. La vie in potentia n'est h

mes yeux qu'un jeu de mots, et c'est pour cela, je vous le de-

clarai fort bien, que je vous I'accordais sans difflculte.

(( Au fond, M. Pouchet ne nie pas ce que M. Doyere affirme. »

— J'afiirme que des animalcules peuvent etre desseches absolu-
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ment et reprendre vie ensuite par la rehumextation. M. Poucliet

le nie. Quelles restrictions y a-t-il done encore dans ces deux

autres mots : au fond, comme dans les mots : de fait, que nous

avons rencontres de meme ii y a quelques instants?

« M. Doyere n'affirme pas ce que M. Pouchet nie. » — M. Pou-

cliet nie que ce soient les memes animaux que Ton voit revivre

de toute leur vie avant et apres la dessiccation. Je Tafflrme for-

mellement pour avoir observe plusieurs centaines de fois (cette

etude m'a occupe deux annees enli6res) le meme animalcule

vivant, puis sec, puis reprenant et ayant repris ses fonctions

Titales dans toute leur plenitude. Oui, j'ai vu beaucoup plus de

cent fois, avec cette circonstance que j'avais vu les animalcules

vivants auparavant tout ce que M. Strauss-Durkheim vient de

decrire si completement. J'ai vu en 18/tO ce qu'il a vu lui-meme

dans le meme sable de M. Scbultze, qui devait alors etre sec de-

puis dix ans au moins, si la date citee par M. Strauss est exacte.

J'en ai parle deux ou trois fois dans mon memoire.

J'arrive a cette lettre de M. Poucliet {Cosmos, 22 avril), qui est

pour vous le nee plus ultra de la moderation. Vous aviez meme
cru devoir m'inviter a ne pas vous demander d'y repondre, tant

elle vous avait paru, sans doute, au-dessus de toute discussion.

Je desire pourtant vous mettre k meme d'en juger ainsi que les

lecteurs du Cosmos; seulement c'est un sujet que je n'epuiserai

pas ; cela nous conduirait beaucoup trop loin.

(( Nous les tuerons, dit M. Pouchet; c'est I'expression de Spal-

lanzani » {Cosmos, pag. 433). Spallanzani n'a pas employe une

seule fois le mot tuer comme M. Poucliet veut me le faire em-

ployer, c'est-&-dire dans la relation d'une experience destinee a

demonlrer la reviviscibilite. II s'est toujours servi de termes

precis, et en particulier du mot dessecher. On ne trouve, dans

son texte, le verbe tuer ou ses derives que sept fois (p. 221, 237,

241, 266 et 267), et toujours pour designer I'aneantissement de la

reviviscibilite. Une action qui tiie est celle qui fait perir definiti-

vement. Mais ce n'est pas la ce qui m'a fait repousser ce mot. Je

me suis refuse k laisser tomber la discussion sur ce point de theo-

rie inextricable : sont-ils morts ou ne le sont-ils pas ? tues ou non

tues? Je propose de prouver qu'ils sont sees, chimiquement sees,

et chacun conclura suivant son sentiment.

« Le savant italien est on ne pent plus explicite ; il dit operer,

« MAIS DEUX Fois SEULEMENT sur des rotlfferes qu'il a vus vi-

ce vants et qu'il a lu^s. » {Ibid.) Non, il ne dit pas : qu'il a tu£s.

I
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Mais ce dont je veux parler ici , c'est de cette autre affirmation

que Spallanzani n'aurait vu que deux fois ses animalcules vivants,

puis morts par la dessiccation. Outre que tout prouve, lorsqu'on

lit Spallanzani, qu'il n'a jamais neglige ni I'une ni I'autre de ces

deux constatationsje propose de faire voir expressenient enonce
dans les cinq seules pages 213-217 qui suivent la relation de la

premiere experience, que Spallanzani a vu ses roliferes preala-

blement vivants vingt et une fois au moins, et morts dix-sept fois

au moins, qui toutes ont echappe k M. Pouchet. Dans cinq pages

seulement, et il en reste encore soixante-neuf

!

J'avais dit {Cosmos, p. 430) que le parti pris, a priori, de ne
pas admettre, constituait une disposition d'esprit deplorable pour
trouver les conditions d'un plienomSne aussi delicat que celui de

la revivification. Que me fait dire M. Pouchet? II me fait lui

adresser cette grossiSre injure (/bid., p. 433), qu'il etait dans une
disposition d'esprit assez deplorable pour ne pas decouvrir un
phenomene delicat comme celui d'un gros rat courant sur une
table. Certes , monsieur, si une pareille facon de se servir des

expressions de ses adversaires est ce que vous appelez de la mo-
deration et de la courtoisie , ce doit etre chose facile. — Je ne le

sais pas, n'en ayant jamais use; — mais ce qui Test moins,

c'est de se contenir en face d'attaques de ce genre. Si Ton disait

ce que Ton en pense I

C'est dans cette meme lettre et quelques lignes plus loin que
M. Pouchet me renvoie k I'un de ses disciples, assez k ses debuts
encore pour appeler mousses chimiquement seches des mousses
sechees au soleil, mais qui a use et abuse de la liberte que son
maitrelui donnait, pour m'adresser tout ce qui lui est venu i

I'esprit de blessant pour moi. Est-ce encore ]k de la moderation
et de la courtoisie? L'aviez-vous lue, cette lettre ? Est-ce que vous
avez cru serieusement que j'allais aller, jusqu'^ Rouen peut-etre,

oii M. Pennetier m'attend, dit-il, et, rdpetez-vous, pour me mesu-
rer avec lui ?

Mais en voil4 assez sur cette lettre du 22 avril au Cosmos, si

excessive, j'ose employer ce mot, relativement k celle que M. Pou-
chet avait adressee au Progres, et ou certaines convenances de
position etaient au moins encore respectees. Cette lettre nous a
plus profondement separes, M. Pouchet et moi, que toute la dis-

cussion qui avait eu lieu jusque-I&, si vive qu'elle eut ete.

Venons-en k une derniere citation, extraite de I'article que vous
Tcnez de consacrer k cette question dans votre N" du 27 mai.
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(( M. Doy6re, dites-vous, s'etait grandement etonn^, disons

« mieux, scandalise, d'entendre MM. Poucliet et Pennetier par-

« Icr de millions de tardigrades trouvcs dans I'eau bourbcuse. »

— Rien, absolument rien de pareil, monsieur, dans ce que j'ai

dit ou ecrit depuis trois mois. D'abord, jusqu'c^i ces derniers

jours, vous le savez, jamais je n'avais pu obtenir que Ton pro-
' noncat ce mot : tardigrades. Puis, le jour oii j'avais vu appa-

raltre le mot millions, loin de m'en sentir scandalise le moins

du monde, c'avait ete pour moi un trait de lumiere. J'avais ecrit

tout de suite h quelqu'un qui prenait beaucoup de souci de toute

cette discussion : « M. Poucbet va chercber ;ses rotiferes dans les

« mares, dans les fosses et non sur les toils. Ce sont des especes

« qui ne ressuscitent pas. » Et vous savez quelle revelation est

venue prouver depuis que je ne m'etais pas trompe.

A moins que la facetieuse explication fournie depuis par M. Pen-

netier ne vous ait pleinement satisfait, et que vous n'en soyez h

croire que rotiferes des toils, rotiferes clcs eaux bourheuses, c'est

une question d'altitude.

A moins encore que, en parlant d'etonnemcnt et de scandale,

vous n'ayez voulu exprimer les sentiments que me fait eprouver

une pareille faute suivie d'un pareil eclat. Je ne m'en defendrais

pas.

Vous savez que la question est maintenant portee devant la

Societe do biologie. Par une lettre que j'oi cu riiomieur de lui

adresser le 2li mai, j'ai fait connailre k I'honorable Societe que,

libre desormais de tout engagement vis k vis de M. Poucbet, j'irai

repeter mes experiences sons ses yeux aussitfit que mes occupa-

tions actuelles me laisseront quelques instants de loisir.

Telle sera Tissue de cetlc querelle. C'est 1^ qu'aboutira le defl

si bruyant qui m'a ete lance. Et il ne faudra pas beaucoup de

temoignages comme celui de M. Strauss-Durkbeim
,
pour que

loutle monde sacbe a I'avance comment il aboutira.

Recevez, etc. DoYfeRE.

Ebratom. — Dans notre derniere livrai'Oii, p. 593, nous avons dii par ureur que

rexppiionoe de Schullze avail ele fiiite a Frihourg en 1830; c'est a Fiancfort, en

1838, que nousdivions ecrii e.

imprimerie de VV. Kemquit et Cie, A. *H.AMBI.AX
,

rue Garanciere, 5. proprietaire-geranU
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NOUVELLES DE LA SEMAmi^.

A I'exposition dliorticulture de Versailles on admiraitde magni-

fiques specimens des produits du potager impe'rial : des ananas

de plusieurs sortes, des raisins de Fontainebleau, des flgues, des

fraises, des prunes, des cerises, des poireaus de Rouen d'une

grosseur plienomenale.

— La deuxieme serie des concours regionaux de I'anne'e 1859

s'estterminee Ic dimanche 29 mai. Les grandes primes d'honneur

ontetedeccrnees, dans la Manche, h M. le comte Herve de Ker-

gorlay, proprietaire agriculteur k Ganesy ; dans I'Ain, h M. Vester-

weller, ferniier a Cornaton ; dans I'Ariege, a M. Luzech de Soules,

pres Saint-Ibars ; dans I'Yonne, a M. Lacour de Saint-Fargeau

;

dans le Bas-Rhin, a M. Barthelmi, cultivateur a Sand.

— II est done vrai que la medecine et la chirurgie n'ont pas

Irouve encore le moyen de prevenir la rage ou de I'etouffcr dans

son germe. Tout recemment, dans le departement de la Lozere,

un loup furieux mordait plusieurs personnes et mi certain nombre

d'animaux; or, quelques jours s'etaient a peine ecoules qu'un

premier individu, mordu a la figure, mourait a I'hopital d'Aube-

nas d'acces de rage les mieux caracterises; une jeune flUe ,

dont les blessures etaient presque gueries, I'a suivi dans le tom-

beau ; trois autres personnes, plus ou moins maltraitees, atten-

dent dans une anxiete extreme que Taffreuse maladie se declare
;

un jeune soldat en conge temporaire effraie les assistants par son

air taciturne et serieux; un chien et une vaclie mordus sont entres

en pleine rage, le chien est mort el Ton parle deji d'abattre la

Yache!

— Un medecin de Lyon que tout le monde anomme, mais dont

nous taisons le nom par pudeur, dans le but de demontrer la

transmission des accidents secondaires de la syphilis, a eu le

triste courage de I'inoculer h un enfant de dix ans, d'une bonne

constitution, ne prdsentant aucun symptdme de scrofules, atteint

seulement d'une teigne faveuse. M. Riembault, medecin de

rH6tel-Dieu de Saint-iltienne (Loire), s'est empresse de protester

contre cet acle de barbarie. L'amour de la science, dit-il, doit

avoir ses bornes. Observez, discutez, mais respectez vos malades

qui n'ont rien a voir a vos disputes scolastiques et ne doivent

pas en etre les victimes. Empoisonner un enfant qui vous a dte

confie par ses parents pour etre traite de la teigne, n'est-ce pas

Huitiiime.anuee. — T. XIV, 10 juin 1859. 23
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\\n abus de confiance, un crime ? En meme temps que le medecin

lyonnais , et pour repondre k des questions proposees au nom

de M. Auzias-Turenne par M. le ministre de I'instruction publique,

relativoment a cc memc sujet de la contagion des accidents se-

condaires de la syphilis, M. Gibert, rapporteur d'unc commission

de I'Academie de medecine composee do MM. Velpeau, Ricord,

Devergie, Depaul et Gibert, s'est cru, de son cOte ,
autorise k

proceder k I'inoculation de sujets sains. Ge n'ost pas sans repu-

gnance et sans reuiords, hatons-nous dc le dire, que I'lionorable

M. Gibert s'est decide k cette experimentation horrible. « Je me

suis toujours eleve, a-t-il dit au sein de I'Academie de medecine,

centre la pratique des inoculations, et je ne me pardonne pas

encore cellesquej'ai faites. Cependant I'obslination de nos adver-

saires les avait rendues peut-6tre necessaires. Pour rien au monde

je ne voudrais les recommencer : ce serait une mauvaise action.

EUes trouvent toutefois leur justification dans I'importance de

leurs resultats et dans la demonstration d'un fail, qui interesse

auplus haut point I'hygiene etla medecine legale. » M. de Caslel-

nau, et nous nous associons k lui de grand coeur, n'acceple pas

ou mieux repousse energiquement cette contrition tardive et la

vaine excuse dont on cssaie de I'abriter. Inlligcr des souffrances

gratuites, infiltrer dans le sang d'un homme un poison dont lui et

sa progeniture peuvent ressentir les alteintes pendant toutc leur

vie; c'est un attentat de sang-froid contrcriiumanite, justiciable

des lois divines et humaines, c'est plus qu'un attentat, c'est une

contravention dans laquelle la bonne foi ne peut pas meme etre

invoqueo. Dans sa protestation, M. Riembault admeltait comme

legitimes et pcrmises les inoculations de syphilis que Ton pratique

sur soi-meme ousur des sujets deji infectes. M. de Castelnau, et

nous Ten fclicilons, n'accepte pas ce temperament. « Ces inocu-

lations, dil-il, peuvent etre moins nuisibles que celles que Ton

pratique sur des individus sains ; niais c'est \k une pure proba-

bilite, et jouer sur des probabilites avec la sante de ses sem-

blables, de ceux surtoutqui ne sont qu'incompletement libres de

se soustraire a vos experiences, et meme d'en comprendre le sens

et la portee, c'est, de tons les egarements de la medecine, le plus

deplorable au point de vue moral, le plus compromcttant pour la

dignite de I'art. d Apres avoir ele contraint d'appeler I'altention

sur d'aussi elranges,; d'aussi; lamentables abus de la science et

d'une position oflicielie ou quasi olTicielle, ne ferons-nous pas

actc de lachetc ou de faiblessc en annoncant que, fatalement
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eclairee par ses experiences illicites, la commission engage I'Aca^

demie de medechie a repomire i\ M. le ministre de rinstrnction'

publique : 1° qu'il y a des accidents secondaires ou const! tution-

nels de la syphilis manifestement contagieux ; 2" que cet arret

s'applique a la uourrice et au nourrisson comme aux autrcs

sujels?

— Dans une de nos derni6res livraisons nous avons indique

en passant que des reclierclies recentes avaient amend a pcnscr

que les erreurs de marche de divers navires naviguant dans les

environs de Sinope, et causees par les deviations anormales des

aiguilles des compas marins, pouvaient et devaient etre attribudeg

^ d'enormes quantiles de mineral de fer decouvortes sur la cOte.

Rapprochant ce fait de deviations semblables, signalees a I'Aca-

dcmie des sciences par une leltre de M. le ministre de la marine,

en date du /i mai 1857, comme resultat d'observation de deux ca-

pilaines, de la marine marcliande, a une certaine distance d'Oues-

sant, par 49°, 45' de lalilude nord et 7°, 30 de longitude ouest,

M. Boutigny (d'Evreux) s'est demande si a Sinope comme h

Ouessant les deviations anormales considerables des boussoles nc

pourraient pas etre attribuees avec plus de probabilile i\ la pre-

sence au fond de la mer de grandes masses de fer, ou de fer et

de cuivre, resultant soil de naufrages accidenlels, soit de nau-

frages par suite de combats. Tout le monde se rappelle que la

flotte turque presque enliere a ete coulee a fond, dans les environs

de Sinope, par les Rasses au debut de la guerre de Crimee ; el

quelque grand steamer en fer a pu faire naufrage dans I'ocean

Atlantique, a la hauteur d'Ouessant, dont les parages d'aillcurs

ont ete temoins de grands combats et constituent une mer tres-

dangereuse. Des sondages faciles dans les points ou des devia-

tions anormales ont ete ou pourraient elre signalees, serviraieut

heureusement de controle a I'opinion de M. Boutigny. Elle merife

certainement d'etre prise en consideration, car elle pourraitamc-

ner a decouvrir les points precis de I'ocean Atlantique ou se

trouvent engloutis les grands navires en fer dont on connait seu-

lement les pertes, mais sans indication surle lieu du naufrage.

— On lit dans YAtliencmm anglais : « La Societe des aiis a r:--

solu de demander aux commissaires de Sa Majesle de remetli'o

les arrangements immediats a prendre pour la grande exposition

projetee, jusqu'au moment ou la marche des evenemenls permel-

tra de fixer I'epoque precise ouelle devra avoir lieu, en i8!31 ou en

1862. Cette demande a pour raison unique I'etat de perturbation
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actucUe de I'Europe. En s'y resignant, la Soci^te fait certainement

le sacrilice d'avantages tres-brillanls; car son projet avait ete ac-

cueilli avec la plus grande faveur, et des fonds depassant dej^ un

quart dc niillion sterling, plus de 8 millions de francs, avaient

ete mis d sa disposition. En dillerant, elle fait actc de courage et

de bon sens.

»

— Dans la derniere soiree du president de la Sociele royale de

Londres, I'aUention etait vivement altiree par plusieurs volumes

imprimes en Cliine et ornes d'un grand nombre de gravures sur

bois. On aurait pu croire qu'ils etaient en realite une ojuvre clii-

noise et ils sont delinitivenient I'oeuvre d'un Anglais, M. le docteur

Hobson qui, apres avoir fait d'excellentes etudes medicales au

college de I'Universite de Londres, et entraine par une vocation

irresistible, s'etait fait missionnairc medecin en Chine. Non-seu-

lement il a enseigne et pratique la medecine et la chirurgie k Vhd-

pital de Canton, mais il a traduit en langue chinoise quelques ou-

vrages classiques propres a populariser les priucipes, les faits es-

sentiels et les operations fondamentales de ces belles sciences.

L'aversion des Chinois pour les dissections, leur ignorance com-

plete des methodes chirurgicales, et du traitement rationnel des

diverses maladies leur avaient fait negliger completement I'anato-

mie et la medecine operatoire. Plusieurs volumes du medecin

missionnaire anglais out ete reediles par des personnages in-

fluents et on commence i les trouver dans le plus grand

nombre des grandes villes du Celeste-Empire. II est vraiment

singulier que, si severes dans les examens qui ont pour objet

les^'lettres , les Cliinois n'aient jamais fait subir aucune epreuve

scientiiiqu'e aux hommes autorises i exercer la medecine.

Leurs connaissances artistiqucs et industrielles sont tres-eten-

dues, tandis qu'ils sont completement etrangers k la science et

aux generalisations resultant de I'observation des faits. Mais ils

s'elanceront un jour, dit M. Hobson, dans ces voies nouvelles

pour eux, quand la religion clirellenne aura illumine leurs es-

prits et rechauffe leurs coeurs, et ce sera alors pour cet immense

empire une regeneration complete.

Waits dc science.

M. Pelouze a resume lui-memc , comme il suit, dans les

comptes rendus, ses recherches sur la cellulose :

i(
1" La matiere que j'ai obtenue en chauffant vers 160 degrds m
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melange de cellulose et de potasse caustique, lessivant le me'-

lange et y versant un acide, presente la composition et les pro-

prietes g^nerales de cette substance, mais elle est soluble soit k

chaud, soit a froid, dans les alcalis; c'est done une modiflcalion

de la cellulose.

2" L'acide clilorhydrique tres-concentre est un excellent dissol-

vant de la cellulose : 11 la dissout avec la plus grande facilite et

en peu d'instants. L'eau forme dans ce liquide un precipite d'une

blancheur eclatante identique avec celui que donnent les acides

dans leur action sur la dissolution ammoniaco-cuivrique de cellu-

lose ; mais si, au lieu d'ajouter l'eau dans la liqueur acide, imme-
diatement apres la dissolution de la cellulose, on attend un ou deus

jours, on n'observe plus de precipite. La matiere ligneuse a com-
pletement disparu, et ci sa place , la liqueur neutralisee par un
alcali forme, ci chaud , un abondant precipite rouge avec le

tartrate de cuivre, et de potasse : elle brunil fortement avec les

alcalis et exhale, quand on la bride , une odeur prononcde de

caramel; elle presente les caracteres du glucose.

3° Contrairement aux opinions qui ont cours dans la science,

i'ai constate que l'eau acidulee par les acides chlorhydrique,

sulfurique, etc., agit sur la cellulose par une ebullition prolongee

avec cette substance, et la transforme en matiere sucree. Le pa-

pier, le vieux linge , la sciure de bois, et d'une maniere gene-

rale, la cellulose plus ou moins pure, se changent en glucose

dans de l'eau contenant quelques centiemes de son poids d'acide.

Je suis convaincu que cette reaction deviendra la base d'une

Industrie nouvelle; que, mise en pratique dans des vases clos, k

une temperature elevee, elle s'effectuera avecrapidite. Jevaisme

mettre en mesure de realiser cet essai dans une usine et de com-

pleter la partie analytique dc mon travail dontje ne presente ici

qu'une ebauche tres-imparfaite. »

— M. Bienayme a fait k I'Academie des sciences, sur la table

de divisions ou table des valeurs de la;, pour toutes les valours

de X entre 1,;000 et 10 000, construite par M. Ramon Picarle, un

rapport favorable que nous publions presque inlegralement,

(( La composition de cette table est fort simple. Elle offre sui-

une seule ligne les quotients des neuf premiers nombres ou des

neuf chiffres, par I'un des nombres compris entre 1 000 et 10 000

,

avec dix chiffres signiflcatifs, 11 y a done 9 000 lignes de cette es-

pece, qui reuferment les 10 000 diviseurs de 1 & 10 000 et les

quotients correspondants. Nous ne connaissons aucune table de ce
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genre aussi etendue. Les tables de Barlow, reimprimees plusieura

fois en Angleterre, contiennent une colonne qui donne, avec sept

diiffres significatifs seulement, les fractions dont le numerateur

est I'unite et dont le denominateur est im des 10 000 premiers

nombres. Jusqu'ici cette table paralt etre unique. On voit que

celle de M. Picarte fournit d'une part trois decimales de plus, ce

qui pent 6tre interessant dans certains calculs. D'une autre part,

elle place immediatement sous les yeux les produits paries nom-

bres d'un seul chiffre de chacune des fractions auxquelles sc

borne la (able de Barlow.

Une table n'cst vraiment commode que quand elle dispense le

calculateur de la contention d' esprit qu'exige le calciil , et les

meilleures tables sont celles qui donnent immediatement le plus

grand nombre de resultats tout prepares. Oelle que M. Picarte a

calculee salisfait dans son genre a cette condition, elle reduit la

division h une addition ; de plus, elle pcut s'etendre h I'aide de

^interpolation a des diviseurs plus grands que 10 000.

La publication des tables qui facilitent les grands calculs et

jneme les calculs usuels, a toujours ete consideree favorablement

par I'Academie. Les recueils de fonctions trnnscendanles toutes

preparees sont les seuls moyens d'abreger les operations si re-

butantes des longs calculs numeriques. La fonction 1/ac, pour etre

tres-simple, n'en est pas moins une de celles qui imposent le plus

de travail aux calculateurs.

Nous proposons done a I'Academie de remercier M. Picarte de

sa communication, et de I'encourager k publier sa table de divi-

sions. »

M. Picarte, professeur de malhematiques k I'ficole militaire

de Santiago (Cbili), a deja publie un excellent petit volume in-

titule Tables des logarithmes pour les nombres et les sinus, par

Jer6me de Lalande, reduites a k\ pages, et augmentees de tables

qui donnent les parties proportionnelles des ditferents correspon-

dants aux logarithmes des nombres et aux logarithmes des arcs

;

M. Le Verrier, directeur de I'Observatoire imperial, a fait ci ce vo-

lume un tres-bienveillant accueil.

— Des recherches sur la production des ethers sulfocyanby-

driques, M. Schlagdenhaufen tire la conclusion generate suivante

:

« Les ethers sulfocyanhydriques s'obtiennent en faisant reagir

les iodures do mclhyle, d'ethyle et d'amyle sur les sulfocya-

iiures alcalins et metalliques, dans des tubes fermes k une tem-

perature qui varie entre 100 et 160 degres. Le sulfocyanure de
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mercure seul parait faire exception et donne lieu & des compose's

nouveaux.

— Pour mettre en evidence la formation du ferment lactique,

M. Pasteur a opere de la maniere suivante :

« Je mele a de I'eau sucree pure une petite quantite d'un sel

d'ammoniaque, des phosphates et du carbonate de chaux pre-

cipite. Apres vingt-quatre heures, la liqueur commence a setrou-

bler et un degagement de gaz a lieu ; la fermentation continue les

jours suivants, I'ammoniaque disparait, les phosphates et les sels

alcalins se dissolvent, du lactate de chaux prend naissance, et

correlativement, on volt se deposer de la levure lactique , le plus

ordinairement associee a des infusoires. Souventaussi, la liqueur

se charge de butyrate de chaux. En un mot, on a tous les carac-

teres de la fermentation lactique , bien dcfinie autrefois par

M. Fremy, dans les conditions generales de son existence, et ce

n'est pas sans surprise que Ton voit un abondant depot de ma-
tiere vegetale et animale dans une liqueur qui ne renfermait pri-

mitivement d'autre produit azote qu'un sel d'ammoniaque.

Si Ton supprime le carbonate de chaux , les choses se passent

de la meme maniere, sans qu'il se forme la moindre quantite

de leviire de biere, mais seulement de la levure lactique et quel-

ques infusoires, que I'acidite croissante du milieu fait perir

promptement. D'ailleurs , la fermentation est tres-penible dans

ces conditions et ne tarde pas a s'achever; probablement aussi

par suite de I'acidite que prend la liqueur.

Quant f") I'origine de la leviire lactique , dans ces experiences,

elle est due uniquement & I'air atmospherique : nous retombons

ici dans les faits de generations spontanees. Si Ton supprime tout

contact avec I'air commun, ou si Ton porte a I'ebullition le me-

lange de Sucre, de sel d'ammoniaque, de phosphate et de craie,

pour n'y laisser rentrer que de I'air echaufle au rouge, il ne se

forme ni levure lactique, ni infusoires, ni fermentation quel-

conque.

— Dans leur nouvelle note sur la stratification de la lumiere

^lectrique, MVI. Quet et Seguin passent d'abord en revue les ex-

plications qu'on a donnees avant eux des stratifications de la

lumiSre electrique. II leur semble difficile d'admettre avec

M. Grove qu'elles soient le resultat d'une sorte d'interference re-

sultant de Taction mutuelle des decharges successives. Comment,

disent-ils, des impulsions successives etirregulieres donneraient-

elles naissance ti des interferences visibles, a des franges large-
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ment separees les unes des autres, et tres-fixes dans leur position?

L'opinion la plus probable el la pins commune est celle qui fait

jouer dans les stratifications un rOIe principal a la resistance du
milieu; mais celte opinion etait restee k I'etat vague, et il fallait

montrer comment cette resistance engendre les alternatives de la

tension elcctrique, et tel est le but des nouvelles experiences.

Nous laisserons parler maintenant les auteurs.

« 1" Nous avons cberclie a obtenir des ellets analogues aux
stratifications lumineuses, en faisant agir releclricile d'induction

ou I'electricite ordinaire sur des conducleurs legers et mobiles,

obeissant visiblement aux lois communes des influences elec-

triques.

Une lame de verre, ayant 2 centimetres de largeur et 15 cen-

timetres de longueur, est saupoudree avec de la poussiere du char-

bon des cornues a gaz et Ton fait agir aux deux extremites les deux
bouts du fils induit. Dans des conditions que I'experience in-

dique, on voit la poudre se deposer tout le long de la lame en
lignes transversales nettement separees les unes des autres par
des intervalles de 2^3 millimetres. L'aspect de ces lignes varie,

comme celui des stratifications, par I'influence d'une armature
appliquee contre le verre, et selon que les decharges out lieu par
contact ou par etincelles. On obtient des franges serablables avec
I'electricite ordinaire, et on se rend compte de leur formation par
la propagation de I'electricile a travers la poussiere conductrice

etpar la repulsion des particules les unes sur les aulres.

L'etincelle d'induction s'allonge beaucoup et se montre parfai-

tement stride par des points plus brillants et des points plus som-
bres disposes en chapelet, lorsqu'on la fait jailiir dans Fair apres

y avoir secoue de la poussiere de cliarbon,

Le meme genre de stratifications transversales se produit dans
l'etincelle excilee a travers une flamme fuligineuse, Au sommet
d'une flamme d'essence de terebenthine, les points brillants sont

quelquefois remplac^s par autant de petites flammes distincles.

2° Dans le but de comprendre les eflets des conducteurs exte-

rieurs, nous avons place des flammes entre les deux plateaux

d'un condensateur, en faisant agir en outre des conducteurs late-

raux. Les plateaux etaient charges avec la machine electrique, la

flamme s'alfaisse, s'elargit, quelquefois se bifurque, les conduc-
teurs lateraux I'attirent; on la voit aussi s'allonger en dard dans
deux sens opposes. Ces circonstances s'accordent avec Teffet que
produit la main approchee d'un tube vide, ou Ton fait passer ^un

I
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flot de lumiere continue ; une partie de ce flot est atlir^e par la

main contre la paroi, et une autre partie se concentre vers I'axe

en se stratifiant.

Nous avons reproduit avec la machine dlectrique une circons-

tance que nous avions deja observee ayec I'appareil d'induction.

Un tube vide cyiindrique etait occupe par un flot de lumiere con-

tinue ; si on le touche avec deux doigts, on voit le flot se couper
en deui pr6s du point touche; la partie qui emane de I'electrode

posilif se termine par une surface legerement convexe, nette-

ment dessinee par une zone plus brillante que le reste. On dirait

une accumulation de la matiere electrique a I'endroit ou I'in-

fluence exterieure a provoque une solution de continuity. Cette-

zone est une tranche en voie de formation ; on pent la rendre plus

ou moins distlncte, et au lieu d'une zone unique, faire naitre deux
ou plusieurs tranches voisines.

3° Au moyens de condensateurs formds par des parois de verre,

qui sent garnies d'armatures metalliques en dehors, et compre-
nant entre elles une couche d'air emprisonne, niise en rapport

avec un manometre, nous cherchons actuellement a analyser les

mouvements occasionnes dans cette couche gazeuse par les ac-

tions eloctriques : bien qu'il n'y passe pas d'etincelle, on recon-

nait un mouvement, sensible surtout a I'instant ou Ton decharge,

a I'exterieur, I'un des plateaux sur I'autre.

Les experiences prece denies prouvent que les gaz electrise's

cedent aux attractions et aux repulsions dlectriques, que les mi-

lieux plus ou moins conducteurs, composes de particules mobiles,

se disposent par ces influences en couches dans lesquelles les

particules sont alternativement dispersees et accumulees, et que

celte disposition donne lieu h des differences de tension, a des

tranches lumineuses. II n'y a pas loin de Ici a admettre que, dans

une colonne gazeuse, les influences electriques font naitre des

couches dilatees et condensees, tres-minces dans un gaz ordi-

naire, plus epaisses dans un gaz rarefie; que les couches dila-

tees conduisant I'dlectricite, comme font les grains metalliques

dans un carreau etincelant, les deux fluides contraires acquierent

des deux c6tes des couches condensees qui sont moins conduc-

trices, une tension suffisante pour les traverser sous la forme de

decharge et les illuminer. Les elfets des conducteurs exterieurs

auraient leur explication dans cette maniere de voir. »

Depuis que cetle analyse est imprimee, le reverend docteur

Robinson, directeur de I'Observatoire d'Armagh et physicien tres-
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distingue, nous a adress6 une nolo imprimee sur Ic meme sujet de

la stratification de la lumifere. Son hut est d'arriver h decouvrir

la nature veritable et la cause de ce curieux phdnomene. II a

soumis ci de nombreuses experiences Topinion de M. Grove, qui

ycut que Ics stratifications soiont une sorte de phdnom6ne d'in-

terlerences resultant des actions ou reactions mutuelles de de-

ciiarges multiples. 11 croit avoir demontre qu'il suffit, dans les

conditions du nioins ou il s'csl place, conditions qui ne sontpeut-

ctre pas cellos de M. Grove, d'une decharge simple et unique

pour obtenir des stratifications; que par consequent I'cxplication

lie M. Grove n'est pas generalement applicable, ou qu'il faut cher-

^"her ailleurs la veritable cause des stratifications. L'opinion de

uos compatriotes , M. Morrcn d'une part, MM. Seguin et Quct de

rautre,lui parait i)oaucoup plus fondee, etil incline de son cote k

attribuer les stratifications h des variations periodiques dans I'in-

lensite du courant, Ces variations sont dues suivant les physiciens

i'rancais, k la resistance que le conrant rencontre dans son pas-

sage a travers un conducteur imparfait et a celle qui resulte des

decharges laterales i)ar la matiere plus conductrice du tube ; elles

sont dues
,
pour M. Robinson

,
qui se propose de developper

plus tard sa pensee, a I'accumulation de relectricile le long de

i'axe, suivant les zones successives jusqu'au point ou la decharge

a lieu. Le venerable docteur ne connait les figures des stratifi-

cations obtenues par MM. Morren, Quet et Seguin
, que par les

quclques lignes inserees dans le Cosmos; nous oserons prior ces

zeles physiciens d'cn envoyer quelques specimens a I'Observa-

loire d'Armagh (Irlande).

— En continuant ses recherches sur la fermentation alcoolique,

M. Pasteur a constate des fails singuliers qu'il interprete de la

maniere suivante : La leviire formee a peu pres exclusivement de

globules arrives a leur developpement normal, adultc, si Ton

pent s'exprimer ainsi, est mise en presence du sucre; sa vie re-

commence, elle donne des bourgeons. S'il y a assez de sucre

dans la liqueur, les bourgeons se developpent, assimilent du

Sucre et la matiere albumino'ide soluble des globules meres. lis

arrivent ainsi peu a peu au volume qu'on leur connait. G'est ce

ijui se passe dans les fermentations lentes ordinaires. Y a-t-il au

contraire un poids de sucre de beaucoup insuffisant pour amener

les premiers bourgeonnements a I'etat de globules complets, de

sorte que la nourriture exterieure manque , les jeunes bour-

jgeons vivent alors aux d(^pens des globules meres. Ainsi, non-
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senlement la leviire est organise'e, maisle dedoublement dn sucre

est intimement lie h la vie des globules. La fonction physiologique
des globules de leviire, veritables cellules vivantes, est de donner
de I'acide carbonique, de I'alcool, de la glycerine et de I'acide

succinique, au fur el a mesure qu'ils se reproduiscnt eux-memes
et que s'acconiplissent les diverses phases de leur existence. La
matiere glycogene, qui se transformc periodiquenient en sucre
aussitot dckloubie qu'il est produit, est certainement la cellulose

des globules ; et I'experience prouve qu'il suffit de faire bouillir

pendant quelques heures seulement la levftre de biere ordinaire

avec de I'acide sulfurique tres-etendu d'eau, pour transformer en
sucre imniediatement et facilement fermentescible plus de20 pour
100 du poids de la levure pris c\ I'etat sec.

Fnit!« tic science etrangere.

Le R. P. Seccbi a bien voulu nous adresscr deux exemplaires
du premier numero d'une nouvelle serie des Memoires de I'Ob-

servatoire du college romain, dale de Rome 15 avril 1859. Ce nu-
mero est consacre tout entier a la description du Meteorographc
ou Enregistreurmeteorologique universel, quele savant directeur

a fait eriger tout recemment dans son Observatoire, et qui deja

fonclionne tr6s-regulierement, trAs-exactement. Nous regrcttons

vivement de ne pouvoir publier integralemcnt cette savante des-
cription, mais les flancs du Cosmos seraient inipuissants a la con-

tenir; force nous est done de nous contenter d'une analyse
rapide.

Go qui caracterise le nouveau iueteorograplie, c'est que le ba-
rograpbe ou enregistreur des pressions atmospheriques ; I'ane-

mograpbe ou enregistreur de la direction et do I'intensile ou
vitessedu vent; lethermograpbe ou enregistreur de la tempera-
ture de I'air; rombrographe ou enregistreur des cbutes depluie,

ecrivent leurs indications sur une meme feuille de papier; de
sorte qu'ainsi rapprocbes les quatre grands phenomenes me-
teorologiques laissent facilement apercevoir leurs rapports ct

leurs influences reciproques. La partie la plus essentielle du ba-
rograpbe est le barometre a balance du R. P. Secchi, dont nous
avons deji suffisamment parle dans le Cosmos. L'aneinograpbe a

pour point de depart le moulinet de Robinson a hemispheres
creux, mis en communication par I'intermediaire de I'electricit^

avec un compteur muni d'un crayon qui trace sur la feuille de
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papier ou s'cnregistre la prassioii, une ligne. sur laqaelle cinq

millimetres dc longueur correspondent a une "Vitesse de quinze

cents metres environ. La direction du jvent est indiquee par le

jeu dc quatrc electro-aimanls correspondant aux qualre rhumbs
principaux de la rose des vents. Le E. P. Secchi croil devoir tout

le succes de cetle enregistratiou de la direction du vent a une

Louvelle disposition de la pile de Daniel dont nous parlerons

plus en detail tout a Fheure, sur sa recommandation cxpresse.

Le thermograpbc enregistre la temperature en tracantles varia-

tions de longueur d'un fll metallique suivant la metliode de

M. CreiJ. L'ombrographe enfin inscrit le moment de la chute de

la pluie et sa durce, au moyen d'un crayon mil par un mecanisme

que le poids de I'eau tombee met en jeu ; le volume ou la quan-

tite d'eau tombee se deduit de la graduation d'un reservoir spe-

cial. Les meteorologistes qui voudraient suivre I'exemple du

K. P. Secchi obliendront de lui un excmplaire de sa description

complete. Force nous est de passer aux resultats qu'une experi-

mentation, qui ne date encore que de quelques mois, a permis

de formuler ou au moins d'entrevoir.

1° La comparaison de la courbe barometriqne avec la courbe

anemometrique fait voir que loute variation de la hauteur duba-

rometre est accompagnee d'un transport proportionnel de la

masse d'air de TatmosphSre. Ce rapport intime a lieu nou-seule-

ment dans le cas de grandes secousses atmospheriques , mais

dans les petites oscillations de I'atmosphere; et en realite, la va-

riation diurne barometrique est en relation proportionnelle non

equivoque avec la force du vent dans les jours calmes ou nor-

maux,
2° La Vitesse d'ascension et de descente barometrique est en

relation etroite avec la vitesse du vent. Les vents du sud ne sont

jamais aussi violents que les vents du nord ; les premiers attei-

guent souvent la vitesse de 25 milles romains ou UQ kilometres

h I'lieure, les seconds ne depassent pas 25 kilometres. Par les

vents sud le barometre baisse ordinairement, mais non pas tou-

jours, car le phenomene depend de la position du lieu oii se

produit la secousse atmospberique relativement a la station d'ob-

servation. Ainsi, s'il survient une grande bourrasque atmospbe-

rique au sud de Rome, on ne ressent pas immediatement k Rome
un vend sud, mais seulement et pendant quelques jours on voit le

vent du nord diminuer d'intensite; plus tard, quand apres s'etre

abaisse le barometre s'elevera de nouveau, le vent du nord de-
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viendra notablement plus fort, quelquefois meme il sera tres-

violent. Par centre, si la bourrasque surgit au nord, on pourra,

^ Rome, avoir pendant plusieurs jours un vent sud ; et quand le

barometre recommencera a monter, le vent du nord n'aura rien

d'extraordinaire. La gyration ou la rotation complete des vents

ne s'observe que quand le centre de la bourrasque atmosphe-

rique passe directement sur Rome.
3" Le vent, dans les journees calmes et normales, tourne du

nord d'ou ii souffle le matin, au nord-ouest, et dans I'apres-

midi il va au sud-ouest; sa direction alors est evidemment la re'-

sultante du vent nord qui est en general le vent normal, et du
vent ou brise de mer provenant des c6tes voisines de la Mediter-

ranee. La rotation complete a eu lieu plusieurs fois du nord par

I'ouest, au sud et a Test, ce qui est contraire a ce qui a ete ob-

serve dans d'autres localites,

W Quand une tempete vient a surgir, le barometre eprouve

une baisse rapide ot de courte duree; cette baisse est accompa-
gnee d'une baisse simultanee du thermometre ; ce qui semble

indiquer que la diminution de temperature ou le refroidissement

est la cause veritable de la courte baisse du barometre; ces varia-

tions pourraient aussi expliquer I'espece de mouvement ondula-

toire que Ton observe dans le barometre aux jours de bourras-

ques atmospheriques.

Ces qnelques propositions, ditle R. P. Secchi, suffiront a mon-
trer quel nouveau champ d'etude et de rapprochement les me-
teorographes, ou appareils enregistreurs simultanes, ouvrent & la

physique de I'atmosphere : ce champ est extremement vaste, et

ceux qui reprendront la meteorologie avec les nouveaux instru-

ments, avec les methodes nouvelles
,
peuvent s'attendre a des de-

couvertesimportanteSjtandisquel'application desanciensmoyens

est comme epuisee et ne peut conduire h une conquete nouvelle.

Le magnetisme terrestre est aussi une branche importante de

la meteorologie ou de la physique du globe et de I'atmosphere

;

grace a la noble et genereuse munificence du Souverain-Pontife,

le R. P. Secchi va I'aborder dans des conditions admirables, et

avec la certitude d'un succes eclatant. II vient d'aclievor I'instal-

lation de la collection complete d'instruments magneliques, que

Pie L\ I'a mis i meme d'acquerir. Cette collection, unique en soa

genre, comprend : 1° un magnetom6tre de Gauss, de grande di-

mension, avecun barreau de 2 pieds, 63 centimetres, et un excel-

lent theodolite d'Erlel pour la determination de la declinaison
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absolue et des variations diurncs; 2" un magnelometre bifilaire

construit par Grubb a Dublin, dont le barreau a 30 centiin6tres

de longueur; 3" un magnetoinOtre a balance perfeclionne; W un

magnetomelrc unililaire porlalif, construit par Jones, deLondres,

pour la determination absolue de I'intensite ; 5" un incbnomelre

de Barrow, construit aussi a Londres avec des perfectionnemenls

importants, et pourvu de lous les accessoires necessaires & la

mesure de la force absolue; G° un declinometre tres-portalif, ser-

vant en outre d'appareil a oscillations dans les experiences d'inteu-

sile, etpouvant se transformer en magnetometre bifilaire portatif.

C'est, comme on le voit, une petite armee d'appareils pour la

construction desquels le R. P. ;Seccbi a mis a contribution la

science des Gauss, des Weber, des Lloyd, des;Sabine, des Lament,

et I'habilete des artistes les plus consommes, Ertel, Grubb, etc.

La France seule n'a pas found son contingent a cette campagne

scientifique, et nous le regrettons d'autant plus que la favour ac-

cordee a I'Angleterre par le R. P. Seccbi I'a conduit a faireun pas

retrograde tres-regrettable. Gauss, le celebre inventeur de la md-

thode absolue, avail pris, pour point do depart de son miite raa-

gnetique, la seconde de temps moyen, le milligramme et le milli-

metre; c'est-^-dirc qu'en bomrae de genie il etait entre dans le

grand concert de mesures et de poids uniformes, ayant pour base

ou pour point de depart le sysleme metrique. Cedant a une rou-

tine impardonnable, le general Sabine a substitue le grain anglais

au milligramme, le pied anglais au millimetre; et voila qu'en

acceptant le concours du general Sabine, le R. P. Seccbi se fait

a son tour anglais et rompt avec Funite
;
pour un jesuite ro-

main, ce scbisme, tout scientifique qu'il soit, n'en est pas moins

une faiblesse. Ecoutons comment un des grands maitres en fait

de magnetisme terrcslre, M. le professeur Hansteen, a stigmatise,

dans ses lettres adressees a M. Quetelet, I'obstination du general

Sabine : (dl est k regretter que les Anglais aient tente d'introduire

une nouvelle unite pour la mesure de I'intensite magnetique

;

elle causera de la confusion. Les seuls egards dus a Gauss, le ce-

16bre inventeur de la methode, auraient du arr^ter le general

Sabine. Dans les sciences il ne doit plus y avoir de nationalite ! «

Consolons-nous cependant; quoique se servant d'instruments cons-

truits sur d'autres donnees que celles du sysleme metrique, le R.

P. Seccbi, desormais, nous en sommes sCir, et nous nous en fai-

sons garant, enoncera tous ses resultats dans ce systfime, le seul

que la science aujourd'hui puisse accepter.
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II a deja fait qiielques series d'observations et nous allons don-

ner les nombres qu'il a obtenus.

1° Declinaison magnetique a I'Observatoire, le 10 Janvier 1859,

13° ^8',6 ouest. En comparant ce nombre a celui de 1711, on

trouve ii',05 pour variation annuelle de la declinaison ; mais la

comparaison avec la determination de 1853 ne donne plus que

2',3, la variation va done en diminuant.

2° Inclinaison magnetique a I'Observatoire, le 28 avril 1859,

59° 12',2, avec 2',58 d'erreur probable ; elle est sensiblement la

meme depuis longues annees.

3° Intensite horizontale en mesures anglaises, unite de poids;

le grain, unite de longueur, lepied anglais, 4,89591. Gctte estima-

tion, en style anglais, est de la part du R. P. Secchi une faute

dans laquelle il ue tombera plus; 11 reviendra h I'unite de Gauss.

W Variations diurnes. La premiere colonne donne I'heure du

minimum; la seconde , I'beure du maximum de la variation

diurne; la troisi^me, I'excursion ou amplitude des mois, d'avril

1858 a avril 1859.

Minimum. Muxiinum. AmpLitucU'.

Aviil 8''.25 l'',S8 12,08

Mai 7,55 1,38 10,79

Juin 7,1G 2,31 10,07

Jiiillet 7,26 2,37 M,92

Aout 7.27 1,76 10,12

Srptenibie . . . 7,74 1,64 10,39

Oclobre 8,75 1,52 10,12

Novembre . . . 8,38 1,53 5,08

Deceiubie . .. 9,15 1,09 4,54

Janvier 7,58 1,49 3,97

Fevrier 7,86 1,40 6,82

Mars 8,20 1;58 12,13

Avril 8,43 1,51 15,59

Dans ce tableau, le mois est le mois civil. Le R. P. Secchi a

donne aussi les excursions pour ce qu'il appelle le mois astrono-

mique, commencant au 21 du mois civil, et finissant au 21 du

mois civil suivant; ce second mode de division de I'annee est,

dit-il, plus en rapport avec le raouvement solaire rapporte aux

equinoxes et aux solstices, et il parait que les moyennes men-

suelles ainsi determinees sont plus regulieres, Cette distinction

est trop subtile, 11 nous semble, pour qu'on doive en tenir

compte. Le declinomelre bifllaire a presenle deux minima diurnes



656 COSMOS.

a sept lieurcs avant mkll et i cinq heures apres midi, separcs

par un maximum a une heure de I'apres midi. L'excursion

moycnne pr6s de I'equinoxe est 7 dix-miili6mes de la force hori-

zonlalc : le magnetometre a balance a donnc le minimum princi-

pal entre onzo heure ct midi, l'excursion a ete de 6 dix-milliemes

de la memc composante. Le verlical et le dcclinometre font entre

six et sept du soir une petite vibration tres-constanle qui disparatt

dans les moyennes de plusieurs jours. Cette disparition fait sentir

la necessite de i'enregistration continue de la marche de tous les

instruments magnetiques, et le R. P. Secchi exprime le regret de

n'avoir pas pu faire les depenses necessaires & I'installation des

enregistreurs photographiques de MM. Ronalds ou de ceux de

M. Brooke, installes a notre Observatoire imperial.

5° Phenomhies extraordinaires. Les perturbations assez fortes

precedent de quelques heures seulement le retablissement du

beau temps : on dirait que ces orages magnetiques font le meme

eflet raeteorologique que les orages ordinaires ou que leurs indica-

tions concordent. Les deux perturbations les plus remarquables

ont ete celles du 22 juin 1858 et du 21 ou 22 avril 1859; pour

cette derniere, l'excursion maximum en declinaison a ete 10',37

vers I'ouest ; la diminution de la composante horizontale a ete

0,0004; celle de la force verlicale 0,0015 de la valeur totale. La

station de Rome semble appartenir aux regions equatoriales, en

ce sens que toutes les manifestations magnetiques se rapprochent

de celles des lieux situi-s pres de I'equateur, bien plus que la po-

sition gdographique ne semble le comporter.

Nous aurions maintenant a decrire les modifications apportees

a la pile de Daniel, par le R. P. Secchi , mais cet article est deja

assez long; nous renvoyons done ces details a une prochaine

livraison. F- Moigno.

Fnits de rindustrie.

M. Thevenet, ingenieur civil, nous envoie la lettre suivante

:

Monsieur I'abbe Moigno,

« Lecteur assidu du Cosmos, je sais avec quel interet vous ac-

cueillez les apphcations nouvelles de I'electricite aux arts indus-

triels, et j'ai pense que vous trouveriez digne de votre attention

un nouvel appareil dlectriquo qui a pour but la regularisation de

la pression du gaz de I'^clairage dans la canalisation d'une ville.
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La quantite de gaz consoramd variant d'un instant k I'autre,
suivant les besoins elle caprice des consommateurs, il en resulte,*
dans les conduites de gaz, des changements de pressions brus-
ques el frequents et de 1^ de nombreux inconvenienls qui ne sont
entierement evilds par aucun des appareils employes jusqu'd ce
jour.

M. Giroud, de Grenoble, a imagine de se servir de ces Taria-
tions de pression elles-memes pour les maintenir dans des limites
Ires-restreintes et M. Brdguet a rendu cette idee pratique par la
construction d'un ingenieux instrument.

Un manomfefre a flolteur installe dans un bureau de ville situ^
dans un point central de la canalisation, indique la pression du
gaz dans les conduites a I'aide d'une aiguille dontles excursions
sont bornees par deux arrets places sur I'ecbelle deFinstrument,
aux points qui correspondent aux maximum et au minimum de
pression que I'on ne veut pas depasser.

Des fils tek'grapbiques lies h ces arrets se rcndent k I'usine k
gaz. L'aiguille du manomeire elait en communication avec I'un
des poles d'une pile dont I'autre pole est en relation avec la terre

;

il en resulte, chaquc fois que la pression du g;iz tend h franchir
les limites dans Icsquelles on veut la maintenir, que l'aiguille du
manometre en toucbantl'un des arrets ferme un circuit, et lance,
dans I'un ou I'autre des flls telegrapliiques, un courant electrique
qui se rend a I'usine i gaz.

Une valve hydraulique, placee dans I'usine sur la conduite par
Iflquelle le gaz s'ecliappe du gazometre, est manffiuvre'e pai" un
moteur a poids, analogue au vuigaire tournebroche, et commande
par un embrayage. Deux electro-aimantssont disposes dans I'ap-
pareil moteur et relies chacun a I'un des fils couducteurs, venant
du manometre place au lieu de consomaialion, de maniere k
pouvoir attirer le levier de I'embrayage. Suivant que i'une ou
I'autre des bobiues recoit le courant electrique , ou que toutes
deux restcnt inertes, le levier d'embrayage occupe trois positions

differentes et la valve reste immobile, monte ou descend.

On voit qu'S I'aide de cet ensemble d'appareil chaque variation

de pression dans la conduite cbange aussitot les conditions d'^-

coulement du gaz au sortir de I'usine, sans qu'on ait k sen oc-
cuper, et que par suite de la presque instantaneite de transmis-
sion des courants electriques il sera facile de maintenir le gaz
dans la canalisation h une pression de 12 a 16 millimetres d'eau.
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par exeniple, tandis qu'en I'dtat actuel cette pression varie de 8 i

60 millimetres d'eau.

Je Tais inccssamment installer le rdgulateur electrique dans une

usine & gaz. Un des principaux avantages que je m'allends a ob-

tenir, c'est la combustion parfaite du gaz , et par consequent

plus dc fumee, plus d'ardeur, plus d'altcration des decorations. »

— M, Plazanet, ancien lieutenant colonel du g<^nie, a imaging

une disposition nouvelle de machine atmospherique que nous

decrirons brievement.

Dans la partie superieure d'un barometre ferme par un piston,

il se forme, au-dessous de ce dernier, un vide qui donne ft I'air

exlerieur le moycn de le mouvoir de baut en has, avec une force

entierement gratuite, puisqu'elle n'exige pas I'emploi d'un com-

bustible, illimitce d'ailleurs dans sa puissance, vu qu'elle sera

proportionnelle c\ la surface superieure de ce piston, consideree

comme arbitraire. C'est cetle force que I'auteur propose d'uliliser

pour I'elevation de I'eau, non au moyen d'un barometre a mer-

cure, metal dont le baut prix ne permet pas ici I'emploi, mais

d'un tube en fer dans lequel il serait remplace par I'eau. L'auteur

joint a sa notice le dessin d'une machine proposee comme type

de son execution, dans les conditions que cetle substitution exige,

machine qui ne differe de celle en usage pour le menie objet,

qu'en ce que Taction de I'air y remplace celle de la vapeur, pour

le double mouvement du piston de haul en has, et de has en haut.

Une colonne d'air atmospherique ne pouvant etre equilibree

que par une colonne d'eau de menie base et de 10 metres 33 cen-

timetres de hauteur, il en resullc que le fonclionnemcnt de la

machine proposee exige que la partie superieure du barometre

plongeant dans un reservoir d'eau constamment alimeute, do-

mine, au moins de toute cette hauteur, I'extremite inferieure du

tuyau, par laquelle, a cliaque course du piston, doit s'ecouler

I'eau d'alimentation.

Cette condition est satisfaite dans diverses circonstances que

l'auteur enumere, et parmi lesquelles il signale comme la plus

avantageuse celle qui deriverail d'un puits en maconnerie, etabli

au bord d'une riviere, de 7-",16 de profondeur au-dessous de son

niveau, et portant&son sommet un deversoir dominant de 7™, 16

le meme niveau ; il monlre par le calcul que, dans cette disposi-

tion, deux machines etablies dans le deversoir, I'une poury ele-

ver I'eau de la riviere, I'autre pour extraire en mfime temps du

puits celle que la premiere yverserait, donnerait & volonte un ou
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deux d^gorgeoirs, dominant le terrain naturel , et pouvant servir
a son irrigation.

En consideration des grands avantages que ragricullnre reti-
rerait de cette irrigation, I'auteur appelle sur le porfoclionne-
ment de sa machine I'altention de nos habiles constrncteurs, el
I'interet de nos amis dn progres,

11 lui semble qu'on pent arriver h son fonclionnement regulier
par Taction de I'air subslitiiee k celle de la vapeur, etque si cette
regularite etait jugee impossible, en y remediant par I'emploi
d'un ouvrier charge de manoeuvrer la tige qui ouvre et ferme les
robinets, ainsi qne cela se pratiquait dans les premiers temps de
la machine de Newcomen, la sienne presenterait encore le grand
avantage de I'economie du combustible, offrant plus que la com-
pensation de la depense du manoeuvre.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 6 juin.

M. de Pontecoulant avait, comme nous I'avons dit, adresse
dans la derni6re seance une note sur I'equation seculaire du
moyen mouvement de la lune. Apres avoir annonce qu'il avait
refait le calcul de la variation seculaire de la longitude moyenne
ct relrouve la valeur donnee par M. Plana, k quelques diffe-

rences pres, qui n'atteignent que les termes d pen pr6s insen-
sibles du sixieme et du septieme ordre, il ajoutait : « En compa-
rant nos deux expressions, celle de M. Plana et la mienne, & celle
donnee par M. Adams, on voit que la discordance se manifesto
dans les termes dn quatriemc ordre : cette discordance tient a
ce que M. Adams a introduit dans les equations differeniiclles

des termes qui n'existent pas, ou qui n'existent que par une ve-
ritable petition de principes.... J'avais averli M. Adams de son
erreur

: et je regrette qu'il n'en ait pas tenu compte. En reduisant
de moitie la valeur tO",6 donnee parlesformules ordinairos pour
I'acceleration du moyen mouvement de la lune pendant I'inter-

valle d'un siecle, valeur dont I'accord, avec le resultat deduit
des plus anciennes observations qui nous sont parvenues, forme
i'un des points les plus remarquables de la theorie de la lune, il ne
tend rien moins qu'^ jeter du doute sur le merite de I'une des plus
belles decouvertes de I'illustre auteur de la mecanique celeste. »

On comprend que cette protestation ait inqui^t^ M. Delaunay,
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si heurftux et si ficrd'6tre completement d'accord avec M. Adams,

et qu'il se soit liAtc d'arreter TeflFet produit. M. de Pontdcoiilant

,

a-t-il dit, se serait abstenu, il n'auralt pas affirm^ d'une maniSre

si positive la pretendue meprise de M. Adams, s'il avail connu

une nouvclle phase de celte grande question. J'ai repris par une

metliode entierement nouvelle, etenparlantdes seules equations,

des variations des constantes arbitraires, le calcul de la varia-

tion seculaire de la longitude moyenne, et j'ai trouvd exactement

I'expressiou h laquelle M. Adams et moinous avions ^te conduits.

Je suis convaincu plus que jamais que M. Adams etait dans le

vrai lorsqu'il admetlait la variabilitc de la vitesse areolaire

moyenne dc la Inne autour de la terre, vitesse supposee constante

par Laplace. Le nouveau calcul ne desarmera pas M. de Pont^-

coulant, car I'accord numerique de la valeur donnde par I'an-

cienne theorie avec le resultat des anciennes observations, et I'ad-

mirable exactitude des tables de M. Hansen le rendent bien fort.

Au moins sera-t-il vrai que voilci revoquee en doute une ques-

tion que Ton aimait a regarder comme resolue ; etque MM. Delau-

nay et Adams ne doivent pas s'accorder de treve ou de repos tant

qu'ils n'aurontpas expliqu^ d'une maniere satisfaisante la diflfd-

rence entre la valeur 5" assignee, par eux , a I'acceleration se-

culaire, etla valeur 10" resultant soit des observations anciennes,

soit des theories de Laplace, Plana, Damoiseau, Pontecou-

lant, etc.

— M. Chasles offre a I'Academie cinq volumes relatifs k VHis-

toire des malhemaliques, \e Traite complet d'Abacus, VHistoire

de I'origine de Varithmetique et de I'algebre, etc., que le savant

prince Buoncompagni a reedites d'apres des manuscrits tres-

rares, du xir au xvr siecle. Nous entrerons dans de plus grands

details quand la note de M. Chasles nous sera parvenue , mais

nous nous batons de payer un tribut d'hommage S I'ardeur et h

la patience du noble prince qui consacre ses loisirs et sa fortune

^ des recherches ingrates s'il en fut jamais
,
qui publie avec la

plus scrupuleuse exactitude des manuscrits difficilement de-

chifl'rables ou presque inintelligibles. Citons un tout petit re-

sultat de ses etudes ; combien n'a-t-on pas abuse du mot Algo-

ritbme, que de definitions n'en a-t-on pas donnees, et de combien

d'obscuriles Hoehne Wronsky n'a-t-il pas voulu I'entourer en

pretendant le generaliser ! Au moins fallait-il savoir son origine,

Le prince Buoncompagni a dtabli jusqu't"! I'evidence que cette

origine est bicn simple, puisque Algorithme vient de Mohammet
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Algorithm!, ini geometre cclebre du moyen age, connu aussi

quelquefois sous le nom de Mohammed de Musa.

— M. Pelouze communique I'extrait d'un travail tres-etenda

et tres- important de M. Gelis sur le sucre ou sur les divers

sucres, L'habile chimiste a constate que le sucre fondu et main-
tenu en fusion a 160 degres subit une modification tres-profonde

que Berzelius n'a pas apercue, k cause de la maniere dont il ope-

rait, parce qu'en traitant par les acides el faisant cristalliser de

nouveau, 11 faisait revenir le sucre modifie t\ son etat primitif.

M. Gelis, en prenant de plus grandes precautions, s'est assure

que la moitie du sucre maintenu fondu se transformait en une
substance nouvelle appdee par lui saccharide, que faction des

acides concentres fait repasser h I'etat de glucose. Si on traite

par la levure de biere ou par la liqueur cupro-potassique de Bar-

reswil, le soufre maintenu en fusion , on s'assure en effet que la

quantite de gaz acide carbonique ou d'alcool resultant de la fer-

mentation, ou que la quantite de Hqueurreduite, ne correspon-

dent plus qu'a la moitie du sucre primitif; I'autre moitie a ete

substantiellement moditiee. La saccharide, sur laquelle nous re-

vlendrous pour indiquer ses proprietes principales, dilfere da
sucre par I'addilion dans une certaine pioportion dcs elements

de I'eau , oxygene et hydrogene. M. Gelis a vu en outre qu'en se

continuant Faction de la chaleur amene ce sucre a I'etat de car-

melade, substance deja ctudiee par lui dans uzi memoire ante-

rieur.

— M. Geoffroy Saint-Hilaire a recu d'un brave facteur rural de

la Sarthe, M. Eichard, un monstre acephalien vraiment dtrange.

C'est un chevreau sans tete, sans thorax, sans menibres ante-

rieurs, reduit a un abdomentermine par deux membres poste'rieurs

difformes et incomplets. On allait enterrer ce monstre, lorsque

Richard passa ; il eut aussitdt la pensee que la conservation du

monstre serait utile a la science, il le demanda et I'cbtint; il se

mit ensuite a la recherche d'alcool dans lequel il voulait immer-

ger sa trouvaille, pour I'envoyer plus intacte an Museum d'his-

toire naturelle; mais le prix demande pour I'alcool etait au-

dessus de scs pauvresressources, et il se vit reduit a s'adresser ci

un veterinaire, le priant de dessecher et de tanner cette masse

informe. Moins rare chez les hommes, ce genre de monstruosite

s'est a peine retrouve quelquefois chez les moutons, et jamais

encore chez les chevreaux. Celui-ci satisfait a toutes les lois qu'il

a 6te permis de formuler a I'Dccasiou de cette espfece tdratolo-
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gique ; cllc n'apparait que lorsquc la parturition est multiple, et

le monstre doit ctre de memo sexc que les animaux developpes a

c6te de lui; le clievreau de la Sarthe, en efl'et, etait accompagn^
de deux autres chevreaux males qui ontvecu; en outre, la mons-
truosite principale est ordinairement suivie de difformiles des

menibres, et ici I'absence do tete Concorde avec des membres
imparfaits, avec des pieds-bots n'ayant pas le nombre normal
de doigts, etc., etc.

— Depuis longtemps dejii, on emploie comme fourrure de
prix, en Angleterre et en Amerique, des peaux de singe remar-
quables par la finesse et le lustre de leur poil; et quoique ces

peaux arrivassent en tres-grande quantite en Europe, le Museum
d'histoire naturolle de Paris ne possedait ni la peau empaillee,

ni le squeletic de cette espece commerciale. Celte lacune vient

d'etre combleo par le zele et la generosile de M. Regis, qui s'e»t

procure a grand prix un de ces animaux; M. Geoffroy Saint-

Hilaire I'avait fait apporter a I'Academie et il a constate qu'il

apparticnt au genre Colobe.

— Dans les cas de monstruosite double, ou de deux etres col-

les, attacbes, suspendus I'un k I'autre, I'enscmble constate-t-il

un elre simple ou un etre double? M. Dareste a examine cette

question & I'occasion d'un individu complet qui porte un petit

frere incomplet suspendu a son menton, et il se prononce pour
la dualite.

— M. Hollard
, professeur d'histoire naturelle a la Facultd de

Poitiers, a fait don, au Museum d'histoire naturelle, de deux metis

de chien et de loup, trouves dans les bois et nes soit d'une louve

et d'un chien, soit d'une chienne et d'un loup. En lui-meme, le

fait n'a rien de tout a fait neuf , car on salt depuis longtemps que
I'union du chien et du loup est feconde; que cette union a eu lieu

k I'elat sauvage ou de liberie; M. Hollard n'en a pas moins fait

une bonne action en ajoutant ces metis k notre riche collection

de Paris.

— Dans une lecture tres-interessante, mais qu'il serait impos-
sible d'analyser sans se perdre dans tant de dates el au milieu

de tant de noms de geometres anciens et modernes, M. Chasles

expose comment il a ete amene ix retablir le fameux livre perdu
des Porismes d'Euclide ; a decouvrir d'une maniere certaine ce
que c'etaient que ces Porismes; ^ mettre en evidence la relation

in lime qu'ils avaient avec le principe de la division enharmonique,
base de la geometric g^nerale , de ce qui a die appele geomdtrie
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nouvelle. Si le livre des Porismes n'avait pas ^te perdu, dil-il , ]e
nom et I'autorite d'Euclide auraient fait entrer necessairement
dans I'enseignementles propositions qu'il contenait, et leprogies
accompli depuis vingt ou trente ans seulement ne se serait pa3
fait attendre pendant des siecles.

— L'Acadcmie precede k la nomination d'un membre corres-
pondant h la place devenue vacante, dans la section de botanique,
par la mort de M. Bonpland. Les candldats etaient au premier
rang, ex rnquo, M. Lecoq, k Clermont-Ferrand, M. Planchon, 5
Montpellier; au deuxieme rang, ex cequo, M. de Brebisson, a Fa-
laise, M. Clos, h Toulouse, M. Grenier, a Besanron. Au premier
tour de scrutin, M. Lecoq obtlent 31 voix, contre \h donnees k
M. Planchon, et est proclame membre correspondant. Aucun des
six candidats, qui presque tous sont doyens ou professeurs de
Faculles, et qui sont les representants les plus connus de la bo-
tanique dans nos departements, ne figure dans le dictionnaire

des contemporains. M. Lecoq, homme d'esprit et de progres, au-
teur des Etudes sur la geographic botanique de I'Europe, et en
particulier sur la vegetation du plateau central de la France, en
8 volumes in-8% n'aurait pas du elre oublic par M. Vapereau ; it

est vraiment digne d'un lauleuil academique. M. de Brebisson,
botaniste aussi tres-exerce, qui a mieux approfondi que per-
sonne les mysteres des dialomees, s'est fait un nom europeen
comme photographe eminent, et il doit compter parmi les con-
temporains notables.

— Empechd par ses travaux du Senat, qui lient aujourd'hui sa
seance de cl6ture, et altendu en vain, M. filie de Beaumont n'a

pas pu depouiller la correspondance, qui est retombee a la charge
de M. Flourens. Nous I'avons plaint de tout notre coeur, 11 semble,
en eflet, que les chercheurs de moiivement perpeluel, les resolu-

teurs des problemes impossibles, de la quadrature du cercle et.

de la trisection de Tangle et de la theorie des paralleles, les aspi-
rants c'l la direction des aerostats; les illumines qui voient dans
I'electricite I'ame et la vie du monde, etc, choisissent de prefe-

rence le jour ou M. tWe de Beaumont est de service, et les void
qui s'abatlent sur les epaules de M. Flourens.

— M. Descloiseaux, le savant mineralogiste, vient enfm k son

secours, en lui apportant une communication interessante que
nous regrcttons de ne pouvoir analyser plus en detail. II s'agit de
la polarisation rotatoire, et des faitscurieux et imporlants obser-

i^-es d'abord par M. Marbach, etudies ensuite plus attentivement



664 COSMOS.

par M. Descloiseaux. Nous nous conlenterons de dire aujourd'hui

que M. Descloiseaux, au point dc vuc de la polansalion rolaloire,

distingue les solutions cristallines en trois genres : les solutions

inaclives qui donnenl des cristaux actifs ; les solutions actives qui

donnent des cristaux actifs de memo sens ou de sens contraire

;

les solutions actives qui donnent des crislaux inactifs; il cite ces

trois sortes d' anomalies.

— M. Charles Martins, de Montpellier, avait adresse une pre-

miere note intitulee : De rechaiiffement du sol sur les hantes mon-

tagneSy et de son influence sur la limite des neiges eternelles et la

vegetation alpine, en voici la substance. L'atmosphere absorbeune

parlie notable, les 6 dixiemes peut-etre, de la chaleur que le so-

leil envoie a la terre ; le rayon caloriQque qui tombe sur un som-

met eleve, traversant une moindre epaisseur d'atniosph6re, doit

^chauffer le sol du sommet de la montagne plus que celui qui

arrive dans la plaine ; en mCme temps, Fair rarefie qui entoure le

sommet s'ecliauffe moins que celui de la plaine ; il doit done ar-

river que sur une haute montagne, le sol, a la surface et & quel-

ques diametres de profoudeur, devra s'echauffer plus que Fair,

tandis que le contraire aura lieu dans les plaines peu elevees au-

dessus de la mer. M. Martins prouve, par des observations qu'il

a faites en 18^2 avec MM, Bravais et Peltier, qu'il en est rcelle-

ment ainsi. Cet echauffement notable du sol exerce une puissante

influence sur la geographie physique des Haules-Alpes ; il releve

la ligne des neiges eternelles; il fait fondre les neiges au-dessous

de leur croute superficielle solide. et fait naitre les plantes sous

ces voiltes glacees ; il determine le glissement des champs de

neige; sur les Alpes, en particuUer, aidee de la vive lumiere qui

eclaire l'atmosphere, elle accrolt considerablement la varidt^ d'es-

peces vegetales et le nombre d'individus qui couvrent le sol & la

limile des neiges eternelles ; aussi y trouve-t-on deux fois plus

d'especes phanerogames qu'au Spitzberg, ou les rayons du soleil,

absorbes en maiorite par la grande epaisseur d'atmosphere, eclai-

rent et echaulTent beaucoup moins la terre glacde.

Aujourd'hui, M. Martins enumere les effets du rayonnement

nocturne sur les hautes montagnes, et il explique, par son inten-

site, le froid excessif qui y regne ; nous I'analyserons bienlot.

— M. (iaultier de Claubry adresse une note sur I'analyse des

eaux minerales. Apres avoir rappele que les methodes suivies

pour determiner les proportions de gaz solubles, acide car-

bonique el acide sulfhydrique, contenues dans les eaux mine-
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rales, donnent des resulats tres-contestables, et exigent, pour la

plupart, des instruments de physique de precision qiu coCitent

cher et que Ton trouve dans un tres-petit nonibre de collections,

I'auteur arrive au precede nouveau, qu'il croit susceptible d'une

exactitude beaucoup plus grande. iM. Gaultier de Claubry ayant

verilie, par de nombreuses experiences, que non-seulement des

gaz pen solubles peuvent chasser de leurs dissolutions aqueuses

des gaz plus solubles, mais que des gaz a peine solubles, comrae

Fair ou I'hydrogene, peuvent chasser, par exemple, I'acide car-

bonique et I'acide sulfureux de leurs dissolutions sans reagir sur

les bicarbonates de chaux, magnesie, fer ou manganese, a appli-

que ce fait remarquable a la determination des proportions d'a-

cide carbonique et d'acide sulfureux qui existent dans I'eau en

meme temps que ces sels. Comme on pent ensuite degager par

de I'air chaud ou par I'ebullition I'acide appartenant aux bicar-

bonates, et par nn acide celui des carbonates, on obtient avec

une grande facilite toutes les donnees d'une analyse impossible

jusqu'ici par les precedes employes.

Le fer pouvant exister h I'etat d'oxyde fcrreux ou d'oxyde fer-

rique, le courant d'air employe a chasser I'acide carbonique

pourrait suroxyder le premier, et degager par consequent des

proportions de ce gaz appartenant au sel et non a la dissolution;

on se sert alors d'hydrogene, mais le pen de stabilite du bicar-

bonate exige qu'on en arrete le courant au moment ou une buUe
de gaz produirait un souffle sensible.

L'acide sulfhydrique est chasse de la meme maniere de ses

dissolutions, mais comme I'air pourrait precipiter du soufre en

hrulant une partie de I'hydrogene, il faut se servir d'un courant

d'hydrogene.

Au moyen d'un procede aussi simple on peut operer partout,

meme a la sortie d'une source d'eau minerale, puisqu'il sufflt

d'un tonneau pour aspirateur, de quelques tubes a ponce sulfu-

rique pour dessecher les gaz, et de potasse pour enlever et puri-

fier I'air de I'acide carbonique qu'il renferme, et doser celui qui

provient de I'eau a analyser.

Pour I'acide sulfhydrique, on remplace I'aspirateur par un ap-

pareil a gaz hydrogene et la potasse par I'acetate acide de plomb.

On peut k la fois determiner la proportion des deux gaz, et

dans tons les cas I'eau peut servir ci la recherche de tons les

autres pi'oduits.

11 sera facile, comme I'indique i'auteur, de determiner par ce
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moycn la proportion d'acide carbonique que contient I'eau atmos

pherique, et, par un courant de ce gaz, la proportion d'air ren-

ferme dans une eau donnee.

— i^l. Mazure, professeur a La Rochellc, appclle lallention de

I'Acaderaie sur un procede d'analyse physique des terres araljles

ou autres par des lavages successifs, ci I'aide duquel il a pu met-

tre en evidence la constitution intime de presque toutes les prin-

cipales terres de la Charenle-Inferieure. L'analyse physique a

sur l'analyse chimique les avantages de I'economie, de la cele-

rite, de I'exactitude, etc., etc. Nous ferons connaitre ce procede

des que nous I'aurons trouve dans les comptes rendus, ou qu'il

nous aura ele adresse par son auteur.

— Ainsi que nous I'avons deji dit, M. de Tcssan a porte sur le

terrain academique la question importante de la constitution phy-

sique des globules des nuages. Dans la premiere note il a

montre que, comme preuve de la vacuite des globules des

nuages , I'observation des divers mouvements manifestes par

ceux qui se forment au-dessus d'un liquide echauffe etait com-

pletement insuffisante. Dans sa seconde note il discute cetle

objection: Si les globules des nuages etaient pleins, ils pro-

duiraient necessairement des arcs-en-ciel et demon Ire qu'elle

n'a ricn de fonde, en etablissant que si I'arc-en-ciel des nua-

ges n'est pas visible c'est, i" en raison de sa trop grande dis-

tance a I'oeil et de I'affaiblissement de lumiere qui resulte de cette

distance ; 2° en raison de I'inlensile de lumiere du fond sur lequel

cet arc-en-ciel se projetle ; 3° et surtout en raison de la dimension

beaucoup trop petite des globules qui le pioduiscnt; les globules,

en elTet, des nuages sont au moins treize lois plus petits que ne

doivent I'elre les globules capables de produire un arc-en-ciel

visible. La constante invisibilite de I'arc-en-ciel dans les nuages

ne prouve done rien ni pour ni contre la vacuite des glo-

bules.

Nous sommes force encore de le faire remarquer, M. de Tessan

nefait, sans s'en douter, que refaire un travail et une description

depuis longtemps acheves completement par M. I'abbe Raillard.

Encore n'apporte-t-il que des arguments negatifs, tandis que le

savant abbe nettaiten jeu des prcuves positives; il avail calcule

directement le diametre des globules au-dessous duquel I'arc-

en-ciel colore disparait pour faire place a I'arc-en-ciel, et au-des-

sous duquel rarc-cn-ciel blanc disparait ix son tour. Le seul ar-

gument rest6 debout en faveur de la vapeur v^siculaire etait
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I'explication de I'arc-en-ciel blanc que M. Bravais lui avail de-

raande ; en montrant que des globules pleins peuvent et doivent

former un arc-en-ciel blanc dans des conditions donnees, M. Rail-

lard fait fondre cet argument sans valeur.

Mais voici qu'un de nos plus honorables et plus zeles corres-

pondants, qui a ecrit aussi k I'Academie, M. Lenglet, chef de ba-

taillon du genie en retraite, vient prendre la defense de lapauvre

vapeur vesiculaire mise en deroute. Son premier moyen de de-

fense est le fait meme de I'ascension et de la suspension des

nuages : On ne pent concevoir, dit-il, comment un nuage repo-

sant sur la terre pent s'elever non d'un mouvement brusque, mais

d'un mouvement lent, continu et presque vertical, sans admettre

que les globules soient de petits ballons plus legers que I'air;

on ne voit jamais des nuages de poussiere se tenir en equilibre

dans I'atmosphere ci de grandes hauteurs. Le globule de nuage,

ajoute M. Lenglet, ne pent pas etre un ballon forme d'air, enve-

loppe d'une mince couche d'eau, il serait plus lourd que I'air,

mais ci Fair exterieur ne peut-on pas substituer de la vapeur

d'eau ?

Laissons-le parler lui-meme :

(( Quand une parcelle de I'eau contenue dans I'atmosphere

passe de I'etat de Vapeur parfaite a I'etat liquide, elle tend incon-

testablement a prendre la forme d'un globule plein. C'est done ce

qui a lieu au premier inslant. Mais elle ne pent conserver cetle

forme. On salt, en eflet, que la vapeur d'eau, en se liqueflant, de-

gage une quantite de chaleur sufiisante pour elever d'environ

550 degres la temperature de sa masse Uquide. Le globule, a

I'instant de sa formation , acquiert done une temperature bien

superieure a celle de I'ebullition, et doit, par consequent, eprouver

immediatement une vaporisation partielle.... Ou cetle vaporisa-

tion doit-elle s'operer?... Evidemment dans la partie la moins

refroidie; c'est-a-dire vers le centre du globule, puisque sa sur-

face a perdu de la chaleur, et par le rayonnement et par son

contact avec I'air froid qui I'entoure. Le liquide interieur, en se

vaporisant, dilate son enveloppe refroidie et y reste emprisonne'.

« Ainsi, la formation des vesicules, qui semblait impossible,

est une consequence naturelle des lois demontrees eu physique.

On voit qu'elle doit necessairement suivre toute liquefaction de

vapeur dans noire atmosphere. On voit encore que les vesicules

de brouillard renferment, non de I'air, mais de la vapeur d'eau.

« La pesanteur speciiique de la vapeur d'eau n'etant guere que
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les six-dixi6mes de celle de I'air, on concoitque, selonle rapport

variable des quantites de vapeur et de liquide dont elles sont

conipos^es, les vesicules peuvent acquerir une densite moyenne,

egale, superieure ou inferieure a celle de I'air ambiant, et, par

suite , rester en equilibre , descendre ou s'elever dans I'atmo-

sphere. »

Nous ferons a M. Lenglet une reponse bien courte :
\° Si son

raisonnement ctait vrai, la vapeur d'eau ne se liquefierait jamais;

2° les 550 degres de chaleur degagee vaporiseraient la couche

exterieure in finiment mince, bien plus lacilement que I'eau ex-

terieure; 3° il est absolument impossible de concevoir que dans

une atmosphere a peine chaude , de la vapeur se maintienne a

r^tat gazeux, protegee seulement par une enveloppe infmiment

legere, etc., etc. M. Jobard etait beaucoup moins dans I'impos-

sible lorsqu'il remplissait sa vesicule d'hydrogene. Les globules

sont necessairement pleins , mais le nuage lui-meme est un me-

lange de globules pleins d'air et de vapour d'eau en liberie ; la

chaleur degagee pent dilater Fair et la vapeur libre au sein du

nuage, qui devient alors beaucoup plus leger qu'une egale masse

d'air; et voila comment les nuages peuvent tantdt s'elever, tantot

descendre, suivant qu'ils sont plus legers ou plus lourds, dans

leur ensemble, que le volume d'air ambiant.

— Nous ferons seulement mention d'un memoire de M. Four-

nery sur la forme des projectiles a adopter definitivement dans

les combats sur terre ou sur mer ; d'une histoire des maladies,

adressee par un doctem' medeciu de Naples ; du renvoi au con-

cours des prix Monthyou des recherches sur la glycogenic, de

M. Poiseuille, etc., etc.

Nous avions demaude a M. CI. Bernard un resume de la note

qu'il avail presentee au nom de M. Davaine sur les conditions de

revivification des tardigrades, des rotileres, etc. 11 nous I'avait

gracicusement envoye. Ses conclusions etaient, 1° que ceux de

ces petits etres qui vivent d'ordinaire dans I'eau, ou alternative-

ment dans I'air et dans I'eau, ne sont pas susceptibles de revivi-

fication apr<is dessiccation ; mais que ceux qui ont vecu hors

de I'eau el sees se revivifient apres dessiccation; 2" que sou-

vent et pour les anguillules de ble surtout il faut lenir compte

de I'etal adulte. Nous ajournons I'insertion de cette note, dans la

crainte de donner lieu k de nouvelies reclamations.

Imprioierie de W. Remqcet et Cie, A. TB.ASIBr.AY,
rue Garanciere, 5. pToprUtaire-g-erant.
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NOUVELLES DE LA SE31AIKE.

Nous avons ete tres-surpris de voir, dans les Aslronormche

Nachrichtcn, n" 1185, ci propos des taches solaires et de lenrs

variations periodiques, M. Rodolplie Wolf faire en ces lermes une

sortie contra I'excellent M. Goldsclimidt : « Dans les n"' 1178 et 11 81

des Astronomiclie Naclmchten, 11 est question de I'ordre a assi-

gner et du noui a douner h I'astre que M. Sclmberl a reconnu

comme une planeLe nouvelle, distlncte de Daphne. II me semble

que suivant les precedents connus, il n'est nullement douteux

que la planete doive etre designee par le n' 56, que M. Schubert

doive etre considere comme le veritable decouvreur, et que c'est

par consequent a lui j\ assigner le nom ou & designer le parrain.

i\l. Schubert, en oulre, doit etre invito a i-ecueiUir ses souvenirs

et a essayer de prdciser le jour et I'heure auxqnels sos calculs

Font conduit definillvement a reconnailre la nouvelic planete,

afin que ce jour et cette heure figurent dans les catalogues a venir

comme epoquc de la d^couverte. On ne peut pas plus altribuer

a M. Goldschmidt la decouverte de cet astre, qu'on ne peut altri-

buer ft Flamsteed la decouverte d'Uranus, ou a Lalandc la decou-

verte de Neptune. Ce n'est pas celui qui a le premiei- vu ou ob-

serve un astre auquel appartientl'honnour de la decouverte, mais

bien a celui qui a constate le premier son identite. » Le9 septem-

bre 1857 M. Goldschmidt dtait a la recherche d'une planete per-

due, de Daphne; il rencontre dans le ciel un petit astre dont il

constate seance tenante le deplacementoulemouvement propre,

et qu'il afQrme elre une planete. Cette planete est si voisine de

Daphne qu'il la croitidentique avec Daphne; nir.is il s'est trompe

dans celte identification et U. Schubert deux ans apres rectilie

cette erreur. 'En est-il moins vrai que la planete a ete decouverte

comme planete parM. Goldschmidt le 9 septembre 1857? Flam-

steed, il est vrai, fixa la position d'un astre qui plus tard a el^

Uranus, Lalandc inscrivit heureusement sur ses regislres rascen-

sion droite et la ddclinaison de I'astre devenu ensuite Neptune,

mais ni I'un nil'autre n'avaient reconnu et aflirme que les astree

vus par eux dtaicnt des planetcs, lis les avaient i)ris pour des

eloilcs, et voila pourquoiles droits d'llerschel et de M. Le Verrier

sont restes intacts. Le cas est tout diiTerent pcur \1. Schubert; il

n'a pas lui decouvert la planete, il a constate siniplemcnt une dif-

ference Gntre deux planetes idenlifides par megarde, «t towt-oc

Iluititme annee. — T. XIV, 17 juiii 1850. 2^1
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qu'on pouvait faire, c'etait, conime I'a fait M. Goldschmidt, de le

choisir pour parrain de la 56"^^ plan6te. Pourquoi n'a-t-il pas en-

core daign(^ lui donner un nom?
— M. Goldschmidt avait signale, en mai 1857, une nouvelle

^toile variable do sepli(ime grandeur, et il a guelte attentivement

son retour. Au commencement de mai 1859 il ne voyail a sa

place qu'une lueur ci peine perceptible, niais le 6, b dix heures du
soir, elle etait visiblement reapparue comme eioile de douzieme

grandeur. Son ascension droile approchee est i:V' 20'",95; la de-

clinaison 2° 25', 5 ; elle est facile a trouver, car dans son voisinage

il y a ci peine des eloiles de douzieme a treiziemc grandeur.

L'habile astronome a aussi fait quclques observations de I'etoile

variable U des Gemeaux, dont la croissance cl la decroissance

rapides sont si remarquables. 21 fiivrier 1859 a 7'' 30'", ncuviSme

grandeur; 25 a 7'' 10™, de dixicme a onzi6me grandeur; 27 a O"",

douzieme grandeur a peine visible ; 28 i 10", invisible ; 2 et 5 mars

invisible.

— La coraete signalee ci Venise le 2 avril par M. Tempel, a

ete decouverte, mais trop tard, en Amerique; le 27, h Cambridge,

par M. Tultle; le 23 k Wasinghton par M. Watson; le 27 aussi a

Wasinghton par M. Ferguson. Ses elements out ele calcules a

Berlin par M. Pape, a Cambridge par M. Salloi d, a Vicnne par

M. Stamfcr; comme ces derniers sont ies plus reccuts, nous lour

donnons la preference.

Passage au perilie'ie, mai, 29,2634, toiiips inoyen de Berlin

Loiit;iliide du |ie>ihelii' 75° ?0' 6'', 4 J F,i]iiinoxe

Lonsiiuile du noeud ascendant.. 357 20 2,0 j nir.jen lSo9,0

Ii.clinaisun 84 30 33,7

Distance [icrliielie; log. 9,303307; nombre 2,011

Sens dn iiiouvementj relroyiade.

Celte nouvelle comfele, dit VAthenoium, s'est rapprochee rapi-

dement du soleil ; il y a quelques jours elle n'en etait eloignee

que de huit millions de lieues. Depuis le 29 mai elle s'est eloignee

de nouveau avec une vitesse de deux millions de lieues en vingt-

quatre heures ou de vingt-quatre lieues par seconde, deux cents

fois la Vitesse du boulel le plus rapide. Cette vitesse diminue k

raesure que I'astre s'eloigne, mais elle subsistera assez loiigtemps

pour ramener la comete h trente-six millions de lieues du soleil.

La distance la plus voisine de la torre i laquelle la comete de

M. Tempel est parvenue le 24 avril, elail encore de vingt-six mil-

lions de lieues. Actuellement sa distance a la terre est de quarante-
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deux millions de lieues, elle sera k quarante-neuf millions de
lieues de nous h la fin du mois de juin.

— M. Villarceau a calcule de nouveau les elements de la co-

mete de Dareste.

Kpoqiie de I'anomalie moyenne, 1837, deccmbre, 93.3, lemps moyen de Paris
Anomalie moyenne i" 11' 15", 00

Longilude du peiilielie 3-23 4 31,6-2 ) Equinoxe
Longitude du noeiid ascendant.. . . 148 28 40.43 | moyen de 1860
Inclinaison 13 S3 7.96

Angle doni le sinus est rexrenlricile 41 17 23,10

Moyen muuvenient lieliorenti ique diurne 33S",23790

Passage au periheiie, 1857, novembre, 28,1940.

Faiti^ (le science.

Les experiences de M. Davaine ont porte sur des rotiferes, des
tardigrades, des vers nematoides, desinfusoires, et sur plusieurs

especes de vegetaus.

« 1° Diverses especes de roliferes, comme celles qui habitent les

mousses et le sable des gouttieres, joni-ssent de la propriete de
se revivifier par I'humidite, apres avoir ele dessecbees ; mais
cctte propriete ne se retrouve pas chez les rotiferes vivant dans
les eaux des rivieres et des etangs.

2° Les tardigrades, qui vivent comme les rotiferes dans les

mousses, et qu'on tiouve dans le sable des gouttieres
, partagent

les memes proprieles de reviviscence ; une espece de tardigrades

qui -vivent toujours submerges, est completement privee de la

faculte de revcnir h la vie apres ia dessiccation.

J'ai soumis aux memes experiences comparatives les anguil-

lules du vinaigre et celles des ruisseaux ; les anguillules des toils et

celles des mousses; les premieres, qui par nature vivont toujours

submergees, ne se revivifient point, les secondes so revivilienl

parfaitement.

On salt que la reviviscence est portee au plus baul degre cbez

I'anguillule du ble vieilli, ou plut6t chez lalarve; car I'adulte

ne jouit point de cette propriete. La larve, en effet, se trouve ex-

posee a yivre dans un milieu successivement sec et hnniide. Elle

reste seche pendant cinq ou six ans au moin.s, sansperdrela vie;

elle supporte la dessiccation dans le vide, a proxmiite d'acide sul-

furique concentre, ainsi que je I'ai dit dans mon memoiie sur

cette anguillule, p. UO.

Un assez grand nombre d'especes infusoires qui vivent a la sur-



672 COSMOS.

face du sol, clans la conche tie YCgetaax inferieiirs qui le revet,

en villc cntro los paves , snr los rochers, dans les lieux ari-

des, etc., se revivifiont apres la dessiccalion ; Ii^s inl'nsoircs appar-

tenant au nieaic senre, pris dans les rivieres et les dlangs, ne

supportent pas rneme quelqiies minutes de dessiccalion.

Les vegelanx doues de nioavcmenls spontancis, tels que les

oreillacdcs, les dialomees, que Ton trouve a la surface du sol for-

mant une croule verdAtre, ou parmi les mousses des murailles,

dcs rochers, etc., retrouvenl la vie et le mouvement spontan^,

apres une dessiccation prolongee ; les vegelaux qui appartienncnt

aux niemes genres et qui sont dans les eaux courantes ou sta-

gnantes perissent constamment par la dessiccation.

De ces fails j'ai cru pouvoir conclure que les animaux et les

vegelaux apparlenanl aux families dont j'ai parle , doivenl elre

divises en deux groupes, sous le rapport de la reviviscence :

1" Les especes qui vivent constamment submei'gees ne poss6-

dent pas la propriete de reprendre les manifestations de la vie

apr6s avoir ete dessech^es, meme pendant un court espace de

temps.
2° Les especes qui vivent dans des lieux exposes aux alterna-

tives de secheresse et d'liumidile, possedent, au contraire, cette

propriete, mcine lorsqae cette dessiccation a ete prolongee pen-

dant un espace de temps relalivcment tres-long. »

— Nous avons pu verifier par nous-meme , hier lundi 13 juin
,

les degftts causes parun coup de foudre dans I'eglise d'Argenteuil

(Seine-el-Oise), et recueillir des lenseignements authentiques qui

tendent h prouver nettement qu'il s'agit d'un cas de foudre en

boule. Le mercredi 8 juin , a une heure dix minutes de I'apres-

midi, I'eglise paroissiale d'Argenteuil, ordinairement vide a cette

heure de la journ^e, renfermait plus de deux cents personnes :

pelerins attires par laneuvaine de la Sainte-Tunique, enfants des

deux catechismcs des pctits garcons et des jeunes filles, invitds

nombreux de deux raariages que I'on venait de celebrer ; lorsque

tout a coup un violent orage eclata; le temps s'obscurcit au point

qu'il ^tait impossible de lire; le tonnerre grondait, terrible et

menacant, les plusintrepides ne pnnvaiontse defendre d'un sen-

timent de frayeur involonlaire. BicnlAl un eclair plus vif, im coup

de tonnerre plus retcntissant enc ire, nn bruit etrange, annonce-

rent que le pelit cloclior qui sanunntc le cliocur venait d'etre

foudroye. Le second vicaire nous a I'orniellcment declare qu'apres

avoir ete ebloui par I'eclair et assourdi par le coup de tonnerre,
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U avait nettement distingue une explosion tres-dlfferente du bruit

du tonnerre. 11 lui sembla qu'une boule ou une colonne de feu

d'un assez grand diametre etait descendue de la voille du cboeur,

et que c'est seulement apres sa rencontre avcc lo pave qu'ellc

avait eclate lancant de tons cotes des elincelles, repandant une
Ires-forle odeur de soufre, et remplissant I'egiise d'uae vapeur

epaisse qui ne sedissipaentierement, ainsi quel'odeur, qu'apres

un intervalle d'une ou deux heures. En meme temps un gros

fragment de voilte ou de corniche, detache peut-etre par I'ebran-

iement general, arrache aussi peut-etre par la decharge electrique,

tomba a I'entree du choour au milieu d'une foule assez compacte

sans cependant alleindre personne, et s'elanca en rebondissant

dans la nef. Quelques-uus parmi les assistants certitient I'appari-

tion sur plusieurs points de I'eglise de lueurs electriques diverse-

ment caracterisees. Le Suisse, bomme tres-robuste, fut violem-

inent abattu et releve subitenient comme par un ressort qui sc

detend apres avoir ete cornprime; deux ou Irois aatres liommes

ont e[)rouve la meme connnoLion. Une i'eniuie a eu son bonnet de

paysanne brule sur une petite etendue circulaire, son cliaie perce

de pelits trous, ses bras momentanement paralyses, son dos ie-

gerement contusionne ; mais elle s'est completement remise apres

une heure d'inquietude extreme. La terreur etait tres-grande an.

sein des nom])reux temoins de cette cataslrophe. On enlcudait (!e

loin les cris percants des enfants et des femmes, les voix plus

basses ct non moins anxieuses des liommes; mais giace au ciei

aucun malheur n'est a deplorer. Apres avoir frappe le petit clo-

cher, fondu les plonibs, disperse les ardoises, la decharge dlec-

trique s'esl jetee sur le gros til de fer, mi-partie tige soiide, mi-

partie chaiiie qui unit le marteau de la cloche servant de timbre

au raoiivement de I'horloge silaee a I'interieur au sounnet du

choeur, et par I'intermediaire duquol lemecanisme de la sonnerie

frappe les heures : le 111 a ete foudu en grande parlie et separe en

morceaux dont plusieurs sont termines par des pointes aussi

aigues (pie celles qu'oa pourrait produire avecunelinio tres-finc

;

rborlogo s'est arietee brusquement, mais ses rouages sont resles

intacts. Du filde fer vertical, la foudre semble s'elreelanceesur uiic

iongue barre cylindrique de fer qui suit I'arele mcdianc de ia

voAte sur toute la longueur du choeur. C'est peut-etre, suivanl la

theorie que nous avons donnee, et que nous rappellerons tout a

I'heure, dans ce changemenl brusque de direction, dans ce passage

du fil vertical au tirant horizontal, qu'une partic de la decharge
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^Jectriqne s'est condensee pour s'^chapper sous forme de boule

ou de colonne toinbee sur le pave. L'autre portion de la decharge,

apres avoir suivi le tirant et perce la voule, serait venue descendre

au dehors par le tuyau de decharge des eaux du toil ; un homme,

restc en dehors de I'egliso, aurait vu ce tuyau entoure d'une lu-

miere irisee des couleurs de rarc-en-ci(^l. Voih'i ce que nous

avons recueilli sur les lieux, et nous avons ete heureux , dans

I'exorde du sermon que nous devious precher en Thonneur de la

Sainte-Tunique devant une foule immense, de remercier solen-

ncllement la bonne Providence au nom du cures! vener^, M. I'abbe

Vlillet, de ses deux vicaires si zeles, de la commune d'Argen-

teuil, dont presque toutes les families eiaient representees au

moment et sur les lieux de la catastrophe par un ou pkisieurs de

sesmembres, de n'avoir pas permis que sa belle fete patronale,

qu'on devait celebrer le lundi suivant, filt attristee par les suites

tropordinaires, helas ! de cesterribles tempetes atmospberiques.

Grftce au ciel, pcrsonne n'avait ete tue, personne memo n'avait

tile blesse. Cequi nous parait vraiment digne d'etre signale, c'est

que la grande et belle chasse en cuivre dore qui renfcrme la pre-

cieuserelique de Sainte-Tunique, masse melallique tr6s-conduc-

trice
,
pesant 3n0 kilogrammes, et cxposee au milieu du choeur

sur une estrade trfes-elevee, n'aitpas attire la foudre. M. Pouillet,

qui, comme nous, a visile les lieux, aura drt, comme nousaussi,

etre surpris de cette singuliere derogation nux habitudes de la

foudre. Celte preservation serait-elle precisement la consequence

de la transformation d'une grande portion de la decharge elec-

Irique en foudre , en boule? Ce ne serait pas impossible.

Rappelons maintenant comment nous avons donne le premier

une explication satisfaisante du tonnerre ou mieux, car le tonnerre

n'est que du bruit, de la foudre en boule. Si une decharge elec-

trique intense, qui a suivi d'abord un corps bon conducteur, se

trouve arretee tout a coup, parexemple, parce que le conducteur

se replie a angle droit ou aigu ; elle se condense ; les atonies {^.

de M. Seguin) dont elle est formee, et qui, comme tons les atonies

materiels s'attirent en raison inverse du carre de la distance,

devenus alors tres-rapproches et presses I'un conlre l'autre, pen-

vent ceder a leurs ailraclions mutueiles et prendre momentane-

ment la forme spherique, qui est la forme naturelle d'equilibre
,

en mfime temps que leur vitesse de translation se ralentit. La

foudre alors n'est phisanimee d'une grande vitesse; elle chemine

au contraire leiiiement, et I'ceil peut la suivre pendant quelques
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secondes. Mais, en raison dela faible masse des atomes, cet equi-

libre scrait tres-instable ; associes un instant, les elements de la

foudre en boule sont tout prels ft se separer en faisant explosion ;

il suffirait pour Ics disjoindre et les faiie eclater du contact d'un

corps solide; et c'cst ce qui anive en effet dans la nature.

Dans les recherches snr les meteores de M. Coulvier-Gravie)"

nous avons trouvc des observations do foudre en boule resultant

de la rencontre suivant la meuie ligno de deux decharges eiectri-

ques marchant en sens opposes; ce serait une confirmation re-

raarquable de ni)tre tlieorie ; les fortes pressions exercecs en sens

€ontraire remplaceraient la condensation resultant d'un change-

ment brusque de direction. An resle, nous avons vu & Londres

le docteur Noatli qui avait ci sa disposition refTrayanlc decliarge

de I'enorme machine du Panopticon , la forcer i se former en

boule, en la faisant jaillir par une sphere de tro]) petit diametre;

on la voyait descendre lentement dans un tube de six metres de

longueur ou Ton avait fait uii vide partiel. F. Moigino.

— Nous sommes dans une phase vraiment extraordinaire de

perturbations atmospheriqucs anssi remarquables par leur vio-

lence que par leur etendue. L'orage groiule pres(]ue chaque jour

il Londres, comme h Paris, conmie ^ Milan ; dans le Jura, comme
dans I'Auvergne et la Gironde; et cela depuis plus do quinze jour?.

Ce qui doit frapper plus encore, c'esl que ces grandes et longaes'"'

^perturbations se renouvellent presque chaque annee au commen-
icement du mois de juin. Comment expliquer ces phenomenes
grandioses? Sans doute que I'epoque de Tannee comprise entre

le 15 mai et le 30 juin, est I'epoqne ou la vegdlotion est plus ra-

pide, ou I'evaporation est plus abondanle, ou toutes les sources

d'electricite sont en pleine activite, ou Tatmosphere aussi est dans

des conditions qui se pretent mieux h raccuniulalion de I'electri-

cite ? On comprend des lors que si un premier oragc eclate a la

jQn de mai ou au commencement de juin, I'equihbre rompu ne

^e retablisse que Ires-lentement, que les orages se succedent pen-

dant de longs jours, un mois et meme quaranlc jours; et ce

serait la le fond de verite contenu dans le vieil adage relalif a la

Saint-Medard. Nous ne pensons pas cependant que ces rappro-

-chements suffisent h tout expliquer, nous crojons meme ferme-

ment qu'il faut faire intervenir une cause bien plus importante et

que Ton a trop mecoimue jusqu'ici. Danssa comumnication rela-

tive aux ombres colorees, M. Babinetdisait : <i Le 27 mai, le ciel

j^tail entierement Yoile par un t>rouillard qui n<' laissait aperce-
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Toil' aucnne trace de coulciir hleuc. » Nous avloiis fait la mfime

rcmarque, et do plus uoiis avons conslatd que depuis quinzo jours

le del est gris ct jamais bleu d'azur, que ses i)rofondeius sont

envaliies par unc sorte de brouillard sec ou fumdes dpaisses. Que

Jc uialin riiorizon , vers I'ouost surlout , est vraiment cffrayant a

voir, taut il est ddponrvu de toute Iransparance, voile, sombre,

nous dirions prosque sinistre.

Get etat de ratinosphere serait-il un phenomeue anormal ob-

serve pour la premiere fois en juin 1859; ou couslituerait-il un

phenomene periodique constant qui aurait passd souvent ina-

percii, parce que Tatlenlion des mdteorologistes n'a pas encore

ete snfflsanmient eveillee? Nons nous faisions cette question a

nous menie, et nous etions loin de prevoir qu'il nous sorait

donne de pouvoir la rcsoudre aussi prochainement, lorsque,

d'une part , le souvenir d'une note que Kl. Goldschmidt nous a

remise I'annee derniere, de I'autre, la lecture des recherches

sur les meteores de M. Coulvier-Gravier, nous ont tout k coup

ouvert Ics yeux. « Si , nous ecrivait M. Goldschmidt, le brouil-

lard sec est rarement observe h Paris, c'est qu'on s'y occupe trop

peu de ce qui se passe dans les profondeurs de Tatmospbere. Un

brouillard de ce genre enveloppait Paris et ses environs le six

JUIN de I'annee derniere, et je trouve dans le tableau meldoro-

logique de M. Ileiss, le celol)re observateur de Munstcr, que le

brouillard a ete aussi lr6s-intense dans cette ville du 2 au 7 juin.

A Paris, il coincidait avec un vent nord-est; il etait accompagne

d'une odeur de soufre ou de creozote assez intense (cette meme
odeur a etc tres-sensible le 27 mai dernier); Tatmospb^re donnait

des signes cvidents d'electricite, et a IMunster le papier ozono-

iuetriquc i)renait une teinte tres-foncee. Je constate depuis

longues annees que les memes fails se reprodniscnt souvent k

la meme epoque
;
j'ai cru meme devoir adresser un memoire sur

ce sujet a M. le directeur de I'Observatoire. »

Dans les lignes qui suivent nous resumons fidelcment I'en-

semble des observations ou des documents reunis par M. CguI-

Tier-Gravioj'

:

"-!:? brouillard sec do 178:}, qui s'etendit sur toute rEorope efc

d'aulres parlies du monde, envahit I'almosphere du 27 mai au

Ic; juin; le brouillard sec non moins celebre de 183i, regna aussi

a la fin do mai et dans les premiers jours de juin; et Ton peut

dire d'une maniere generale que I'apparition du brouillard sec

a lieu principalement en juin. Lorsqu'il se produit, I'azur du ciel
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est mat; ou plulot lo ciel est gris , en I'absence raeme de tout

nuage; le soleil a une teinte roiigeulre; Ics objets lointains sont

effaces ou u'apparaissent qu'a travers \m voile de vapour, une
partie des etoiles filantes que I'oo devrait apercevoir ecbappe a

la vue. Tousles ans ce gris du ciel est visible, quelquefois sa

duree est courte; d'autres fois, au coutraire, il prend de la con-
sistance, devient plus dense et s'etend a des regions fort eloi-

gnees. Au moment ou la transparence de I'almospbere cesse, la

region des cirrus contient en plus grande abondance les gaz ou
les matieres qui lour donnent naissance; le brouillard qui rend

ce ciel ;,M-is prend done son origine dans les couches eievees de

ratmosphere a la hauteur des cirrus, des aurores boreales et

peutetre des etoiles filantes; il n'est pas impossible qu'il faille

remonterjusqu'aux regions elherees; il descend de ces grandes

hauteurs sur la lerre s'emparant probablement dans sa chute, ou

en traversant les zones inferieures, de toutce qui pent lui donner

la consistance dont il a bcsoin pour paraitre sous la forme qui

se rend sensible aux yeux de tons. Cclte sorle de brouillard est

quelquefois tres-electriquc...

II est done bien constant que le brouillard sec est un pheno-

mene Ires-ordinaire a la fin de mai et au commencement de juin,

epoque signalee depuis longtemps comme feconde en periurba-

tions aliuosphciiques in lenses et prolongees, ou tres-persistan-

tes, orages, aurores boreales, etc., et il nous semblc impossible

de ne pas admettre qu'il y a, entre les deux phenomenes, relation

de cause a effet. Ajoutons enfin, mais Ires-limidement. que juin

est a six mois de novembre, le mois de I'apparition peiiodique

des etoiles filanles plus nombrcuses, En novembre, la terre est

pres de son perihelie, en juin elle est voisine de son aphelie ; se-

rait-elle en rapport, a ces deux phases de sa revolution annuelle,

avecla coucheouavecle grand anneaudematierecosmifjue, dont

beaucoup d'autres fails out demontre i'existence aulour du soleil?

Le premier passage serait-il signale par les etoiles fdantes, le se-

cond par le brouillard sec ? M. BabineL a cherche depuis liien long-

temps, si, vers le mois de juin, il ne verrait pas, ])en(lanl le jour,

des etoiles filantes ou des boHdes passer obscurs enlrc le soleil

et nous : nous avons quelquefois, avec lui, guette le ciel dans ce

but. Or, ce que nous cherchions bien loin et en vain n'aurait-il

pas ete lout pres de nous, mais sous un autre forme, la forme du

brouillard sec obscurcissant le ciel, le rendant gris, lui faisant

perdre sa transparence, et di^gageant de relectricile de iVoltement,
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origine dos frijquents et tcrribles orages desderniers jours de mai,

des premiers jours do juin ?

Nous n'irons pas plus loin, peut-etre mome aurions-nous fi

craindre de nous Olre Irop avancd, si nous n'avions pas eu pour

base unique de sliniuler I'ardeur des lecteurs du Cosrnos, do pro-

voquer des observations ct des communications que nous serous

tres-heureux de recevoir, que nous nous cmpresserons d'ana-

lyser. Evidemment, il y a dans la direction que nous indiquons

quelque decouverte importante a faire, quelque grande loi i^ for-

inuler. F. Moigno.

— M. Victor Legrip, pliarmacien a Chambon (Greuse), nous

trausmet une observation precieuse de la presence de I'acide sul-

i'urique dans I'almospbere :

Le k de ce mois, & deux heures du soir, des nuages orageux

s'amoncelerent sur Cbambon. Sans beaucoup de tonnerre d'a-

bord, la pkiic tomba tori-entiellement; maisbienl6tde forts coups

se firent entendre, alors de la grele accompagna la pluic. Nous

constalions au pluviometre, 21, 5"""- d'cau recueillie dans !() mi-

nutes. Sans qu'il filt rcconnu que la foudre fut tom])ee dans le

Toisinage, I'air etait neanmoins charge d'une odeur sulfureuse.

Venous maintenant ti ce qui accompagna I'apparition de cet

orage, trfes-orilinairc d'ailieurs.

A notre premiere sortie dehors, uotre vue s'arrela sur la boi-

serie d'une devantnre nouveilement vcrnie avec uue simple couche

de lin cuite, cest-&-dire, lithargirce. Celte devanture avail autant

de tachcs que de grains de grele Tavaient frappee (1). Ces taches

simulaient assez des ecailles de poisson ; c'elaicntautantdegout-

tes oblongues tenant en dilution une malicrc blnnche qui les ren-

dait lactescenles et argentees, ou mieux, d'un blanc de pcrle. A

I'aide d'une mousseline parfaitement pure de toulc substance et

de I'eaa dislilk'-e, nous avons recucilli ce que nous avons pu de

cette matiere cu suspension dans cos millicrs degouttes blanches.

On a fibre la liqueur pour cnsuite la soumettre aux reactifs. Cette

eau etait un p^u acide, et ce que nous y avons constate, ce qu'il

taut signaler S la science , apres la presence du plomb provenant

du vernis, c'est celle de I'ncide sulfurique en exces, qui, en for-

mant un sulfale, lui donnait un leger caractere de solubilile. Le

residu, sur le filtre, etait du sulfale insoluble de plomb.

(1) Le 30 m:ii, o:i nous avail signala de (cs taclies, njn's ;irl>\ sur celle nieme

t>oiserie jieliile ; ni; is nous lis ^imes pas.
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En faisant connaitre I'existence si evidente de I'acide sulfuri-

qiie dans la pluie d'orage, I'aclion anxiliaire des gr61ons a la for-

mation du sulfate, ct de IS h la deterioration de la peinture me-
lallique, nous dirons, et la science reconnailra sans doute avec

nous, que toutes les couleurs metalliques pour decors, exposees

d I'exterieur, doivent etre toujours protegees par un vernis r^si-

neux. Si la base d'un tel vernis se resinifie, avec le temps, par

Taction d'une grandc lumiere, une simple couche, ou d'essence ou

d'alcool, lui redonnera toujours sn transparence premi&re; tandis

que I'huile siccative lithargiree ne pent etre employee comme ver-

nis, an dehors, sans que quelque efTet meteorologique fSciieux ne

fasse t6t ou tard, et bientOt peut-etre, regretter d'en avoir fait

usage.

Faits dc science olrangere.

Science anglaisk. — Nous avons recu a la i'ois le n" 7, 13 mai

1859, du Bulletin de laSociete astronomique de Londres ; les n"' 32

et 33 des comptes rendus ou Procedings de la Societe royale de

Londres; le rapport annuel en date du k juin fait par rastronome

royal, M. Airy, an bureau ou a la commission administrative de

I'observatoire de Greenwich, etnous nous empressons de trans-

mettre a nos lectenrs la substance de ces importanles publica-

tions.

— M. Webb, dans des observations assidues de la lune, croit

avoir trouve des traces certaines d'actions eruptives tout recem-
raent exerceos a la surface de notre satellite. V.n petit cratere ap-

pele Cichus, silue a rextremite de la grande mer, mare Nnbium,
s'est montre a lui notablement niodilie d'apres les dessins qui en

ont dte traces par Schreoter, Beer ct Maedler. Deux an Ires petits

crateresformnntla tachc Messlev dans mare faeciinditatis, declares

identiquesde formi^s par les meniesaslronomes, sontaujouni'lmi

visiblement dissemblables. 11 seraitdonc vrai que des alterations

sensibles et permanentes sesont produites a la surface de la lune

dans I'intervalle d(S vingt derniores annees.

— M. le professeur Hansen declare certainement erronee la

valeur ,5", 7 assignee par M. Delaunay a I'acceleration seculaire

du moyen mouvement lunaire. Le chiffre 12", 120 qu'il a defmiti-

vement adopte et (|u'il a ol)teiui par deux melbodes tout a fait

diflferentes, est le chifTre verital)le ou n'en diifere que par quel-

ques centiemes. 11 n'ose pas assignor encore la source ou la
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cause de rcrreur dc M. Dclaunay ; mais il n'est pas impossible

que les termes d'ordre superieur qu'on a negligds puissent ac-

querir unc valcur sensible en raison des grands cocfficienls dont

ils seraient alVecles; ct rien d'ailleurs n'a clabli la conveigonce de

la seric doni I'on deduil la valeur dc racceleraliou; la melliode

par approximations successiTesqu"a suivieM. Hansen luisonil)le

a I'abri de toutes les objections.

— L'occullalion du 8 niai de Saturne par la lune a etc obser-

vde par la plupart des nsLronomcs anglais : ix Greenwich, par

MM. Main, Glaishcr, Dnnkcn, Ellis, Griswick, Lynk; a Uigbbury

par .MM. Burr et William Sims; h Haddenbam par M. Dawes; k

Ochtertyre par M. Murray; a Forest-Lodge par le capilaine No-

ble; k Londres par M. Grove; i Bradstones, pres Liverpool, par

M. Lasseii. Co pbenomenen'aele signale par aucune parlicularil^

physique digne d'allenlion, pas memo quand, comme Dawes, on

observaitavec ime excellente lunette de 7 pouces et deini d'ou-

verture et un grossissement de 235 fois; ou, comme M. Lasseii,

avec un telescope de 20 pieds de longueur focale, 22 pouces d'ou-

verlure et un grossissement de 316 fois. « Le bord obscur de la

lune, dit M. Dawes, se projetait nettement defini sur les anneaux

et le corps di" la planc'io, sans la moindrc dislorsion ; iJ n'y avail

aucune extension de Inmierc sur le limbe lunaire; les satellites

eux-memcs ont dispai u sans la moindre hesitation, precisemont

sur le bord qui etait finement defini ou termine. A la reappari-

tion, je n'ai percu aucune ombre epaisse contigue au bord bril-

lant de la lune, comme cela avait ete vu par moi et par divers

autres observateurs, lors de I'occultation de Jupiter le 2 Janvier

1858. La bande noire au sudde I'equateur deia planete etait tres-

clairement deliuie jusqu'a son bord extreme; la nonplus il n'y

avait aucune distorsion, soit des anneaux, soil du globe. La

nuance pale verdatre ou bleuMre de Saturne contrastait forte-

ment avec ia lumierejauuMre dela lune. » Rapproche dela lune,

dit M. (irove, Saiurne n'etait plus qu'une ombre de lui-meme;

un nuage leger de lumiere gris-verdMre.

PIlOTOGRAPllIE.

A I'occasion d'un procede, d'un appareil nouveau pour la con-

servation des papiers photographiques sensibles, posilifs ou ne-
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galifs dont nous avions eu les premices, une discussion assez

penible s'elait elcvce cntre M. Marion qui nous avait fail cette

confidence, et MM. Wulffqui defendaient la cause dc M. Cognac

cl'AngouIenie. Nous sommes heureux d'apprcndre a nos lecleurs

que pleine justice a dte rendue ^ I'tionorable conospon<lant du
Costnos. Dans la dernifere livraison de la Revue photocjrciphique,

MM. Wulffdeclaraicnl spontanement 1° qu'il est deveiiu certain

pour eux que M. Marion avait connu les proi)rifitPS prcservatrices

du chlorure de calcium, non par Touvertuie d'unn des boites de

M. Cognac , mais par communication des experiences thdoriques

de MM. Davanne et Girard; 2° que M. Marion avail lait breveter

non le principc de la conservation par Taction dossecbanle du

chlo ure de calcium, mais les formes particuiieres des cbassis-

re:( rvoirs deslines a mettre les feuilles seusibilisees sous I'iii-

fluence des agents conservateurs quels qu'ils soient, formes qui

permetlaient de les deplacer et de les transporter aa loiu sans

qu"i! en put resuUer aucun inconvenient. « En presence de ces

justificalions, dit la Revue, MM. Wulft' se sont lojalemenl em-

presses de reconnaitre rhonorabilile parfaite de M. ]\lariun et se

sont desistes de leur demande en decheance de brevet.

»

Nous n'avions pas dit encore a nos lecteuvs que les assertions

de M. Marion juslifiees, du reste, a I'avance, par les experiences

positives de MM. Davanne et Girard, aivaient etc pleineuient con-

firmees par une commission dela Socieie francaise do photogra-

pliie, coraposee de MM. Bayard, Civiale et Paul Cailiard. Nous

trouvons en effet dans le rapport redige par M. Gaiilard la decla-

ration suivaute :

(( Apres un mois de preparation, les papiers chlorures non al-

bumini's s'elaient conserves a peu pres blancs, les papiers albu-

mines avaient tous pris plus ou moins une coulcur nankin, mais

qui semble ne nuire en rieu aux epreuves positives, suitout lors-

qu'on a le soin de les passer apres rhyposullUe dans le bain de

cyanure-iodeuxindique par M. H. de Molard.

« En ne conservanl le papier que huit joui-s et sans ouvrir la

boite pendant ce temps, le papier est sensiblement blanc; apros

deux mois, il donne encore une dpreuve satisfaisante.

(( Quant au papier negatif, nous avons tire une epreuve sur du

papier cire sensibilise depuis un mois, et nous n'avons trouve

aucune difference avec celui sensibilise la veille.

« Ce procede nous semble destine a rendie dos services serieux

aux photographes, en leur permeltant de preparer en une seulfe
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fois line certaine quantite de pr.pier sans avoir la crainte de le

perdre, si le temps ou les occupa lions ne pcrmettent pas de s'eu

servir tout de suite. »

L'experience a prouve depuis que les papiers, nieme fortement

albumines, reslent blancs et conservent apres un mois leur sensi-

bilile premiere, et que, pour revivifierlechlorurede calcium con-

tenu dans le chassis, il suflit de soumettre la boite a une chaleur

de 30 ou ^jO degres; par cette dessiccation, on lui rend son pouvoir

absorbant et conservateur aussi souvent qu'il a ete allaibli par

I'usage.

Ainsi done, les photographes n'auront pas k s'inquieter desor-

niais du laps de temps qui devra s'ecouler entre la sensibilisation

au bain d'argent el I'exposiiion dans le chassis h Taction de la

lumiere. Les photographes amateurs, plus encore que les autres,

apprecieront les avanlages d'un appareil qui , non-seulement les

premunit centre les pertes de temps et d'argent, mais les dis-

pense du travail de la sensihilisalion, M. Marion leur oflrant des

boites toutes faites de papier nitrate et defendu de toute altera-

tion, ainsi que du papier cire mecaniqucment par la double in-

tervention d'une chaleur et d'une pression tres-moderees qui

rendent impossibles les coups de feu presque inseparables d'un

cirage fait & la main. Au papier simplement cire dont on ne pent

augmenler la sensibilite au moyen du serum de lait iodure qu'en

s'exposant plus ou moins & une decomposition partielle, les par-

tisans, toujours plus nomhreux de la photographie sur papier

negatif, feront bien de subslituer le papier terebenthino-cire, que

M. Marion prepare aussi mecaniqunment et (jue le serum iodure

est impuissant a desagreger.

Comme nos lecteurs ne doivent rien ignorer de ce qui touclie

a la question capitale de la conservation des papiers sensibles,

nous leur ferons connaitre en pen de mots les precedes soumis

par M. I'abbd Laborde et par M. Gaumc a I'appreciation de la

Societe francaise de photographie :

« Pour conserver le papier nitrate, dit M. Laborde, nou pas

indefiniment, mais assez longlemps pour une pratique usuelle,

je I'enferme lorsqu'il est bieu sec entre deux glaces paralleles. En

superposant plusieurs glares, entre lesquelles on met les papiers

nitrates comme entre les leuiilels d'un livr(>, on obtient une le-

gere pression qui contribue a fermer tout acces aux agents exte-

rieurs. Quelques fragments de camphrc, deposes au sein d'un
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flacon occupd par les papiers nitrates eiiroules, retardent aussi

sa coloration, »

« Apr6s avoir nitrate, egoutte et seche parfai lenient le papier

au feu, dit M. Gaume, je le renferme dans une boite revfitue inte-

rieurement, sur toutes ses faces, de plaques de piatre gache uu

peu lache et seche completement soit dans un four, soil sur un

poele. Ces plaques, qui peuvent s'enlever facilenient, peuvent elre

soumises de temps en temps a une nouvelle dessiccalion qui leur

enleve rhumidite qu'elles ont absorbee dans I'air. Les feuilles de

papier preparees , mises dans celtc boile, ne doivent pas etre

serrees les unes contre les autres, mais plutot mises debout, de

maniere que I'air qui les separe les unes des autres soit toujours

tenu sec. Les plaques de platre auxquelles on donne d'ailleurs

unecertaineepaisseur (2 centimetres), sont tres-hygrometriques;

et grace k elles, I'air interieur de la boite qui doit tres-bien fer-

mer, reste parfaitement sec ; or, d'apres MM. Davanne et Girard.

les feuilles maintenues seclies doivent indeflniment se conserver.

J'avais constate ce fait bien des fois, et je suis heureux que la

Iheorie soit venue le confirmer. »

Rapjiori sur Ic priv fonde par II. le due de Luyneis.

La commission du prix fonde par M. le due de Luynes, et com-

posee des membres les i)lus distingues de la Sociele fra- caise de

photographie, a fait son premier rapport par I'organe de M. Paul

Perier. II s'agissait dans cette premiere phase du concours de

distribuer un prix secondaire de 2 000 fr. Nous ne reproduisons

pas in extenso le long recit de I'liabile et fecond rapporteur, car

11 occupe vingt grandes pages in-8, mais nous en fcrons un court

resume ou rien d'essentiel ne sera omis.

Si beaucoup de posilifs photographiques qui n'ont que quelques

annees d'existence, sont aujourd'hui profondement alteres, si

quelques-uns sont complelement ellaces, c'est que pour la plu-

part ils avaient ete mal fixes, mal vires ou laves avec trop de ne-

gligence. Les photographes consciencieux, intelligcnts et instruits

peuvent offrir un certain nombre d'epreuves enibrassant dans

leur ensemble toutes les dates ecoulees de I'ere daguerrienne, el

presentant conime eclat, force, intensite, delicalesse de nuances,

tons les caracteres de la conservation que fait naitre une pr^-

somption d'identile complete avec I'etat original. Ce sont des

fails Isolds, dira-t-on, des eiceptions ; soit, mais ils n'ea prouvent
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pas moins que les m^thodes suivies n'dtaient pas essentlellemenl

defeclueuses, et d'ailleurs des travaux receiits et precieux sont

veniis prouver qii'en effet la negligence etait la grande cause des

nombreux insucces constatc^s, que I'lnsuffisarice des precedes sui-

vis n'avait rien d'absolu; que chcz la plupart des opera leiu'S

dont les (Puvres avaient peri, Ic scrupule des soins et des precau-

tions avail fait d^faut. Aujourd'hui que les diflicultes qui s'oppo-

saient A une reussite complete et continue sont presque totale-

mentyaincues, le danger s'evanouit, oudu moins I'excuse ne sera

plus possible, et pour ecouler encore des eprcuves epheni6res, il

faudrait fermer & la fois I'oreille a la voix de I'honneur et a la

Toix de I'interet.

Le grand pas a faire, I'immense progres que la Socif?te avait i

provoquer et & couronner, etait la decouverte d'un precede qui

apportat en qnelque sorte en naissant la consecration des siecles

;

dont on fut force 6e dire non pas que ses produits vioront, mais

que ses produits ont vecu d'avance, parce qu'ils possedent en eux-

memes les garanties necessaires de leur duree indeflnie. On peut

dire avec certitude des sels d'oret d'argentetde leurs leductions

appliquees suivant toutes les regies de I'art, que les epreuves ob-

tenues par leurs moyens vivront ou dureront toujours, mais des

positifs obtenus avec le carbone pur ou avec le carbone place

dans les conditions de I'encre d'imprimerie, on serait en outre

force de dire qu'elles ont vecu, qu'elles ont dure, qu'elles outpour

elles la sanction de pres de quatre siecles.

Parmi les nombreux concurrents au prix, ou mieux parrai les

nombreux travaux que la commission pouvait faire concourir

pour le prix, 11 en est que leur date trop anterieure, ou leur de-

faut de porlee forcaient a eliminer, le rapporteur a cependant

])ien fait de les rappeler et de les enumerer, et nous le suivrons

rapidement dans sou enumeration.

En septembre 1855, M. Jobard de Dijon a soumis unemethode
de fixage, fondee, dans cc qu'elle avait de neuf, sur Temploi d'une

solution aqueuse d'iodure et de bromure de potassium, comma
premier agent de coloration, et il est vrai de dire que l«s epreuves

ainsi obtenues sont restees intactes.

Le 21 decembre 1855, MM. Rousseau et Musson presenterent

leur precede au bichromate d'ammoniaque, melange avec un

corps erganique, la gomme et une maliere sucree. Apres I'expo-

sitien dans le chassis sous le cliche, on lavait h I'acide gallique

ou pyrogallique , et Ion trempait dans une solution de tel on
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tel sel metallique suivaiit la nuance qu'on voulait oblenir, et

choisi de telle soite que ces nuances fussent inalterables. Les au-

teurs n'ont pas poursuivi leurs recherches; le nombre des ope-

rations necessaires potir atleindre le but final etalt trop grand;

les operations aussi etaient trop dellcalespour qu'on n'eut pas a

redouter de frequents insucces.

En octobre 1856, M. Chanibard voulait defendre les positifs de

ralleration par un vornis mat ou brillant, resultant probablemeat

de I'application d'une coucbe de gelatine ; c'etait un moyen a>e-

canique qui ne rentre pas dans les limites du concours,

Ennoverabre 1856, M. Homolascb de Vienne, reprenant des ex-

periences i'aites en 1851 par M. Cayard, crut produire des posi-

tifs de bonne qualite et inalterables, en continuant par I'actiou

de I'acide gallique les images formees par I'influence de la lu-

miere sur une coucbe de chlorure d'argent ; scientifiquement,

cette meliiode etait discutable, et le seul specimen, adresse par

son auteur, n'etait guere satisfaisant.

En 1857, on crut I'aire ua pas de plus que M. Chambard, en

traitant la coucbe superficlelle de gelatine par le tannin, dapres

les procedes deson compatriote, M. Kuhlman, pour former ainsi

un vernis-cuir, c'est encore un moyen physique exterieur.

Le 18 mars 1857, M. Jean Scbffiler, de Francfort-sur-le-Mein,

fit connaitre une metbode de fixage et de virage qui a ele recon-

nue excellente ; mais ce n'etait qu'une application plus habile et

plus soignee de I'encollage a la gelatine, du sel d'or de Fordos et

Gelis, du vernis Soehnee.

En 1857 encore, M. Violin conseilla de produire les epreuves

sur une coucbe de collodion sale et iodure, transporte d'avance

sur une feuille dc papier, et de developper comnie on fait des

negatifs; ce n'etait ni bien neuf, ni bien rassurant au point de

vue de rindestruclibilite.

En juillet 1856, M. Gaume apporta le procede d'encollage qu'il

a perfeclionne plus tard en 1858. L'operation consiste ii dissoudre

la gutta-percba dans la benzine, a decanter la partie claire de la

liqueur, a separer la gutta de la benzine par evaporation, ce qui

laisse une substance finement granuiee, puis a plonger les feuilles

de papier vierge dans un bain forme de ce residu mis en fusion.

Cette preparation leur donne une sorte d'impermeabilite qui di-

minue peut-elre les chances d'alteration de la matiere organique

anterieure ; c'est un progres trop restreint et meme aussi trop

incertain.
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L'elimination faitc, nous arrivons aux concurrents serieux ou

dont les droits pouvaient etre discules.

M. Tostiul de Beauregard a experiments sous les ycux de la

commission, avec pen de succes, son proccde de juin 1856, et au

moyen duquol il disait obtenir des positifs sans intervention des

sels d'aigent et de I'hyposulfite de sonde, son papier avaitdte

prepare par lui & I'avance au bichromate depotasse; I'exposition

au chAssis fnt longno; I'image etait t"! peine tracee; laveeal'eau

ordinaire, elle fut passee dans une solution de sulfate de fer, la-

vSe de nouveau, et enfin plongee dans un bain d'acide gallique

et d'eau elle laissa beaucoup h desirer; dans unc seconde opera-

tion aussi pen reussie que le lavage a I'eau chaude fut substitue

au lavage a I'air froide.

{La suite a une prochaine livraison.)

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi \3 juin.

Tr6s-peu de menibres assislent t\ la seance, qui a ete d'ailleurs

extremement courte et denuee d'inli'nH.

M. Lecoq de Clermont-Ferrand, recemment elu membre cor-

respondant, adresse ses sinceres remerciements.

— M. Volpicelli adresse une qualrieme communication sur la

polarite eiectro-statique; en attendant qu'elle nous soit parve-

nue, enoncons quelques fails nouveaux et imporlants signales

par M. Volpicelli dans sa derniere lettre a M. Despretz.

1. On recouvre les deux doigts, le pouce et I'index , d'nn tissu

quelconqne bien ajuste; on tiont de I'aatre main un petit baton

de cire d'Espagne ou degomme laquc; on frolte Tautrc extremite

de ce petit baton avec les doigts reconverts, et Ton constate que

I'eleclricite est negative si le frotteraent est leger, positive si le

frottement est fort; en revenant au frottementdoux, on revient a

I'electricite negative, qui fait place a Telectricite positive des que

le frottement redevient fort. Dans le passage de I'une a I'autre

electricite, on rencontre toujours I'etat neutre. On prend un baton

de cire, long d'environ 1 m6tre, et on le frotte fortement avec un

drap de laine, il est charge sur toute sa surface d'electricitd ne-

gative ; mais si ensuite, avec le mCmo drap, on passe legSrement

deux ou trois tois sur ce meme baton, il sera negatif sur une partie

de sa surface et positif sur I'autre. Le passage de I'electricite
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du posltif au negatif quand on passe d'un frottemeiit Idger a un
iVottement fort, que M. Volpicelli desisjne du nom de polarite sta-

Hque, alternative, indefinie, s'observe de mOme pour le verro, pour

le spalli d'Islande, pour la selenite, etc.; elle ne sendde pas avoir

pour cause la difference des temperatures correspondantes au frot-

tementleger ou fort, maisbien, dit-il, la difference de quantite de

mouvement imprimee aux molecules, quantite par laquelle, dans les

corps non cristallises, se developpe le negatif ou le positif,si(ivant

que les vibrations sont phis ou moins amples. De son experience

tres interessante dontil tend dejci a trop elargir les consequences,

M. Volpicelli conclut que, dans la classification des corps suivant

la nature de relectricite developpee par le frotlement, il faudra

desormais tenir compte de I'intensite du frotlement; que les

epifli6tes resineuse eivilree seront desormais plus iuipropres en-

core qu'elles ne I'etaient, etc.

— M. le niinistre de I'instruction publique transniet deux me-
uioires sur la navigation aerienne; I'un des appareils,surlesquels

on appelle I'attention de I'Acaderaie, est fonde sur une imitation

ingdnieuse, mais nullement pratique, du jeu de la vessie natatoire

des poissons.

— M. Charles Tissier transniet une Note sur I'amaUjamation

et la dorurede Valuminium. « L'on avaitcru, jusqu'a ces derniers

temps, que I'aluminium n'etait pas susceptible do s'unir au mer-

cure; et de fait, toutes les tentalives pour unir ces deux metaux

par la voie directe, avec I'intermediaire d'une liqueur acide ou

d'un sel de mercure, avaient echoue. Cependant, par une note

adressee a I'Academie le 15 juin 1857, M. Cailleet annonrait

qu'il etait parvenu a amalgamer raluminium, soil en le metlant

en communication avec le pole electro-negatlf de la pile et le fai-

santplongerdansdu mercure mouille d'eau aciduleeou de nitrate

de mercure, soit en ayant recours k ramnlgamc de sodium bu-

)necte d'eau.

De mon c6te, j'ai reussi a oblenir I'union du mercure et de

I'aluminium en ayant recours siniplement anne solution de sonde

ou de potasse causlique, sans rintermcdiaire de la pile. L'alumi-

nium , decape et bumecte d'une dissolution alcaline , se laisse

mouiller immediatement par le mercure
,
qui forme alors un

i'tamage brillant a sa surface. Quel que soit le procede employe,

7es proprietes de I'amalgame d'aluminium sont extremement re-

marquables. Sous I'influence du mercure Ruque! il est ailie, I'alu-

minium cesse d'etre un metal precieux et prend les proprietes
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des mdlaux alcalino-terreux. L'amalgamc exposd a rair pcrd

instanlaiM'iiicnt son eclat, s'echauirc et s'oxyde rapideincnt en se

transi'ormanl en aluniine et mercure melalliquc. L'eau Ic decom-

pose avec degagement d'hydrogene, formation d'alumine etdep6t

de mofcm-e. L'acide nitrique I'attaquc avec violence.

Celte allerabilite de I'aluminium combine au mercure pent

s'expliquer, je crois, si Ton admet que, lors de son contact avec

ce metal, il se produit une action eleclrique qui exalte ses pro-

prietes electro-positives et fait disparaitre I'espece d'etat passif

sous Icquel, fort heureusement. Ton est parvenu h I'obtenir.

La facilite avec laquelle on pent amalgamer raluminium nra-

vait engage a employer ce moyen pour lo dorer et I'argenter;

niais son alteration presque instanlanee ii I'air m'a force d'y re-

noncer. Maisj'ai trouve un autre procede pour dorer ce metal au

trempe, qui, cntre des mains babituees aces sortes de manipu-

lations, peut donner des resultats satisfaisants : Ton dissout

8 grammes d'or dans l'eau regale , Ton etend d'eau la solution

et on la met digerer jusqu'au lendemain avec un petit exces de

chaux. Le precipile d'aurate de cliaux et de cbaux en exces bien

lave est traife a une douce cbaleur par une dissolution de

20 grammes d'hyposulilte de sonde dans 1 litre d'eau. La liqueur

fdtree est propre h dorer h froid , sans Ic secours de la pile,

I'aluminium que Ton y plongera, apres I'avoir prealablement

decape par Taction successive de la polasse, de I'acide nitrique

et de l'eau pure.

— M. Le Besgue, membre correspondant, fait hommage du vo-

lume on grosse brocburc qu'il vient dc publier sous ce titre :

1. Exercices d'anahjse numerique, extraUs, commentaires et

recherches relaHfs a I'analijse indetermiiiee et a la theorie des

nombres, par M. V. A. Le Besgue, professeur honoraire de la Fa-

culle des sciences de Bordeaux, correspondant de Vlnslilut. Paris,

Leiber et Faraguet, rue de Seine, 13, 1859. M. Le Besgue est un

des maitres dans la theorie des nombres; son but, dans ce pre-

mier petit volume, est, en presentant sous un jour nouvcau I'a-

nalyse indeterminee du premier degre et ses applications, de

faire voir en quoi consiste, a proprement parler, la theorie des

nombres, et de donner une idee des methodes qu'elle emploie.

Un second volume conticndra la theorie des congruences binomes

et la resolution de I'equalion binfime. Les deux volumes forme-

ront un traite elementaire de la theorie des nombres mis au cou-
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rant de tons Ips progres accomplis, par MM. Cauchy, Lcjeune-
Dirichlet, Kummer, Tchibiclief , etc.

— L'Academie a recu en m6me temps un volume anglais qui
nous est aussi parvenu

:

Lessons introductory to the moderne Higher Algebra by the Rev.
George Salmon, fellow and Tutor, Trinity college. Dublin. Lecons
introductives a la haute algebre moderne, par M. George Sainion.
Dublin, Hodge, Smyth et compagnie, 1859. M. Salmon veut faire
en Angleterre ce que M. Brioschi et Fa de Bruno ont fait en Italie

et en France : exposer d'une maniere elementaire la theorie des
invariants et des ddtenninants, qui constituent comme une alge-
bre nouvelle, utile surlout par les applications geometriques aux-
quelles eile se prete. Dans ce but , il a analyse avec le plus
grand soin et presente sous une forme qui lui est propre, les

recherches de MM. Boole, qui a eu la premiere idee de I'inva-

riance, Cayley, Sylvester, Spottiswoode. Ne serait-on pas lente
de reprocher a la nouvelle algfebre son amour exagere de la ter-

minologie qu'elle pousse jusqu'ft I'abus? M. Salmon se voit forcd
de commencer par un veritable dictionnaire de mots nouveaux
bezouliant, canonisant, combinant, commutant, concomitant,
contravariant, covariant, discriminant, eliminant, emanant, evec-
tant, hessiant, invariant, jacobiant, etc., etc., autant de fonc-
tions ou d'equations diverses qu'il faut deflnir; que serait-ce si

I'auteur avait enrichi son livre du vocabulaire de M. Cauchy qui,
dans ses dernieres annees, a crde plus de cinquante mols nou-
veaux? M. Poinsot, chef de la bonne et grande ecole, exposerait
ces memos theories sans aucune de ces nouvelles denominalions
barbares. Son horreur de la logomachie devrait trouver bicn des
iraitateurs. La synthese de M. Salmon est excellente.

— M. Mario Paolini, professeur i\ I'universite de Bologne, sou-
met aujugement de i'Acaddmie un long memoire sur la moelle
^pini6re, dans lequel il aconsigne qnelques fails nouveaux, mais
qui sera surtout precicux par la confirmation qu'il apporle aux
faits importants decouverts par d'autres physiologistes. M. Paolini

a constate que le cordon po.sterieur de la moelle epiniere est

doue d'une sensibility tres-exaltee; que la substance est I'inter-

m^diaire indispensable par lequel les sensations arrivees a la

moelle par les racines post^rieures passent dans rencephale.
— M. Barral fait une longue et interessante lecture sur divers

phenomenes meteorologiques des annees 1858 etl859; il appelle

surtout I'attention sur le niveau excessivement bas des eaux de
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la Seine; il croit pouvoir conclure d'uii grand ensemble de don-

nees liistoriques et de documenls aulhentiques, que jamais la

Seine n'avait eu moins d'eau qu'en 1858.

— M. Gide,rediteur devoue et courageux du Cosmos de M. de

Humboldt, des oeuvres completes de Francois Arago , fail hom-

magc d'un portrait parfaitement grave et tr6s-ressemblant du

savant, dans lout Teclat de sa seconde jeuncsse.

— M. Ualard presenlc une note de M. Wurlz relative ^ la for-

mation de divers acides composes nouveaux. L'eminent chimiste,

comme on sail, a decouvert recemment une serie toule nouvelle

d'alcools biatomiques oupolyatomiques; il a montre plus lard

que I'acide tarlrique deriAe d'lin de ces alcools bibasiques, comme
I'acide aceliquc derive del'alcool ordinaire. Aujourd'hui il signale

I'exislence d'un acide, Tacidc lactaUque, remarquable par ses

analogies avec les oxamides, ct d'acidcs complexes ou composes.

I'acide lacto-bulyrique, etc., qui jouissent de proprieles remar-

quables. Nous reviendrons bientOt sur celte communication.

— M. Berlrand depose sur le bureau une note de M. Rouche

sur la surface des ondes lumineuscs, dont Fresnel le premier a

donne les equations ct etudie les proprieles caracteristiques.

— Apres une demi-heure a peine de seance, I'Academie s'esl

formee en comile secret.

VARIETES.

(eograpiiic physique de la inei*

I'ar M. J. Maurt, traduit par M. P.. A. Terqueni.

Ouvrage accomimgnc d'un Alias dc 13 planches.

[]n litterateur francais qui s'amuse de temps en temps a faire

de la science, ecrivit ses Promenades aulour de mon jardin pour

nous raontrer combien de belles choses nous foulons aux pieds a

chaque pas que nous faisons, des cboses admirables, des objets

,qui nous frappent par la beaute de leur organisation, par leur

utilite, par les idees originales qu'elles eveillent en nous, et par

mille autres parliculaiiles curieuses. — Pour voir toutes ces cu-

riosiles, car on peut bien les appeler ainsi, tellement elles soni

peu connues, il n'esl pas meme besoin de sortir de son jardin,

il sulfit d'ouvrir les yeux et de voir. « Pour bien juger du spec-

tacle magnifique de la nature, a dit autrefois Bernardin de Saint-
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Pierre, il faut en laisser chaque objet k sa place ot rester a celle

oil elle nous a mis. C'est pour noire bonheur (ju'elle nous a

cache les lois de sa toute-puissance. »

M. le lieutenant Maury a sans doute pense autrement. Sans

nier que Ton puisse voir des spectacles niagnifiqucs chcz soi,

sans sortir de son jardin, pourvu qu'on ait les yeux ouverts,

I'idee est venue A M. Maury d'arracher le plus possible de secrets

a rOcean, de dire h ses vagues ecuniantos ce que Dieu defiait Job

d'oser jamais leur dire : Vous viendrez jusqu'ici, ma is pas plus

loin, de faire, en un mot, sa gdographie physique comme on fail

celle de la terre ferme.

Ce sujet est aussi beau qu'il est vasle; il y a place pour tous

les travailleurs et il faut beaucoup d'aides. Aussi, M. Maury dans

le volume place devant nous n'a-t-il trace, pour ainsi dire, que

le cadre ou la table de ce que doit contenir un ouvrage concer-

nant la geographic physique de la mer. Ci'est toujours un grand

pas qu'il a realise, et maintenant il fait appel atoul Ic nionde pour

I'aider a completer cette tftche glorieuse qu'il s'est proposee, el

qui interesse les nations plus encore que les individus.

L'ouvrage qui contient ces premiers resultats ot dont nous de-

vons la traduction franraise tt M. Terquem, est compose dune
vingtaine de cliapitres accompagnes d'un alias

, qui donne une

idee tres-nette de I'elendue surprenante qu'a prise deja la connais-

sance physique de I'Ocean. lis traitent des courants, des vents,

du climat, des orages, des brumes, des profondeurs, de la sa-

lure, etc., etc., des diflerentes mers de notre glob?.

Comme une parlie quelconque d'un lei livrc est aussi interes-

sante, aussi importante sous le double rapport de la science pure

et de I'art naulique qu'une autre, nous ne savons vraiment par

ou commencer pour donner une faible idee de sa valeur. Cela

nous decide ci commencer par oil commence le livre et a parler

du Gulf-Stream, cetlemajestueuse « riviere au milieu de I'Ocean))

qui prend sa source dans le golfe de Mexique pour se jeler en-

suite dans I'ocean Arctique ; en meme temps qu'un courant froid

vient, de la bale de Baffin et des coles du Labrador, s'elancor

vers le sud-ouest avec une rapidite egale A celle du premier. Ces

deux courants se rencontrent sur le grand banc de Terre-Neuve,

une parlie du courant froid passe dessous le Guirsiream, comme

le monlrent les glaces qui derivent en travers, I'autre parlie se

continue vers le sud dans la mer des Antilles oii sa lemperalure
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correspond a celle que Ton trouve au Spitzberg a la mhiiQ pro-

fondeur.

La cause de la formation du Gulf-Stream est encore aujour-

d'liui enveloppee de tenebres. Elle n'a pas manque d'etre le sujet

de bicn des conjectures qui ne valaient guere mieux les unes que

les autres. L'opinion qui a ete la plus soutenuc dans ces derniers

temps admet que les venls alizes, poussant les eaux dans la mer
des Antilles, les font s'elever au-dessus du niveau des aulres

mers; et le Gulf-Slream ne serait que Tecoulcment de ce trop

plein. M. Maury y fait beaucoup d'objections. II propose un autre

theorie ; il essaie de prouver que les eaux du golfe du Mexique,

cchaufTecs par le soleil des tropiqnes, se component, par rapport

dl'eau froide des regions polaires, comme sites premieres claient

de riuiile. La difference de temperature serait, d'apres lui, la

cause principale du courant, ce qui revient k dire que les eaux

tropicales sont plus leg^res que les eaux polaires, que les pre-

mieres coulent a la surface vers les p61es, les autres -vers I'equa-

teur (1). Mais, chose extraordinaire, I'eau de ce courant chaud

est plus salee et plus dense, a temperature egale, que les eaux c^

travers lesquelles il se fraye un chemin a bords nettement tran-

ches. M. Maury a eu toutefois la precaution d'ajouter : « Nous dou-

lons qu'une cause unique soit capable de produire un courant

d'une aussi grande rapidite que le Gulf-Slream. » (2'",20 par se-

conde.)

Le Gulf-Stream, d'apres noire auteur, presente une arete elevee

de pres de 50 centimetres au-dessus du niveau des eaux de I'Atlan-

tique. 11 s'ensuit que ce courant represente un plan incline de

chaque cCte comme letoit d'une maison. Aussi, quand on essaye

la direction du courant au moyen de Qolteurs, on les voil deriver

tantol a I'ouest, tantot vers Tesl, suivant que ces floUeurs sont

poses a I'uuest ou a Test de I'axc du couranl. C'est la pourquoi

des plan les marines, des morceaux de bois, des graines des Indes

occidenlales, ont ete jetes souvent sur les coles de I'Kurope, tan-

dis que rien ne pent passer de cette maniere de 1' Europe en Ame-

rique. D'ailleurs le mouvement diurne de la terre a une influence

sur le Gulf-Slream et tend aussi a pousser ces corps floltants

vers Test.

Au milieu de I'Atlantique, entire les Acores, les Canaries et les

(1) La clialeur degagee jiar le Gulf-Slream en un senl jour, serait capable, si elle

ariivail bubilemtnt, de porier I'air amLianl a la lemiicralure du fer en fusion.
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lies clu cap Vert, sc trouve la fameuse 7ner de Sargasses, amas
(i'algues flottantes dccouvert par Ghristophe Colomb ct dont ni

les limites ni la position n'oiil change depuis son epoquc. Conime
on trouve dans Je Gulf-Stroain des paquets de ces algnes, il est

probable que la mer de Sargasses Qs,t, pour I'ocean Atlnntique,

le centre du mouvenient giratoire, car le mouvemcntrotatoire du
Gulf-Stream est confirme par toutes les observations.

II y a un second Gulf-Stream : un immense flot qui, d'apres le

capitaine Grant, aurait seize mille de large et qui s'ecliappe du
milieu de I'ocean Indien pour se diriger vers les regions glacees

du sud, avec une temperature plus elevee de huit degres que
celle des eaux avoisinantes. Ge courant et plusieurs aulres scut
figures sur I'atlas de M. Maury.

Dans un chapitre ou il est question des i^as de maree I'auteur

parle comme 11 suit: ((Les mouvements (I) du Gulf-Stream indi-

quant les saisons aux cetaces et servant d'horloge dans I'Ocean,

nous ont suggere I'idee comme d'un pouls dans la mer qui pourrait

expliquer certains phenomSnes. A une pulsation, un flot est pousse
del'equateurvers les poles, et al'autre il est dirige des pdles vers

I'equateur. Cette sorte de pulsation s'entend aussi dans le mugis-
sement des orages et les sifflements des vents. » En eft'et, I'aiguille

aimantee et ces dtilicats aneniom(ilres que la science raoderne a

mis ci la dispositions des physicicns, constatent I'existence de ces

pulsations. (( Le pouls de I'atmosphere, continue M. Maury, n'est

jamais tranquille. Quand le calme nous parait parlait, la machine
automate nous indi(]ue les pulsations de I'air, » Ces idees sont

appliquees aux courants de la mer qu'ils assimilent h la circula-

tion du sang dans lo corps hamain.

(( Les ras de marec au milieu de I'Ocean, les vagues s'elancant

centre les rivages, le flux et le jasant, peuvent etre regardcis, jus-

qu'a un certain point, comme Faction du pouh du coeur de la

grande mer. »

Une chose assez curieuse, c'est que les baleiues viennent nous
prouver I'existence, a certaines (^poques de I'annee, d'un passage

libre dans le nord-oucst, a la recherche duquel Parry, Ross, sir

John Franklin et tantd'autres ont tant souffert. Les peclieurs deba-

leines ont I'habitude de marquer leurs harpons du nom du navire

et de la dale. Or, le D' Scoresby mentionne la prise de baleines

dans le delroit de Bchring, porlant des harpons appartenant ii

(1) Les limites et la position de ce courant valient selon les saisons, i tc.
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des navircs qui croisaienl de I'autre c6te de I'Amerique, dans la

baic de Baffin. Le pen de temps ecoule entre la date marquee el

I'epoque de leur prise, prouve que le temps manquait pour que

ces cetaccs cussent pu tourner le cap Horn ct le cap de Bonne-

Esperance. La meme cspece de baleine qui se rencontre sur les

c6tes du Greenland, se trouve aussi dans le nord de I'ocean Pa-

cifique, et M. Maury a demontre, h I'aide de nombreuses obser-

"vations, que les mers tropicalcs constituent une barriere insur-

montable pour les baleines.

Ceci nous am6ne & un point tres-important de la geographic

pbysique des mers. L'existence d'un passage libre h certains in-

tervalles n'impliquc pas celle d'une mer polaire ; mais on a de-

montre l'existence d'un courant sous-marin partant de I'Allan-

tique par le delroit de Davis, tandis qu'un courant de surface en

sort. Ce plienomene remarquable s'est revele aux navigateurs par

la derive, vers le nord, de grands glacons allant centre un cou-

rant de surface ; ils sont emportes par leurs bases, qui plongent

k une profondeur considerable dans la mer. Ce courant sous-ma-

rin, venant du sud, doitetre relativement chaud, et avoir au moins

une temperature egalc & 0° centigrade. De plus, il doit y avoir

quelqiie part, dans la mer Glaciale, un endroit ou il cesse de cou-

rir an nord, et revient a la surface pour couler ensuite au sud.

Or, la nature semble, en effet, avoir arrange au milieu des glaces

polaires un vaste bassin ou le climat est beaucoup adouci par ce

courant comparativement chaud. PJusieurs explorateurs, et par-

ticulierement le l)""Kane, ont confirme ce fait, rendu evident

d'ailleurs par les emigrations, a certaines epoques, des oiseaux

et des animaux se dirigeant vers le nord. Le D'' Kane et ses com-

pagnons, ont trouve, en etfet, cette mer polaire au S'i'' degre lati-

tude nord. Le thermometre, avant d'y arriver, descendait au-des-

sous de ^6" centigrades, tandis que des phoques et des milliers d'oi-

seaux se rejouissaient dans les eaux de cette nouvelle mor, dont

lesvagues ecumantesrappelaient aux hardis explorateurs la ma-
jeste de I'Ocean, et qui change probablement de place, commele
faitle Gulf-Stream, sous rinlluence des saisons.

Le nombre prodigieux d'aninialcules et de plantes microscopi-

ques qui pullulent dans les parties les plus chaudes de I'Ocean

est quelquefois si grand, que ces petits etres produisent a la sur-

face de la mer des taches rouges, brunes, noires ou blanches, qui

s'etendent souvent a perte de Yue, et qui efTrayent quelquefois les
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navigateurs, qui les prennent pour des ecueils, surtoul pendant

la nuit.

Le capitaine Kingman mcntionne une remarquable tache

blanche qu'il a rencontree par 80°i6'sudet 105°30' est. Tout

I'Ocean paraissait une plaine couverte de neige. Cetle enorme
tache etait produite par des myriades de vers qui brillaient d'une

lueur phosphorescente quand ils etaient places dans I'obscurile.

On a souvent demande S quoi peuvent servir les sondages a de

grandes profondeurs, — question qui nous rappelle celle que fit

un jour Franklin : « A quoi pent servir un enfant nouveau-ne? »

— Les sondages de I'ocean Atlantique, que M. Maury a enregis-

tres avec tant de soins dans son Atlas, nous montrent qu'il existe

au fond de cette mer du cap Race, k la Terre-Neuve, au cap Clear

en Irlande, un plateau remarquable deji connu sous le nom de

plateau telegraphique ; el il y a des raisons pour supposer que ce

plateau fait le tour du globe : « Entre 45° et 50" N., nous trouvons

d'abord les Iles-Britanniques dans sa direction ; sur le Continent

nous le suivons sur la ligne de partage qui s'eleve enlre le bassin

Arctique et le bassin du Sud ; en Asie, il forme une chaine de

montagnes ou de steppes elevees, traverse toute celte partie du

mondc de I'ouest a Test, et m; s'abaisse qu'aux bords du Paci-

fique. Nous ne savons pas ce qu'il devient au fond du Grand-

Ocean ; seulement la chaine d( s Aleutiennes, qui sort a mi-dis-

tance entre I'Asie et I'Amerique, paralt indiquer qu'il se continue

aussi de ce c6te. Enfln, dans le continent americain, nous recon-

naissons encore sa trace dans la ligne qui separe I'ecoulement

vers le nord de I'ecoulement vers le sud. »

La partie de celle nervure du globe qui se Irouve recouverle

paries eaux de 1'Atlantique, presente un fond vaseux presque

entierement compose de debris de foraniiniferes et de diatumees.

C'est dans ces debris d'animalcules, determines par M. le profes-

seur Bailey, que plonge le cable transatlantique. Ce dep6t, au-

dessus duquel les eaux sont dans un repos absolu, se transfor-

mera peu a peu en roche compacte, analogue a notre pierre

calcaire de Paris, et enfermera solidement le c&ble telegraphi-

que, dont le succes n'a et^ que partiel, ainsi que celui que Ton

posera par la suite, et dont le succes sera coniplet.

Jetons un coup d'ceil, en terminant, sur la climatologie de la

mer, qui nous presente des fails assez curieux. Sur la terre, les

inois de fevrier et d'aoitt sont les plus froids et les plus chauds

de I'annee. Sur la terre, encore, apres la fin de I'hiver, la partie



696 COSMOS.

solide du globe recoit plus de (ihaleur le Jour quo le rayonnement
n'eii reiiAoie dans les espaccs pendant la nuit ; la chaleur s'accu-

mule done sur la terre jusqu'au mois d'aouf, quand I'ete est dans

sa plus Ejrande force; la terre se refroidlt ensuile jusqu'a la fin

de I'hiver. Des choses bien diffdrentes se remarquent en mor : les

eaux paraiftsent avoir emmagasine le surplus de la chaleur de

I'dtc pour adoucir la sevdrite de I'hiver, de telle sorfe que la tem-

pdralure des canx s'accroit encore pendant un mois, tandis que

les continents se relVoiilissent dej.'i. La plus haute temperature

des eanx arrive ainsi en septembre, et la plus basse au mois de

mai's. D'ailleurs, les courants et les vents cut aussi une influence

prodigieuse sur la climatologie maritime, influence bien plus puis-

sante que celle des rayons solalres. Cela est lellement vrai qu«,

pour ne citer qn'un exemple entre mille, on Irouve une diffe-

rence notable entre les climats de deux local! les situees sur le

mfime degre do latitude nord et sud. A Newport, dans le Rhode-

Island, les besliaux doivent etre garantis do I'hiver dans des dta-

bles ; ils ne pourraient vivre dans les champs, i cause de la ncige

et de la glace; tandis qu'a Rio Negi'O, dans la Patagonic, le betail

reste tout I'hiver aux champs, et la vegetation est si abondante

qu'on n'y fait pas do foins.

Ces influences expUtjuont encore comment leclimaldel'Angle-

tcrrc pcut etre inOuencd par les c6tes du Bresil, comment I'etd

de I'hemisphere nord est plus chaud que celui de I'hemisphere

sud, etc.

Les parties les plus importantes del'ouvrage de M. Maury, sous

le rapport de la navigation , ainsi que les donnees interessantes

sur les lignes isolhermes, les courants et les vents, ne peuvent

^tiT bien saisies sans le secours des planches de I'Atlas. Aussi

n'avons-nous fait que glaner ca et Ik queiques faits scientifiques,

qui sont lorn du suffire d faire ressortir le merite de I'auteur.

La traduction de cet onvrage est faite avec beaucoup de soin,

et a sansdoutc coflte beaucoup de peine a M. P. A. Tcrqiicm,

professeur d'hydrographie, ills aine du inathematicien celebre. Get

auteur a suivi le texte anglais ^ la lettre, et on lui devra bien de la

reconnaissance pour avoir mis i^ la disposition des lectenrs I'ran-

cais un livre eminemment interessant sous le rapport de la scirnce,

extrcmement utile sous celui de la pratique. D"" T. L. Phu'Sok.

imprimerie de W. Kemquet et Cie, A. TaASSiSXiiY
,

rue Garanciere, 3, proprielaiie-gcrc.nr.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Par arr(jte de S. E. le ministre d'fitat, chaque diapason normal
devra etre revetu d'un poincon reprdsentant iine lyre avec les

deux initiales D. N. Ce poinconnage garantira Icur exactitude et

leur donnora un caractere officiel; il sera appose sans frais et

apres verificalion sous la direction de M. Lissajoux, dans une des
salles du Conservatoire de musique, k la condition que le dia-

pason sera en acier non tremp6, a branches paralleles, con-
forme au modele adopts et depose au Conservatoire.

— M. le colonel Colt, invcnteur du pistolet revolver, a soumis
k I'approbalion du gouvernement americain, qui en a fait fabri-

quer pkisieurs milliers, un fusil construit sur le memo systeme,

ne pesant guere plus que la carabine rayee et pouvant tirer six

coups sans etre recharge.

— VAlhenceum anglais public la lettre suivante du general Sa-

bine: « J'ai ete informe par une lettre du general von Hendenian,

que, conformement au dernier desir de son oncle, A. de Hum-
boldt, un pli cacliete a ete depose dans ses mains, ecrit a son adresse

et de la propre main de I'illustre defunt, Dans ce pli, Alexandre

de Humdoldt demande instamment qu'on ne publie pas les let-

tres privees et confldentielles que Ton a recues de lui, il proteste

energiquement contrc toute semblable publication, II exprimc en

outre la volonte formelle qu'il ne soit fait aucune compilation, au-

cune edition nouvellc, aucune reproduction, enun mot, des ecrits

de sa jeunesse. Le general von Hendeman, dans la lettre partici;-

liere qu'il m'ecrit, comme dans une circulaire imprimde jointe a

sa lettre, exprime son esperance bien fondee que la connaissance

du dernier des souhaits exprimes par Alexandre de Humboldt
sufflra surabondamment k le faire regarder comme sacre, et que

personne n'osera aller contre une volonte si noble, si legitime et

si formelleraent exprimee.

»

— Pendant qu'il dtait secretaire d'l^tat des colonies, sir E. B.

Lytton avait prie le conseil de la Societe royale de lui soumettre

un projct et un plan pour la preparation et la publication d'un

grand ouvrage descriptif de la zoologie, de la botanique et de la

gdologie des colonies de I'empire britannique. Le conseil a rc-

pondu a cette demande par un plan detaille, en exprimant le

voeu que la physique du globe occupe une place importante dans

la nouvellc publication. {Athenccum.)

Huitiomc amice. — T. XIV, 2:» juiu ) 859. 25
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— Ln des derniers actes de lord Salisbury, president du con-

seil du dernier minist6re, a ete de nomnier une commission char-

g^e de rechercher la mauvaise influence que le gaz a eclairage

pent produire sur les ouvrages d'art dans les musees. La com-

mission comprend dans son sein MM. Faraday, Hoffmann, Tyn-

dall, physiciens et chimistes illustres; elle sera certainement

maintenue en fonclion par le nouveau president du conseil, lord

Granville, et fera dans peu un rapport savant et consciencieux.

{Athenceum.)

— Une communication du gouvernement francais au gouver-

meut anglais annonce que M. Deiamarche, iugenieur bydrogra-

pbe, remplaceM. le capitaine Legras dans la commission cbargee

de presider aux observations meteorologiques a faire par toutes

les nations sur le plan adopte par la conference de Bruxelles de

1857. {AthencEum.)

— Dans la seance que la Societe royale de Londres consacre

annuellement ci I'election des nouveaux membres , et qui a ete

tenue le 9 juin, MM. S. H. Beckler, F. C. Calvert, H. J. Carter,

D. Galton, W. B. Herapatb, G. M. Humphiy, T. S. Hunt, J. D. Mac-

donald, W. Odling, B. Patterson, B. Woodcroft, lieutenant colonel

W. YoUaud, ont ete declares legilimement elus.

— L'arsenal de Woolwicb a pris recemment des proportions

T^-itablement colossales ; le nonibre des ouvriers de tons genres,

hommes, femnies et enfants, admis a y travailler chaque jour de'-

passe le chiffre tont a fait effrayant de douze mille personnes '.

Comment ne pas fremir et ne pas secber de douleur a la seule

pensee de cette accumulation epouvantable d'horribles engins de

destruction bumaine? {Mecanic's magazine.)

— La compaguie anglaise du telegraphe sous-marin fait im-

merger actuellement un cable destine h relier Weybourne, sur la

c6te de Norfolk, a Tonning sur la c6te du Danemark. Ce cable

renferme dans sou interieur trois fils d'une longueur d'environ

cent trente lieues ; il a ete fourni par la compagnie Elliott, qui

semble avoir pris la resolution forte d'entourer la terre entiere

d'une ceinture telograpbique qui mette en conimunicalion dans

quarante minutes environ les points les plus extremes du globe.

La ligne danoise sera prete a fonctionner dans le courant de juillet.

La commande du cAble de quatre cents lieues de longueur qui

doit relier Falmouth h Gibraltar vient aussi d'etre faite; ce sera

la tete d'une ligne qui doit unir directement I'Angleterre a toutes
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ses possessions de la Mediterrande sans toucher k aucun des con-

tinents europeens. {Mecanic's magazine.)

— II n'est pas de jours oil quelque feuille periodique ne nous
apporte une nouvelle hymne h la louange de M. Flourens, une
confirmation de sa theorie de la longevite humaine. Hier c'^tait

letour de M. le professeur H.-eser de Gresswald, Prusse. M. Flou-

rens, dit-il, au moyen de calculs et en procedant par comparai-
son , a cru pouvoir doter I'homme (doter, le mot est charmant,

surtout en presence de I'arret divin que nous aliens rappeler)

d'une longevite centenaire, quoique dans les pays civilises la

duree moyenne de la vie ne depasse pas, en general, trente-cinq

t quarante ans
; que chez les classes pauvres et ouvrieres ce

chiffre descende jusqu'& trente, et que dans les classes aisees le

terme de la vie ne depasse guere soixante ans. Voila bien long-

temps que nous nous posons ces deux questions : Qu'a done ajoute

M. Flourens k ce que le monde salt depuis deux milie ans et plus?

Si M. Flourens n'a fait que repeter en termes beaucoup moins
nets et moins precis ce que les iivres saints enoncent tres-claire-

ment, comment comprendre qu'il n'ait pas meme daigne citer

Moise et David? A la premiere question nous repondons affirma-

tivement et categoriquement, rien. S'il s'agit en effet de la limite

derniere de la vie humaine, nous trouvons au chapitre VI% ver-

set 3'^ de la Genese, cet arret concis au point d'etre divinement

brutal : Non remanebit spiritus mens in homine, in ceternum, quia

caro est; enmtque dies illius centum viginti annorum. « Mon
esprit ne demeurera pas eternellement dans I'homme parce qu'il

est chair; le nombre de ses jours sera de cent vingt ans. » S'agil-

11 des limites extremes, mais ordinaires de la vie, celies qu'on

peut esperer d'atteindre sans trop de presomption, ce n'est plus

un arret qu'on prononce, c'est un fait redoutable qu'on signale,

qui ne fut jamais, qui ne sera jamais dementi. Psaume LXXXIX%
verset 10'

: Dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni.

Si autem in potentatibus octoginta anni, et amplius eorum labor

et dolor. « Les jours de nos annees, en eux-memes, forment

soixante-dixans. Mais pour les potenlats on peut compter jusqu'a

quatre-vingts ans, au dela il y a labeur et douleur. » Ainsi done

:

terme extreme ou possible de la vie humaine, cent vingt ans; vie

ordinaire assez commune, soixante-dix ans ; vie propre des po-
tentats de I'humanite, quatre-vingts ans, Voihi la reponse, rien,

A la premiere question pleinement juslifiee. Reste la seconde a

laquelle nous repondons ; Que M. Flourens etudiant ii fond la
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grande qiicsUon de la longevite liiimaine n'ait pas ouvert \(i llvre

par excellence de I'lumianite, qii'il n'ait pas connu ces textes m^-
morables, ce serait un mystere. Que los connaissant il no les ait

pas cites, c'est une enigmc plus incomprehensible encore; la

sonde qui pourra. F. Moigno.

— Le Cosmos, le premier, a fait connailre en France (t. x,

p. 395) la decouverte faite par un Anglais, M. Gaine, d'un mode
de preparation du papier qui le transforme en une sorte de par-

chemin vegelal. Quand nous avons public ce premier article, et

meme lorsque, en mai dernier, nous avons insdre le rapport fait

par M. HolTmann sur la nature et les propriet^s du papier parche-

min, nous ignorionscompletement que cettenieme transformation,

dans ce qu'clle a aumoins d'cssenliel, avail ete realisec d6s 18^6

par notre confrere et ami, M. Louis Figuier, de concert avec un chi-

niiste habile, M. Poumarede, aujourd'hui en Californie. On lit, en

effet, textuellement, dans un memoire sur le ligneux, publie au

commencement de 1847 par les deuxchimistes francais :

(( Nous avons ete amends h decouvrir une substance nouvelle

qui constitue une modification tr6s-curieuse des tissus ligneux.

C'est le resultat de la premiere action de I'acide sulfurique sur le

ligneux ou le produil qui prend naissance avant sa transforma-

tion en dextrine.

u Si Ton plonge
,
pendant une demi-minute au plus, du papier

Joseph dans I'acide sulfurique monohydrate, qu"on le lave aussi-

t6t dans une grande quantile. d'eau pour arreter Taction de I'a-

cide, et qn'on I'abandomie ensuile quelques instants dans de

I'eau contenant quelques gouttes d'ammoniaque , on obtient une

substance qui presente tous les caractires physiques d'une mem-
hrane animale. Humeclee d'eau, elle donne au toucher rimpreS"

sion molle et grasse des membranes animales ramollies dans

I'eau. Elle jouit enfin, lorsqu'clle est lissee k la maniere du pa-'

pier, d'une assez grande transparence.

« L'industrie tirera probablement un parti avantageux de cette

nouvelle substance.

(( L'analyse a demontre I'identite de composition chimique de

ce produit, que nous appelons papyrine, avec Ic ligneux. L'acide

sulfurique, en agissant sur Ini, Icfait passer h un dtat isomerique

nouveau; Faction est done toute sembJable a celle qui se produit

dans sa conversion en dextrine. »

Nous Savons, en outre, que MM. Figuier et Poumarfide avaient

songe, comme le font aujouid'hui MM. de La Rue et G% a tirer in-
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dustriellement quelque parti de cette nouvelle substance; mais
pour des theoriciens, I'exploitation d'un precede a peu de
charmes. M. Figuicr disait derniferement, dans son feuilleton de
la Presse, qu'il n'envialt ni ne disputait aux fabricanls anglais les
benefices de leur entreprise, mais qu'il se croyait en droit d'obte-
nir de M. Hoffmann qu'il ajoute a son memoire ces mots : « Le
parchemin vegetal a ete decouvert en 1846 par MM. Ficruier et
Poumarede. »

"

— M. Hoffmann a deja repondu S I'appel de M. Louis Figuier;
voici en effet ce que nous extrayons d'une lettre tout recemment
ecrite par lui :

« Je I'avoue francliement, monsieur, en ecrivant mon rapport
je ne connaissais pas les experiences que vous et M. Poumar6do
aviez faites anterieurement sur cette matiere, et je Tons suis tres-
oblige de m'avoir mis en etat, en me communiquant votie beau
travail, de me former une idee plus precise sur I'histoire dn par-
chemin vegetal. Le memoire dont vous avez bien vouiu me faire
part, prouve d'une maniere incontestable que vous avez observe
Taction extraordinaire de I'acide sulfurique sur la cellulose a une
epoque beaucoup anterieure ii celle ou M. Gaine a publie son tra-
vail sur le meme sujet, et qu'on doit a M. Poumarede et a vous
la premiere connaissance du parchemin vegetal, n

M. Hoffmann ajoutait que le perfectionnement apporte par
M. Gaine a la preparation du parchemin vegetal, consiste seuie-
ment a ajouter un demi-volume d'eau a I'acide sulfurique mono-
hydrate dont M. Figuier faisait usage pour y immerger le papier
Joseph et obtenir ainsi la papyrine. Nous laissons nos lecteurs
juges de I'importance d'un tel perfectionnement.

M. Gaine s'est done borne k faire breveter en Angleterre en
1857, le procede de preparation du parchemin vegetal que mi. Fi-
guier el Poumarede ont fait connaitre dix ans auparavant.
— VAthencBum anglais dit que le temoignage d'honneur et de

reconnaissance offert au nom de la Societe royale de Londres au
guide J. Balmas, de Chamouni, a pris la forme d'un appareil do
photographic. Ce daguerreotype et ses accessoires ont ete ac-
ceptes avec d'autant plus d'empressement par le guide, qu'initie
par de bonnes lecons au bel art de la photographic, il espere
r^ussir c^i photographier des points de vue importants ou interes-
sants, accessibles seulement aux montagnards exerces et intre-
pides.

— Le meme journal nous apprend que MM. Silver et compa-
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gnie, de North Woolwich, ont soumis a une experimentation pu-

blique les fils telegraphiqnes reconverts de caoutchouc au lieu

de gutta-percha, qu'ils font construire sous la direction de I'in-

venteur, M. West, dont la decouverte date deji de 1838. Comme
le caoutchouc n'est pas raoulable k une temperature basse, on ne

peut pas, pour en revetir les tils, avoir recours k la filiere ; il faut

necessairement le couper en bandes tr6s-minces et suffisamment

etroites qu'on enroule autour du fil; et ensuite, par un procede

qui est le secret de M. West, faire disparaitre les jointures ou les

lignes de superposition, de maniere a obtenir un tout homogene

analogue t'l celui que forme la gutta-percha, et tout h fait imper-

meable a I'eau. L'experience a prouvc que I'isolemenL produit

par le caoutchouc est dix fois plus parfait que celui obtcnu avec

la gutta-percha; laquelle a, en outre, le grand defaut d'etre po-

reuse et de se laisser penetrer moleculairement par I'eau sous de

grandes pressions. Le caoutchouc, au contraire, est presque im-

penetrable quand il est de bonne qualile ; il est reste complete-

nient isolant, mcme sous des pressions de 1 300 atmospheres,

trois fois supdrieures h celles des plus grandes profondeurs de

r.Vtlantique. Au sein de la terre, le caoulchouc qu'on a soin de

ne pas vulcaniser sera moins attaque par les criptogames et ne

se reduira pas en poussiere. On a obtenu, il est vrai, des succes

avec la gutta-percha; mais de grands insucces ont aussi decou-

rage certaines entreprises. Les succes n'ont guere ete obtenus que

sur des lignes courtes, les insucces ont eu lieu avec de tres-grandes

pertes sur des lignes tres-longues; et l'experience acquise tend a

demonlrer qu'apres un petit nombre d'annees d'usage la gutta-

percha s'altere sensiblement et cesse de procurer un isolement

suftisant. VAthenmum emet le vceu que la premiere application

en grand du caoutchouc ait lieu sur la ligne que le gouvernement

anglais projette entre I'Angleterre et Gibraltar. Son article con-

tient d'ailleurs des erreurs d'impression ou de redaction assez

graves pour denaturer completement sa pensee ; dans plusieurs

en droits il distingue le caoutchouc de Vmdia-rubber qui est la

mume chose, et ecrit caoutchouc au lieu de gutta-percha.

— La Gompagnie anglo-amdricaine a resolu , aussil6t que le

temps le permettra, de faire reparer le Cc^ble qui lie Valentia a

Terre-Neuve ; elle est resolue de depenser, s'il le faut, pour cetle

jeparation, une somme de 500 000 francs ; si ces nouveaux efforts

no sont \)v.s couronnes de succes, elle fera poser un nouveau

cable en juillet 1860. .



COSMOS. 703

Fails dc science.

Voici la note de M. Pierlot sur la preexislence de I'acide valerl-

anique et de I'huUe volatile dans la racine fraiche de valeriane.

Cette preexislence a ete constamment niee jusqu'ci present par

presque tousles auteurs pliytologistes, chimistes, pharmaciens,

qui ont experimente ou ecrlt sur la valeriane; M. Pierlot I'a

mise hors de doute par des experiences tres-simples.

Six kilogrammes de racine fraiche entiere ont ete soumis a la

distillation avec une quantite suffisante d'eau tenant en dissolu-

tion 300 grammes de sous-carbonate de soude ; 1 2 grammes
d'huile volatile ont ete recueillis ; I'eau distillee, d'une odeur sa-

vonneuse, n'exercait aucune reaction sur le papier de tournesol.

Le residu additionne de 80 grammes d'acide sulfurique concentre

et suffisamment etendu d'eau a produit une eau disliilee forte-

ment acide, ne con tenant aucune trace d'huile essentielle, et

qui, traitee ii la maniere ordinaire, a fourni 55 grammes d'acide.

Six kilogrammes de racine fiaiche ont donne 2 kilos de matiere

s6che qui, traites par le mcine procede que ci-dessus, n'ont

produit que 10 grammes d'huile volatile et 17 grammes et demi

d'acide. M. Pierlot s'est applique en outre a refuter une erreur

assez accreditee. La distillation de la racine fraiche de valeriane

donne une liuile volatile ou une essence exhalant une odeur forte

et p^netrante, d'une saveur desagreable; distillee a son tour sur

de la potasse fondante, cette essence de valeriane donne deux nou-

veaux produils ou deux nouvelles huiles, la horneeue de Ger-

hardt ou la valerene de M. Pierlot, et le valerol. M. Gerhardt, d'a-

bord, et apres lui M. Cahours, ont afflrme que le valerol, dans

des conditions donnees, se transformait en acide valerianique.

M. Pierlot demontre qu'il n'en est rien ; voici les conclusions de-

finitives de ses longues et patientes recherches :

L'acide valerianique preexiste dans la racine fraiche dc vale-

riane, dont il constitue un des principes immediats. On pent lex-

traire directement sans I'intermediaire d'aucun agent chimique;

la racine fraiche en contient plus que la racine dessechee ; on

doit preferer pour son extraction la valeriane sylvestre bisan-

nuelle, recoltee la premiere annee pendant I'automne.

L'huile de valeriane preexiste dans la racine fraiche de vale-

riane, rt^cente ou vieille; elle contient toujours cinq centiemes

environ d'acide valerianique ; elle renferme deux huiles : I'une

hvdro-carbon^e ou valerene, G" H", neutre, se volatiiisant eati6-
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rement sans lalsser de residu; I'autre oxygende ou valerol,

C^' H-" 0^ se rcsinifiant h I'air etsoiis Tinfluence de I'acide azoti-

que, se decomposant en plusieiirs corps ou constituee par le

st^aroplene de valcrianc, de la rdsinc ou de I'cau, ne pouvant

etre acidifid par aucun procede.

L'pssence ou huile essentielle de valeriane contient sur cent

parties : valerf'ne 25, acide valerianiquc 5, valerol (stearoptene de

Taleriane 18, rt'sine kl, eaa 5) 70.

— Nous appelons d'une maniere toute particuliere I'attention

de nos lecteurs sur les considerations relatives au mouvement

perpetuel que M. Bourget, professeur k la faculty de Clermont, a

exposees dansl'A^m des Sciences des 15 et 22 mai : « Trouver un

reservoir qui, apres avoir rcqxi une quantite determinee de fluide,

en foui'nisse inddfiniment sans se desemplir. » Voili ce que Ton

veut quand on poursuit le mouvement perpetuel. Sous cette

forme, I'absurdite du probleme saute aux yeux, et cependantl'on

demontre avec une rigueur mathemalique que le probleme peut

Teellement etre formule ainsi. En efTet, les machines sont de

petits reservoirs momentanes de travail mecanique sons forme

de force vive. Elles ne creent pas le travail, elles I'enferment un

instant pour le transmellre ou le transformer en un autre dont

nous avons besoin. Elles ont un role passif, elles ne sont qu'un

intermediaire entre une puissance active et une resistance inerte.

Quelque ingenieuse que soit leur organisation, elles n'ajoutent

rien a la puissance qui les met en jeu. Loin de la, comme pour

nous faire payer le service qu'elles nous rendent, elles ne resti-

tuent qu'une partie du travail qu'on leur a donne; et bien queles

perfeclionnements de Tinduslrie tendent a diminuer le taux de

cette redevance, jamais ils ne la supprimeront entiSrement.

L'homme n'a done pas le pouvoir de creer le moindre travail et

ne peut par son intelligence operer que des transformations.

Mais, aulour de lui, la Providence a prodigue des forces vives

assez abondantos pour satisfaire a ses besoins les plus dispen-

dieux; c'est a lui h detourner a son profit leur courant, qui

sans cesse va se perdant en se renouvelant sans cesse. Les

fleuves, les rivieres, les ruisseaux ne sont-ils pas des courants

immenses de force vive dont nous avons k peine detourne quel-

ques filets; on calcule qu'il s'ecoule inutilement vers la mer,

chaque annee, un travail moteur equivalant ci celui de cinq cents

millions d'ouvriers. Les neiges eternelles, les glaciers ne sont-ils

pas des forces vives en provision ? Les vents reguliers ou irrdgu*
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liers ne nous presentent-ils pas gratuilement un travail immense
dont les moulins a vent et les vaisseaux ne depensent qu'une

quantite imperceptible? Les bois, les forets, les houilleres, I'inte-

rieurmeme de notrc globe incandescent, les marees, les flots, ne
nous offrent-ilspas des puissances considerables dont nous com-
mencons k savoir tirer parti? EnQn, I'electricite atmosi)berique,

le courant magnetique du globe, les reactions chimiques... ne
sont-ils pas des tresors de travail ou la science viendra puiser un
jour? Puisons done largement a ces sources inepuisables. La
nous trouverons des ouvriers infatigables et diligents pour exe-

cutor sous notre surveillance nos moindres travaux; la nous de-

vons trouver un jour sans combustible la lumiere pour eclairer

^os nuits et nos fetes, la chaleur pour echauffer nos membres et

approprier les corps organiques h noire usage, des doigls delicats

pour fder et tisser nos velements et nos parures, des coursiers

rapides comme le vent pour nous promener sur la surface du
globe, notre vasle domaine, et repandre partout les produits du
sol et des manufactures; et un jour I'bomme, presque affrancbi

du joug de la niatiere, elevera librement et avec reconnaissance

son cocur et son intelligence vers Dieu qui le crea k son image,

et n'assigna pas de bornes a son developpement. »

— Les nombres suivants donnent une idee de la sommc de force

vive emmagasinec dans ce qu'on appelle une voie ferree et des

sommes enormes depensees pour la conquerir. Le materiel du
chemin de fer de I'Est se compose de /i73 machines-locomotives,

442 tenders, 9 000 voitures et wagons, 300 paires de roues, et a

coute 70 millions de francs. Tous ces vehicules, places h la file,

occuperaient une longueur de voie de 65 kilomelres, la distance

de Paris a La Ferte-sous-Jouarre. Les 473 locomotives represen-

tent une force de 100 000 chevaux, 1 200 000 manoeuvres de force

moyenne. En un an Tensemble des trains a parcouru 8 500 000 ki-

lometres; les voitures etles wagons reunis out franclu 150 mil-

lions de kilometres, la distance de la terre au soleil. Les locomo-

tives seules ont parcouru 10 millions de kilometres, 250 fois la

circonference de la terre, 30 fois la distance de la terre a la lune.

Les locomotives consomment en un an environ 1 million de me-
tres cubes d'eau, ce qui tombe annuellement sur une superficie

de 150 hectares; la gare h Paris serait rempiie do coke en lon-

gueur et en largeur, de la base au sommet, qu'au boul de I'anne'e

les 200 000 metres cubes que contient ce vasle espace au-

raienl disparu dans le ventre des locomotives.
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— M. Henri Sainte-Claire DevUle a constate recemment que le

fluorure d'aluminium cristallise en i homboedres tr6s-voisins des

cubes ou dont Tangle est de 88" 30' ou pr6s de 89 degres. II af-

firme que la cryolithc fluorure double d'aluminium et de sodium

est entierement attaquable par la chaux, et susceptible d'etre

transformec inlegralement sous son influence, et au contact de

I'eau, en alumine, soude caustique et fluorure de calcium : sa

composition theorique serait : aluminium 13, sodium 32, 5, fluor

54, 5 ; des analyses faites par la chaux ont donne : aluminium,

12, 7 et 12, 8, sodium 31, 8 et 31, 6, fluor, 55, 5 et 56. La cryo-

lithe ne renferme pas de potasse, mais en prenant pour reactif le

molybdate d'animoniaque et mieux encore le nitrate urique, on

constate la presence de petites quantit^s d'acide phosphorique,

ce qui explique un fait curieux observe par M. Morln a Nanterre,

Au moment ou Ton fait entrer le chlore dans des tubes chautfes

au rouge et charges avec un melange d'alumine, de sel marin et

de charbon, il se volatilise du phosphore en quantite notable et

qu'on peut recueillir dans les appareils de condensation destines

^ recueillir le chlorure double d'aluminium et de sodium. L'alu-

mine impure extraite de la cryolithe et que Ton recoit de Copen-

hague est en r^alild un carbonate double d'alumine et de soude.

Fails de science elrangere.

M. Landerer d'Athenes indique le moyen suivant de mettre

mieux en evidence la phosphorescence ou la fluorescence du sul-

fate de quinine. On etend sur une capsule en carton posee sur un

plat d'argent ou autre metal 30 grammes environ de sulfate de

quinine (sans doute en solution concentree ou saturee) ; on eleve

sa temperature h 75° centigrades environ, au moyen d'une lampe

a alcool, puis on laisse refroidir. Des que la temperature com-

mence k s'abaisser, on voit apparaitre une lumiere phosphores-

cente tr6s-belie, qui dure aussl longtemps que le sulfate met h

revenir k la temperature primitive, et si on I'agite pendant qu'il

se refroidit avec une baguette de verre, la phosphorescence bril-

lera d'un plus grand eclat. Pour le valerianate de quinine, il suffit

de le prendre bien cristallise et de le broyer dans un mortier au

sein de I'obscurit^, pour lui voir emettre une lueurphosphores-

cente tres-vive, qui persiste jusqu'i'i ce que le sel soit reduit en

poussi6re tr6s-flne. [Con-espondance scieniifique de Home.)

— M. Pettenkofer affirme que les nombres suivants expriment



COSMOS. 707

assez exactement la solubilite relative de diverses bases organi-

ques dans le chloroforme : morphine 0, 57, narcotine 31, 17, cin-

chonine U, 31, quinine 57, Ul, strychnine 20, 16,brucine 56, 79,

atropine 51, ^9, veratrine 58, [i9. La quanlite de chloroforme ser-

vant de dissolvant ci la temperature ordinaire est supposee dgale

iilOO.

— M. Boettger prepare une exccUente colle-forte toujours li-

quide en faisant dissoudre au bain-marie de la gelatine transpa-

rente avec un poids egalde vinaigre tr^s-fort, un quart d'alcool et

une petite quantite d'alun. Les fabricants de perles fausses font

une tres-grande consommation de cette colle qui sert admirable-

menta reunirdes fragments separes d'os, de corne, d'^cailie, de

nacre.

— Voici quelle serait, suivant M. Mitscherlich, la -veritable

th^orie de la respiration. Les substances albuminoides comme
I'albumine, la fibrine,la caseine, ne seraicnt nullcment modifiees

par les forces organiques ; elles seraient dircctemcnt assimildes

et fixecs dans les tissus divers, a mesure qu'elles sont fonrnies

par I'alimentation. Mais il n'en serait plus ainsi des substances

amylacees ; celles-ci, sous I'influence des forces digestives, se-

raient transformees en un produit analogue h celui qui resulte

assez souvent de Taction de Fair et de I'eau sur les substances

vegetales, c'est-a-dire en acide lactique. L'acide lactique ainsi

forme est amene dans le sang ou il rencontre de la sonde, et se

transforme en un lactate de sonde; on sail en effet que le lactate

de sonde constitue la quatrieme parlie au moins des elements

salins tenus en dissolution par le serum du sang. Ce serait sur

ce lactate de sonde que s'exc^rcerait le phenomene chimique de

la respiration. Sous I'influence de Toxygfine de I'air le lactate

serait brule et transform^ en carbonate de sonde; mais bienlOt

un nouvel afflux dans le sang d'acide lactique, resultat de la di-

gestion, determinerait la decomposition du carbonate de sonde

en restaurant ou reslituant le lactate; l'acide carbonique prove-

nant de cette decomposition et devenu libre se disperserait des

que le sang arrive dans le tissu pulmonaire. Ainsi s'expliquerait

la serie incessante des absorptions d'oxygene ct des emissions

d'acide carbonique qui constitue le phenomene capital de la res-

piration.

— M. le docteur Milon prdconise le chlorate de potasse comme
^tantl'agent cicatrisateur par excellence des plaies en gdndral,

des ulcSres variqueux en particulier, de la gangrene d'hOpital et
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meine d'ulceres de nature cancercuse. II affirnic avoir gueri par

cet agonl en Ircnte-denx jours un liomnie de cinquanlc-hnit ans

qui, dopuis vingt ans, elait atteint d'un ulcere a la jambo; en

quelques jours des pourrilures d'hOpital tres-inlenses, et enfin

un cancroide datant de vingt-scpt ans et sur un homnie de

soixante-treizc ans. On emploie le cldorate en solution saturee et

la temperature ordinaire ; on le fait imbiber par un tampon de

charpic que I'on applique sur la plaie, que Ton maintient hu-

mide en i'arrosant de temps en temps avec de I'eau pure, et

qu'on renouvelle toutes les vingt-quatre heures. Le premier con-

tact de la solution est quelquefois tres- douloureux; mais la dou-

leur s'eleint peu a pen, en quinze ou Irente minutes.

— Les surfaces qui satisfont a la condition de circonscrire un vo-

lume donne sous ime aire minima, determinees geometriquement

par la conslance de leur courburemoyenne, representent, au point

de vue physique, la forme exlerieure qu'aflfecte une masse liquide

soumise k la seule influence des attractions moleciilaires, formes

si bien etudiees par M. Plateau ; ces memes surfaces jouent un

role important dans la theorie des phenomenes capillaires. Monge,

MM. Ossian, Bonnet, Catalan, Delaunay, Beer, en out fail I'objet

de memoires plus ou moins complets. M. Lamarle, geomfetre

exerce, entre a son tour dans la lice, et donne les equations d'une

classe particuliere de ces surfaces, cellos qui sont engendrees par

le deplacement d'une ligne qui tourne autour d'un axe, en meme
temps qu'elle se deplace paralleleraent ci cet axe ; en admettant

d'ailieurs que les angles decrits par rotation, sont et restent pro-

portionnels aux longueurs franchies par translation {Bulletin de

rAcadchiiie royale des sciences de Belgique, t. vi, p. 329). II y a

cinq ou six ans, M. Lamarle donna a M. Plateau les donnees nu-

meriques necessaires k la construction de cinq des paralleles d'une

des surfaces de revolution etudiees par lui ; M. Plateau fit cons-

truirc, en fds de fer, les cinq paralleles, les disposa convenable-

ment le long d'un axe en fil de fer, il plongea celte carcasse dans

la masse d'huile soustraite k Taction de la pesanteur au sein d'un

melange d'eau et d'alcool, et vit la surface limite de I'huile pren-

dre reellement la forme de I'helico'ide theorique.

— M. Hansteen a adresse ci la fois, a M. Quetelet et k M. Le Ver-

rier, des lettres sur le magnetisme terrestre, dont nous extrayons

les resultats principaux.

Deux longues series d'observations parfaitement independantes

I'une de 1'autre, derinclinaison et de I'intensit^ horizontale, faites
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avec des instruments differents, ontdonn^ lesmemes dpoquesde

maxima et de minima, a Christiania, a Bruxelles, h Londres, i^

Paris. Le minimum de I'inclinaison correspond au maximum de

I'intensite, et pour toutes deux la periode ou le temps ecoule en-

tre deux retours, au maximum ouau minimum, estde onze jours

et un neuvieme de jour ; c'est la periode assignee par M. Wolff

aux maxima et aux minima des taclies solaires. Tout semble indi-

quer qu'au minimum des taches solaires correspond une plus

grande vigueur ou activite dans la photosphere solaire, d'oii re-

sulteraient une plus grande intensite horizontale et une plus pe-

tite inclinaison. Le dernier minimum des taches solaires et de

I'inclinaison a en lieu vers le milieu de 1856.

M. Ilansteen observe chaque jour la declinaison et I'intensite

horizontale, et il constate chaque jour, de plus en plus, que les

perturbations de ces deux Elements annoncent une aurore bo-

reale que Ton voit bicntot apr6s le coucher du soleil. Au debut de

I'aurore, I'intensite horizontale est ordinairement accrue; elle di-

minue a la fm ; et comme I'inclinaison marclie en sens contraire

de I'intensite, elle est plus faible au debut, plus forte a la fin de

I'aurore boreale. Le 21 avril dernier, I'inclinaison ctait bien au-

dessous, I'intensite bien au-dessus de leur valeur moyenne ; on

pouvait done compter sur une aurore boreale, et, en effet, aussi-

tOt apr&s le coucher du soleil elle illuminait le ciel, s'etendant

a 20 degres au de\k du zenith, du c6te du sud ; le meme pheno-

mene se renouvela le 22 et le 28 avril, des arcs d'aurore boreale

furent encore nettement visibles.

PIIOTOGRAPIIIE.

Ifiapporl sur le prix fonde par II. le due de Luynes.

(Suite et fin.)

MM. Garnier et Salmon ont ete beaucoup plus heureux. lis

etendent, comme on sait, a la surface du papier une couche ob-

tenue avec un melange intime de bichromate d'ammoniaque et

d'albumine; apres sechage au feu ils exposent I'dpreuve a la lu-

miere, dans un chassis, sous un positif sur verre. L'image appa-

rait en jaune-brun et devient plus intense quand on la rechauffe

l^gerement devant le feu ; on flxe la feuille qui la porte sur une

planchette; on etend k sa surface du noir d'ivoire Ires-divise; on
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dgalise la couche do noir avec mi tampon de coton; on detache

la fcuille, et on la plonge dans I'eau ordinaire, I'iraage en dessus,

et tanl6t on la laisse en repos, tanlOt on la promene IdgSrement;

apres un quart d'heure on la retire de I'oau, pour la plonger de

nouveau dans un bain de 100 parties d'eau ordinaire et de 5 par-

ties d'une solution conccntrec d'acide sulfureux ; la promenant

encore tour & tour et la laissant en repos ; aprfes cette double

opdration, le charbon a presque completement disparu dcs blancs

ou des clairs ; 11 est reste adherent en quantites sensiblement pro-

portionnelles sur les porlions plus ou nioins frappees par la lu-

miere, et I'epreuve finale reproduit assez bien le positif. Nous

disons assez bien, parce que les blancs ne sont pas assez purs,

parce que les demi-teintes laissent ci desirer quant au modele

,

parce que les lointains sontincompletement exprimes ou reslent

indecis; parce que les noirs eux-memes manquent de brillant et

d'homogeneile, surlout dans la gamme intcrmediaire. Mais, en

somnie, le procede est simple et bon; les perfectionncments

Tiendront plus tard; rinalterabilite est certaine; MM. Gamier

et Salmon sont admis a partager le prix du due de Luynes.

M. Pouncy, absent, n'a pas pu pratiquer lui-meme son procdde

devant la commission, raais celle-ci Ta execute sur jles indica-

tions qui lui avaient ete fournies. II differe surtout de celui de

MM. Garnler et Salmon, en ce que le charbon est applique avant

I'exposition ci la lumiere ; la couche sensible dtant formee a la fois

de bichromate de potasse, de gomme arabique et de charbon tres-

divise ; on I'expose non plus sous un positif, niais sous un ndgatii

;

au sorlir du chassis on la place, I'image en dessous, dans une cu-

vette plate reraplie d'eau claire ; apr6s 5 ou6 heures d'immersion

on lave sous un robinet d'eau ordinaire, et le positif au charbon

est obleim. Dans le procede Pouncy, la manipulation est un peu

plus simple et plus facile ; I'emploi du negatif comme type repro-

ducleur permet d'esperer plus de finesse ; mais la pose est un peu

plus longue que dans la methode de MM. Salmon et Gamier, et

chez ceux-ci I'emploi du positif ecarle les chances d'accidents

qui menacent les cliches negalifs enlre les mains des operateurs;

les produits des deux melhodes sont d'aiheurs sensiblement

egaux quant au merite artistique; la commission place les deux

methodes ex cequo et leur accorde la meme recompense (1).

(1) M. Paul Perrier dit daus son rapport : « Ou pounail vous doiiner sans scrii-

pule dans le numero prochain le procede Pouucy, puisque lu Itet-ue pliotograykique
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Mais MM. Salmon, Garnier et Pouncy avaient evidemment die

precedes ou devances par M. PoUevin (son brevet, en date du

26 aoLit 1855 a ete publie integralement dans le Cosmos, t. viii,

p. 9), qui resumait ainsi son procede, aodt 1855 : ((Application

sur Ic papier d'un melange de bichromate de potasse, corps or-

ganique et matiere colorante en une seule fois avant I'insola-

tion. » Fevrier 1856 : « Application des memes substances, mais

en deux operations : savoir le bichromate et le corps organique

avant , la matiere colorante ou carbone apres I'insolation. »

1855 et 1856 : (( Dans les deux cas lavage k I'eau pure pour ter-

miner et fixer I'epreuve. » II est vrai que M. Poitevin ne se pre-

sentait pas au concours actuel, mais comment accorder une es-

lampille d'honneur auxmelhodes de deux des concurrents, sans

associer tres-manifcstement et en premiere ligne a ce succ6s le

nom de I'initiateur ou du premier inventeur de ces melhodes;

c'est ainsi que la proclamation du nom de M. Poitevin aux noms

ix recompenser pour des procedos nouveaux est devenue une

chose decidee.

Parmi les travaux admis au concours, le programme designait

une etude complete des diverses actions physiques et chimiques

qui interviennent dans les procedes employes ou qui inQuent

sur Talteration des epreuves. Celte etude a ete faite et dans des

conditions excellentes, par MM. Davanne etGirard. Influence ca-

pitale de I'abondance et de la diversite des encoUages sur la vi-

gueur des epreuves et sur leur coloration ; r61e essenliel du ni-

trate d'argent libre dans la formation et dans la qualite de I'e-

preuve; originevraie des taches blanches ou fusees qui deparent

tant d'epreuves terminees, avec indication du moyen de les pre-

Tenir ; elude et determination des meilleurs dosages des chlorures

solubles et de I'azotate d'argent en precisant I'influence due a

I'excSs ou a i'insuffisance de ces agents; conditions de la conser-

tion des papiers sensibles; demonstration experimentale de Tac-

tion des reactifs impurs ; mesure exacle de I'appauvrissement

successif et proportionnel du bain d'argent par le passage du

papier ou I'emploi du charbon animal comme agent clariflcateur

quand ce noir n'est pas lave et calcine; enOn,lheorie complete de

la formation de I'epreuve positive par I'insolation ; tels sont deja

I'a publie tout an long dans la liviaison de fevrier. » Qu'ij nuus soil permis de faiie

remar(|iier que le Cosmos avail devance la Retue^ pui>.qiie la description dc ce meme

procede a ete inseiee daus sa liTraison du 2S Janvier, tome xiv, page 97.
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tr6s en abr^ge les qacslions eclairdes et resumees par MM. Da-

vanne et Girard, qui acli6vonten ce moment I'dtude et la theorie

des flxages, des virages; des vernis et des diverses colles, etc.

Leur ceuvre est de celles qu'on ne saurait trop louer; jamais ou

tr6s-rarement travail aussi substantiel et aussi utile n'a ete offert

aui photographcs et n'a autant merite leur juste gratitude.

MM. Davanne et Girard compleront done parmi les laureats du

concours.

En resume, sur les 2 000 fr. dont M. le due de Luynes permet

aujourd'hui de disposer, en autorisant, dans sa generosite si

grande, que le prix de 2 000 fr. h decerner dans les strictes con-

ditions du programme soit renvoye h trois ans, la commission et

le conseil a I'unanimite des \'oix accordent : a M. Poitevin une

medaille d'or de la valcur de 600 fr. ; & MM. Davanne et Girard

une medaille d'or de la valeur de 600 fr. ; & MM. Gamier et Sal-

mon une medaille d'argent de la valeur de ^00 fr. ; a M. Pouncy

une medaille d'argent de la valeur de UOO fr.

« Puisse, dit en terminantle consciencieux et elegant rappor-

teur, le prochain concours inaugurer I'avenement du tirage par

I'impression carbonique et le carbone, et le succes couronner a

la fois les efforts des chercheurs et les vues genereuses du due

de Luynes! Puissenttousles photographes, parun surcroit d'in-

vestigations savantes, si besoin est, et par une loyale emulation

a bien faire, conserver cependant a I'avenir la mdtbode actuelle

aux rdsultats eclatants et colores dont la perte serait un deuil

pour I'art! n

AC^DEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 20 juin.

M. de Senarmont, president de I'lnstitut tout entier, ecrit a I'A-

cademie des sciences que I'illustre corps tiendra le mercredi, 6

juillet, satroisieme seance trimestrielle de 1859, et invite un de

ses confreres a ajouter h I'interet de la reunion par une lecture

scientifique.

— M. le ministre de I'agriculture, du commerce et des travaux

publics envoie trois nouveaux volumes de la collection des bre-

Tets d'invenlion.

— M. Roret donne pour la bibliotheque le Manuel des plantes
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phanerogammes ie Maine-et-Loire, redige par un professeur de
botaniqiie d'Angers.

— M. Ilermite continue, dans unc note nouvclle, sa savante

theorie des equations modulaires; a notre grand regret, nous ne
pouvons pas meme essayer d'en donner une idee, tant la mati6re

traitee esttr^nscendante.

— M. Fournet de Lyon, membre correspondant, demandel'm-
sertion dans les coniptes rendus d'une note sur les ombres colo-

rees observees h diverses periodes du jour, note qu'il avait adres-

see h M. Chevreui et a laquelle le savant academicien faisait al-

lusion dans son dernier memoire.
— M. Pentland fait hommage de la carte des courbes magneti-

ques pubJiee par FAmiraute anglaise. Reunissant toutes les ob-

servations faites depuis le congr^s de Bruxelles par les officiers

de la marine anglaise et des marines etrangeres, le laborieux

editeur de cette carte a indique pour chaque lieu d'observation

la valeur de la declinaison an l*^"^ Janvier 1858, C'est evidemment
una bonne chose, un service reel rendu aux navigateurs de tous

les pays.

— M. de Pontecoulant ecrit qu'il est loin de se tenir pour battu,

qu'au contraire la reponse de M. Delaunay ne I'a nuUement satis-

fait; 11 maintient que les pretendues theories nouvelles de

MM. Adams et Delaunay sont fondees sur des principes contraires

aux idees recues ; il cite la declaration de M. Hansen publieedans

le dernier Cosmos, relativement h I'erreur grave cerlainement

commise par M. Delaunay, dans revaluation de I'acceleration se-

culaire du moycn mouvement lunaire, etc., etc. L'ne question

nous preoccupe dans cette discussion. ToutrecemmentrAcademie

des sciences, sur la proposition de M. Biot, a ordonne I'impres-

sion non pas a I'imprimerie et aux frais de I'lnstitut, raais a I'im-

primerie de ses comptes rendus et a ses frais, des deux gros vo-

lumes que doit remplir la theorie mathematiquc de la lune de

M. Delaunay. Cette determination a ete prise sans qu'une com-

mission ait ete chargee de verifier par des applications numeri-

ques I'exactitude de ces innombrables et immenses formules. On
n'avait pas meme prie I'auteur de proceder lui-meme sur quel-

ques points principaux k cette verification que nousavions, nous,

jugee necessaire, que nous appelions de voeux ardents. Par une

circonstance fortuite, le passage de la theorie a la pratique n'a ^te

tente que dans un cas , mais dans un cas tres-grave , et le re-

sultat n'a pas dte heureux ; la valeur trouvee n'est pas meme la
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moitie de la valeur exigde par les observations anciennes ou de-

duite d'une autre thdorie, qui a fait victoriensement ses preuves.

11 y a plus, M. Hansen, et il est certes competent, exprime des

doutes serieux sur la convergence, c'est-&-dire sur rapplicabilitd

des series qui doivent servir au calcul numerique des divers ele'-

ments ou inegalites de I'orbite lunaire. Ces incidents imprevus ne

sont-ils pas de nature k faire reflechir I'Academie, S lui faire sus-

pendre sa resolution jusqu'a ce que tous les doutes soient dclair-

cis, avant de faire de cette portion de ses memoires Tobjet d'une

exception aussi extraordinaire et aussi coilleuse?

— M. le capitaine Lcnglet adresse k I'Academie une reponse

aux objections du Cosmos, car c'est bien le Cosmos qu'il designe

en parlant d'une des revues scientiliques les plus repandues, qui

s'est prononcee pour les globules pleins, Ajoutons, au reste, que

M. Lenglet nous a fait part en meme temps de sa reponse. Nous
prions instamment notre honorable et fidele abonne du Cosmos

de nous permettre d'ajourner sa reponse jusqu'a ce qu'il nous ait

donne un ordre formel de la publier. Nous avions tenu, dans notre

critique, a ne pas froisser un amateur zel^ de la science en ge-

neral, de la physique du globe en parliculier. Nous n'avions pas

pu nous resoudre ti lui donner crilment un dementi, k declarer

nettement que les 550 calories devenues libres par la liquefaction

de la vapeur d'eau etaient un v6ve, une impossibilite manifeste,

qu'elles ne sont pas et ne peuvent pas etre \k sur place pour va-

poriser de nouveau la partie centrale du globule. Qu'arrive-t-il en

effet? II arrive tout simplement que la vapeur en passant k I'etat

liquide perd sa chaleur, c'est-a-dire qu'elle cede sa chaleur au
milieu plus froid qui la force k so condenser, apr6s quoi I'equi-

libre de temperature se retablit, et se retablit precisement aux

ddpens de la chaleur qui a disparu et a laquelle on ne pout plus

attribuer aucun eflet. Un de nos professeurs de physique les plus

habiles et les plus modestes, recemment decore, nous a redit

I'efYet de fer rouge que produisit sur son esprit cette phrase de

M. Lenglet, vraiment heretique : Le globule, a I'instantde sa for-

mation, acquiert done une temperature bien superieure a celle de

I'ebullition. Si cela etait vrai, le globule se vaporiserait tout en-

tier, et voilci pourquoi nous nous etions contente de dire que

M. Lenglet rendait la liquefaction impossible. En realite, le mi-

lieu ambiant prend k la vapeur la chaleur qui la maintenait k

r^tat de vapeur, et voila pourquoi elle se liqu^fle; mais en mfirae

temps cette chaleur disparalt et on ne peut supposer qu'elle est
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encore IS, dlevant le globule k une temperature bien sup^rieure k
celle de I'^bullition. M. Lenglet termine sa reponse d'aujourd'hui

par ces mots : On ne pent revoquer en doule la chaleur degagee
par la liquefaction. Non, on ne la revoque pas en doute; mais ce
que vous appelez chaleur degagee est de la chaleur prise, de la

chaleur enlevde, et la liquefaction n'a lieu que parce que cette

chaleur n'est plus IS, qu'elle est partie, pour faire place a un equi-

libre de temperature incapable d'aucun eflet subsequent. Nous
pensons nous etre fait comprendre, et M. Lenglet se rendra k nos
arguments.

Nous avions dit, comme dernierc raison : « M. Jobard etait

beaucoup moins dans I'impossible lorsqu'il remplissait sa vesi-

cule d'hydrogene. » A quoi M. Lenglet repond : « M. Jobard rem-
plit ses vesicules d'hydrogene; mais il faudrait dire d'ou il vient

et comment ilse trouve enferme dans le liquide. » D'ouvientl'hy-

drogene, et comment il s'y trouve enferme? M. Jobard le dit bra-
vement dans sa trop cel6bre petite brochure, Histoire d'une hulle

de gaz, conmogenie anmsante, Bruxelles et Leipzig 1857, dont il

envoie aujourd'hui un duplicata a I'Acaddmie et au Cosmos; il la

fait sortir tout simplement de la fange. Or, une vieille et bonne
amitie nous permet de dire a notre cher Jobard ce qui a ete dit^

il y a vingt siecles, par un philosophe grec k un philosophe grec

;

Plaise a vous de traire le houc, mais ne m'obligez pas a tenir I'e-

cuelle.

— Pour n'avoir plus k revenir, nous I'esperons du moins, sur la

vapeur vesiculaire, disons en quelques lignes, quels etaient, en
faveur de la plenitude des globules, les arguments de la troisieme

note de M. de Tessan, que chacun pourra lire dans les comptes
rendus. Comment admeltre que la precipitation de la vapeur doive

produire des vesicules, quand la precipitation d'un corps dissoHS

n'en produit pas? II y a autant de probabllite contre le concours

simultane de molecules disseminees dans un espace 33 000 fois

plus grand, de maniere ci former une surface continue et fermde

de toutes parts, qu'il y a de molecules employees k former un
globule vesiculaire. La vesicule formee ne pourrait pas persister

dans cet etat, meme pendant quelques secondes. L'action capil-

laire des menisques opposes de la vesicule rendraitla pression de

I'air interieur plus grande d'un septieme d'atmosphere que celle

de I'air exterieur ; cet air exterieur devrait done se dissoudre dans

son enveloppe et s'exhaler au dehors, ou la pression est moindre.

Conclusion : les globules des nuages, qui persistent pendant des
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heures et dcs journees enliSres, sont done pleins el non pas v^si-

culaires, comme on Tadmet generalemcnt. Cela est incontestable,

€t ccpendant, pendant un siecle encore, ou jusqu'en 1960, les

professcurs cl auteurs de physique parleront de la vapeur vesi-

culaire comme d'une realite naturelle. Un souffle suffit h dissiper

la verile ; un ouragan ne suffit pas i deraciner I'erreur ! Ainsi

est fait I'esprit humain.

— Dans une lettre, tres-remarquable par ses sentiments eleves

de dignite modeste et d'urbanite exquise, Don V. Vasquez Queipo

fait hommage dn grand ouvrage qu'ilvicnt de publier en trois gros

volumes in-8% sous ce titrc : Essai sur les systemes metriques et

monetaires des anciens peuples, depuis les temps historiques jus-

qu a la fin du hlialifatd'Orient. La metrologie, oula connaissance

des systemes metriques et monetaires des anciens peuples, etait

devenue un labyrinthe ou se perdaient les meilleurs esprits , et

cependant elle est absolument necessaire pour apprecier, a leur

juste point de vue, les inslilutions commerciales, financieres et

scicntifiques des premiers temps de la civilisation, pour deceler

I'origine parfois si obscure des peuples deranliquite. M. Vasquez

Queipo s'dtait mis i^ Tceuvre avec une patience a toute epreuve,

mais aussi avec une confiance inebranlable, presque avec la cer-

titude que le voile aliait etre entierement souleve. II avoue lui-

mOme, maintenant qu'il est arrive an but, que ses recherches

I'ont conduit bien au dela de ce qu'il pouvait raisonnablement

€sperer. II n'a pas seulement retrouve les systemes metriques et

monetaires qu'il cherchait, il a decouvert, ce qui est beaucoup

plus important pour I'histoire des progres de I'esprit humain, I'ori-

gine dc ces syslemcs, les preuves irrecusables de la civilisation

avancce de trois grands peuples de I'antiquite, les Assyriens, les

figyptiens et les Pheniciens, la demonstration de ce grand fait,

que I'Assyrie, I'figypte et la Phenicie ont ete le berceau du genre

humain. La simplicile, I'elegance et la perfection des systemes

metriques de ces peuples, parfaitement analogues du reste entrc

eux, soit dans Tensemble des combinaisons, soit dans le rapport

de leurs diverses parlies, soit enfin dans leur derivation systema-

lique, sont vraiment etonnantes. La base des trois systemes etait

le pied, dont le cube servait de mesure de capacite pour les grains

et les liquides ; le poids de ce meme cube, rempli d'eau, formait

le talent, ou I'unile superieure de poids; la coudee, derivee du

pied, servait d'uuite lineaire pour Tannage et les besoins ordi-

naires de la vie civile. Ces trois systemes sont seuls priraitifs.
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d'eux seuls dcrivent ]es syslcmes des autres nations civilisees

dont I'histoire nous a conserve le souvenir, et qui sont au nom-
bre de neuf principaux, II n'y a pas une seule medaillc antique,

en bon elat de conservation, qui ne rentre dans un de ces neuf

systemes ; en sorte que I'cflrayanfe confusion que la mullipiicite

des tailles avail introduite jusqu'ici dans Ic classemcnt des mon-
naies grecques ou autres, disparallra completement, et que les

numismatistes pourront, h I'avcnir, ajouter un signalement de

plus dans la classification des medfjlles. Les recherches de M. Vas-

quez Queipo, I'ont, en outre, conduit k la connaissance du veri-

table rapport des metaux precieux dans I'antiquite ; il a demonlre

qu'en Asie, dans la Grece et I'l^gypte, et chez les Arabes jusqu'au

iv" siecle de I'llegyre ou le x' de notre ere, ce rapport elait a peu

pres de 13 & 1 ; c'est seulement & partir du x= sifecle qu'il est de-

Tenu de 10 a 1 chez tons les peuples de I'Europe. L'auteur est ef-

fraye lui-meme de la simplicite de ses conclusions, il craint qu'on

ne I'accuse d'avoir etc victime d'une illusion ou d'une idee syste-

matiquement preconcue; mais il se rassure en constatant qu'il

a suivi une marcbe parfaitement regulifere et silre, qu'il n'a fait

que ceder h I'evidence des faits. Nous voudrions prouver, par

quelques exernplcs frappants, la sagacite dont le savant senateur

espagnol a fait preuve, mais ce serait sortir de notre cadre ; nous

nous arretons ici forcement, en proclamant toutcfois tres-baut,

que, dans notre conviction profonde, Don Vasqucz Queipo s'est

interdit toute hypothese, qu'il n'a marcbe qu'appuye des textes et

des monuments les plus autbentiques, qu'il est arrive iides resul-

tats inespercs, qu'il a bien meritc des savants du monde entier,

et qu'il a droit h leur sincere, a leur vive reconnaissance.

— M. Paul Gervais, profcsseur et doyen de la Faculte de Mont-

pellier, est beureux d'offrir a I'Acadeniie la nouvelle edition de sa

Zoologie et Paleontologie frangaises , dans laquelle il a reuni tout

ce que Ton salt sur les mammiferes fossiles.

— M. Combe presente, au nom de M. Bresse, profcsseur de me-

canique appliquee a I'ficole iuiperiale des ponts et cbaussees, la

premiere partie de son Traitede la resistanc-; des materiaux, ou-

vrage tres-complet, parfaitement au courant de toutes les Ibeo-

ries modernes, et des applications de ces tbeories aux grandes

constructions recemment execulees.

— Un autre auteur deraande I'examen, par 1'Academic, d'une

theorie nouvelle de la resistance des fluides, ramenee a n'elre plus

qu'nne simple question de geometric.
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— M. Poey, par une lettre ^crite dc la Havane, en dale du 20

mai, annonce qu'une longuc etude du ciel lui a fait decouvrir une

ioi lies-siinple, tr6s-constanle, de la -variation des lumi6res stel-

iaires, qui a echappe meme aux derniersobservateursde la scin-

tillation des etoiles, Arago, M. Montigny, M. Dufour. Ce ne serait

pas seulcinent une Ioi, ce serait un ordre tout nouveau de pheno-

menes que M. Poey aurait constate; il se delaye malheureuse-

ment dans douze propositions interminables, que nous essaye-

rons d'analyser.

1° Toutes les dtoiles, jusqu'a la septieme grandeur, et peut-etre

au dela, dans leur ascension de I'horizon au zenith, et dans leur

descension du zenith k I'horizon oppose, passent par toutes les

nuances du spectre, depuis le rouge, teinte correspondante a Tho-

rizon, jusqu'au Tiolet, teinte propre au zenith. Personne, en ef-

fet, n'a encore rien affirme de semblable. 2" Chaque etoile, vue

dans une lunette, meme de faible pouvoir grossissant, a la forme

d'un spectre vertical; cette apparence habituelle, du moins dans

ce qu'elle a de tres-tranche, tient sans doute a I'humidite extreme,

habituelle aussi, de Talmosphfere de la Havane ; theoriquement,

cela est vrai. Nous passons les propositions 3, k et 5, parce qu'elles

sent mieux resumees dans la proposition sixieme. 3° A parlir de

la teinte rougeaire correspondant a I'horizon jusqu'a 30 degres, le

spectre se complete par I'apparition successive de cinq autres

couleurs ; de 30 h [\5 degres s'engendre le violet, de sorte qu'a

h5 degres le spectre stellaire est complet, etant arrive h son maxi-

mum d'eclat : de li5 a 75 degres, les parties les moins refrangibles

disparaissent dans I'ordre suivant: rouge, orange, jaune, vert,

bleu et indigo ; de telle sorte que, de 75 a 90 degres, I'image de

I'etoile ne conserve plus que le violet, qui ne s'eflface pas, meme
au zenith, quoique le fond de la lumiere de I'astre soil le blanc.

En redescendant vers I'horizon, I'etoile parcourt de nouveau

toutes les teinles du spectre, du violet au rouge, dans I'ordre sui-

vant : de 90 k 75 degres, le violet est le plus apparent; de 75 k

U5 degres, les autres couleurs se monlrent successivement sui-

vant I'ordre de leur refrangibilite, jusqu'S ce que I'etoile se couche

k I'horizon, coloriee en rouge, ou en rouge-jaune, ou en rouge-

vert, suivant la densile ou le degre de transparence de I'atmos-

phere a I'horizon. Nous passons les modifications de couleurs que

ies petits nuages feraient subir k la lumi6re des etoiles, parce que

la teinte tres-variable des nuages ne nous semble pas permettre

une conclusion generale. U° Les lumieres terrestres et arliflcielles
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se colorent, de la m^me manigre que les ^toiles, de la nuance
correspondante k leur altitude. 5° Le soleil, la lune, Jupiter, Ve-
nus, h une hauteur moyenne entre I'horizon et le zenith, suivent,

dans leur coloration et leur decoloration, la nieme loi que les

etoiles, ce qui semble en contradiction avec I'asserlion de presque
tons les physiciens et meteorologistes, qui veulent que les pla-
netes ne se colorent point, mais subissent simplement des varia-

tions d'eclat.

Essayant d'expliquer les variations de teintcs on de nuances
observees par lui, M. Poey admet que I'atmosphere pent ou doit

etre assimileei un prismequi decomposerait les rayons steliaires

et planetaires, les cfalerait en spectres, avec le rouge en has et Ic

violet en haut. L'atmosphere, en efTet, nous I'avonsdit il y abien
longtemps, et M. Poey nous le rappelle lui-meine, disperse les

rayons venus des astres, mais cette dispersion ne suffirait pas a

rendre compte des variations de teintcs r^gulieres que nous ve-

nous d'enumerer, si tant est qu'elles soient reelles et appreciables,

que M. Poey se soit bien .mis A I'abri, comme tout d'ailleurs sem-
ble I'indiquer, des illusions de contraste et des defauts d'achro-

matisme de sa lunette. 11 aurait ete mieux inspire s'il avait en

recours aux deux causes que M. Kabinet rappclait nagueres, ie

contraste, I'absorption en moindre quantite, par l'atmosphere, des-

rayons moins refrangibles, le rouge, le jaune, I'orange, etc.; I'ab-

sorption, en plus grande proportion, des rayons refrangibles, le

violet, I'indigo, le bleu, etc. A I'horizon, le pouvoir absorbantest

plus considerable, le rayon rouge des spectres solaires travcrsera

done, seul ou presque seul, la couche atmospherique; an zenith,

les rayons moins refrangibles seront presque annules par le bleu

du ciel, qui est leur couleur complementaire qui les ramene au

blanc ; le violet done dominera, et il n'y a plus aucune difficulte.

— M. Velpeau presente avec de grands eloges un Traile de-

Vamputation des membres infei^ieurs ecrit, dit-il, par un des me'-

decins les plus habiles et les plus laborieux de la Belgiqiie, par

undes professeurs les plus distingues de I'universite de Louvain,

M. ]\lichaud. Voulant donner une idee de I'excellence et de I'ac-

tualite de ce traite, M. Velpeau, dans une analyse assez elendue,

^nonce la solution que I'auteur a donnee de quelques questions

k I'ordre du jour. Autrefois ,
qnand la jambe elait gravement

atteinte, meme dans sa partie infericure, assez atteiiite pour que

I'ablalion du membre devint iiocessaire, on pratiquait en regie

generale I'amputation un peu au-dessous du genou; la difformile
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etait 11 est vrai considerable, la claudication extreme, mais Ic

genou cicatrise donnait un excellent point d'appui pour lesjambes

de bois destinecs tH rcmplacer la jambe coupee. Plus tard, ce mode

d'amputation a perdu du terrain; on a coupe au-dcssous du

moUet, en recourant h un bas de jambe et a un pied artiflciel

;

I'adaptation du membre mecanique est plus difficile, les points

d'appui sont beaucoup moins bons; mais ces difficultes mecani-

ques sont deji beaucoup amoindries, et M. Micliaud n'hesite pas

ase prononcer pour ce second lieu d'election, par la raison sou-

veraine qu'avec lui les suites de I'operation sont beaucoup moins

graves, qu'il meurt plus de moilic moins d'operes. Plus tard, en-

fin, on a fait un nouveau pas en avant; quand les doigts des pieds

etaient seuls malades on n'a ampute que les doigts, et I'on a enfin

ose desarticuler le pied. M. Micbaud adopte ce progres corame

souverainemcnt bienfaisant , d'autant plus qu'on est parvenu &

creer une sorte de Soulier ou sabot artiliciel dans lequel le moi-

gnon de la jambe separee du pied dcsarticule s'engage et trouve

un point d'appui qui ne laisse rien k desirer. Nous aurions voulu

que M. Velpeau nous dit ce que M. Micbaud pense de la cbi-

rurgie cxpeclante, qui est un progres bicn plus capital encore.

— M. Despretz, au nom de M. Picbot, ancien eleve de I'ficole

polytecbnique, professeur de pbysique au lycee de Versailles,

presente un memoire sur la refraction des liquides et des vapours.

On admet generalement, depuis les experiences de MM. Biot,

Arago et Dulong :
1° que le pouvoir refringent d'un gaz ou d'une

vapeur est constant h toute temperature et i toute pression;

2° que le pouvoir refringent d'un liquide est plus grand que celui

de sa vapeur; 3" que la puissance refractive d'un melange gazeux

est egale a la somme des puissances refractives de ses elements.

M. Picbot a soumis ces trois propositions k de nouvelles expe-

riences, et il est arrive k des roiultats nouveaux que nous le

laissons exposer lui-meme dans une analyse rapide.

« Quand il s'agit de liquides pen dilatables, il faut des ecarts

de temperature assez grands pour constater une variation dans

la valeur du pouvoir refringent; mais, pour des liquides trfes-dila-

tables, le moindre cbangement de temperature suffit pour faire

varier le pouvoir refringent. Ainsi 4+ 13°, le pouvoir refringent

de I'acide sulfureus est 0,586 ; il n'est plus que 0,551 h -t- 35°.

A + 16% le pouvoir refringent du cblorure d'etbyle est 0,956 ;
il

n'est plus que 0,938, h + 1x5".

Pour comparer les indices de refraction d'un liquide et de sa



COSMOS. 7M'

Tapeur S differentcs temperatures, j'ai enfermd dans des tubes de

verre tres-resistants de I'elher ordinaire, de I'elher chlorhy-

drique et dc I'acide sulfureux ; chaque liquide occupait un peu

moins de la moitie du Yolume inl^rieur. Ces tubes I'urent ensuite

suspendus verticalement au milieu d'une masse d'huile Iranspa-

rente contenue dans une cloche en verre disposee sur un four-

neau. Une ligne verticale tres-flne tracee sur la paroi posterieure

de la cloche me fournissait deux images dont I'une provenait de

la refraction 6 travers le liquide et I'autre de la refraclion k tra-

cers la vapeur. A la temperature du point de depart, vers + 10°,

ces deux images etaient separees d'une manicre notable et je

pouvais d'ailleurs prendre leur distance en les fnisant tomber

successivement sous le fil vertical d'une lunette dont le mouve-

ment etait determine par une vis micrometrique. L'elevation de

la temperature produisait bientfit le rapprochement des images,

et il me fut ainsi facile de conslater, pour chacun des corps sou-

mis a I'experience, que I'indice de refraclion du liquide et celui

de sa vapeur convergeaient I'un vers I'autre. Dans chaque cas les

deux images se sont trouvees sur une meme ligne verticale, un

peu avant le moment de la vaporisation totale.

Celte experience prouve evidemment :
1° que le pouvoir refrin-

gent du liquide va en diminuant, celui de la vapeur en augmen-

tant, de maniere que tous les deux atteignent la meme valeur h

un instant determine ; 2° que le pouvoir refringent d'une vapeur

n'est pas constant a toute temperature et a toutc pression, et que

le pouvoir refringent d'un liquide reste toujours plus grand que

celui de la vapeur , sauf le cas limile, c'est-a-dire dans I'instant

qui precede la vaporisation totale.

Des experiences nombreuses failes sur des melanges liquides

m'ont demontre qu'on pent leur appliquer approximativement la

loi de MM. Biot et Arago relative a la puissance refractive des

melanges gazeux. Un fait nouveau ressort immediatement de cette

extension. Si Ton prend un certain poids d'un corps solide dont

I'indice et la densite soient connus et qu'on le dissolve dans un

liquide dont on a aussi determine I'indice et la densite, on pourra,

connaissant la densite de la solution, determiner son indice ; rd-

ciproquement, on pourra deduire I'indice du corps de celui de la

solution. Pour quelques substances, j'ai du me conlenter de com-

parer entre eux les resultats fournis par des dissolutions prepa-

rces avGC des poids differents de la meme maliere dilues dans le

meme volume d'eau. J'ai constate, dans tous les cas, que le cal-
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cul doiinait la m6me valeur pour I'indice ; le plus grand intervalle

n'a jamais depass^ 0,003. Pour certains corps, j'ai pu comparer

les indices fournis par une experience directe et ceux donnes par

le calcul. L'identile des resullats a toujours ete a peu pres com-

plete.

Je ne pretends tirer de ces derniers fails aucune induction

tlieorique. Jelespresentecommedes regies empiriques, verifiees

par un grand nombre d'experiences et susceptibles d'etre utili-

sees, lorsqu'on se trouve dans I'impossibilite d'avoir recours k

des melhodes qui offrent une plus grande precision. »

— M. le docteur Junod lit un memoire sur la methode hemos-

pasique, ou de derivation du sang par I'application des grandes

ventouses. II decrit d'abord les phenomenes consecutifs de I'he-

mospasie chez une personne bien portante ; il enumere un grand

nombre de cas de maladies ou affections graves tres-diverses

dans lesquelles Themospasie appliquee une seule iois, ou renou-

velee un plus ou moins grand nombre de fois lorsqu'ii etait ne-

cessaire, a ete couronnee d'un plein succes; il decrit enfm de

nouveaux appareils secondaires qui permettent d'etendre la de-

rivation h des regions du corps sur lesquelles elle n'avait pas

encore ete praliquee, la poitrine, I'abdomen, le dos, les banches,

la tete, le visage excepte, Le sujet sain soumis h I'bemospasie

etait un eleve en medecine, jouissant d'une sante parfaite et en-

core a jeun, la grande ventouse en verre transparent a ete appli-

quee a la jambe droite. A huit beures, au moment ou Ton com-

mence I'operation, le pouls marque 75 pulsations, la respiration

est normale, le tbermometre applique a la tempe marque 35 de-

gres, a la main 30 degres, sous I'aisselle 37 degres, a la jambe

gaucbe 32 degres. D'un builieme d'abord, le vide est amene gra-

duellement, en quinze minutes, et maintenu a un quart d'atmos-

pbere. A huit beures trente minutes le volume du pouls est reduit

de moitie, il bat 85 pulsations, la jambe rougit et augmente de

volume avec sensation de chaleur et picotement; les voines su-

periacielles disparaissent ; les vaisseaux du reseau capillaire sur-

gissent de toutes parts; la face commence li pSlir, une legere

fraic.beur se fait sentir aux paupieres, aux oreilles, aux mains.

A huit beures quarante minutes la voix s'affaiblit, le pouls, fili-

forme, faible comme celui d'un jeune enfant, bat 90 pulsations

;

le tbermometre marque & la tempe 30 degres, k la main 29°, 50 ;

a I'aisselle 36°, 50 ; h la jambe 29 degres ; la defaillance est sen-

sible, les battements du cceur sont k peine perceptibles, les inspi-
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rations sont plus profondes et moins frequentes ; la poitrine per-
cutee est plus sonore. A huit heures cinquante minutes il y a une
sorte de reaction ou de detente, une douce chaleur qui se fait sen-
tir d'abord a I'epigastre, monte aux membres superieurs et se
dissipe, laissant le front inonde de sueurs ; le pouls est tombe
presque tout & coup de 95 h Z,o pulsations ; le patient, auparavant
tres-robuste, pent a peine soulever son bras ; sa tete tombe, il

faut la soutenir; la pupile se dilate, la vue se voile, I'odorat et'le
goat ont presque disparu ; les sensations du toucher sont ob-
tuses, I'intelligence cependant est entiere, le patient, repond a
toutes les questions qui lui sont faites; on sent qu'on pourrait
sans danger prolonger cet etat si voisin de I'anesthesie. A huit
heures cinquante-cinq minutes on fait rentrer I'air, I'experience
cesse;la circonference de la jambe reste accrue de 8 centimetres,
lapeau rouge et tres-tendue est parsemee d'une multitude de petits

points plus fonces ; sa temperature est plus elevee; le pouls se
rel6ve, les forces reviennent, la vue reprend son integrite. A neuf
heures dix minutes le patient cede a un sommeil calme; il se re-

veille a neuf heures trente-cinq minutes ; il sent le besoin de
manger; il marche sans peine quoique la jambe contieune encore
plus de 1 kilogramme de sang derive. La nuit suivante le som-
meil est paisible et profond ; le matin, a part la jambe plus grosse
de 3 centimetres, tout parait rentrer dans I'etat normal ; le sur-
lendemain toule trace d'hemospasie et de derivation a disparu.

Ces phenomfenes si interessants et les dix-neuf observations,
donnent une haute idee de I'efficacite de la nouvelle methode
bien superieure aux applications de sangsues et aux saignees.
Dans les commotions violentes elle a I'immense avantage de ne
pas appauvrir I'organisme, de laisser a la nature toute la force
necessaire pour reagir contre le mal apres que le danger prochain
a disparu. Nous sommes vraiment etonne et desole que rhemos-
pasie ne soit pas entree dans la pratique generale, que son em-
ploi ne soit encore que I'exception.

— M. Balard presenle, au nom de M. F. Beilstein, une note
ayant pour objet la transformation de I'acetate en aldehyde, com-
plement heureuxdes recherches de MM. Wurtz et Berthelot, qui
eux, au contraire, avaient reussi a preparer lacetal avec de
I'aldehyde.

— M. Charles Sainte-Claire Deville, en son nom et au noui
d'un jeune chimiste tres-habile, M. Grandeau , le traducteur des
lecons de JI. Voehler, presente une nouvelle methode d'ana-
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lyse de I'air atmosphdrique aynnt pour base la transformation du
proloxyde de manganese en peroxyde. Dans ce genre d'analyse

on arrive facilement & doser I'eau et I'azote do I'air, mais la

determination quantitative de I'oxygSne ne se faisait exactement

qu'avec des difficultes plus on moins grandes et des precautions

minutieuses. En faisant absorber I'oxygene de I'air par le pro-

toxyde de manganese sous I'influence de la clialeur produile par

unc simple lampe a alcool, MM. Deville et Grandeau croient avoir

rendu I'opdralion plus prompte et plus simple. Leurs principaux

appareils sont une grande cloche munie des tubes manometriqaes

et thermometriques necessaires pour la mesure exacte de la pres-

sion et de la temperature, une balance, des tubes remplis de

protoxyde de manganese convenablement et normalement pre-

pare. Des analyses d'essais de la nouvelle methode ont donnd,

pour la composition de I'air puise dans un cspace completernent

libre, en poids 23,09 d'oxygfene, 75,91 d'azote; en volume,

20,88 d'oxygene, 79,12 d'azote; ces nombres, on le voit, s'accor-

dent parfaitement avec les nombres connus. F. Moigno.

— M. Peligot est heureux d'annoncer que la belle race de vers

a sole a cocons d'un blanc eblouissant, conquise avec tant de

peine par M. et M""^ Andre Jean, n'est pas perdue comme les dd-

sastes de 1858 pouvaient le faire craindre, M. Peligot avail envoys

a I'un de ses amis de Touraine, M. Guerin, une petite quantite de

la prf^cieuse graine; elle est devenue, cette annee, le point de

depart d'une education qui a parfaitement reussi, conunc le prou-

vent les admirables cocons mis sous les yeux de I'Academie.

C'est un grand bonheur, ajoute M. Peligot, car si cette belle race

ne profitc pas a I'honorable et infortune M. Andre Jean,?qui en

avail fait la grande occupation de sa vie el I'espoir de ses vieui

jours, clle profilera au moins h ragricullure et a I'industrie fran-

caise ; M. Guerin ne la laisscra plus perir.
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