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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

On lit dans le Bulletin de rObservaloire imperial de Paris :

(I La surface du soleil est depuis plusieurs jours cnvahie par uu

grand nombro de taches. Elles s'etcndcnt sur deux zones sensi-

blement paralleles a Tequateur soiaire, et presentent dix a douze

groupes, contcnant pres dc soixante taches, environnees cha-

cune d'une seule penombre. Quelques-unes de ces taches sent

elles-mumes formees par la reunion de deux ou trois autres, com

prises dans une meme penombre.

M. Chacornac, qui depuis douze ans enregistre avcc le plus

grand soin la configuration et les dimensions dos taches du so-

leil, ne les avail point encore vues en aussi grand nombre.

Les taches actuelles presentent des changemenls tellement ra-

pides que quelquesheures suffisenl pour modifier totalemenl leur

configuration. Ainsi, le 26, un groupe detaches mesurant une

etendue angulaire, egale au cinquieme du rayon du soleil , est

apparu subitement. Depuis lors il n'a cesse d'eprouver de grandes

variations. Aujourd'hui 29, il occupe une etendue angulaire qui

depasse le quart du rayon du soleil.

On sail qu'on a atlribue aux taches du soleil une action favo-

rable sur la temperature terrcstre. Celte opinion va elre sou-

mise a une epreuve delicate par la recrudescence du nombre de

taches au milieu de la saison anomale que nous traversons. On

doit toutefois remarquer que, le soleil luisant pour toute la terre,

il ne faudra pas, dans cette epreuve, se borner au climat d'une

contrce, mais qu'on devra avoir egard a cclui de I'ensemble des

continents. »

II y a dej& longtemps que nous avcns annonce, d'apres les pe-

Ncuvifcrae annee. — 'I'. XVU. — jiiilkt 1800.
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riodcs aujoui'd'hui ccrtaines de MM. Schwabe et Wolf, que nous
loucliions c'l un maximum d'apparition des laches solaires.

— On ecrit de Brousse, en dale du 10, au Journal de Constan-
tinople :

(( La (crre palpite sous nos pieds, les secousses se succedent
toujours plus lories. Beaucoup de personnes ont dej& pris des
mcsures de precaution et vivent dans les jardins sous des lentes.

Dans la nuit du 3 au 4, a cinq heures (a la turque), nous avons
eu une secousse verticale prolongee, et & huit lieures du soir

une autre semblable, accompagnee d'un bruit sourd. Le5, h neuf
heures etdemie (a la lurqiie), secousse horizontale allaiit au sud-

ouesl. Le 7, h onze lieures cinq minutes {h la turque), secousse
ondulatoire, prolongee, assez forte et accompagnee d'un gronde-
meni soulerrain qui fit augmenter encore la panique generale.

Depuis deux jours ce phenomene ne s'est point reproduit. Les
secousses n'ont point cause de degAts en Yille, des murs seule-

ment ont ete crevasses. Sur le mont Olympe il y a eu des ebou-
lements considerables, et des masses de rochers, mesurant des
milliers de metres cubes, ont ete precipitds dans les vallons, en-
li-ainant dans leur chute des forets seculaires. Les bergers as-
surent que ces masses immenses, descendant dans le fond des
vallees, offraient un spectacle terrible et grandiose. II est fort

heureux qu'elles n'aient cause la mort de personne. »

On sail que les Turcs comptent les heures h partir du coucher
du soleil. II faut done, ci-dessus, ajouter sept heures et demie aux
heures a la lurque pour avoir I'heure ordinaire.

— Le Monileiir universel publie une nouvelle note de M. Le
Terrier, sur la troisieme com^te de I860, la comete de M. de Mar-
guerit, dont nous avons porte le premier la bonne uouvelle k

I'Observaioire Imperial.

« Nous avons presente, le 24 de ce mois
,
quelques remarques

au sijjet de la com6te nouvelle, et nous avons donne la premiere
observation reguliere qui avait pu etre faitele 22 juin. Deux au-
tres observations, eflfectuees a dilTe'rents jours, etaient necessaires,
ainsi que nous I'avons dit, pour calculer les elements de I'orbite

ddcrite par la comfete aulour du soleil, et pour conclure la route
qu'elle suivra ulterieurement. La seconde observation a ele faite

d6s le lendemain, 23 juin ; mals I'elat du del n'a pas permis a
M. Yvon Villarceau d'obtenir la troisieme avant le mercredi 27.
Donnons, avant lout, cestrois positions de la comete; on aheu

de les croire fort exactes :>
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— Muis voici ([lie i^l. IJiilard trouble looites nos id('cs , en lioiis

aniionroiil qu'il observe ticpuis un mois la comote acluelle, en

ridcntifiniil nvoc la coiiiele decouvcrte le 17 aviil par M. PiUffiker.

Nous reproduisoiis sa nolo, tout clrangc qu"elle est,, telle qu'elle

a et('' pnt)lico dans VAJ,-h(ir da 20 :

« La ooDit'le decouverle Je ITavril denirer par M. lluniber,

astrononie k J'Obsenvalairc cle Hambtsurg
, p(»iadant <^ue nons

elions visiles par un coup decent d'ouest assez fort, qui s'est

intiineetendu jusqu'a Mai'seiEle, esUleV'enue tres-apparcnle a i'oeil

nu. Elle a tHe obscrvee a I'Observaloire d'Alger depuis plus d'un

mois, ct depuis liuit jours elle est i)arfaiiemenl visible a I'a'il nu,

vei's le nord-oucst, ai)res te coucher du soleil. Son noyau est

assez iaileusc pour etre apercu avanl le coucher de c<3t astre ; «s«iis

pour ccla il faut en connaiire a I'avance la position cxacte, pour

diriger sur elle le moindre lelescope.

La queue a alteint une belle dimension, depuis cinq a six jours

parliculioieiaent, ce qui explique pourquoi cllc est devenuc si

apparentc tout subilement. Le 12 juin elle avail environ /r, le 18

elle avail 8% et era oe moment les dernieres traces do la queue

s'etendenl jusqii'a environ i 5"". Malhearewsement, nous lie la "per-

rons pltvs longtemps, elle s'approchc rapidenient du soleil ou on

linira par la perdre couipleler-ienl. Cepeiidanl, si les circonstan-

ces iituiosp'aeriques sont favorables, on pourra I'apercevoir une

dcrniere t'ois lo 18 jaaiilel prochain, pendant la grande pbase de

I'eclipse lotale de soieii<]U)i sera visible a Alger dans I'apies-midi

»

Pour que nos lecleurs puissent se former une idee do ri-rapos-

sibilite de ridenlilication fuite par M. Buiard, noas.enregisLrons

les elements de la comete 11 do 1860.

Passage au pcrilielie, mars G, 17.

Longitude du perilielie .... 50° L\h'
8''

Lougilude du no-ud ascendant. . 8 56 58

inclinaisou /i8 13 2/1

Distance perilielie l,:>l/i.

Les caiculs de M. Villarceau sont exacts, ou, du moins, ils ne

sont paschimeriques, doncla comtte Marguerit n'aricn de com-

mun avec la comete de M. ITumlcer, "laquelTe, le 22 juin, avail

pour ascensioTi drolte 8'',5 ct pour dC'cTinaison 50 ',5 environ.

?il. Emile IJrunner a communique a rAcademie robseiTation

sulvantede la comelel860, III, iaite avecun equatorial construll

dans los ateliers de son pf-re :
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Pasition Ac la^comete le 23 jum, a 9*> 37"' 4^ lemps inoyen :

Asconsion droite (5'' 45'" 32%75
Distance au pole nord . . . UT Zi9' 17",

2

Gelte distance au pole aord surpasse de 8' CfUe donnee par

y. Villarceau.

— Dans la discussion dn projet de loi tondant a affecter a de
grands travaux: d'ulilite gonerale les fonds reslantlibres sur I'em-

prunt des 500 millions de Irancs, nous avons remarque les pa-

roles que le Moniteur met riaus la bouclie de M. Achille Jubinal:

(( L'honorablc merabre se f-elicite, dx3 ce que le credit reclame
pour robservatoire a ete maintenu. 11 y a des instruments trcs-

importants qui manquent a cet elablissement. Quant a la grande
lunette votee en 1848, par la Constiiuante, sur la proposition de

M. Arago, on a mis si peu d'aclivite a la terminer, faute de fonds,

<iue les verres prepares pour cet instrument sont aujourd'hui de-

teriores et hors de service. 11 faudrait 40 000 fr. pour les remeiiro

en etat, ou 80 000 fr. pour en avoir de nouveaux. II serail gene-

raleraent ^i desircr que certaines observations faites par M. Arago
fussenl publiees. Quant a la construction d'un telescope construit

suivant la methode de M. Foucault, qui grossit les objels 2 000

tbis, on ne pent qu'y applaudir ; si la France ue se hatait pas de

uieltre cette invention a profit, les Anglais ne tarderaient pas a

s'en emparer. » Tout cela est dit oratorio uiodo.

— Jamais, de memoire de vieux chasseur, dans les comtes de

Northumberland et de Durham, on n'avait vu une deslruclion

d'roufs et de jeunes grouses semblable a celle qui s'est produite

pendant les journees des 28 et 29 niai. Les domaiiies de Dean
et Chapter, dans le comte de Durham, ce-ax de lord Beaumont et

de M. Silvertop, out ete completement depeuples. Poules et coqs
errent par bandes de 50 & 60, cherchant en vain, qui, lours oeufs,

qnilcurs couvees disparues. La violence de la tempete a ete telle,

dans la matinee du 28 mai, que les bergers de la lande trouvent

et ramassent par centaines de jeunes oiseaux morts flottantsurla

neige fondue.

— Dans unc grotte situee sur les herds de la Charente, a peu
de distance de la route qui mene de Givray a Charroux (Vienne),

se trouve une br^che ou poudingue de formation geologiquement
recente, mais qui remonte cependant k une epoque historiquc

tres-reculee. M. Joly aohserveque cetle roche renfermait, parmi les

pierres et le ciment naturel qui la composent, une quantile nota-
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blc d'objels travailles de main d'homme, en silex ou en os, tels

que couleaiix, poinles de Heches, harpons, etc.

II a recueilli, dans un fragment detache de la masse, un os

poli, probablement une cOte de cerf ou de ba-uf, sur lequel sonl

dessines deux quadrupedes representes de profil,ct qui paraissenl

6tre des biches. C'est assurement le plus ancien modeie do des-

sin dans la Gaule, et, si Ton en juge par la fabrication ires-gros-

siere des instruments trouves dans le meme lieu, par I'absence

de tout fragment de metal dans la poudingue, on pent I'atlribuer

au premier Sge de la civilisation. M. Joly a fait don au Mus^e de

Cluny de tons Ics objets qu'il a decouverts.

— Samedi de la semaine derniere, le vaisseau a vapeur geant

Leviathan on Great Eastern, a fad le voyage d'essai qui devait

preluder h son depart pour New-York. Parti k deux heures de

I'apres-midi, 11 n'est rentre dans le port qu'apres douze heures

de marche. Le seul fait remarquable de cette excursion, est que

ce navire a perdu considerablement de la vitesse qu'il avait dans

ses premiers essais. II filait I'annde derniere seize nceuds; il n'a

pas depasse cette annee douze noeuds et demi; on attribue ce ra-

lentissement considerable au mauvais etat de sa coque qui serail

deji'i toute encrassee.

— Les dilficuUes que rencontrent les communications electri-

ques quand le cable doit reposer sur le fond de mers extreme-

mcnt profondes, sont telles que le gouvernemcnt anglais a etc

force, pour le moment du moins, de renoncer h relier les c6les

d'Angleterre a Gibraltar. On relSvera le cable deji submerge qui

devait elablir cette liaison, et on I'ulilisera sur divers points des

mers orientales de la Chine, oil la profondeur est beaucoup

moindre.

— Sir Roderick Murchison a presente a la derniere seance de la

Sociele royale de geogvaphie d'Angleterre, le professeur autri-

chien, M. von Hochsta;tter, et deux chefs de la rdgion nord de la

Nouvelle-Zelande. Embarques librement sur la fregate la No-

vara, ces deux chefs ont passe neuf mois en Autriche et vont

reparlir pour leur pays natal aux frais du gouvernement autri-

chien. L'un de ces chefs s'appelle Wiremu (Guillaumc) Totoe,

le second Hemaca (Samuel) Berchau ; le but de leur voyage etait

des'initier aux manieres, aux habitudes, aux industries de I'Eu-

rope, pour contribuer de lout leurpouvoir, a leur retour, auper-

fectionnement ou a la civilisation de leurs compatriotes. Pendant

leur sejour a Vienne, ou ils ont ete repus par Sa Majeste I'Empe-
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reur, ils ont appris les deux arts importants de rimprimerie et

de la lilhographie ; ils emportent avec eux deux presses pourvues

de tout leur materiel, avec la Yolonte arretee de publier a Maori

(Nouvelle-Zelande) un journal civilisateur.

— Un armateur americain ceifebre, M. B.-F. Hall de Cincinnati,

a organise, a ses frais, une nouvelle expedition arclique. II em-

mene avec lui un Esquimau, Cud-la-ja-ab, qui lui servira de

guide et avec lequel il espere obtenir des renseignements beau-

coup plus precis sur !e triste sort de sir John Franklin. II laissera

le navire e(iuipe par lui a I'ile de Sussex, il conlinucra sa route a

travers les glaces sur un grand bateau de forme particuliere qu'il

se fait construire sous ses yeux.

Correspondance particuliere du COSIBOS.

liSTENSlTE ET VITESSE DU BRUIT DU TON>iERRE. — {Suite.)

Latroisieme lettre, ecrite du Havre en date du 29 mars, est de

M. Albert Laurent.

« Avant d'examiner la question principale, soulevee par I'in-

teressanle observation du 28 soptembre, permettez-moi de dire

quelques mots du peu de transinissibilite attribuee par le savant

meleorologistc au bruit du tonnerre.

Est-il bien etabli que la limite de distance a laquelle parvient

le son du tonnerre ne soit que de 2?i a 26 kilometres, landis qu'a

intensite egale le bruit d'une decharge d'artillerie parviendrait a

une distance de SO ou meme 120 kilometres? Je ne le pense pas.

D'abord, la distance extreme a laquelle parvient le son produit

parle tonnerre est de beaucoup superieure a la limite de 26 kilo-

metres adoptee par votre savant correspondant. Je trouve, en

effet, sur mes regislres de navigation quelques observations que

je resumerai comme suit

:

1° Lueur blanche, vive,eblouissante; inlervalle entre Teclair et

le son , 108 secondes ; roulement, redoublements et eclats; dis-

tance 36 kilometres.

2° Lueur blanche, voilee; intervalle enlrel'eclairetle tonnerre,

\ik secondes; roulement sensible, moins sonore que le prece-

dent; distance 38 kilometres.

3° Lueur purpurine, voilee, peu etendue; intervalle 119 secon-

des; tonnerre trfes-sourd et loinlain ; distance hO kilometres.

Quoique la limite de perceptibilite du bruit du tonnerre soit
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ainsi roculep jiisqira AO ou k~> kHomrtres, il rosterait a cxpliqner

reiioniiC (JiiFeieuce qui existe oiicone cnlre celle limite et cello

dc 120 kiJoaielj-('s, atlribudo on bruit des decharges d'arliilrrie.

Celte explication serait ccrtes fort cinbaiTassante s'il <;tai1 hmi
etabli qu'j'i ronsifQP rintensile des deux sons C'lait la inenic. Ici

uous ii'avons d'autre indice <que rapprecialion personnollc de

chaque ol)seiTat<:'ur, et tout Ic monde salt cond)ien il est dif/ieilc

d'aiiprocier, memo aipproxiniativeinent , I'intensite relative do

deux sons, surtout lorsqu'ils sont separes par un long iritervalle.

En dier(>U;H><t un fait qui permit de comparer grossierement, il

estiRrai, los .iiiteflsit^s <les dewx sons, jeme suis rappcle que dans

les regions ou les orages out [)lus de frequence et d'intensite que

dans nos climats j'avais souvent entendu le tonnerre suivrc I'o-

clair prosnuc sans intervalle ; le fracas alors elait cpouvantable.

les niaisoiis et meme le soletaieiit ebranles, mais jamais je n'ai

vu do secousse assez violente pour briser les carreaux des fene-

tros, tandis que cliacun salt qu'une dechargc d'arlillerie, bien

faible, suffit pour faire voler en eclats les vilres a \m(_\ graiulo

distance aientonr. Ce rapprochement nie parait indiqner que ja-

mais les decharges etectriques n'alteignent I'inteusile d'explosion

des decharges d'artillerie, el, par suite, que nous ne sommes pas

autorises h admetlre que le bruit du tonnerre ait une transmissi-

bilile moindrc que celle des aiitres sons.

En ce qui concerne la vitesse de transmission toute speciale,

que M. Monligny croit pouvoir assignor au bruit du tonnerre, jo

la considere conune inadmissible, du moins dans les limiles ou il

faudrait la faire intervenir pour cxpliquer la discordance que

presenle forage du "20 septembne. II faoadrait attribuer h celte Vi-

tesse une valour ^ pea pr6s sept fois plus considerable que cello

reconnue par les physiciens h la transmission des sons ordinaii^es.

Dans cette hypothese, que deviendraient, en ellet, les hauteurs

verlicalcs du nuage orageux? Les observations angulaires, calcu-

lees d'apres une vitesse de transmission de 340 metres, nous

donnent des elevations qui souvent atteignent 300 metres. Avec

la nouvelle hypothese, les Elevations seraient portees a 21 000

mSlres, chiffre qu'il suffira de citer pour en nionlrcr loute I'im-

possihiliid. J'arrive enhn a I'orage observe par M. Montigny le

28 soplembro dernier. En appli({uant a cette observation les prin-

cipes generalement admis :
1" que le son parcourt de 330 k ohO

metres par seconde, 2" que le bruit du tonnerre est produit par

le choc de reilncelle contre I'air dans son trajet du nuage au sol.



on arrive a des resullals nunaeriques completement «n disaccord

avec les fails. D'ou il, resulie qn'ou est force de reconnaitrc que

I'une au moins des deux hypotliescs employees est fausse ; et

noHS pouvons aflirm«r ou.qae la vifcesse de proipagation da son

u'est nullement de 340 metres , da que le bruit da tonnerre

ii'estpas produit sur le trajet de re<;lair.

Oblige d'opler eatre an fait aussi rigoureusement etabli que k
vUesse de transmission da son et une bypolhese aussi gratoite

que i'oxigine altribuee au hruit dtn tonnerre, aion choix n'est pas

dputeux et je reste convaineu que k hruit du tonnerre ne se forme,

pas sur le trajet de Veti^ineeUe. Des tors qu'on eearSe I'liypolfeesic

(jjueile bruit du tonnerre a pour origine retiuceiie, il me semble

((.ue Ton est conduit a admcttre que ee bruit ne pent aivoir d'autrc

siege que le nuage orageitx. Celte conclnsio-itt ne fait cfue confir-

mcr I'opinioQ que depuis li©rifi;temps deja avait fait naitre ch€z

moi I'observation attentive du phetsoniwaie.

Dans ccLle explication;, la daree du tonnerre dependait de I'e-

tendue du nuage, les variations, les eclats et les redoubleoaents

du son correspondraient aux accidents de forme et de densite

que presente toute masse aebuleuse, et riatervalle entre I'eelair

et le son serait determine par la distance de I'observaleur au

nuage.

Celle maniere d'envisager le phenomene fera disparallre ccr-

laines difllcultcs que presentait I'ancienne theorio : 1° ainsL, par

exemple, I'explicalion de la variation d'eclats et de la duree du

bruit du tonnerre, attribuees autrefois aux sinuosites etaux chan-

gements. frequents de direction de Fetincelle dans son trajet, ne

saurait se soutenir en presence d'etincelles verticales ou droites.

!.es eclaii's des orages des pays chauds affectent prcsque exclasi-

veaient ces formes; ici le plus souvcnt I'etincelle est las'ge, verli-

cale ou pea inclinee, droite ou legerement sinueuse, ressemblant

a une coulee de metal en fusion. Ges etincelles donnent cepen-

dant des tonnerres de thirees variables, selon la distance, de20 a

70 secoudes.; el ces tonnerres sont accompagnes d'eclats, de re-

percussions et de redouble»ij(?i2ts dans I'inlensile du son. 2" L'ob-

servalion attentive de la mardic da son dans un coup de tonnerre

montre qu'il s'eloigne sinon tcujonrs, du moins le plus souvent

dans la direction menie ou s'etend le nuage. 3° Le bruit du ton-

nerre eclale tres-frequemment dans une direction
,
pour ainsi

dire, diametralement opposee a celle oil a paru I'etincelle. /i"Dans

un meme orage, des etincelles, se montrant a des distances zeni-
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thales et dans des lieux bien differents, donnent des lonnerres

qui eclalcnt dans la m6me direction et apres le memo intervalle

dc teinps.

Si niainlenant, abandonnant les fails, on entre dans le domaine

des conjectures, peut-etre pourrait-on s'expliquer la formation

du bruit du tonnerre dans la masse d'un nuage, en considerant

celui-ci comme forme de vesicules ou molecules aqueuses, pla-

cees h une tres- petite distance les unes des autres, et entourees

chacune d'une atmosphere electrique. Qu'avec une constitution

pareille de la masse nebuleuse, une cause quelconque vienne en-

lever, decharger Teiectricite d'une portion de ce nuage, il so fera

aussilot dans toute la masse une nouvelle distribution de fluide

qui
,
passant de vesicules en vesicules, ira combler le vide et re-

tablir I'egalile de tension. Le passage d'une molecule k sa voisine

sera accompagne d'une etincelle dont le bruit, pris isolement, se-

rait absolument insensible; mais la superposition a I'iniini de ces

petils crepitements produit le son intense du tonnerre. La

lueur dclatante, eblouissante, qui eclaire instantanement toute la

masse nebuleuse, et qui toujours accompagne, ou suit apres un

intervalle infiniment court, quoique quelquel'ois sensible, I'appa-

rition de I'elincelle serait produite par la superposition de mil-

liers detincelles qui s'ctablissent de molecule a molecule.

Je n'ignore pas que celte explication peut etre combatluc par

de serieuses objections, aussi je la presente sous toutes reserves

et comme une simple conjecture. II n'en est pas de meme de la

conclusion, h laquelle nous sommes arrive, que le bruit du ton-

nerre sc produit dans le nuage : la les fails sont independants de

toute theorie. »

Faits de science.

Les nouvelles experiences de M. Pouchet ont pour but, dit-il,

de prouver de la maniere la plus evidente, la plus irrefutable,

que I'almosphere ne contient gu6re plus d'ceufs et, de spores

microscopiques que de semences voyageuse^ ; que les organismes

que Ton voit se produire au sein des appareils qui ne renfermenl

que des corps putrescibles cbauffes fi 150 degres et de lair cal-

cine, n'onl pas pu etre apportes du dehors.

V" Experience. — L'appareil est infiniment simple; il consiste

en un ballon reufermanl cent cenlimelres cubes d'eau, el dont le
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col allonge, place horizontalement, supporte un robinet, Celui-ci

communique avec un lube de porcelaine qui traverse un brasier

ardent, et est muni a sa terminaison de boules de Liebig rem-

plies d'acide sulfurique. Un corps putrescible, renferme dans un
tube de verre et cbaufTe pendant deux heures ^ 150 degres, est

place dans le col horizontal du ballon ; on met, h I'aide d'une

lampe, I'eau de celui-ci en ebullition pendant un quart d'heure,

afin de s'assarer que I'appareil a bien ete porte a sa temperature.

Alors la vapeur traverse le tube rougi et sortun moment par I'ap-

pareil de Liebig qu'on y adapte; quand elle a ete abondamment
expulsee, on eloigne seulement un peu la lampe du ballon pour

que I'air ne soit aspire qu'avec Icnteur ; celui-ci rentre alors dans

I'appareil en traversant d'abord I'acide sulfurique des boules de

Liebig, puis un labyrinthe de fragments de porcelaine et de fila-

ments d'amiante contenus dans le tube et portes au rouge le plus

ardent. Enfin, quand le ballon se trouve h la temperature am-

biante, en inclinant le col, on plonge dans I'eau refroidie le tube

contenantla substance putrescible. Le ballon estensuiterenverse,

et pour plus de stlrete, apres en avoir fermele robinet, on enfonce

celui ci dans un bain d'huile, prealablement chauffe a 150 de-

gres. Aprfes un temps tres-variable et dont la duree est en rap-

port avec la temperature, la proportion et la nature des corps

employes, le liquide se trouble, et bientot apres il apparait des

microzoaires ou des mucedinees. Et, ce qui est esscntiellement a

remarquer, etce que cependanl les pliysiologistes out passe inat-

tentivement, c'est que jamais ces microzoaires ne sontidentiques

avec ceux qui apparaissent dans ces memes decoctions placees

au contact de I'air. Tons appartiennent a des degres inferieurs de

I'echelle zoologique. 11 en est presque toujours de meme pour les

cryptogames.

« Ainsi, dans les appareils hermetiquement clos, tous les mi-

crozoaires que Ton rencontre appartiennent aux genres yl?m6fl,

Monas, Trachelius, Bacterium, Vibrio, Spirillum, et jamais vous

n'y decouvrezni Vorticelles, ni Kolpodes, ni Paramecies, ni Glau-

conies , ni Kerones , etc. Cependant, si les oeufs des animalcules

provenaient du dehors, il deviendraitabsolument impossible d'ex-

phquer rationnellement cctte delimitation. Et, en'effet, si pres de

votre ballon scelle hermetiquement vous mettez' une decoction

pareille a celle qu'il contient, dans le premier vous ne trouverez

que des animalcules de I'ordre le plus infime, et dans la seconde,

vous verrez apparaitre des microzoaires d'une organisation ele-
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vee... Tousles physiologistes sont unanimemeiit d'accord sur uii

point, c'cst qu'iuican ocuf, aucun animal, aucuneplanlcncrdslste

a la tcnipc'raturo Immidc de 100 dogres. Nous avons fait beau-

coup d'oxpericnces surce sujet, ct dans colles-ci nous avons lou-

joui's rcconnu que ccltc temperature aneantissait absolumcnt la

vie dans tous les eti'cs organises, et souvent meme suffisait pour

en alterer proi'onddinentla structui-e.

Done, lorsque, dans nos experiences avec Fair calcine, nous

voyons apparaitre des microzoaires, ces animaux n'ayant pu re-

sister a la temperalure des appareils, ni provenir du dehors, I'he-

lerogenieseulepeut en expliquer I'invasion.

'1' Experience. — lin petit ballon hermetiquement ferrae etcou-

lenaot 100 centimetres cubes d'urine, qu'on a tenue en dbuUition

durant un quart d'lieure, est rcste totalement stable pendant

(juatrc iuois. El ce n'estqu'apres ce temps qu'on y a vu apparaitre

une vegetation cryplogamique tout a fait anormale, presque sta-

gnantc ot absolument diflereole de celle qui vint au bout de

ijuatre jours, et succeda tout I'ele, dans la meme urine bouillie,

mais laissee au contact de Fair. Si les spores cussent cte appor-

tes du dehors, les moisissures du ballon ferme n'auraient pasete

absoluuientditrereutesde celles de Turine exposeea I'air, etelles

n'auraient pas apparu considerablement plus tard pour rester

aprCs presque totalement en repos.

3" Experience. — Dans un ballon qui avait ete preliminaire-

meut chauffc & 100 degres, on a introduit de la coUe de farine de

ble tres-clairo, etensuite celle-ci y a eteenlretenue en ebullition

pendant deux minutes. L'air n'est rcntre dans ce matras que fort

lentement apres avoir ete tamise dans du coton; en outre, dans

sa course, il a traverse an lube deux fois courbe, et a franchi de

has en haut cinq renflements de ce tube. Or, malgre ce fllet de co-

ton, malgreles entraves ofl'ertes par ces renflements et ces cour-

bes, qui auraient di\ arreter les spores, si I'aslmosphere les char-

riailreellemont, ce ballon est actuellement rempli de magnifzques

touffes de niuccdinees. Aucun insecte n'y est entre, grace h la

bourre de coton, et n'a pu y apporler de seminules. Gelte vegeta-

tion n'est apparue qu'apres un mois, parce que plus on enlrave

la circulation de l'air, plus la vie se trouve enlravee elle-meme
;

c'est encore une notion connue du vulgajre.

— M. Rubenson, docteur en philosophie d'Upsal, jeune physi-

cicn tres-dislingiie, qui est venu se perfectionner dans le labo-

ratoire celSbre de M. Regnault, nous adresse la leltre suivante
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que nous nous batons d'impriiner pour qu'elle soit utile aux fa-

turs observateurs de Tc'clipse du 18 juillet

:

(( Parmi les phenomfines qui accompagneut les eclipses lotalcs

dusoleil, la polarisation de la lumiere dc lacouronne Inmineuse,

dont le soleil est entoure, mcrite cerlainemcnt une etude parli-

culiere, vu qu'elle estinlimemeiit liee h la constitution physique

du soleil. Cependaut, la connaissance de cettc partie du pheno-

Hiene est encore tres-peu avancee. II reste meme quelquc incer-

titude sur I'existence de la polarisation, qui a ele affirinee par

plusieurs observateurs, mais demeiitie pard'autres ou expliquef

coinme ayantson originc dans notre atmosphere. Aussi, F. Ai-ago,

apres avoir expose les observations faites pendant les eclipses

totales de 1842, 1850 et 1851, s'exprime-t-il en cestermes : « Une

i^ude systematique des phenomencs de polarisation semble de-

voir etr<B recommandee expressement aux futurs observateurs

d«s eclipses totales. « Les observations cilees par F. Arago we

comprenant pas celles qui, en 1851, ont ete executees en Suede

par des observateurs du pays, j'ai pense qu'un rapport succinct

d« ces observations pourrait avoir quelque interfit, d'autant plBS

qu'on y trouve pour la premiere fois un essai de determination

du plan de polarisation. Les observations dont il s'agit se trou-

Tent consignees dans les comptes rendus de TAcademiede Stock-

holm ; nous nous bornerons a en extraire ce qui concerne la

polarisation de la couronne.

M. Wallmark, qui observait a Stroemstad, s'exprime dc la ma-
niere suivante : « Pour decider si la lumiere de la couronne etait

p'olarisee ou non, je me servis ri'un polariscope d'Arago, dans

lequel la couronne tout enliere etait visible; celle-ci paraissait

(alors) coloree partout d'une teinte uniforme, qui cependant

changeait aussitdt que Ton tournait le polariscope autourdeson

axe. Lorsque la section principale du prisme birefringent etait

placee dans Fune ou dans I'autrc des deux positions verticales,

I'image exterieure etait toujours coloree en vert et Fimage inte'-

rieure en rouge-, le contraire avait lieu quand la section princi-

pale etait horizontale. D'ou je conclus quele plan de polarisation

etait perpendiculaire a I'horizon. J'oubliai d'examiner si lafaible

lumiSre de la lune etait polarisee; cependant je suis persuade

que la polarisation du disque lunaire, si elle avaii eu lieu, aurail

attire mon attention. Le soleil etait reste presque tout le temps

plus ou moins couvert et entoure de nuages, circonstance qui,

malgre les inconvenients qui en resulterent pour I'obscrvation
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de I'eclipse en general, ent ccpendant I'avantagc d'empecher la

lumic're polarisee de noire atmosphere de s'immiscer dans le

phenomene. Aiissi, malgre tons mes efforts, je ne pus apercevoir

ancunc trace de polarisation dans le voisinage de la lune. »

M. Angslroem, qni observait a Alfoestad pres de Wexioe, avait

dispose le chercheur de sa lunette de maniere k servir de pola-

riscope. II avait remplace I'oculaire par un prisme de Nicol, et 11

avail place devant I'objeclif un bi-prisme de quartz de 7"'13

d'epaisseur. L'appareil etait Ires-sensible , mais I'etendue du
champ de la vision ne permettait pas d'examiner separement les

differcnles parlies de la couronne. Voici ce que dit M. Angslroem

sur la polarisation de la oouronne : « Dans le polariscope, les

deux nioities de Finiage presenlaient une seule et meme couleur,

qui ne diffcrait pas de celle de la couronne, vue avec I'oculaire

aslronomique, si ce n'est qu'clle etait un peu rougeftlre. » Apres

avoir nionlre que cette teinte rougeatre ne pouvait pas etre attri-

buee h la polarisation de la couronne, M. Angslroem arrive a la

conclusion suivanle : « Ainsi la couronne, dans sa totalite, pre-

sentaitles proprieles qui caracterisent la lumiere non polarisee,

ce qui ccpendant n'cmpeche pas d'aclmettre I'existence d'une

polarisation dans les diffcrenles parties de la couronne. »

M. Ertlund, qui s'etait rendu a Wernamo en Smaland, s'est

servi d'un polariscope d'Arago tres-sensible. Avec ce polaris-

cope il examina la couronne en quatre points , donl deux etaient

situes sur la ligne verlicale el les deux autres sur la ligne bori-

zonlale passant par le centre de la lune. II Irouva que le plan de

polarisation etait vertical dans les denx premiers points, et hori-

zontal dans les deux autres ; d'ou il conclut que la lumiere de la

couronne etait polarisee en chaque point suivant le rayon de la

lune passant par ce point. II fait lemarquer que cette polarisa-

tion ne pent pas etre allribuee & lalnmi^re de noire atmosphere,

laquelle dans le voisinage du soleil n'est generalemenl douee que
d'une polarisation exlremement faible, D'ailleurs la couronne
etait assez brillante pour etre vue meme avant I'entree de I'obs-

curite totale. Quant i la direction du plan de polarisation,

M. Ediund la delermina en faisant tourner le prisme analyseur
jusqu'a ce que les images ordinaire et extraordinaire obtinssent

respectivement les couleurs qu'elles presenlaient, lorsqu'un
rayon solaire polarise traversait le polariscope, et que la ligne

joignantles centres dcs images etait paraliele au plan de polari-

sation de la lumiere incidente. On voit que celle metbode sup-
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pose i'identile parfaite enlre la lumiere de la couronne et celle

dii soleil, puisque sans cela le plan reel pourrait ne pas coinci-

der avec le plan observe.

Cette observation de M. Edlund, la seule de ce genre que nous

connaissions, semble meriter une attention parliculiere. Si le

resultat qu'il en a tire venait a etre constate par d'autres proce-

des plus directs, ce serait une confirmation eclatante de I'opi-

nion de ceux qui regardent la couronne comme une atmosphere

exterieure environnant la photosphere lumineuse du soleil.

Quoi qu'il en soit, nous avons voulu par ces lignes reclamer,

pour nos compalrioles, I'honneur d'avoir les premiers tente une

determination exacte du plan de polarisation de la couronne. »

— M. Matteucci, correspondant et menibre du senat piemon-

tais, a fait, dans ces derniers niois, do Ires-belles experiences qui

Font mis sur la voie de la veritable source du pouvoir electro-

moteur de I'organe de la torpille ; nous ailons les analyser rapi-

dementen nous servant de sespropres expressions.

« Premiere proposition. Le pouvoir electro-motenr de I'organe

de la torpille, tel qu'il a ete deflni, existe independamment de

Taction immediate du systeme nerveux. La verite de cette propo-

sition ressort des fails suivants : un inorceau d'organe tire d'une

torpille morte depuis quarante-huit heures, coupe sur une tor-

pille qu'on alaiss^e pendant quarante-huit heures expos^e a i'air,

laisse pendant vingt-quatre heures dans un melange frigori-

fique ou dans de I'eau ci 40 ou .^0 degres, endurci mcme et gele,

donne encore une grande deviation au galvanometre; lestorpilles

tuees avec le curare presentent le meme pouvoir electromoteur

que les torpilles mortes naturellement.

Deuxieme proposition. Le pouvoir electromoteur de I'organe

de la torpille augmente notablement etpersiste pendant un cer-

tain temps dans cette augmentation, lorsqn'on a excite plusieurs

fois de suite les neifs de I'organe, de maniere h obtenir un cer-

tain norabre de decharges. Cette proposition se demontre par cette

experience tres-nette : On prepare sur un des organes d'une tor-

pille deux morceaux de meme dimension portant chacun un gros

filament nerveux; on les place sur une lame de gutta-percha; on

place en opposition les deux nerfs etendus normalement aux

prismes des piles thermo-electriques; en fermant le circuit du

galvanometre, on a ordinairement des signes d'un petit courant

differenliel dont le sens est variable et qui ne tarde pas a dispa-

railre; on pose sur chaque organe le filet nerveux d'une gre-



nonillr' t;7>lvonoscopiqno ; on oiivrc Ic circuit fermt' sur nn poinl

qnelconquc an soin cVnn burn de inerciire ; on irrite Ic nerf d'un

dcs inorccjuix on pinrant son oxtreiriite et le blessant ri\ cl la

avoc dcs ciseanx tres-lins ; on voit alors la si'cnonillc en contact

avec le niorccan, prise de conTulsions Tiolentes; on cesse d'irri-

ter ie. nerf et on I'erme ininK'dialenient apres !e circuit du galva-

nonietro, ctl'on constate dans le sens de Torganc excite une de-

viation tres-foitc et qui persiste tres-longlemps ; on pout ainsi

augmenter alternativemoHl le pouvoir electromotenr do I'un ou

de rautrc niorceau en los irrilanl tour a tour; le morceau coupe

pliisrecemmonl conserve nn pouvoir eleclromoteur plus fori.

Tyoisiem<', proposition. Le pouvoir eleclromoteur de I'organe

de la torpille est indepcndaut de la nature du milieu gazoux dans

lequel on Ic laisse pendant vingl-quatrc liem-es. On le prouve en

coniparant, par la mctliode d'opiiosilion, deux morceaux conser-

ves dans des gaz diilorents, I'liydrogenc, roxygfMie, racide car-

boniciue ot Fair plus on moins rarclie, il n'y a pas de difference

constanle enlre les pouvoirs eleciromotcurs dcs (lifTcreuts mor-

ceaux.

A'CADEMIE IJES SCIENCES.

Seance du landi 2 juillct 1860.

M. Joseph Gallo, repeliteur do chimie et membre de diverses

academics, fait hommage d'un uouveau fascicule do son Intra-

duolion a la Meoaniqueei a la Philosophie de la nature. Pour bieii

fairc connalt4'e le but de M. (iallo, si courageux et si perseverant,

nous Iraduisons litteralement la prefaoe de son premier volume :

« Les theories regnantes sont fondles sur des principes qui ne

sont pas tous vrais. Compliquees, obscures, sans liaisons mu-
tuelles, elles s'efTorcent en vain d'expliquer des phenomenes

d'une nature simple et claire, enchaines les uns anx autres dans

un ordre parfait. Beaucoup les ont adoptees, beaucoup les ont

enseignees sans les examiner, persuades qu'ils etaient de I'infail-

libililc des auteurs qui les ont imaginees. Mais les plus habiles,

heureusenicnt, n'oubliant point que la raison doit preceder I'au-

torito, les ont soumises a un examen attenlif, qui les a conduits h se

lamenter energiquement de leur insufflsance. Parmi ceux-ci,
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j'aime a compler Ic celebre Matteucci, lequel, page 23 de son

Traitede Physique, tres-eslime, s'expiime ainsi : « II viendra un

JQur ou les absei-vations elant geiieialisees, ct oil les theories

etaut rendues plus siiuptes, la physique se reduira S «n grand

probleme de mecaiiique raSionneUe. » Ei page 325, apres avoir

passe en revue les diverses theories emises sur la chaieur, I'elec-

Iricite, le magnetisme, etc., il ajoute : » Toutes ces formes sont

liees entre elles par des liens inliuies, toutas se U-ansforment I'une

dans I'aulre, toutes sc raodifient I'une I'autre; nous ignorons lo-

talement les lois de ces passages, et les equivalents qui repre-

seotent cbacune d'elles separemeut. Prions Dieu que nous vivions

asscz pour voir quelque rayon de lamiOre eclairer tant de pro-

foudes obscurites. » Ueduire a la mecanique ct a une supreme

uulle toutes les sciences humaines; faire couuaitre ce qu'il y a de

vrai et ce qu'il y a de faux dans les tbeorics de Newton,. Laplace,

Poisson et tant d'autres liomujes c^iebres; demootrer par voie

analylique et par voie syuihelique quelle est la veritable consti-

tution du monde
;
prouver par la force des fails, deia raisoa et du

calcul que tous les phenomenes des mondes sont rell'et de deu.v

forces; faire connaitre les lois etlesaltribuLs des deux forces par

lesquelles le supreme artisan a cree I'univers; fonder, en mi mot,

sur des principes nouveaux I'Gdifice entier des sciences, tel est

le but de cet ouvrage. Je ne me cache pas a moi-meme, que les

savants, habitues aux theories regnantes, accueilleront mal la

mienne; taut est grande la repugnance de nos esprits a voir les

defauts de nos habitudes et a les abandonner; mais je suis cer-

tain que s'ils ont la courtoisie de les eludier aves attention, lis

leur feront boD accueil, parce qu'elles sont la simple expression

de la verite , et que la verite, tot ou tard, se fera accepter, sinon

actucllement, du moius dans I'avenir. » M. Gallo, on le voit,

abordecarrement la synthese des mondes et de toutes les sciences;

dans I'lmivers sensible, il n'admet et ne met en jeu que deux

causes premieres ou deux forces: I'une, qui tient enchainees les

unes aux autres les parties qui constituent la machine, et c'est la

force d'atlracUon universelle, decouverte par Timmortel Newton;

I'autre qui tient ces memes parties a distance, et leur ia)prime

le mouvement; il appelle cette seconde force force de rotation,

parce que le mouvement qu'elle produit est rotatoire. L'exercice

de ces deux forces, dit M. Gallo, engeodre les atomes, et les

atomes engendrent les mondes. Voilala synthese.

— II. Pappenheim ecrit qu'il a decouvert des vaisseaux lym-
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phatiqnes dans les oreilleltes du cceur et dans letissu de la dure-
mfire du cervoau.

— M. Dufonr de Geneve appelle rattenlion de rAcademie sur
la plus facile a preparer et peut-etre la plus brillante de toutes

les solulions fluorescenles. On I'oblient en projclant et faisant

dissoudre partiellement dans I'eau quelques fiagmenls d'ecorce
ou de rameaux du frene a fleur et k nianne, Fraxinus ornus. On
volt apparaiire immediatement comme aved'ecorce de marronnier
des petits nocons bleus, et bient6l toute la liqueur est rendue fluo-

rescenle, plus fluorescentc meme que la solution acide de sulfate

de quinine; eclairde avec la lumiere de Tare ou I'ceuf electri-

que, ou par les rayons qui ont traverse un verre violet convena-
blement choisi , ou par toute autre lumiere riche en rayons
chimiques, ellc engendre un flot bleu, tr6s-intense de lueur
fluorescente.

— M. Charles Mene, cliimiste h Lyon, adresse les analyses de
trois roches differentes prises dans les monlagnes noires et qu'il

croit etre sinon des especes, du moins, des varietes nouvelles.
— II y a quelques semaines, M. le docteur Morel a soumis a

I'Academie comme nouvcUe et tres-digne d'altention, la classifi-

cation des diverses varietes du cretinlsme, 1" goitreux avec ma-
nifestation de cacbexie et de torpeur intellectuelle ; 2° cretins a
fecondile continue; 3° cretins bornes en leur fecondite ; h" crd-
tlns aux degencrescences complexes; 5° cretins monstrueux. Cette

classification fort peu philosophique et rationnelle a ete assez
mal accueillie, et cependant un autre docteur, M. Favre, ecrivant

aujourd'hui pour reclamer la priorite des vues emises par
M. Morel , cite ce passage en particulier : « Dans tous les pays
ou existent des cretins, on voit des individus qui semblent devier

du type ordinaire du cretinisme par un ensemble de caracteres

souvent Ires-variables selon les milieux. On rencontre chez eux
toutes les varietes des tetes degenerees, depuis le microcepha-
lisme jusqu'S I'bydi'ocephalie, beaucoup de goitreux, de sourds-
muets, d'individus atteints de hernies simples ou doubles, affli-

g(5s de coxalgies, de luxations congenilales. Les anomalies du
cOt^ des oi-ganes de la generation sont remarquables; en efl'et, a
cOte de la sterilite des uns, on observe le developpement des
organcs generateurs chez les autres , et ceux-ci sont tres-

lascifs. » M. Favre affirme qu'il a dit absolument la meme
chose dans son traite du goitre el du cretinisme, M. I^llie de
Beaumont s'etonne que Ton reclame la priorite de fails observes
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par tous, et qui ont frappd de tout temps ceux qui ont visite les

contrdes inforlunees que le cretinisme desole.

— Divers membres de I'Academie avaient demande a M. le

docteur Jules Lemaire, apres sa lecture, s'il avail constale expe-

rimentalement I'action insecticide da coaltar saponine : il re-

pond aujourd'hui qu'avant et depuis sa communicalion il s'est

assure par des experiences positives que la solution de M. Le-

beuf fait perir d'uue nriort ties-rapide les divers insectes nuisibles

et autres pucerons, puces, punaises, etc., qu'on soumet a son

action; que cctte action s'exercc meme au seln de la terre : que

d6s lors il suffit de verser sur une circonference de cercle tout

autour d'une plante ou d'un arbre une petite quantite de la so-

lution de coaltar saponine, pour les defendre et les preserver des

insectes qui voudraient attenter k son tronc, ^ ses feuilles, h ses

lleurs ou a ses fruits.

— Un physicien qui se nommerait Arquella, si tant est que

nous ayons bien saisi son noni au passage, a repris theorique-

ment et experimentalement la question diificile et importanle de

la formation de la glace au fond des rivieres. 11 y a bien long-

temps que les physiciens se demandent, sans etre bien surs d'a-

voir arracbe a la nature son secret, ou se forme cette enorme

quantite de glacons que Ton voit pendant I'hiver Hotter k la sur-

face des rivieres ; les glacons ne se forment pas vers les bords

du fleuve, ni h sa surface, mais tres-probablement dans le sein

de ses eaux ou au fond, et il s'agit de preciser la cause qui leur

donne naissance. L'auteur de la communication acluellc debute

par un bistorique tres-bien fait, dit M. Flourens, de toules les

explications proposees avant et apres celles qu'ont essayees

Gay-Lussac et Arago ; il donne ensuile la sienne ; et annonce qu'il

en fait une heureuse application pratique, en en deduisant le

moyen d'empecher la congelation de ieau des canaux. En atten-

dant que les comptes rendus nous revelent la nouvelle explica-

tion, qu'il nous soitpermis dedire comment nous avonsrepondu

nous-meme aux deux questions qu'elle souleve. Ou et comment
se forme cette immense quantite de glacons flottants? II est cer-

tain que ces glacons se forment sur le lit peu profond et refroidi

de la riviere, et qu'ils montent ensuile a la surface par leur plus

grande legerete. Comment le fond de la riviere peut-il se refroi-

dir assez pour qu'il s'y forme des glacons ? Dans une eau calme

et profonde, ce refroidissement serail inexplicable ; mais dans

une eau courante ou agilee et peu profonde, on conooit que par
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un deplacemenl et iin melange sans cesse veuoiiveles, la surface,

Ic milinii et lo fond puissent ctre simaltaneineiit a zero ; or, dans

ce cas, la cougelalion doit commencor par le fond, relalivement

plus calme et plus garai d'asperitcs qui aident iX la Ibi'uialion

des cristaux; pour expliquer Ic relVoidissenient du fond, on

poiu-rait, peut-elro, uiettre aussi en jeu le rayoniiement et la

conductibilite du sol.

— M. Charles Dclion demande I'ouverture d'uni paquet cachete;

adresse i)arlai le 23 mars dernier. On I'ouvre, et Ton est tres-

surpris d'entendie affirnier que relectricite n'est que de la cha-

leur moiiifice; que cetle chaleur modifiee donne naissance, en se

modiiianldenouveaa, aroxygene,arazotc,arhydrogene,etc.,etc.

— ^L Becquercl fait honimage d'un exemplaire du tirage a part

de rense;TiI)le de ses rechcrches sur la temperature du sol et de

I'air; il insiste sur la confiance qu'on doit avoir en ses expe'-

riences dans lesquelles les indications du thcrmometreelectrique

out ete controlees par cellos des thermometres ordinaires a

maxima et h minima.
— M. Becquerel offre en outre, de la pait de M. Stroumbo,

prol'esseur de physique a I'universite d'Atlienes : 1° Un petit \!0-

lume ecrit en grec moderne, et dont Tobjel est I'apprecialion des

connaissanccs des anciens relalivement, aux sciences physiques.

2° Une note manuscrite, ayant pour litre : Explication du pheno-

mene de la grele. Nous regrettons que le celebre academicien ait

cru devoir dire que notre savant ami d'Atlienes n'appuyait. son

explication d'aucmie base nouvelle ; nos lecteurs verront, par le

tidele resume de cette note de physique eienientaii'e
,
que

M. Stroumbo, aa contraire, part d'un priacipe on d'une idee que

nons n'avons encore enoncee uullc part. Cette idee fondamentale

et neuve,. c'est qu'il faut absokiment faire intervenir les trombes

dans la formation et I'explicaliou de la grele. « Je crois, dit-il,

<iue la grfile est une consequence d'une Irombe, qui doit pre-

exisler, soit dans les regions saperieures entre deux nuages ora-

geux d'eleclriciles opposees, soit entre un nuage et la terre, elec-

trises en sens contraire. Lorsque les nuages orageux inl'erieurs,

ncgativement cleclriques, sont completement formes, ils caclient

les nuages superieurs, electrises positivement. Si alors une trombe

surgit entre les deux nuages, clle entrainera, h une hauteur con-

siderable et dans des regions fi'oides, les gouttes d'eau tres-divi-

sees et les molecules de vapeur aqueuse, dont la temperature est

dejii abaissee par riulluence de I'eleclricite
;
par li meme I'eau
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et la vapeur d'eaa, desoendues an-dessous de zero, se conclcnse-

roQt en donnaut uaissance A dcs glarons dont le volirme sera

d'autant plus gros que la iiauttuir de la Irombe est plus graude

et I'air intermediaire enlre iks deux nnages plus salure deya-

peurs ; ce volume s'accroitra <3ncore si les glarons cnlrafees par

la tronibe reslont suspendus en I'air pendant un temps plus ou

moins considerabie, pour descendre plus ou moius lard, ot

tomber plus ou moins loin. Arobjcclion, qu'on pourralt I'Mire,

qu'il y a iormali(*n et chute de la grele saivsaucune appareisce de

trombe, M. SIroumbo repond que la trombe, nee entre les dcu\

nuages, sous I'influencc de leurs electricites opposees, estcachee

par les nuages iuferieurs. A Alheues, dit-il, lorsqu'iui orage se

sc prepare, on eulend le brait dii tonnerre, avaut de voir les

eclairs, iparce que les nuages infej-ieurs sont (^pnis et tres-noirs.

-Entrant ensuite dans le detail, I'habile pbysicien montre com-

ment 'sa theorie ou i'lntei-venlion de la trombe rend parfaiteroent

compte de toutes les circonstances qui accompaguent la forma-

tion de la grele :
1" Les grfilons peuvent etre ti'es-gros et tres-

lourds, lis peuvent meme devenir de verltables nuisses de glace,

parce qne la trombe a pu les niaintenir longtemps au seia d'une

atmosphere tres-froide ^?t tres-aqueuse ; 2° la temperature des

grelons au moment do leur chute peut elre de plusieurs degres

au-dessoas de ?.ero, parce que sous Taction do la trombe ils ont

pu naitre, ou etre entraines a des hauteurs considerables, dans

des regions od, meme pendant les chalears de Tele, aussi bien

qu'en hiver, la temperature est tres-basse; 3° le noyau du greioii

peut etre a I'etat neigeux,et les couches ext(5rieures a I'etat dfe

glace, parce que la solidification de I'eau, ou des vapeurs d'eau,

a lieu d'abord dans des regions assez basses, a une temperature

voisiue de zero ; que ce nest que plus tard qne celte eau et ces

vapeurs solidifi(5es sont entrainees par la trombe a des hauteurs

plus grandes, ou la solidilicalion des couches successives se fait

^ des temperatures bien au-dessous de zero ; k" en general ,
la

chute de la grele sera locale, et n'embrassera qu'un espace limite

plus ou moins eteudu, de forme plus au moins irreguliere; parce

que la trombe qui concourt essenliellement a la formation de la

grele est elle-meme liiuitee dans son etenduect irreguliere dans

sa forme; 5° quoique toujours limiiee en largeurou suivant son

diaraetre, I'averse de grele poui-ra etre illimitee dans le sensde

la longueur, ou avoir une longueur tres-grande, parce que la

trombe limitec suivant son diametre a pu, comme on le voit cha-
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que jour, choniiner dans Fair ct parcourir un espace plus ou
moiiis long- ; en outre , tanlOt la trombe ne donnera de grele

qu'au moment de son apparition ct au moment de sa disparition

vers les deux oxtremiles de sa course; tanlot I'averse de grille

aura lieu tout le long de son parcours ; I'averse pourra aussi se
faire sur une ou plusieurs lignes, le long d'une ou de plusieurs
bandes, parceque la trombe peutetre simple ou multiple : dans
son traile des trombes, M. Peltier en decrit a branches multiples,

sorties d'un meme Ironc ;
6° la quantite de grele tombee dans un

temps tr&s-court, peut etre enorme, parce qu'il ne faut qu'un
instant a la trombe pour franchir I'espace qui separe les deux
iiuages, en entrainant avec elle et faisant refroidir presque subite-

ment une grande masse d'eau et de vapeur d'eau ; le 17 aout 1830,
il tomba en qudques minutes a Mexico une telle quantite de grele

que dans les rues de la ville leschevaux avaient de la grele jus-
qu'A mi-jambes ct ne pouvaient plus avancer; 7" le fait de gr6-
lons, reiifermant dans leur interieur des debris de paille ou au-
tres, ou des cendres volcaniques, s'explique sans peine en ad-
metlant que la trombe ix pointe conique et aspirante qui a deter-
mine la formation de la grele, a pris naissance entre le sol et un
nuage, electrises en sens contraires ; 8" par cela meme que la

trombe succfede presque immediatement ^ la superposition des
nuages orageux, et qu'^'i son tour die determine presque imme-
diatement la formation de la grele , la grele doit preceder, ou
tout au plus accompngner les pluies d'orage ; mais elle ne
doit pas venir apres elles, or, c'est ce qui a lieu reellemcnt;
9° M. SIroumbo a oublie cette circonslance; I'intervention des
trombes explique tres-nettement pourquoi la grele est precedee
d'un vent chaud, se dirigeant de la terre vers la nue qui la four-
nit, et accompagnee ou suivie d'un vent froid et violent, venant
de la nue au sol.

Celle theorie de la grele, dit en finissant M. Stroumbo, n'ex-
clut pas la possibilite de la congelation des goultes ou de la va-
peur d'eau par la rencontre de deux masses nuageuses, I'une
froide ct secbe, I'autre bumide et chaude ; mais ce mode de so-
lidificalion est tout different du premier : il produira seulement
du gresil, et non pas une grele veritable, laquelle exige imperieu-
sement rinlervention de la trombe.
— M. Floiircns depose un manuscrit interessant de M. le doc-

teur Martin de Mussy, sur la geographic et la meteorologie de la

r^publiquc argentine, que I'auteur a longlemps habilee et dans
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laquelle il a fait lui-meme des observations continues avec de

bons instruments.

— M. Jules Cloquet fait hommage, au nom de M. Demarquay,
chirurgien en chef de la Maison municipale de sante, de son traits

des tumeurs de I'orbite de I'ceil, monographie complete et excel-

lenle qui sera consultee avec le plus grand fruit, parce que Ton
ytrouvera reunies toutes les observations et toutes les discus-

sions eparses ca et I'l. L'auteur examine tour k tour, au point de
vue de la pathologie, du diagnostic et du traiteincnt, les lumenrs

qui aflectent d'abord les dehors de I'orbite ettinissent par y pene-

trer, celles qui ont leur origine dans I'enveloppe interieure de

I'orbite, celles qui naissent au sein de I'orbite lui-meme; iltraite,

par consequent, des polypes, des tumeurs cancroides, des exos-

toses, des periostoses, des infiltrations sanguines, de I'invasion

par des corps etrangers, des affections ophthalmiques, des in-

flammations, des phlegmons, des kistes, des nevroses, des tuber-

cules, etc., etc.

— M. Babinet recommande, comme tres-neuf el tres-interes-

sant, I'essai sur I'hydrologie de M. R. Thomassy, ancien el6ve de

I'ecole imperiale des Charles, qui a longlemps habile la i\ou-

velle-Orleans. La science b laquelle l'auteur donne le nom d'hy-

drologie ditfere de I'bydrograpbie qui se borne a la description

des eaux et s'arrete ci la surface du sol, en ce qu'elle suit les

eauxjusque dans les profondeurs du sol, pour nous monlrcr le

r61e qu'elles jouent dans la formation et les modificalions de la

croute tcrreslre. Elle considere tour a tour la precipilalion ou
I'origine des eaux, leur vaporisation, leur retour au point de de-

part, ou elles sont de nouveau evaporees, pour recommencer la

circulation de liquide, qui est une des conditions vitales de noire

globe. La masse d'eau du globe elant donnee, il faut eludier lour

i'l tour: 1° I'evaporalion qui en rend une parlie a ratmosplierc
;

2° les ccoulements supcrficiels qui en portent une seconde partie

directement a la mer; 3° les dcoulements souterrains qui rame-
nent la troisifeme partie plus lentement, mais infaillibleraent au
meme reservoir. De ces trois grandes parts, une seule, celle re-

tournant a la mer par I'ecoulement k la surface terrestre, a ete

eludiee hydrograpbiquement; les deux autresdoivent etre I'objet

de I'hydrologie. L'auleur traile tour h tour, dans aulant de cha-

pilres ou paragraphes distincts, de I'hydrologie, consideree comme
science nouvelle, de I'hydrometrie, de I'hydrologie en general,

de I'hydrologie souterraine, de I'hydrologie sous-marine, des pro-
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bleines dont I'hydi'ologie donne ou prepare la solution. Dans un
appondice spccialcineut consacre a riiydrologie du Mississipi, il

('ludie successivement les fonclions absorbantos de ce fleuve,

rinJliioncc dc ses eaui soiUerraines sur la I'ornialion do son delta,

ses i'onctions relrigeranLes el sos rapports inlimes avec le climat

de la Louisianc. Dans le resume verbal qu'il donne de ce volume,

publie i"i la librairie Lacroix, et lire seulement ^ cent cinquanle

exeaiplaircs, M. Babiuet insiste sur ce fail, en apparence para-

doxal
,
que les Heaves et les rivieres sont moins alimentes par

leurs afllucnts que par les sources du fond de leur lit; il s'en-

gage a prouver par un calcul facile que pas une gouUe de I'eau

versee dans la Seine, par I'Yonne ou par la Marnc, n'arrive a

Rouen, etc., etc.

— M. le docteurGiraudTeulon lit I'extrait d'un memoire ayant

pour tilrc : De I'unite de jxigertient el de sensations dans Vacie de

la vision hinoculuire, ou du mecanisme de la vision simple et en

relief avec deux yeux. Appele, il n'y a pas longtcmps, a resoudre

categoriquement cette question : Pourquoi, avec deux yeux , ne

voyons-nous qu'un seul objet? nous avons repondu : « 1° Parce

que, suivant les uns, les points homologues ou les points syme-

triquement places sur les deux relines correspondent a un merae
lilet nerveux cerebral, bii'urqne a rcntre-croisementdcsnerfs op-

tiques; 2" parce que, suivant les aulres, I'babilude que nous

avons de rapporter h un nieme objet les impressions simultanees

produiles sur les deux relines determine I'unite de sensation;

3° et fondamentalement, parce que nous n'avons a cliaque ins-

tant la vision distincte que d'un seul point de i'objet, du point

sur lequel nous faisons converger actuellement nos deux axes

opliques , et a la distance duquel noire ceil s'accommode. Diriges

ensemble sur un merae point, les deux axes opliques ne pcuvent

nous donner que la sensation de ce meme point, et non pas de

deux points; la vision est done simple et non double. C'est parce

que les axes de nos deux yeux, doues d'une mobilite excessive,

passent dans un temps infiniment court et sans que nous en

avons la conscience d'un point a I'autre de i'objet, que nous

croyons voir a la fois uelLemeut tout I'objet; et il suffit, par le de-

placement du globe de I'un de nos yeux, d'enipecber que les axes

opliques convergent vers un meme point des objels, pour qu'on

voie ccs objels doubles, » M. Oiraud Teulon ne croit pas pouvoir

admeltre cette theorie si simple; il affirme qu'elle est combatlue
et refutee par des observations et des objections que nous regret-
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tons beancoup tie ne pomoir pas discuter; il s'elance done,

comnie M. Serres dTzes, dans des considerations transccndanles

que nous le laisserons exposer lui-rneme, parce qu'elles ecliap-

pent pour nous h une conception nette et convaincante. Poor

expli(pier I'unite de la "vision rnonoculaire, M. Oiraud Teulon met

en jeu trois principes : deux sont deja connus, Ic principe de di-

rectioib et le principe d'exteriorite. Lc troisieme est nouvean;

J'aiiteur I'appeLle principe de iimitaiion, ou de .force liniilatrice.

« La notion, -procuree au sensorium. de la continuite des ligneK et

des surfaces eduirees ou visihles, par le sentiment de la contimnte

des sensations uniformes ou gradnees {couleurs et teintes), d\m
element retinien a I'element immediafemeni voisin. — Par centre,

la notion d'nne intersection de surfaces ou de lignes nait de la

rupture brusque de cette continuite de teintes.

A partir de tout autour du point de vue central , tout I'cspace

visible se peint, renverse, sur le fond retinien, comme un tout

compose d'elements suporficiels ft teintes uniformes ou graduees,

se coupant ies uns les autres par des couleurs et des tons dilTe-

rents, entrainantpar la, pour lo jugement, I'appreciation de sur-

faces qui se limitent mutuellement, qui sc projeltent les unes sur

ks autres.

'Ces petites surfaces successives limitent ainsi, de proche en

proche, cliaque direction virtuelle; une meme surface repondant.

dans le sensorium, a la succession non-interrompue d'une memo
fceinte enti'e les deux variations brusques qu'elle separe, I'edu-

cation, I'habitude et la memoire completent le jugonient porte.

Ce sont ces derniers elements qui, depourvus de fixite mathe-

matique, engendrentalorstoutes les illusions de la vue monocu-

teire, celles du moule creux de la mddaille vu en relief , celles

des tableaux, celles des diagrammes des figures geometriques a

trois dimensions.

En quoi la vision binoculaire dilfere-t-elle de celles-ci?

1" Par la presence, au fond des yeux, de deux tableaux sem-

Mables, mais non identiques, que les deux organes, comme Ta

montre Wheatstone , out une ardente tendance a fusionner;

2" En ce qui', dans la fusion de ces deux tableaux dessines par

r-espace visible au fond de cbaque o?iI, chaque organe limite ma-

thematiquement, 'et en fait, la position des points vus, sur la di-

rection qui leur correspond , d Ventre-croisement meme de cette

direction virtuclle avec celle qui, dans Vautiv ceil, correspond au

meme point considere.
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Tol ost le fait cxpc'rimoiital; mais comment les yeux acquie-

renl-ils ou transmelleul-ils au sensorinm la notion de cet entre-

croiscment, coinmenl s'y reconnaissenl-ils entre toules ces direc-

tions qui se coupcnt?

Cost id qti'inlcrviciU la notion do la continuite des surfaces

par Ic sentiment de la continuite des leinles.

Le point de vue central elant le meme pour I'un et I'autre ceil,

etfixd par la rencontre des axes optiques principaux, les deux

tableaux, semblables, mais non idenliques, dessin(5s sur chaque

reline, sc superposent plus ou moins confusement, si Ton veut,

par suite de la tendance innee du sensorium & les confondre.

Alais, sous rinlluence de la notion de la continuite des surfaces,

d'apres. le sentiment de la continuite des teintes, la premiere

etendue superficielle i\ teinte uniforme qui s'etend, d'un cOte ou

d'aulre, a parlir du point de vue ou centre commun, ^tant inler-

rompue, dans chaque organe, de la meme maniere et par une in-

tersection semblable de part et d'autre , revele au sensorium

son intersection avec la surface immediatementvoisine, la meme

evidemment pour les deux yeux; au lieu oii s'operent ces deux

ruptures partiellesdans la teinte ou la couleur, le sensorium rap-

porte necessairemcnt I'existence de la meme cause, I'intersection

des memes surfaces, la saillie ou la retraite du meme corps sur

le corps voisin. Par li sont delerminees dans chaque organe

celles dos directions virtuelles dont le concours limitera, de part

et d'autre, le contour exierieur de I'impression. Par 1^ sont trie's,

choisis les points reliniens dont les deux directions virtuelles

correspondent au meme point donne de I'espace visible. Tel est

le fait piecurseur de la notion de I'entre-croisement. Les organes

ayant en enx-memes la facnlte de se representer virtuellementla

direction recUe du point lumineux , et etant averlis, d'autre part,

de I'origine dos deux direclions qui se correspondent, placent,

lout naturellement, ce point visible a leur entre-croisement,

comme la geometrie determine la position d'un point sur un plan

a rinlersection des deux droiles auxquelles ce point appartient a

la fois.

Et on notcra que ce mecanisme intime ne suppose aucunement

I'egalilc, dans chaque oeil , des petits elements de surface du

tableau visible de I'espace : ces parallaxes sont, on le salt, ine-

gales quoique peu difl'erentes; mais c'est cctle dilferonce meme
qui procure la notion du relief.

On veil par la que lunile de la vision binoculaire est due a ce
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que deux directions, deux axes secondaires quelconques
, jouis-

sent, relalivement au point sur lequel ils se rencontrcnt. de la

meme proprietd que les axes opliques principaux, eu egard au
point de vue. lis fixent pour I'observateur la position relative

des points auxquels ils correspondent avec la meme precision
dont sont investis les axes principaux pour determiner le point
de vue.

— M. Milne Edwards resume en quelques mots les experiences
de M. Guignon?preparateur d'histoire naturelle au Museum, sur
la reserve d'air ou quantite d'air que Fexpiration laisse dans les

poumons. Jusqu'ici on s'est contenle de mesurer la quantite d'air
expire dans un temps donne, pour arriver a determiner la capa-
cite relative des poumons; mais celte capacite depend aussi evi-
demment de I'air qui resle ; il y avail done quelque inleret i le

mesurer. SI nous avons bien compris la methoJe suivie par le

jeune naturaliste, elle consislerait a respirer une certaine quan-
tite d'hydrogene, puis de I'air comme a I'ordinaire et a compter
le temps apres lequel I'air expire cesserait de contenir de I'hy-
drogfine.

— M. Rayer lit une note extremement interessante de M. Vir-
chow, correspondant de ['Academic, sur les migrations, les deve-
loppements snccessifs etles transformations d'un entozoaire Ires-

singulier, le trichijna spiralis, qui iinit par penetrer les muscles
rouges en si grande quantite que la mort survient par alrophie
des muscles. Le savant anatomiste a fait manger a des Japins et
a des chiens de la chair musculaire contenant des trichynes ou
des oeufs de trichynes, et en faisant k des epoquesgraduees I'au-
topsie de ces animaux, il a vu comment ils passaient de i'esto-
mac dans les visceres, des visceres dans les parois abdominales,
de ces parois dans les muscles, etc., etc.

— M. Pelouze fait hommage, au nom de M. Raphael Napoli,
professeur au laboraloire physico-chimique de la bibliolli6que
particuliere de Sa Majeste le roi des Deux-Siciles, d'un opuscule
italien de 80 pages, intitule : Sommaire historico-critique des pro-
gres de la chimie depuis le commencement de ce siecle. Ce me-
moire a ete ecrit a I'occasion du concours pour un prix propose
en 1859 par la Societe des sciences de Harlem. II s'agissail de
repondre a ces deux questions : Quelle influence les progres de
la chimie organique ont-ils exercee sur la theorie de la composi-
tion des substances inorganiques? Avec quel degre de certitude
peut-on admettre I'exislence des radicaux composes dans les
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languc ilalionne semble avoir ele excliic du concoiirs. Toik'i com-

ment M. Napoili a eld ameue a I'aire imprimer son mcmoirc. 11

croit avoir satisfait a la pronilfcK! question, en s'clTorrant dc de-

montror que la chiinie est mie science miiqne, soit qu'elle Iraile

des sul)slances inorganiqnes, soit qu'elle trnitc des substances or-

ganicjucs, puisque de fait I'ctude des substances organiques a

beaucoup avance I'etude des substances inorganiques , et cici-

versa. 11 croit avoir satisfait a la secoiide question en faisant voir

clairement el chronologiquement comment I'idee des radicaux

composes est entree dans !a science et d'oii est venu Ic doulc sou-

leve par le programme, si pour les corps inoiganiques on peul

admelti-e des noijaux moleculaires commc on Fa fait pour les

corps organiques.

— M. X.... raconte longuement comment
, par une elude

•approlondie de I'analomie comparee de I'homme et des oi-

seaux, il est arrive k resoudre le grand probleme de transformer

I'hommc en un animal volant, on d'arriver a Ic fairc voler

dans les airs. 11 decrit avcc beaucoup de details, que la noble as-

semblee semble ecouter attentivement, non sans sourire, de

quels pectoraux ou membres thoraciques, de quels humerus, de

quels bras et avant-bras, de quels tendons, de quel coxis, de

quelle queue meme il faut armer arlificicllempnt rhomme pous'

le rendre I'egal de I'aigle; I'armure etant complete, I'auleur ap-

prcnd a s'en scrvir par la circulation d'un courant d'air comprime
qui remplacerait le fluide nerveux; il dit enfm par quels essais

rhomme aile devra apprendre & voler; il I'cngage tr6s-prudem-

ment k ne pas se separer d'un ballon protecteur, dont il ne sera

en realite que le remorqueur. Un ballon remorque par un

honime, mieux vaudrait encore le ballon remorque par les aigles

du brave chevalier dc Noregua. La patience finil cependant par

manquer a quelques notabilites scienlifiques, et nous entendons

I'une d'ellcs s'ecrier en passant pres de nous : (dS'ous transformer

en serins, c'est trop fort ! » F. Moigno.

rie de W . HFMQCfT et Cie,
rue Garancieir , 3.

A. TM.AE£T3E.A'3r.

pioprietai! e-girant
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Le vendredi, 29 juin, & Brighlon, vers cinq heiires et demie, a

I'apogee d'une grande tempete, on a yu soudain descendre des

nuages sur la terre une boule de feu grosse environ comrae la

tete d'un hommc, EUe tomba sur le toit de la maison au coin

d'Ashton street et fit explosion avec un ^rand bruit, remplissant

I'atmospliere d'etincelles et teintant Tatniosphere de bleu. Comme
on n'a retrouve aucun fragment, on a tout lieu de croire qu'il

s'agit simplement d'un cas de foudre en boule. Une des maisons

a eu sa cbemineo renversee, le mortier et les briques ont ete

completement detaches ; une portion de fluide est descendue par

la cheminee dans un appartement inferieur et Fa comme inonde

de flamme. La maitresse de la maison a ete tres-elTrayee, mais

elle en a ete quitte pour la peur.

— On lit dans le Messager de Bayonne :

« Une commission scientiflque, prise parmi les astronoraes de

rObscrvatoire et dirigee par M. Le Verrier, est envoyee en Es-

pagne pour y observer I'eclipse du 18 de ce mois. Deja M. Villar-

ceau, membre du Bureau des longitudes, est arrive a Bayonne
avec quelques personnes de cette commission, parmi lesquelles

figurent Ismael-Effendi, jeune Egyplien envoye par son gouver-

nement pour acquerir en France la science astronomique. Un
grand nombre de colis contenantles divers instruments d'oplique,

necessites par les importants travaux auxquels vont selivrer nos

savants, ont ete diriges sur le Moncayo, dans la province de Tudela;

ce point a ete designe a la commission par M. le directeur de

robservatoire de Madrid, comme presentant, par sa situation et

son elevation (plus de 2 500 piods), les conditions les plus favo-

rables k Taccomplissement de la mission de MM. les astronomes

francais, auxquels doit se joinclre une commission envoye'e par
le gouvernement espagnol. L'eclipse annoncee n'a pas provoque
seulement rattenlion du gouvernement francais : les Anglais, les

Busses ont egalement envoye des commissions de savants dans
la Peninsule. II y a, comme on le voit, une genereuse emulation

d'ou ne sauraient manquer de jaillir d'heureux resultats pour la

science.

M. Le Verrier est attendu h Bayonne d'un jour h I'aufre; mais
les travaux de notre commission ne paraissent pas deYoir se bor-

Neuvitine annee, — T. XVU. — 13 juillet 1860. 3
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ner k I'obscrvation dc Teclipse. Des etudes astroiiomiques d'un

autre ordre seniblent devoir couronner sa mission, a en juger par

les recherches auxquelles se livre en ce moment M. Villarceau

pour irouvcr a Biai-rilz une position convenable a I'etablissoment

d'un poslc dans lequel commenceront, vers le mois de septembre,

les eludes dont nous venons de parler. »

Nous (itions au courant depuis longtemps des fails relates par

le Messager de Bayonne; mais M. Le Verrier tenait ii ce que Ton

n'cbruitat ricn de ses projels et de ses acles. Son intention n'estpas

d'etablir sa tente au sommet du Moncayo, mais bien & une cer-

taine bauleur sur les flancs de la montagne. Ce que M. Villarceau

va elablir -k Biarritz, c'est une lunette meridienne devant servir k

des observations de passage faites simultanement h Biarritz et a

Madrid, dans le but de determiner le plus exaclement possible la

difference de longitude entre Paris et Madrid.

— Les deux domesliques d'Adolphe Schlaginweit ont reussi i

ddcouvrir les restes mortels, les effets et les papiers de leur

malhcureux maitre, si lachement assassine, presque au terme de

sa gigantesque excursion, dans THymalaia, avec ses deux freres

qu'il venait de quitter, pour les rejoiddre plus tard au port.

— Des nouvelles d'Alexandrie, en date du 3 juin , mandent que

le vice-roi d'l^gypte, qni avail ecrit a plusieurs souverains de I'A-

frique centrale pour obtenir des renseignements sur le celebre

Toyageur allemand, docteur Vogel, a recu une reponse du sultan

de Darfour, annoncant que Vogel a ele lue par le roi de Bargous.

Le flls de ce dernier, qui etait sur ces entrefaites arrive au trone,

n'avait pas le caract^re barbare de son pfere, et avail bien accueilli

la demande du sultan de Darfour, de sorte que ce dernier espere

pouvoir envoyer bientot au vice-roi les papiers du malbeureux

voyageur.

— On lit dans VIndependance beige :

« Les eludes du telegrapbe d'Asie touchent h leur fin ; leur solu-

tion obtenue, I'entreprise sera en voie d'execution. J'apprends de

source positive, que TAcademie recevra sous peu un memoire

qui la saisit de cette question. Le trace de cette ligne relie lout &

la fois , entre eux, avec I'Europe et I'Amerique , les plus grands

centres de production, de population et de commerce qu'il y ait

surle globe; il dessert, en Asie seulement, I'agriculture, I'indus-

trie et les besoins de consommation de pres de sept cents millions

d'bommcs, c'est-^-dire des deux tiers de I'espece humaine, tandis

que la ligne Siberienne, traversant des contrees froides et inhabi-
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t^es, improductives, separees de la Chine par des deserts immen-

ses, ne desservirait que quatre ou cinq millions d'habitants k

moitie sauvages.

Cette simple comparaison prouve I'lmmense avantage de la

ligne indienne sm' la ligne Siberienne. »

— Le dernier recensement de la Chine donne, pour ce pays,

une population de hih 686 994 habitants ; 14 millions et demi de

plus quele chiffre indique parle docteur Dietroci. En 1757, c'est-a-

dire il y a cent ans, la population de la Chine etaitde 190 348 328

habitants; en 1780, 277 548 431; en 1812, 361 693 179; en 1841,

413 457 311.

— « Nous pouvons depuis une quinzaine de jours environ, dit

le Courrier de la Sante, signaler non pas une epidemie, mais un

assez grand nombre de fievres eruptives, rougeoles, scarlatines

etmeme petite verole et varioloides. Ajoutons cependantque, dans

le plus grand nombre des cas, ces fievres eruptives offrent pen de

gravite et determinent peu d'accidents
,
pourvu que les malades

,

et ceux qui les entourent aient soin de prendre les precautions

les plus simples et les plus elementaires.comme de ne pas s'exposer

au froid, a I'lmmidite, de ne faire aucun excfes de nourriture, etc.

Depuis le meme temps k peu pres, on a remarque ici, nous ne

Savons si Ton a fait la meme observation ailleurs, quelques urti-

caires. On salt que cette affection est caracterisee par une erup-

tion, a la surface de la peau, de plaques blanches un peu saillantes,

irregulieres ,' entourees d'une vive rougeur, tout a fait semblables

a celles produites par la piqilre des orties, et accompagnees des

plus vives demangeaisons. L'urticaire est liee en general a un

mauvais ^tat de I'estomac, le plus souvent passager; elle dure

peu de temps, le plus ordinairement, mais souvent aussi, lors-

qu'une personne en a subi une premiere attaque, il est rare qu'il

n'en revienne pas une seconde, puis une troisieme. Un de nos

amis, medecin a Paris, nous a fait voir un cas de ce genre extre-

mement curieux, survenu quelques heures apr6s un dejeuner ou

le sujet malade avail mange une douzaine d'huitres ; faut-il dans

cette circonstance voir un rapport de cause a effet et non pas

une simple indigestion ? A cette epoque de I'annee ou ces accidents

sont le plus frequents, nous serious tentes de croire qu'il y a

une autre cause plus physiologique. C'est pendant ces mois que les

huitres jettent leur frai, et alors en peut les considerer comme
dans un etat presque de maladie. Ce qui est certain, c'est qu'elles

sont alors moins grasses et moins savoureuses que pendant les
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autres mois de I'annee. 11 est done prudent de recorinnanderi,

peudant ces qualre mois, do s'abstenir de ce genre d'alimentntion.

L'luiUrc n'cst pas un aliment indispensable, et la gourmandise

pourrait 6tre pay<^e trop cher. »

DCS informations que nous avons prises de notrc cote, il resuite

que jamais, h Paris, I'etat sanilaire n'avait etc meilleur qu'il nc

Test depuis environ un mois. On ne Toit presque nulle part dans

leshCpilaux,oaalllenrs, d'aireclions graves ayant un leger carac-

t6re endemiquc ou dpidemique. La mortalite est exccssivement

faible, et cependant on mange en ce moment beaucoup de fruits

et do legumes verts. Nous serious tented'attribuercebien-etre en

quelque sortc exceplionnei h la serie presque continue de vents, de

temi)6tcs, de rafales meme, qui a presque transformeParis en port

de mer. L'almospbere aussi est asscz electriqae, ce qui est une

condition excellente de bonne sante generale.

— D'apres plubieurs experiences failes recemment a Londres,

il a ete constate que relectricile pent Ctre appliquee avec grand

avanlage au blancbissage du linge. Mistress Mircl a fait construire

un appareil dans lequel le fluide galvanique parcourt I'eau ser-

vant au blancbissage, et par cemoyen clle oblientnon-scuiement

une blancheur extraordinaire, mais aussi une grande economie

de temps.

— M. Parrat, membre de la Societe orienlale d'Allemagne,

nous ecrit de Porentruy (Suisse), en date du '2h juin 1860 : « Tous

les egyplologues qui auront lu I'article, p. 621 du Cosmos, 25' li-

vraison, 15 juin 1860, auront ele encbantes des paroles de M. le

vicomte de Rouge, relalivement a la traduction des bieroglyphes

egyptiens ; mais aussi longtemps qu'une legende aussi courte que

celle qui figure enlre trois serpents, p. 6, 21" annee, 1853, du

Magasin piltoresque, ne sera pas expliquee, soil dans le Magasin

in6me, soil dans tout autre journal, ils resteront toujours en

droit de ne pasyurare in verba magistri: celte traduction d'une

dizaine de lignes pourrait devenir une preuve incontestable de

I'asserlion du noble vicomte. »

Nous remercions d'autant plus M. Parrat du defi qu'il jette &

W. de Rouge, que nous sommes bien loin de croire nos egypto-

logues aussi avances qu'ils I'afQrment; chez nous meme, ce n'est

pas du doule, c'est une conviction toule contraire; en dehors des

cartouches, des noms propres et des dates, et d6s qu'il s'agit

de lexles historiques et litteraires, quoi qu'on en dise, nous ne
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savoiis que fort peu de chose, et les bases d'une interpretation

certaine sont loin encore d'etre posees.

~ Notre correspondant de Bourg-en-Bresse, I'humble peintre en

baliment, qui se cache sous le voile de I'anonyme, nous pose la

question suivante : « Serait-il convenable de prier MM. les

observateurs de I'eelipse du 18 juillet prochain, de vouloirbien

reraarquer si, au moment de I'obseurite complete, ils ne seront

pas au centre d'un cone d'ombre a enveloppe lumineuse, sem-

blable, en tout, au c6ne que foi-me la queue d'une com6te ?

»

Correspondancc particulicrc du COSllOS.

M. le docteur Brevard, de Grenoble, nous a adresse une bro-

chure publieepar lui, etqui a pourtitre : Lessinistrcs demerren-

dus dix fois moins frequents par remploi d'tin systemede sauve-

tage entierement nouveau. Grftce i la bonne pensee qu'a eue

I'auteur de resumer lui-meme son inte'ressant travail, nous sommes

immediatcment en mesure de I'aiderde notrepublicite.

i " Vour rendre les navires insubmersibles lorsquHl s'etablit une

voie d'eau. Fermer hermetiquement les ouvertures du pont,

pousscr de i'air a i'aide de la pompe a compression, jusqu'i ce

qu'il commence h sortir par I'orilice de la voie ; faire descendre

des liommes pour reparer I'avarie ; deboucher ensuite I'ouverture

de forme conique situee k fond de cale; continuer a pousser de

I'air jusqu'ci ce que toute I'eau soit refoult^e dans la mer et que

I'air sorte a son tour par cette ouverture. 2° Pour retirer les na-

vires coides snr des hauts-fonds. — A I'aide d'un conduit en gutta-

percha qu'onaura laisse flottcr, h I'extremite duquelon adaptera

le tiiyau de la pompe foulante, pousser de I'air jusque dans la

cale apres avoir eu soin de laisser ouvert le conduit inferieur,

qui permetlra ci I'eau de s'ecouler dans la mer. 3° Pour empecher

nn navire de se briser a la cote. — Le faire couler sur un haut-

I'ond; jetcr I'ancre; marquer sa position par des bouees indica-

trices; puis proceder comme dans le dcuxieme cas. Auparavant,

on aura pris, c'est evident, toutes les precautions necessaires pour

que I'equipage et les passagers puissent gagner la terre. k" Pour

empecher un navire de sombrer. — II suffit de boucher toutes les

ouvertures par lesquelles I'eau pourrait entrer dans la cale.

5° Pour eteindre rincendie qui se declare a fond de cale. — La cale

sera convertie en cavite close, puis on debouchera le conduit in-

ferieur pour que I'eau puisse monter dans la cale; pour ce faire,



34 COSMOS.

on ouvrira Ic lube d'ecoulement qui traverse le pont et on laissera

descendre dans I'eau le navire jusqu'S ce qu'cUe ait eteint le

foyer de I'incendie; puis on refoulera de I'air jusqu'a ce que

toule I'eau so soit relirdc du navire. 11 est clair qu'il faudra de

prime abord fermer le tube d'ecoulement. 6° Pour [aire dispa-

rallre la plupart des epidemies a bord. — II faut premierement

pousser de Fair dans la cale qui doitelre hermdtiquementfermee;

ensuile soulever Ic piston qui ferme le conduit infericur; I'air en

exces passera par ce conduit et sera remplace par de nouvelles

quantites qui feront abaisser successivenient toutes les couches

situces en-dessus jusqu'ii ce que, francliissant I'orifice infericur

de cc conduit, elles quittent le navire. Ainsi seront chasses les

miasmes, etc., causes de la plupart des epidemies. Le travail du

refoulement de I'air, s'il est continue pendant quelques heures,

snllira pour deplacer un grand nombre de fois tout celui qui est

contenu dans la cale. Nous croyons qu'avant d'entreprendre

de vider cet air apres quelques coups de pompes, il sera fort utile

de consulter le manometre qui indiquera les fuites, s'il en existe.

— M. Lacaze-Dulliiers, professeur a la Faculte de Lille, repond

dans ces termes h la raodeste reclamation de M. Bizio, relative a

la pourpre des anciens

:

(c M. Bizio a juge mon travail par les extraits qui en ont ete

publics ; si j'avais eu I'honneur d'etre lu completement, la recla-

mation n'aurait pas ete faite. Dans mon memoire publieen enlier

dans les Annales des sciences nalurelles, t. xii, k' serie, Zoolo-

gie, 1859, p. 17, lesrecherches de M. Bizio sontindiqueescomme

tres-importantes. Vous en jugerez par la citation suivante : « Le

travail de M. Bartolomeo Bizio a pour objet : Investigaz-ione chi-

miche sopra il Murex brandaril ;il a ete publie dans les Annali

delle scienze del regno Lomhardo-Veneto. 11 est aussi question du

Murex truncitlus ; le travail est etendu et la substance colorante

semble avoir ete traitee de toutes manieres ; il y a des analyses

fort nombreuses, etc... »

Mon travail etant plus specialement anatomique, je ne pouvais

rapporter en entier des reclierches essentiellement chimi(iues.

M. Bizio ne s'est point preoccupe de la partie anatomique ; it

n'a pas fait de photographies avec la matiere i\ pourpre ; a ces

deux points de vue, sa reclamation ne semble pas devoir s'adres-

ser a mes recherches.

Quant a la couleur, mon opinion ne pent se modifier ; le rap-

prochement des texles anciens et des experiences m'a conduit a
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admeltre que la nuance primitive, naturelle, obtenue sans modi-

ficalions ou manipulations chimiques, est violette, etje n'ai pas

dit que la pourpre ne pilt etre rouge. Par suite de preparations,

sans aucun doute, les teinturiers devaient modifier la couleur

suivant les goms; je ne puis que vous rappeler ceresultat, aller

plus loin serait enlamer une polemique que ne semble pas mdi-

querla lettre deM. Bizio.

La pourpre a beaucoup occupe : il n'y a pas de sujet sur lequel

on ait plus ecrit. On trouve des memoires en allemand, anglais,

espagnol, francais, tresctendus et fort interessants ;
aussi, quand

on reclame la priorite pour soi sur une pareille matiere relative-

ment a ma d^couverte , il faut le faire avec une certaine reserve,

car on pent encourir le reprodie que I'on adresse aux aulres.

Ainsi je crois que M. Bizio est dans I'erreur s'il pense avoir re-

trouve et meme decouvert, en 1832 , la pourpre et les animaux

qui la produisaient. Qu'il ouvre \es Memoires deTAcademic royale

des sciences et il verra : annee 1711, un travail fort long de Reau-

mur; annee 1736, un meraoire de Duhamel. L'un avait observe,

sur les coles du Poitou (en France), I'autre sur les cotes de la Pro-

vence (en France), et leurs experiences faites sur des animaux de

I'Ocean et de la Mediterranee donnaient, cent ans avant celles de

M. Bizio, sinon une idee complete du moins une idee exacte, au

point de vue pratique, des proprietes de la matiere a poupre et des

animaux quilafournissaient.

En resume, pour I'anatomie et les applications k la photogra-

phie, la reclamation ne me parait pas fondee. M. Bizio ne s'etant

pas occupe de la question a ces deux points de Tue, pour ce qui

est de mon ignorance relative a son travail, la rdclamalion n'est

pas juste puisque ses recherches sont citees dans mon memoire;

restent les nuances de la couleur ;ie ne puis modifier, je I'avoue,

les conclusions de mon travail. »

— Un denos abonnes, M. I'abbe Roch deRhodez, nous adresse

differentes questions relatives au calendrier de YAnnuaire du

Cosmos.

Void, en peu de mots, notre reponse : Les donnees de ce calen-

drier sont conformes h celles de VAnnuaire du Bureau des longi-

tudes. Les levers et les couchers du soleil, rigoureux k moins

d'une demi-minute pres, se rapportent au centre de I'astre, en te-

nant compte de la refraction; la duree de I'emersion ou de I'im-

mersion du disque entier est de 3 minutes environ. Les heures du

lever et du coucher sont calculees pour Paris ; dans le reste de
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la France, ilfautlescorrigerde relict de la latitude, auinoycnd'wne

table qui se trouve dans YAnnuaire du Bureau des longitudes;

celte correction peut aller jusqu'ti 25 minutes. Les circonstances

locales modilieront d'ailleurs loujours ces donnees Iheoriques, qui

supposont I'observateur place au iiiveau de rOceao. Puis, avec le

temps, les variations seculaires du niouvement de la terre se font

senlir dans les donnees du calendrier, en oe sens que les daies

avancent dans I'orbite terrestre. 11 s'ensuit que dans six mille

ans le ienips moyen h midi vrai, calcule actuellenncnt pour le mi-
lieu du mois de fevrier, tombera au commencement denovembre,
ce qui fait une difference de 30 minutes pour le lever et pour le

coucher du soleil, exprimes en temps moyen. Exprimes en temps
vrai, ces pbenomeues restent a peu pres invariables; il n'y a que
la variation de I'obliquite de I'eciiptique qui puisse les accelerer
ou retarder de 5 miuutes environ en soixante siecles.

Fails de science.

Sur les forces elastiques de la vapeiir

Par M. V. Rfgnault.

« Le but de cette note est de donner quelques developpements
sur la partie de mes recberches qui ti-aite des forces elastiques

des vapours a saturation dans le vide, dont je n'ai pu citer que
quelques exemples dans ma communication de 185i.

Les appareils varies que j'ai employes, pour ces recberches,

sent decrits dans le memoire; je ne m'y arrelerai pas. Je dirai

seulement qu'ils se rapportent h deux metbodes difl'erentes.

La premiere, que j'appelle metbode stalique, consiste a deter-

miner la pression qui fait equilibre a la force statique de Ja va-

peur, en repos, qu'un liquide en exces emet aux diverses tempe-
ratures. Dans la seconde metbode, quejenomme metbode dyna-
mique, la vapeur est toujours en mouvement , et Ton determine
la temperature de la vapeur qu'emet continuellement le liquide

en ebullition sous diCFerenlcs pressions. Ces deux metbodes don-
nent des resultals identiques : 1° quand le liquide est parfaite-

ment boraogene ; il n'en est pas ainsi lorsque le liquide est impur,
la presence de la plus petite quantite d'un corps etranger volaiil

se manifeste alors immediatement par la non superposition des
deux courbes grapbiques qui apparlienneut a I'une ou a I'autre

des deux metbodes; 2° quand le liquide ne presente pas une
grande cobesion moleculaire; dans le cas contraire, le liquide
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bout d'une maniere intcrmittente, avec de Tiolents soubresauts,

et les determinations par la melbode dynamique deviennent

tres-inceiiaines.

Ces deux methodes ont pu etre appliquees, avec succes, a la

plupart des substances volaliles soumises a mes experiences, et

elies m'ont permis de determiner leurs forces elasliques depuis

les temperatures les plus basses jusqa'A celles auxquelles corres-

pondent des pressions de 12 et 15 atmospheres. La plupart des

gaz liquefies par la compression donnent des liqnidcs qui jouis-

sent d'une grande cohesion moleculaire et qui resistent a I'ebul-

lition malgre leur extreme mobilite. On ne peut determiner, avec

certitude, leurs forces elastiques que par la mcthode statique.

Quand on veut appliquer la melhode dynamique, celle des ebul-

litions, le Ihermometre ne peut etre place dans la vapeur du li-

quide bouillant que si la temperature d'ebullilion est superieure

a eelle de Fair ambiant; car si celte temperature est interieure,

ia vapeur pourrait se surchauffer et les indications thermome-

triques seraient fautives. Si le thermometreplonge dans le liquide

bouillant, il ne montre pas de tempc'rature constante pendant

rebullilion, bien que la pression reste invariable. Les indications

du thermometre changent beancnup suivant la maniere dorit la

chaleur est appliquee. L'ebullition n'est pas continue; elle se faif

avec de violents soubresauts qui se manifestent par des bruits

sees, semblables a ceux qui donne le marteau d'eau quand il est

retourne brusquement. Ces effets varient beaucoup suivant la

pression sous laquelle l'ebullition a lieu; certains liquides les

prcsentent deja sous des pressions inferieures a celles de I'atmos-

phere; pour d'autres, ils ne se manlfestent que sous haute pres-

sion.

De tons les modes d'interpolation qui ont ete successivement

proposes, c'est la formule par series d'exponentielles proposes

par de Prony, et appliquee par M. Biot, pour la vapeur d'eau

sous la forme log. F=a+ 6a'+(;o' qui s'applique le plus exac-

tement & toutes les substances qui ont fait I'objet de mes etudes.

Cette formule a I'avantage de renfermer cinq constantes, pour la

determination desquelles ont peut choisir cinq points de la

eourbe graphique ayant des abscisses equidistantes, desorte que

la eourbe representee par la formule ne peut s'e'carter que tres-

peu de la eourbe graphique dans les points intermediaires. De

plus, je fais voir dans mon memoire que pour un grand nombre

des substances que j'ai dtudiees, on peut, par un deplacement
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convenable des points fixes qui servent a calculer les constantes,

sans s'eloigner sensiblement des donnees de I'observation directe,

calculer une formule h deux exponentielles.

Log. F= oH-6a«+ co'

dans laquelle le terme S' n'introduit que des valeurs plus petites

que les eireurs probables des observations , de sorte que Ton
pent reduire la formule & celle-ci, beaucoup plus simple , loga-

rithme F =a ba}. Cette consideration et la plus grande simili-

tude que presentent entre elles les courbes graphiques qui se rap-

portent aux diverses substances, lorsqu'on prend pour ordonnees
F

log. ^^ , me portent k penser que la loi des forces elastiques des

vapeurs avec les temperatures se presenterait sous une forme
tres-simple, si Ton prenait pour variable independante, non pas

la temperature telle que nous la deflnissons d'une mauiere com-
pletement arbitraire, mais un autre element qui serait en rapport

direct avec la constitution de chaque corps , et dont I'origine

serait fixee pour chacun d'cux

La condensation s'operait dans I'appareil meme qui devail

servir & la determination des forces elastiques et que Ton avait

dispose de facon k pouvoir le purger ensuite completement des

dernieres traces d'air ou de tout autre gaz qui pouvait s'y trou-

ver. La liquefaction de I'acide sulfureux se faisait facilementsous
la pression ordinaire de I'atmosphSre, lorsque I'appareil plon-
geait dans un melange refrigeranL Pour I'aramoniaque et pour
Thydrogfene sulfure, on plongeait I'appareil dans un melange de
glace et de chlorure de calcium cristallise, puis on y comprimait
le gaz avec une pompe foulante t main. II faut avoir soin seule-

ment de remplacer les graisses ordinaires des pompes par des

huiles fines, non saponifiables. Une pression de 2 & 3 atmospheres
suffit pour liquefier ainsi autant de gaz ammoniac que i'on veut;

mais, pour I'hydrogene sulfure, il faut porter la pression jusqu'^

7 ou 8 atmospheres.

J'ai eu occasion de faire ces liquefactions de gaz, sur de grandes

proportions, pour des recherches dont je presenlerai prochai-

nement les resultats h I'Academie, notamment pour la determi-

nation des chaleurs latentes de vaporisation, sous diverses pres-

sions, des liquides tr6s-volatils , et pour chercher les quanlites

de chaleur que leurs gaz absorbent dans la detente. J'indiquerai

ici bri6vement le precede que j'ai employe

:
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Je prepare I'acide carbonique gazeux en faisant arriver, d'une

maniere continue et reglee , de I'acide chlorhydrique convena-

blement etendu sur du marbre concasse et renferme dans un tr6s-

grand flacon en verre; la dissolution, privee d'acide, et chargee

de chlorure de calcium, s'ecoule k mesure qu'elle se produit; le

gaz acide carbonique se rend dans un gazom6lre de 1 metre

cube de capacite. line pompe foulante , a plusieurs corps de

pompe , et mue par ma machine a vapeur
,
puise le gaz dans le

gazometre en lui faisant prealablement traverser des mati^res

dessechantes ; elle refoule le gaz dans un recipient de 3 & Zi litres

de capacite, qui sert sculement de regulateur ; le gaz passe ensuile,

librement, dans I'appareil ou il doit se condenser et qui plonge

dans un melange refrigerant de glace et de chlorure de calcium

crislallise; le gaz non condense se rend dans un second recipient

de 5 litres
,
place a la suite de I'appareil. G'est dans ce dernier

que se rendent I'air et les gaz non-liquefiables, que Ton peut faire

sorlir, de temps en temps, en ouvrant un robinet.

La meme disposition peut servir & liquelier, en grandes quan-

tites , le protoxyde d'azote, et I'hydrogene sulfure. Mais pour ces

gaz qui s'alterent facilement au contact des graisses et des

pistons des pompes, j'emploieune pompe foulante speciale, dans

laquelle le gaz n'est en contact qu'avec le mercure. Cette pompe

se compose de deux corps de pompe, egaux, en fonte de fer et

reunis en U. Le premier corps de pompe est alese ; il contient le

piston plein qui , dans son mouvement, agit uniquement sur une

quantile de mercure qui remplit exactement I'un des corps de

pompe. Le systeme des deux soupapes, aspirante et foulante, est

monte sur le second corps de pompe. On concoit que
,
par cette

disposition, le gaz n'arrive jamais au contact du piston ni des

parois graissees.

L'ammoniaque liquide, a cause de sa grande capacite calori-

fique, de sa grande chaleur lalente de vaporisation, de la facility

avec laquelle on la prepare et qu'on la recueille ensuite quand

elle a pris I'etat gazeux, a surtout fixe mon attention. Je me pro-

posals de m'en servir principalement pour obtenir des basses

temperatures,tres-stationnaires, en la faisant bouillir sous diverses

pressions. Je prepare l'ammoniaque gazeuse en faisant arriver,

d'une maniere continue, un filet de dissolution concentree d'am-

moniaque dans un manchon en cuivre renfermd dans une petite

chaudiere qui contient de I'eau maintenue en ebullition par une

lampe k gaz. Le manchon se trouve ainsi toujours enveloppe de
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vapcui- d'cau bouillante; rammoniaque coule, en spirale, le long
des parois, ct la liqueur, presque privdc d'ammoniaque, s'ecoule

par une lubukire infcrieure ploiigcant de plusieurs decimetres
dans le liquide precedemmcnt ecoule. Le gaz ammoniac, aspire
par la pompc, traverse plusieurs recipients en cuivre, remplis de
IVaguienis de cliiiux sodee; la pompe regie elle-meme, la pro-
duction du gaz et I'envoie dans le recipient plonge dans un me-
lange relVigerant de glace ct de chlorure de calcium liydrate. A
I'aide de cette disposition, onpeutobtenir facilementen quelques
heures plusieurs litres d'ammoniaque liquide.

Pour sounicllre un appareil a une temperature basse et stalion-

naire, on rajusle bermeliquement dans le recipient a condensa-
tion, et Ton compiime legaz ammoniacal dans ce recipient plonge
dans uu melange refrigerant. Lorsqu'il est suffisamment rempli
de liquide, on enleve le melange refrigerant et Ton met le recipient

en communication avec un de mes grands reservoirs a air, ou
Ton maintientla pression rigoureusement stationnaire plus grande
ou plus petite que celle de Talmospbere. L'ammoniaque distille

ainsi, sous des pressions aussi faibles que I'on veut, et qu'il est

facile de maintenirparfaitement constantespourvuqu'on empeclie
le gaz ammoniac d'arriver jusqu'au reservoir d'air. A cet effet, on
place en avant de ce reservoii- uu vase cylindrique renfermant de
la glace en fragments qui, en se liquefiant, rcdissout rammo-
niaque presque en enlier; cnfin uu second vase cylindrique rempli
de gros fragments de pierre ponce imbibee d'acide. J'esperais

oblenir, a I'aide de cette disposition, des temperatures basses,

parfaitement stationnaires, mais il n'en est lien par les raisons

que j'ai exposees plus baut. On n'obtient une certaine regularite

qu'en faisant passer, a travcrs l'ammoniaque liquide, un courant
continuel de petites bulles d'air qui, traversant un pommeau d'ar-

rosoir, brassent conlinuellement le liquide et delruisent sa vis-

cosite. Un tbermometre k air doit etre place en contact avec
I'appareil en experience, il plonge entierement dans rammonia-
que liquide, h I'aide d'une vis regulatrice ; on regie I'arrivee des
bulles d'air pour maintenir le tbermometre stationnaire. »

Fails dc science etrangere.

Travaux de rAcademic des sciences de Saint-Petersbotirg

pendant Vannee 1859. — (Suite et fin)..

Astronomie el geodesic. — M. Slruve, de retour de son voyage
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k I'etranger pour cause de sanle, a repris son important travail

sur Tare du meridien enU-e le Danube et la mer Glaciale, impa-

tiemment attendu par le inonde savant.

Les deux premiers volumes, qui reoferment la partie geode-

slque, ont ete imprimes en 1857; le troisiemc devait contenir la

partie astronomique, la comparaison des unites de mesures em-

ployees, et la deduction definitive de la configuration dU globe

terrestre, d'apres touleslesdonnecs qu'on possede actucllement.

Sa sante n'elant pas encore entierement retablie, M. Struve, pour

ne pas ajourner indeflniment la publication , s'est decide a se

borner pour le moment a ajouter aux deux volumes deji impri-

mes une introduction historique et un annexe contenant I'ex-

pose des principales deductions des definitions astronomiques et

la comparaison des unites des mesures. L'ouvrage paraitra pro-

chainement.

M. Othon Struve a presente le resultat de ses observations sur

quelques etoiles doubles, decouvertesparlui apres la publication,

en 1851, de son catalogue de ces etoiles.

M. Winuecke a consacre ala briliantc comete de I'annee passee

un vaste ouvrage dans lequel il a expose les observations qu'il a

faites a I'aide de I'heliom&tre de Poulkova , ainsi que ses pro-

fondes recbercbes sur la nature dos cometes en general ; il a

donne un nouveau developpement a la tbeorie de Bessel, etablie

a I'occasion de la derniere apparition de la comete de Halley.

M. Klausen, correspondant de I'Academie, a communique les

^phemerides de la comete de Biela, dont on attendait, en 1859,

le passage par le perihelie. Malbeureusement les cu-constances

dans lesquelles ce passage a eu lieu etaient si defavorables, que

tousles efforts des astronomes pour retrouver la comete ont ete

vains. II est a desirer que M. Klausen public ses savants travaux

sur cette comete, en etcndant ses calculs k la periode de sa pro-

cbaine apparition, pendant I'hiver de 1865 a 1866, lorsque son

retour sera accompagne de circonstanccs probablemeut plus fa-

vorables.

Le general d'infanterie Schubert, membre honoraire, s'est oc-

cupe de la determination de la veritable figure de la terre, en se

basant sur les principales mesures de degres; il etablit I'bypo-

these que notre globe forme un ellipsoide a trois axes, ou, en

d'autres termes, que non-seulement les meridiens sont des el-

lipses, mais que I'equateur aussi n'est pas un cercle, et qu'il est

6galement une ellipse, quoique dilTerant pen d'un cercle.



i2 COSMOS.

M. Gousseff, adjoint du directeur de I'observatoire deWilna, a

cnvoye un nidmoirc inleressant sur la conOguralion de notre sa-

tellilo la lunc; I'applicalion in enieuse d la photograpliie i'l la so-

lution des questions d'astronomie pratique merite I'altention des

savants.

AI. Othon Struve a presente un memoire d'un grand interet his-

lori(iue ou biograpliique. II a profile de la preciense collection des

nianuscrits de Kepler, conserves a I'observatoire de Poulkova, et

a analyse les rapports qui existaient entre le celebre aslronome

et son protectcnr, le heros de la gnerre de trente ans, Wallens-

tein. Trois lettres inedites de Wallenstein a Kepler, et deux ho-
roscopes composes par Kepler pour le celebre capitaine, en 1608

et 1625, sont annexes a cet interessant memoire.

Physique. — M. KuptTer a public un Recueil d'observations ma-
gneiiques etmeteorologiques pour 1856, et VApergu meteorologique

dela Russie en 1857, et continue ses observations sur I'elasticite

des metaux. M. Menz a presente un memoire sur I'anomalie con-

siderable dans la declinaison de Taiguille aimanlee observee a

I'entree du golfe de Finlande, et, presque sous le mcme meridien,

sur la c6te d'Estlionie. II propose d'etudier avec exactitude la

distribution des forces magnetiques sur la surface de la Russie

,

comme Lamont I'a fait pour le sud-ouest de I'Europe; & cet cffet,

il serait necessaire d'envoyer pour plusieurs annees une expedi-

tion qui, en commencant par Saint-Petersbourg, etablirait un r6-

seau d'observations magnetiques, afin de pouvoir, avec le temps,
determiner la direction des lignes isogonales, isocliniques et iso-

dynamiques en Russie. La proposition a ete renvoyee a I'examen
d'une commission speciale.

Mineralogie et geologie. — Outre la description geologique du
gouvernement d'Olonetz , M. Helmersen a presente une descrip-

tion et les dessins des morceaux remarquables de cuivre natif

qui se trouvent au musee de I'institut du corps des mines; il y en
a un de 22 kilogrammes, qui a ele trouve dans la steppe des Kir-

ghises de la Siberie occidentale, dans la mine Rlahodatostefa-

nowski des freres Popoff. II a egalement redige
,
pour le calen-

drier de 1861, un article sur les puits artesiens en general, et sur
les puits de ce genre, en Russie particulierement.

M. KokscharofT a continue son ouvrage en langues russe et

allemande, Materiaux pour la mineralogie de la R^issie , dont
deux volumes ont dej& paru, dont la moitie du troisieme vient de
paraitre.
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M. Raprecht s'est occiipe de Texamen des petrifications appor-

tees par M. Borstchoff des steppes de I'Aral et de la mer Cas-

pienne.

Botanique^ — L'ouvrage de M. Maximovitcli, sur la flore de

I'Amour, PrimiticB Flora Amurensis, doit etre signale comme la

publication la plus imporlante qui ait paru pendant ces der-

nieres annees, sur la botanique de notie patrie. M. Rupreclit, a

qui MM. Maximovilh, Maak et Schrenck ont communique, pour

en faire la publication prealable, des notices botaniqucs et des

plantes de la contree de I'Amour, a soumis cet ouvrage h une ana-

lyse detaillee qui contient rappreciation des decouvertes de I'au-

teur et un grand nombre de complements et de notes critiques.

II a egalement prepare les dessins et les descriptions de quelques

nouvelles plantes de I'Amour, pour la description du voyage de

Maak. M. Baer a presente un memoire tres-interessant sur le

dattier de la c6te meridionale de la mer Caspienne, qui y existe

encore en petit nombre; il prouve que ces dattiers representent

les restes d'anciennes plantations elendues ; et I'analyse des te-

moignages des anciens auteurs classiques et des historiens ara-

bes du moyen age I'amene & des conclusions interessantes sur

les variations du climat dans les contrees voisines de la c6te me-

ridionale de la mer Caspienne.

Zoologie et anatomie. — Les travaux de M. Brandt ont eu pour

objet diverses especes d'animaux, de preference ceux qui appar-

tiennent a la Russie; il a presente des mdmoires sur les hyalo-

chaetides, sur I'ure du Caucase, sur les animaux vertebres de

I'Asie centrale; I'un de ces m^moires contient un apercu critique

de tous les animaux mammiferes connus jusqu'i present dans le

gouvernement d'Orenbourg et dans les steppes kirghises, cas-

piennes et de I'Oural , avec une quantite d'observations et de

notes importantes pour la gecgraphie zoologique. — M. Menetrifes

a presente une description des lepidopteres de la province de

Yakoutsk; il a aussi redige la partie du voyage de M. Schrenk con-

cernant ces insectes, et continue la confection du catalogue des

lepidopteres qui se trouvent aumusee de I'Academie, -- M. Molt-

choutsky a communique deux memoires sur les coleopteres de

Yakoutsk et sur ceux apportes par M. Semenoff de la Zungarie.

La collection cranologique s'est enrichie de nouvelles acquisi-

tions importantes de diflferentes contrees de la Russie. M. Baer a

fait un premier essai pour determiner les types physiques des

differents peuples, en deduisant des grandeurs moyennes de la
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comparaison d'un grand nonibrc dc crSnes ; il a prescnte pki-

sieurs memoires concernant ses observations sur les crftnes.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 1) jmllel I860.

Nous avons pour la premiere fois, depuis viugt ans, egare les

notes que nous avions prises sur le depoui!len)cnt de la corres-

pondance; notre regret n'a pas ete tres-vif parce que jamais le

courrier academique n'avait cte moins charge, ct que nous sup-
pleerons facilcment de memoire h notre perte; I'ordre des com-
municalions sera seul interverli.

— M. Durocher complete ses etudes sur I'Amerlque centrale,

par la determination de ses cliaines de montagnes qui sont au
nombre de quatre principales. L'Amerique centnile presente une
serie d'isthmcs formes par les golfos ou bales penetrant profonde-
ment a I'interiGur des terres. Le littoral est forme de terrains d'al-

luvions converts de forets et arroses par de nombreuses rivieres

barrees i leur embouchure par les sables que les vagues amenenl.
On a ainsi un systeme presque continu de nappes d'eau liltorales.

La structure orographique du pays est tres-complexe et tres-va-

rie'e d'une province ou d'un etat k un autre.

— M. Fournet complete sa note sur la diffusion dime matierc

organico-minerale et sonrOle de principe colorant des pierres et

desroches. Becker, le premier dans le xvir sifecle, avait attribue

le coloration de diverses pierres a un principe organique du genre
des bitumes et des petroles. Bucquet, dans son introduction au
regno mineral, et Bertrand, dans son diclionnaire orygtognos-
tique

, et le celebre geologue Hausman ont decouvert ou isole,

sous forme de liqueur semblable a I'huile, le principe colorant des
silex qu'il suffit de chauflfer pour les blanchir completement.
M. Fournet afflrme que des experiences sur les silex ordinaires,

les silex caledonieux des terrains jurassiques, les quartz resinites,

les opales et autres mineranx du memo genre, lui ont demontre
I'existence d'une matiere bitumineuse qui se ddcele soit par son
odeur empyreumalique, soit par ses produits plus ou moins car-

bonisables; par les liqueurs tant6t acides, tant6t alcalines, et qu'on
doit ranger dans la categoric des suifs de montagne. A sa de-

mande, M. Bineau, professeur de chiuiie i la Faculte de Lyon,
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a fait sur I'opale do Musinez une tres-longue serie de determina-

tions des quantites d'eau, d'ou il resulte que cette substance perd

continuellement de son poids suivant une progression decrois-

sante et indefmie, do sorte qu'on ne peut pas la considerer comme

un hydrate de siiice et que Ton est amene aattribuer unr61e spe-

cial a la maliere organique grasse. M. Bineau en meme temps

etudiait la porosite da mineral et par suite sa tendance a con-

denser les gaz, en la maintenaut successivement dans diverses

atmospheres. L'atmosphere d'iode lui communique une leinte

rouge brunatre trfes-foncee; les vapeurs d'alcool et d'ether la sa-

turent au point do lui permettre d'exhaler pendant quelque

temps une odeur tres-prononcoe. Nous analyserons la suite de

ces recherches dans une procbaine livraison.

— M. K. Blanchet, conservateur des antiques au Musee canto-

nal de Lauzanne, appelle I'attenlion de I'Academie sur une circu-

laire qu'il adresse aux historiens, aux uumismates, aux posses-

seurs de collections arcbcologiques. On a decouvert dans ces

dernieres annees en Suisse uu tres-grand nombre d'antiquites

lacuslres ou de reliques d'aborigencs, qui auraient, il y a long-

temps, habite les bords des lacs. 11 s'agirait de parvenir a fixer,

au moins d'une maniere approchee, I'epoque a laquelle vivaient

ces populations nomadeset leur origine. M. Blanchet a ete amene

a penser que I'etude des monnaies pourrait jeter quelque jour

sur cette question si mysterieuse.

« En interrogeant les monnaies gauloises, ces moyens d'echange

des temps anciens, j'ai etefrappe d'une chose, c'est que les mon-

naies, pour le meme temps, sont assez generalement uniformes,

soit dans le poids, soil dans le litre. On serait tente de croire a

une certaine uniformile de ces elements dans les pays soumis au

culto druidiquo, Comparant enlre elles sept grosses pieces d'or

anciennes, trouvees a Ingolstadt etenValais, je suis arrive a

constater un poids moyen de 7 gr. 562 millig., la pesanteur spe-

cifique moyenne de ces pieces etant de 15 gr. 2^9 millig. Quant

au litre, I'or entre dans ces pieces pour environ 3/i et I'argeut

pour \/U, ou sur 24 parties 18 1/2 d'or. II n'y avait, entre ces

monnaies, que de legeres variations, soit pour le poids, soit pour

la pesanteur speciflque. (M. Schwab, de Bienne, vient de me

communiquer obligeamment une nouvelle piece d'or, trouvee

pr6s de Bienne; la forme est plus primitive que les autres, le poids

est de 7 gr. 515 milligr., pesanteur speciflque 16 gr. 033 millig.)

J'ai repete les meraes observations sur deux autres grosses pieces
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d'or gauloises portant sur I'une des faces la figure d'un clieval, et

qui apparlient, a ce que je crois, S une epoque plus rapprochee de
nous. J'ai oblonii pour I'uno un poids de 5 gr. 580 millig. et une
pesantenr speciflque de 12 gr. 040 millig. ; I'autre a pesd
5 gr. 975 millig., lapesanteur spdcifique degr. 12,099 millig. Ces
quelqucs fails, compares aux depreciations des monnaies des les

temps liistoriques, me paraissent laisser entrevoir un resuitat
d'une valcur reelle pour la science, si, ce qui est probable, d'au-
tres constatations viennent corroborer celles-la. Les pieces cel-
tiquesou gauloises sont rares, elles se trouvent disseminees ca et

la dans les divers cabinets de I'Europe qui sont en general diriges
par des hommes savants et zeles pour le progres de la science.
C'est i ces personnes que je viens m'adresser avec confiance, les

priant de vouloir bien repondre aux questions suivantes, dans
lesquelles je me suis efforce de renfermer les donnees qui me
semblent les plus importantes pour le but que je poursuis : 1° Le
poids absolu, la pesanteur des monnaies d'or celtiques de votre
coUeclion

;
2° la pesanteur speciflque de ces memes pieces; 3° I'in-

dication du titre, au moyen de I'essai sur la pierre de touche ou
autrement

; U" une description de la piece, soit par un dessin

,

soitparuneempreinte; 5° I'indication de la collection ou la piece
se trouve actuellement, et, s'il est possible, la designation de la

localile ou elle a dte trouvce primitivement et les circonstances
de la trouvaille. Je serais heureux de recevoir des renseignements
analogues pour les principales pieces d'argent gauloises bien con-
servees. Cela nous amfenera peut-etre a penetrer dans quelques
details de cette civilisation inconnue qui remonte au dela des
temps historiques, et sur laquelle nous desirons avoir une base
qui serve de fondement ou de point de depart pour des apprecia-
tions historiques un peu cerlaines. »

— M. the de Beaumont lit une lettre dans laquelle M. Faye
annonce qu'il a repete, avec M. RuhmkorfT, dans des conditions
nouvelles et avec le plus grand succes, I'experience par laquelle il

croyait pouvoir mettre en evidence la repulsion que la chaleur
exerce sur des matieres extremement tenues. Immediatement
apr^s la seance, nous sommes alld chez M. Ruhmkorff et nous
avons dtd agreablement surpris de voir que la forme sous laquelle

I'experience a rdussi est celle que nous avions concue. On prend
un oeuf electrique ordinaire ; aux exlremites d'un diametre hori-
zontal on perce deux trous par lesquels penetrent deux tiges

rondes de cuivre, separees par une lame mince de platine qu'elles



COSMOS. Ul

liennent tendue ; une autre tige semblable descend a I'interieur

du ballon par I'orifice superieur. On visse I'ceuf eleclrique sur la

platine de la machine pneumalique ; on y fait le vide a un ou deux

millimetres pres pour rarefier I'air inlerieur; on met ces deux

tiges horizontales en communication avec les pules d'une forte

pile de Bunsen, dont le courant doit porter au rouge la lame de

platine ; au debut de I'experience, le circuit de cctle pile n'est pas

ferme ; on met les deux poles d'un appareil d'induction ordinaire

en contact metallique avec I'une des tiges de cuivre horizontales

et avec la tige verlicale de I'orifice superieur ; et Ton voit aussitot

apparaitre un Hot de lumiere bleufttre a forme ellipsoidale, qui

entoure la lame de platine et les tiges; quand cet ellipsoide bleu

est bien etabli, on ferme le circuit de la forte pile; la lame de la

platine s'echauffe, elle devient rouge, puis incandescente, eta

mesure que la temperature augmente au dela d'une cerlaine li-

mite on voit Tellipsoide bleu s'elargir et sa partie centrale s' eloi-

gner de la lame de platine, ce qui accuse evidemment une repul-

sion exercee sur la matiSre excessivement attenuee par la chaleur

intense de la lame. Si, en rompant le circuit de la pile, on fait re-

froidir la lame, I'ellipsoide bleu revient a sa position primitive, il

n'est plus repousse. Comme tout est symetrique autour de la

lame, que la repulsion se fait egalement par en has et par

haut, on ne pent plus faire intervenir Taction perturbatrice du

courant d'air, et 1'objection de M. Pouillet torabe d'elle-meme.

M. Edmond Becquerel, qui assislaita I'experience, a desire savoir

ce qui arriverait si on laissait I'air rentrer peu a peu dans I'oeuf;

or, a mesure que le vide devient moins complel, rellipsoi'de bleu

diminue de diamfetre; bientOt il est reduit a deux petits anneaux

de lumifere bleuatre qui enlourent I'extremite des tiges; et quand

on vient & chauffer la lame de platine les anneaux accusent en-

core une repulsion, mais une repulsion exercee dans le sens lon-

gitudinal ou de la lame. Au jugement de M. Becquerel, comme

au jugement de MM. Faye et Ruhmkorff, I'existence de la force

repulsive de la chaleur, meme aux temperatures relativement peu

elevees dont nous disposons, est rigoureusement constalee; et

quand on reflechit k I'inlensite veritablement effrayante de la cha-

leur solaire, on n'a plus de peine k croire que sa repulsion pro-

duise sur la matiere cosmique, quoique placee a de grandes dis-

tances, des effets tr^s-appreciables.

II nous avait semble que I'experience se fat faite dans des con-

ditions de sym^trie plus grande encore, si les poles de la machine
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d'induction cussent dte mis en communication avec la base et le

somniotannesdcUgesderoeufelcclrique; maisM.Rulimkorllnous

a dit que, dans celte disposition, reflet etait moins visible; c'est

mie bonne chose dejci que de s'etre debarrasse des stratifications

qui donnaient a la maliere tenue et devenue lumineuse, une fixite

qui s"op|)osaila la manifestation de la repulsion ; le flot contenu

de lumiere blcue n'a pas cet inconvenient.

Puisque nous rencontrons une fois encore la machine d'induc-

tion, apprenons a nos Iccleurs que M. Ruhmkorffvient d'en livrer

une h M. le vicomte Du Moncel, qui donne des elincelles de

40 centimetres, veritables coups de foudre; une machine sem-

blable, cnvoyee en Allemagne, a obtenu Zt3 centimetres; c'est

enormo, etl'on ira plus loin encore.

— M. I'abbe Laborde a fait une serietres-ingenieuse d'applica-

tions, ci I'etude de divers plienomfmes de physique, du principe de

I'enregistratipn des vibrations moleculaires, essaye ily a plusieurs

annees par MM. Duhamel et Wertheim, et auquel M. Leon Scott

a doune ur:e existence toute nouvclle. II decrit d'abord, en peu

de mots I'appareil dont il s'est servi, enle modiQant suivant la

circonslances :

On fixe au plafond d'un appartement deux anneaux separe's

I'un do I'autre par une distance de 2 metres, on suspend aux an-

neaux deux rfegles en hois ayant chacune 2'",50 de long; leurs

cxtremites inferieures aboutissent a un bloc de bois tenu par elles

en supension dans I'air, et qui sert do lentille a un pendule dont

le plan d'oscillation doitrester invariable. La lentille presenie une

face bien dressee et parallele au plan d'oscillation ; on fixe contre

cette face une feuille de verre recouverte de noir de fumee trfes-

uniformement etendu et sur laquelle les vibrations doivent s'e-

crire. Le pendule d'abord ecarte de la verticale et retenu par un
mecanisme approprie, parcourra toujours le meme espace dans

le memo temps, lorsqu'en lui rendant sa liberie on le laissera

retomber; cette vitesse uniforme est une condition essentielle

du succes des experiences. La tige elaslique qui doit tracer ou
ecrire ses vibrations est fixee sur un support mobile et presente

son extremite libre perpendiculairement ii la surface du verre;

on fixe a celte extremite, avec un peu de cire, une petite lame de

clinquant tcrminee en pointe et qui remplace I'antenne de crevette

dont M. Scott a fait la plume qui ecrit les oscillations. Lorsqu'on
veut proceder a I'experience, on fait osciller le pendule, et I'on

approche peu a peu la pointe de la surface du verre. Des qu'elle
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trace une ligne continue, I'appareil est regie; on ramene et on

maintient le pendule dans sa position d'arret, a 18 centimetres

environ dc Ja verlicale ; on abaisse ensuite le verre sous les res-

sorts qui le retiennent, aiin qu'il presente une nouvelle surface a

la pointe, et Ton faitvibrerla tlge; on presse aussilut la detente;

le pendule mis en mouvemcnt glisse devant la pointe qui trace

les ondulations sur le verre; on retient le pendule avec la main

afin qu'il ne revienne pas sur lui-mOme, et Ton enleve la feuille

de verre. Le dcssin est fixe ensuite avec un vernis a I'essence ou

k I'alcool. Enumerons maintenant les diverses applications que

M. I'abbe Laborde a drja tentees.

1" Trace par le diapason. — 11 pent servir de comparaison poui'

tons les autres, puisque Tare parcouru par le pendule sera tou-

jours le meme , et qu'on peut d'ailleurs connaitre a priori le

nombre des vibrations produites ; le trace de ces vibrations est

tres-visible et tres-net.

2° Lame vibrante. — En repetant deux fois de suite I'expe-

rience sans deplacer la lame de verre, les deux lignes ondulees

se sont juxtaposees, et I'exacle conformite qu'elles presentent sur

tout leur parcours prouve quo ce mode de trace donne des rc-

sultats constants et comparables entrc eux.

3" Unisson parfait entre line lame interriiplrice et la tige de fer

doux de Vappareil servant a [aire vibrer a de grandes distances

telle ou telle note differente. — Les deux traces sont assez idcnti-

ques pour qu'on soit certain que la tige de fer doux repetera tous

Jes mouvements de la lame interruplrice.

h° Vibi'ations d'une lame de fer doux sous Vinfluencc d'un

electro- aimant. — Tout etant dispose pour qu'une lame de fer

doux trace ses vibrations sur le verre, on place au-dessous, dans

une position verticale, un eleclro-aimant courbe en fer a cheval;

deux appendices en fer doux fixes sur les poles s'approclient a

droite et a gauche de la lame vibrante, et lui presentent vers son

extremite deux bords minces entre lesquels elle doit vibrer. On
fait d'abord une premiere experience sans rien changer a la me-

thode ordinaire
;
puis on abaisse le verre de quelques millime-

tres; on rend I'electro-aimant aclif par le passage d'un courant,

et Ton obtient un second trace. La forme des ondulations n'a pas

change; elles sont seulement un pen plus rapprochees ou con-

densees quand I'aimant fait sentir son influence, ce qui prouve

que les vibrations sont un pen accelerees, et non pas ralenlies

comme on aurait ete tente de le penser: on pourrait expliquer
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cette acccldration cii adincUant avec M. Ruhmkorff que le fer

donx, sous I'aclion dii courant, prond les qualiles dc racier, et

qu'unc rigidilc plus graude couipense et au dela le ralcnlissemcnt

que les courants d'induclion Icndent cerlaincmcnt h produire.

5° Vibration du mayteau interrupteur d'unc machine dHnduc-

tion. — Une lige de bois Irfis-legfere, longue de 15 centimetres en-

Tiron, et assez ferme pour ne pas vibrer par elle-meme, est fixee

solidenientsurla tete du marteau interrupteur; cette tige, munie

h son exlremite du stylet mobile, est un bras de levier destine a

agrandir les mouvenients vibraloires. Eti comparant les courbes

de divers traces fails dans des conditions diflerentes de distance

de I'interrupteur au fer doux et de fcrmeture des circuits, on

met en evidence les particularites ou lois suivantes : a mesure

qu'on rap[)roche I'interrupteur du fer doux jusqu'i une certaine

limite , les vibrations prennent de I'amplilude; au dela de cette

limilcs , les ondulations perdent leur forme reguliere pour en

prendre une autre tres-caracteristique. Les vibrations sont moins

rapides lorsqu'on met en contact les deux bouts du lilenduit; on

remarque alors vers le sommet de I'ondulation deux petites on-

dulations secondaires dont la presence prouve qu'avant de retom-

ber rinterrupteur a ete attire de nouveau vers le fer doux, et que

cette attraction a ete suivie d'une troisieme plus courte, prece-

dantsa chute definitive : M. I'abbe Laborde n'hesite pas ii attri-

buer ces effets a la double action du courant induit qui reai-

mante le fer doux en sens inverse quand il commence, et I'aimante

encore unefois quand il cesse. Sur quelques traces oii les petites

ondulations etaient bien marquees, M. Laborde a fait passer la

pointe d'un diapason en vibration, afin d'y inscrire leur duree;

ce temps n'a pas etele meme surtoutes les lignes ; il a vari^ pour

les deux ondulations reunies d'un quatre-vingt-dixieme h un

quatre-vingtieme de seconde. Ge nouveau moyen de mesurer le

temps pendant lequel un fait s'est accompli, en I'inscrivant sur

le fait lui-meme, en fractions de secondes connues d'avance, que

M. Scott a propose de son cote, trouvera plus tard de nombreuses

applications. En eludiant plus attentivement la forme des ondula-

tions, on reconnait qu'en retombant , I'interrupteur n'a pas obei

aux seules lois de la pesanteur; qu'il a subi, au commencement
de sa chute, une repulsion momentanee due peut-etre au magnd-

tisme contraire produit subitement par I'helice induite.

6° Courbes tracees par un poids qui tombe et rebondit sur un
corps elastique. — Une petite regie de bois plac^e horizontaiement
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repose par un de ses bouts sur un axe, et par I'aulre bout sur

une corde tendue; le bout appuye sur la corde porte un bois de

20 grammes. Tout etant dispose pour tracer les mouvemcnts de

la rfegle sui' le verre, on fait passer le pcndule devant elle pom-

tracer d'abord une ligne de repos; puis on recommence I'expe-

rience apres avoir souleve et laisse retomber la regie sur la corde.

7° Vibrations d'une ajmbale. — Le stylet mobile ayant etd

scelle sur le bord, I'instrument a ete fixe ensuite sur un support

dans une position horizontale, de maniere a conserver la liberie

de ses mouvements Yibratoires. Le trace prouve que les sons

multiples de I'instrument ne sont pas produits par ses bords, car

11 revele un son tres-grave que I'on entend a peine ;
fait dans des

conditions meilleures , Ic trace met en evidence ces alternatives

dans I'intensite du son que font entendre souvent les timbres et

les cloches, et qui sont dues aux oscillations des lignes nodales.

8° Trace laissee par une lame vibrante sur un corps qui tombe.

— Deux montants en bois fixes sur un support et relies k leur

parlie superieureparune traverse, encadrentdeux petitestringles

melalliques et bien parallfeles; ces tringles servent de guide dans

sa chute k un poids dont on a dresse la face anlerieure pour y

fixer la feuille dc verre enfumee; lepoids est soutenu au haut de

I'appareil par un levier coude qu'il abandonnc sans aucune se-

cousse a un moment donne ; la lame elastique, fixee liorizontale-

ment a un support independant, afin de ne communiquer a I'ap-

pareil aucun mouvement, prcscnte son stylet a la i)arlie inferieure

du verre; ses vibrations doivent couper a angle droit la direction

de la pesanteur ; lorsqu'on s'est assure que la poinlc afdeuie la

surface du verre, on fait vibrer la lame et on luche la detente ;
un

coussin place sur le support recoit le poids et amorlit le coup; le

dcssin est trace de bas en haut, on le retourne pour ligurcr plus

clairemcnt aux yeux le mouvement d'un corps qui tombe ;
con-

naissant d'une part la fraction de seconde pendant laquelle s'ac-

complit une vibration, et mesurant de I'autre les distances des

ondulalions successives, on a toulesles donnees necessairespour

elablir les piincipales lois de la pesanteur. En substituantun dia-

pason a la lame vibrante, on obtiendra un bien plus grand nombre

d'ondulations dans un temps donne, et 11 suflira d'un trace tres-

court pour faire ressortir les lois de la chute des graves. La dis-

position suivante permet d'etudier h la fois et le mouvement uni-

formcment accelere d'un poids qui tombe et le mouvement uni-

Ibrmement relarde d'un poids lance en I'air. On attache & la
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traverse superieiire une arbalete dont la corde passe au-dessous

du poids el le soulient ; si, aprSs avoir tendu la corde, on la ladie

subitomcnt, Ic poids est lance en haiit et retombe de lui-meme.

En opc'rant avec toutes Ics precautions necessaires, on oblient

sur le verre une double serie d'ondalations qui representent, dans

leur continuitd, Ics proprieles dc ces deux monvements en sens

contraire. Avec un appareil de ce genre qui n'aurait pas plus de

50 cenlimetres de hauteur; on remplacerait avec avantage les

machines d'Athwood et autres qui content si cher. Get apercu,

trop scrre et trop rapide, suffit ^ montrer I'importance du travail

de M. I'abbe Laborde, un de nos physiciens francais les plus ex-

perimenles et qui a deja eu tant d'idees ingenieuses. Ajoutons,

car c'cst une circonstance capitale, que les verres fixes, conime

nous I'avons dit a I'essence ou I'alcool et seches, font parfaitement

I'office de cliches photographiques, que Ton peuttirer separeraent

ou reunis dans un chassis commun, de maniere & reproduire en

aussi grand nonibre qu'on voudra ces traces si prdcieux. M. La-

borde nous a envoye une planche de ce genre renferniant vingt-

quatre figures difFerentes, et qui sont la representation graphique

(les resultats que nous n'avons pu qu'imparfaitement cnunierer.

— Si M. Dumas etait venu a la seance, il aurait presente, au

nom de M. Chichkoff, professeur dc chimic a I'ficole imperiale du

genie niilitaire h Saint-Petersbourg, un resume de recherches

tres-profondcs et Ires-heurcuses qui Tout amene a decouvrir la

nature encore inconnue dc I'acidc fulminique. Get acide pent de-

flnitivement etre considere comme un derive direct de I'alcool

(Uhylique, par substitution , 1° du cyanogene h I'oxygene ;
2" de

deux equivalents de vapeur nitreusc ii deux equivalents d'hydro-

gene,

c" H" 0=. c" H' (Az 0") Gy^
AIcool. Acide fulminique.

« On sail que Taction de I'acide nitrique sur I'alcool fait toujours

naitrc, en outre des autres produits, de I'acide cyanhydrique

;

i'admets, dit M. ChichkofF, qu'il se forme dans cctte reaction de

rethylenc bi-nilrc, c' (Az 0") IT- et que deux equivalents d'a-

cidc cyanhydrique s'ajoutent au corps precedent pour consti-

luer I'acide "fulminique c' H^ (Az 0") + 2 Gy H. Les faits suivants

viennent k I'appui de cette maniere de voir, et demontrent en ou-

tre que Ic cyanogene entre dans I'acide fulminique k I'etat de

cyanure et non pas dc cyanate. 1° En traitant le fulminate d'a-
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cyene par de I'acide chlorhydrique on obtienl de I'acide cyanhy-
drique; 2° quand on fait agii^ du brome sur les fulminates, on
obtient conime produits principaux du bromure de cyanogene el

un compose bromo-nitre ; 3° les fulminates metalliques sont ve-

neneux au meme degre que les cyanurcs correspondants.

Quand on essaie de remplacer le raercure, I'argent, ete., des

fulminates par un des metaux alcalins, il se forme toujours mi
cyanate, dil a I'oxydalion du cyanure par I'oxygene du groupe
bi-nitrd. Les reactions suivantes en fournissent la preuve.

1. W. Gladstone a montre qu'en traitant le fulminate double de

cuivre et d'ammoniaque par de I'hydrogene sulfure , on obtient

del'uree et de Facido sulfo-cyanhydrique. 2. Quand on fait agir

deliodure de potassium sur le fulminate de mercure, on obtient

teujours, outre I'ysocyanate de potasse, du cyanate de cette base.

3. La potasse caustique, le sulfate de potasse, en reagissant sur

le fulminate de mercure, donnent lieu ^ la formation de cyanate

de potasse; j'ai pu meme preparer par ce moyen des quantites

notables d'urec. » C'est une bonne fortune pour le Cosmos que
d'avoir eu les premices de la solution d'une enigme qui fatiguait

les cbimistes les plus habiles.

— M. I'abbe Zantedeschi envoie un catalogue des quantites

maxima, raoycnnes et minima de pluies qui tombent cbaque
ann^e sur les principaux points du royaurae Lombardo-Venitien

et des contrees voisines.

— M. Payer, en sou nom et au nom de MM. Brogniart et Gay,

lit un rapport completement favorable sur les recherches organi-

ques de M. H. Baillon, relatives a la fleur femelle des conif6res.

La connnission regarde comme certaines les conclusions que I'au-

teur a formulees comme il suit : 1° les fleurs femelles des coni-

f6res difierent tres-peu les unes des aulres quant a leurs parties es-

sentielles; elles sont conslruites sur un meme type; 2' la fleur

femelle est ou terminate, ou placee h I'aisselle d'une braclee ou
d'une feuilie ; mais toujours el!e est portee par un axe, el jamais
par une braclee ; la forme del'axe est tres-variable, ce qui est le

caractere des organes receptaculaires ; 3° cette fleur n'est pas gym-
nosporme ; mais elle possede un ovaire decarpelle , sans enve-
loppc'S floralps, contcnant un ovule orlbotrope et dresse sur un
placenta basi.iaire ; k" la cupule, de consistance etde taille varia-

bles, qui entoure cet ovaire, et qui dans plusieurs genres a recu
le nom iVarille, est une production tardive, quoique anterieure k

la fecondation, comme c'est le fait des organes floraux, resultant
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iVune expansion axilo consecntive qn'on appelle disques. En ou-

tre de I'approbation complete, la commission aurait dcmande

I'inserlion dans Ic mdmoiie dcs savanls etrangers si elle n'avait

pas su que M. Baillon diit faire de ses recherches I'objet d'une pu-

blication speciale.

— M. Pouillet, au nom de M. Gautier de Gen6ve, fait hom-

iiiage d'un lirage <> part dcs articles qu'il a publics dans la Biblio-

thcque universdle de Geneve sur quelques recherches recentes et

sur les plienomenes divers relatifs au soleil. Ce resume est ex-

trfimement interessant et bien fait, mais les lecteurs du Cosmos

et des Annuaires du Cosmos sent ddja inities ci tous ces pheno-

menes.
— M. Delaunay presente, au nom de M. Adams, un exemplaire

de la note publiee par lui dans les Montlily Notices, en reponse

aux objections forniulees contrela valeur qu'il attribue a I'acce-

leration seculnire du moyen mouvement de la lune. Nous avons

analyse cette note il y a plus de trois semaines, de maniere a sa-

tisfaire completement MM. Adams et Delaunay.

— M. Delaunay presente encore au nom de M. Haton de la

Goupillierc, la theoric mathemalique d'un nouveau regulateur

des machines h vapour construit par M. Duvoir.

L'appareil consiste cssentiellement en un anneau qui joue a

charniere autour d'un de ses diamfetres assemble a angle droit

sur un arbre. II s'elablit un antagonismeentre la force centrifuge

developpee par la rotation, et celle d'un ressort qui tend a retenir

I'anneau couche sur I'axe. De la un etat variable d'inchnaison de

I'anneau, d'extension du ressort, el d'ouverture des sonpapes.

Cette theorie offre cela d'interessant, qu'elle a pu etre etablie

en toute rigueur et sans I'intervention des melhodes approxima-

tives auxqnelles on est le plus souvent conduit. II a ete necessaire

pour cela d'y introduire I'emploi des fonctions elliptiques, Ce

puissant auxihaire parait devoir otTrir pour la mecanique appli-

quee, les secours qu'il a dej& pretes a tant de parties de la science.

II ne s'ensuit du reste aucun obstacle pour la pratique, et lesfor-

mules sont aussi simples et aussi faciles k rdduire en nombres

que si elles ne renfermaient que les elements ordinaires du

calcul.

— M. Milne Edwards presente une collection de coquilles de la

Nouvelle-Caledonie, envoyee au marechal Vaillant, par M. le co-

lonel Tampin ; une commission est chargee d'etudier les especes

nouvelles que cette collection pourrait renfermer.
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— M. Babinet a eu la bonne pensde de faire reimprimer, a I'oc-

casion de I'eclipse du 18 juilIetprochain,la si interessante notice

qu'il avail publiee, avec le concours de I'administraUon du Maga-

sin pitloresque, sur I'eclipse du 15 mars 1858. Chacun de nos

lecleurs voudra certaiuement se procurer celte brochure illus-

tree, qui ne coilte que 15 centimes, et dont plus de vingt mille

exemplaires se sont deja ecoules. Nous emprunterons seulement

quelques mots a la preface mise en tete de la reimpression. II

restera, en 1860, pour Paris un septieme du soleil non convert

par la lune, tandis qu'il n'en restait qu'un dixieme en 1858. A me-

sure qu'on descendra vers Bayonnc, le soleil sera de plus en plus

obscurci; a Bayonne, I'eclipse sera presque totale. L'eclipse sera

totale en Espagne sur une largeur de trente-six lieues. Comme ce

spectacle est le plus beau que le ciel puisse offrir aux hommes, et

que, d'ici a la fin du siecle, 11 ne se presentera pas une occasion

aussi favorable pour I'Europe, je ne puis trop engager ceux qui

mettent, k juste litre, un voyage d'ete parmi les agrements de la

vie, d'aller h la frontiere d'Espagne, pour etre temoins d'un si

curieux phenomene. Le soleil disparaitra pendant trois minutes

etdemie; tons les auteurs sont unanimes pour decrire Veiiel pro-

duit par la disparilion totale de cet astre comme etant au-dessus

de tout ce que la nature nous oITre de plus imposant. Pour Paris,

I'eclipse commencera a une heure cinquante-quatre minutes

apres midi ; le plus grand obscurcissement aura lieu k trois hcures

quatre minutes, et la tin de Teciipse a quatre heures neuf minutes.

On recommande aux observateurs de noter les effels produits sur

les plantes, les animaux, sur les insectes, surtout ceux qui tra-

vaillent en commun, comme les abeilles, les fourmis, etc.; sur les

petites grenouillcs vertes ou rainettes renfermees dans un bocal

avec une petite echelle, et qui paraissent tres-sensibles aux va-

riations atmosplieriques.

— M. le marechal Vaillant fait hommage, aunom de son auteur,

du Traite theorique et pratique des maladies de roreille et des or-

ganes de Vaudition. M. J.-P. Bonnafond, medecin principal a

I'Jilcole imperialc d'application d'etat-major, est certainement un

des medecins francais qui ont le mieux etudie et traite avec le

plus de succes les maladies de I'oreille et de ses annexes ; cette

specialile lui a meme conquis une tres-grande reputation; il a

invente, vingt ans avant qu'on parlat d'opblalmoscope et de la-

ryngoscope, son otoscope, instrument precienx qui rend tres-

I'acile Texploration du conduit auditif et de la membrane du tym-
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pan. Son livre , ou mieux sa monographie , est done le resultal

d'une trc's-longue pratique. Apres avoir passe en revue toutes les

maladies organiques de I'appareil auditif, et simplifie, le plus pos-

sible, les appareils employes a Icur traitement; 11 consacre uu
chapitre ii la surdite de naissance , ou surdi-mulile , et termine

par quelques considerations mcdico-psychologiques sur les sourds

et les aveugles; sujet neuf qui n'avait etc aborde par aucun au-

teur et d'ou ressort cette grande verite psychologique que des

deux sens qui president au developpement intellectuel de rhomine,

Touie occupe un degre bien superieur a la vue. Le parallele ra-

pide entre quelques aveugles et quelques sourds-muets, qui se

sont fait remarquer par une aptitude exceptionnelle , confirme

cette verite d'une maniere eclatante.

— M. le baron Dupin, de donn^es resultant de la rencontre en

merdu Great-Eastern, dans son excursion en Amerique, par deux

navires differcnts, croit pouvoir conclure que sa vitesse moyenne
n'etait que de sept noeuds, au lieu de vingt noeiads, sur lesquels

on aurait cru pouvoir compter. Celte gigantesquc entreprise au-

rait done abouti a un veritable cchee. En sorlant de I'lnstitul tout

desappointe de !a conclusion de M. Dupin , nous avons trouve

dans la Patrie de lundi soir la depeche suivante, datee de Lon-

dres, 8 juillet. New-York, 28 juin. Le Great-Eastern est arrive; il

est entre dans le dock sans la moindre peine. La vitesse a ^te de

333 milles par jour (plus de 22 kilomfelres par heure). Par quelle

voie une depeche de New-York du 28 juin a-t-elle pu orriver,

le 7 ou le 8 juillet, a Londres?
—

- M. Hermite presenle une note de M. Tchebiclieff sur les

conditions d'integrabilite d'une expression differentielle, trailee

par Euler, qui a pour numerateur une fonction lineaire de la va-

riable , et pour denominateur un radical du quatrieme degre.

C'etait une question tres-delicate et que I'illustre mathematicien

resout par un de ces tours de force qui lui sont si familiers.

— En sortant de la salle, la plupart des assistants gemissaient

de la pauvrete de cette seance; ceux qui la lirontdans le Cosmos y
trouvei-ont, au contraire, d'importantes nouveautes. Le memoire

de M. I'abbe Laborde, la note de M. Chichkoff et I'annonce de

M. Haton de la Goupilli^re sont de bonnes et belles choses.

F. MOIGNO.

Imprimerie de W. Kemqoet et Cii, A. THAraBLAY
,

rue GaraBci^re, 5. proprietaii e-girant
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Jeudi 12 juillet, vers trois lieures de I'aprfis-midi, un violent
orage a tout a coup delate sur la capitale. La pluie est tombeepar
torrents; en meme temps qu'un coup de tonnerre formidable se
faisait entendre, la foudre en eclatant sur le Jardin des Tuileries
est venue frapperun grand marronnier place vis-a-vis du marron-
nierdu 20 mars, labourantson ecorce et laissant des traces visi-

blesde son passage. Dela le Huide eleclrique, en passant a peu de
distance de la terre au-dessus du banc le plus rapproche de I'ar-

bre foudroye, a coupe la respiration a un petit enfant age de huit
ans, qui s'est dvanoui apres avoir pousse un faible cri; des soins
empresses I'ont ramene d la vie. Le lundi precedent, 9 juillet, vers
trois beures et demie h Saint-Romain en Jarret pres Rive-de-
Giers, des grelons gros comme des ceufs de poule ordinaire ont
convert la terre apres avoir devaste tous les arbres a fruits.

— Le Great-Easlern est effectivement arrive en vue de New-
York, le 28 juin k sept heures du matin apres onze jours trois
heures demarche. Le maximum de sa vitesse a ete de \lx noeuds
et demi par heure; raais peut-etre que cette vitesse maximum a
eu lieu lorsque le navire geant etait entraine par les courants.
Tout le monde salt que des clippers americains et plusieurs grands
bateaux b. vapeur ayant a bord des cenLaines de passagers tandis
que le Great-Eastern n'en avail que k^i, ontfaitlamemetraversee
enneufet meme en huitjouis. Nous attendons le retour pour
porter un jugement definilif. On explique par Ic mauvais etatde
la coque le ralenlissement de la vitesse qui aurait du etre de 17
nffiuds, mais avouer qu'il faut si peu de temps pour encrasser la
coque d'un navire monstre qu'il seraitpresque impossible de sou-
lever au-dessus de I'eau, c'esl prononcer centre lui une condam-
nation irrevocable,

— M. Victor Chatel ecrit de Valcongrain], arrondissement de
Caen

: « La maladie des pommes de terre a fail sa reapparition
le 2i;juin. Chaque jour de nouvelles cultures en sont atleintes;
les miennes en sont jusqu'ici exemptes. On fera bien d'essayer
les moyens preventifs ou curatifs suivants : semersur les planta-
tions !e matin h la rosee oude la cliaux en poudre, ou du platre
cru en poudre, ou de la chaux et du soufre en poudre melanges,
ou entin un melange de plalre cru et de soufre en poudre, et

arroser une fois la semaine pendant Irois semaines ou un mois,
Neuvitme annee. — '1'. XVU. — 20 juillet 1860. 3
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les fcuillcs avcc dc I'cau dons laqucllc on aura fait dissoudre,

par chaque Hire, gros coinmo une noisette de sulfate de fer, cou-

perosc vcrk- ; la suppression des ligcs altcintes et un nouveau

buttageforlemcnt tasso. »

- M. dc Sleinhcil annonce a grand bruit qu'il vicnt d'achever

le famcui objcclif propose etcalcule par Gauss, mais dont la pos-

sibilile de realisation avail ete robjel de doules serieux. On salt

que Gauss voulait reunir les rayons extremes et ceux du milieu

(qui coincident avcc I'axe dufaisccau), tandis qu'a Tordinaire les

objectil's acbromaliques reunisscnt sculemcnt les rayons de la

region moyenne avec ceux de I'axe ou avec ceux du bord. L'ob-

jcclifconslruitparM. SteinbcilaSGlignesd'ouverlure et ii6 pouces

dc distance focale; au point de vue de I'acbromatisme et de la

ncllelc dc rimage, il surpasse les meilleurs Fraunbofer; et le

cbanip dcvision scrailau moins aussiclenduque dansces derniers.

Les cou'.ours de premier ordre et I'aberration de spbericite sont

enlierenicnt supprimees. Get objcclif suppoitc trcs-bicn un gros-

sissement de 300. M. de Steinheil a dcjii commence un autre

objcclif de Gauss, qui aura 5i lignes d'ouveriure et ^8 ponces de

longueur focale ; s'il reussil aussi bien que le premier, M. de Slein-

hcil croit que la dioptrique aura fait un grand pas.

Fails lie science elrangere.

L'Association britannique s'est ouverle a Oxford le mercredi

27juin, comme on I'avait annonce; la reunion aele lres-brilla\itc

et pcul-elre plus nombrcuse qu'i Aberdeen, tant Oxford rap-

pcllc de souvenirs. Le prince consort, arrive le soir, a ete recu

avec eclat daus le IbeAlre bcldonien ; il a lemis par quclques

mots le fauleuil in son successcur, lord Wrollcsley, qui a pris im-

mediatement la parole pour faire le resume annuel des tiavaux

accomplis. Nous n'y avons rien trouve de bien neuf el que nos

lectcurs ne sacbcnt pas. Aslroiiome dislingue, il a surtout parle

aslronomie. A Fexomplc de M. dc Littrow, il adcfmi la lacbe des

observaloircs privcs et des astronomesamaleurs dont les e/Torts

utiles suppleent ce qui ne pcut cnlrer dans le programme des

.guands cluLlissements publics. A ses ycux, la partiela plus inle-

ressante du domaine de ccs volontaires, ce sont les observations

des to;i;eli:S et du disque solairc. Voici comment il s'exprime a

leiir cgard : « 11 n'y a rien qui egale I'inlcret qui s'uttacbe aux co-

m6tcs, ccs etrangcres vagabondos qu'on a nommccs les bobti-
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miennes de notre syslSme solaire, qui souventarriventon ne sail

d'oii et aux moments ou on les attend le moins; tel est I'effet

produit par I'etrangete de leurs apparitions soudaines et myste-

rieuses, qu'aux temps de I'ignorance ellesjctaient I'alarmo dans les

esprits, ot qu'nujourd'liui dies seduiscnt les hommes et leur font

abandonner leurs occupations pour devenir astronomes. » En
parlant des taches solaires, lord Wrottesley cite la curieuse ob-

servation de M. Carrington, qui vit, le 1" septembre 1859, vers

onze heures du matin, apparaitre deux corps d'un eclat tres-Tif

sur le disque du soleil. lis s'avancSrent ensemble etparcoururenl

un espace de 17 000 lieues; leur eclat augmenia d'abord, puis

s'effaca pcu a pen ; en cinq minutes tout avail disparu. Un
groupe de larges taches noires, qui se trouvaient sur la route de
ces metcores, n'en eprouva aucune alteration. Ileureusement ce

phenomene extraordinaire a encore eu un second temoin dans

M. Hodgson de Highgate qui confirnie I'apparition d'un point lu-

mineux a I'heure indiquee. II se pent done que ces observateurs

aient assiste a la chute d'un des meteores qui viendraient ali-

menter le soleil.

Mais quoi qu'il en soil, les observations de Kew montrent exac-

lement a la nieme heurel'exislence d'une perturbation magnelique
moderee, raais nettement indiquee; et un ouragan magnctique,
c'est-a-dire une grande perturbation, eutlieu a quatre heures du
matin dans les deux hemispheres. Celte circonstance confirme
I'existence d'une liaison enlre les phenomenes magneliques et

ceux qui surviennent sur le disque du soleil , liaison prouvee
deja presque a I'evidence par les observations de MM. Schvvabe,

Wolf et aulres.

— Le premier samedi du mois de juin, I'Observatoire de Green-
wich recoil tons les ons la visite d'une commission de savanls et

d'aulres personnageshaut places, connuesous le nom du Biireau

des visiteurs ; I'astronome royal leur presente alors un rapport
sur I'etat de I'elablissement et sur les progres accomplis dans le

cours de I'annee qui vient de s'ecouler. Coutume sage et eminem-
ment utile dans un etablissement public dont rentretien exige

des sommes enormes et dont I'existence est une des gloires de la

nation.

M. Airy, apres avoir rendu compte de quelques restaurations

execulees dans Vinterieur du batiment, vient ^ parler des manus-
crits, et il rappelle au Bureau que les registres de visitation de

178a a 1830, qui ont disparu, manqueuttoujours al'invenlairede
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robservatoire. 11 propose cnsuilequelques perfeclionnements nd-

cessaires a I'appareil chionographique, enlre autres I'iiilroduc-

lion dun bain d'cau cn-dessous du pondulc conique pour en re-

gler le niouvcment, conime ccla a ele lait pour I'horlogc a eau du

grand equatorial ; une lentiile plane lixee an bout du pendule de

nianitre a plonger superficiellement dans I'eau, produit une re-

sistance langenlielle preferable h tonte espece de resistance de

IViclion, ct I'expenence en a deji demontre rulilile. M. Airy s'oc-

cupe ensuite de I'equatcrial sud-cst. L'objectif de Ireize ponces,

iburni par M. Merz, de Municli, offre ix sa surface un grand nombre

de taches circulaires larges de six millimetres environ, qui mar-

quenl los endroits ou la lentiile a ete supportee par des globules

de poix pendant le polissage; ces points apparaissent a la suite de

Taction inegale de I'buniidite atmospherique.

Nous trouvons ensuite la liste des nornbreuses observations

m^ridiennes , zenitales et altazimu'ales faites dans le cours de

Tannee, ainsi que I'etat des reductions effectuees par le bureau

de calcul. Depuis qu'il dirige TObservatoire de Greenwich, M. Airy

fait rasscnihlerles observations d'etoiles pour cbaque periode de

six ans, alin d'en former un catalogue general; la quatrieme de

ces periodes se termine avec la fln de I'annce 1859, mais comme

il y a encore a completer la lisle des etoiles de cinquifeme gran-

deur, il veut etendre le catalogue jusqu'a la fin de 1860, et s'en

tenir a I'avenir aux periodes de sept ans.

L'impression des observations de 1859 est commencee, et Ton

tirera .350 exemplaires comme d'habitude. L'Observatoire a en-

core fait I'acquisition du reste des observations originalcs de

Maskelyne, et Ton espere oblenirbientut l'impression de cellesde

Bradley. Les aiguilles aimantees servant a observer I'inclinaison

magnetique presenlent toujours des irregularites inexplicables.

La declinaison moyenne pour 1859 est -21° 23' 30" (6' de moins

qu'en 1858), I'inclinaison 68" 25' 3; mais deux aiguilles ont donne

jusqu'a 68° 35' 5 et68°19'5. Lagirouette de I'anemometre a tourne,

en 1859, quatorze fois dans la direction N., E., S., 0., N., beau-

coup moins souvent que dans les annees precedentes. II parait

que la tendance bien conslatee des vents a suivre la marclie

diurne du soleil, est encore influencee dans scs manifeslations

par des causes non-periodiques. Un tr^s-grand nombre de lu-

nettes et de montres marines ont ete examinees a I'Observatoire,

comme d'habitude, pour les besoins de I'amiraute. La reduction

des observations de lalune de 1831 d 1851 est imprimdeet doiteire
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distribuee. M. Airy en a deduit des corrections des elements de la

lune qu'il regarde comme ayant une tres-grande certitude. La
comparaison des observations de Greenwich avec les tables de

M. Hansen a ele faite pour les annees 1847-1858, et les resultats

sont les mfiines que ceux qu'on avail trouves pour 1852. II y a

quelques mois, M. Airy a propose une methode nouvelle de de-

termination du mouvement propre du systfeme solaire, et il a

deja commence a faire executer les calculs qui doivent y con-

duirc.

Enfin M. Airy saisit I'occasion de rappeler les observations de

Mars ti faire dans les grands observaloires pendant Teclipse pro-

chaine, dans le butde determiner de nouveau la parallaxe du so-

leil. Nous en avons deja parte il y a quelque temps.

— M. Maurice Hess (de Bonn) croit expliquer a la fois I'origine

de la lumiere du soleil et les divers phenomenes qui s'observent a

la surface de cet aslre, en supposant qu'il se Irouve dans un etat

de fusion incandescente. La superficie de cette matifere en ebullition

Ibrmerait une mince croute ignee, percee partoutet soulevee sans

cesse par le feu qui s'agite en-dessous. Cette croUte , nee du
rayonnement de la chaleur dans I'espace, serait enveloppee d'une

atmosphere non lumineuse par elle-meme, mais qui le deviendrait

par le contact du feu central dans les cralf;res et fentesimmenses

oil la matiere incandescente fait eruption. Les laches du soleil se-

raient, d'apres cette theorie, des alfaisseinents de la croille ignee,

formes par des interruptions dans Taction volcanique et toujours

dans le voisinage des grands soulevernents ou eruptions qui pro-

duiraient les facules. Les trous et sillonslumineux qu'on apercoit

dans le noyau des laches, seraient des eruptions partielles dans

les parties affaissees de la croilte solide; la ou ces dechirements

seraient plus nombreux et moins efendus, nous verrions des pe-

nombres. Tons ces phenomenes enfin eprouveraient deschange-
ments brusques etrapides h la suite des deplacements incessanis

de Taction volcanique.

Les bandes rouges dentelees qui couronnent le herd du soleil

aux derniers instants d'une dclipse lotale, ne sont autre chose,

d'apres M. Hess, que la surface inegale couverle d'enlassements

de la maliere en fusion , et les protuberances sont les cOnes in-

candescents qui forment les parois de volcans demesurement
profonds. Les principales objections qu'on pent faire (x la theorie

de M. Hess, nous semblent etre d'abord le mouvement ascen-
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danl dcs protuberances, puis la pcriodc de onze ans qui paralt

presidor aux apparitions dcs laches solaires.

Fails de Fiudastrie.

Dans line de ses demiferes sdances, la Sociole inipcrialc dcs

sciences , de Tagriculture ct dcs arts de Lille a decerne une m6-

daillc d'argcnt grand module, a M. Dubrulle, inventcur d'une

n'ouvcllc lauipe de surcle qui presente sur la lampe Davy les

avanlages suivants: Quoiqu'en fcrbattu et tres-solidemenl cons-

iruilc, die est plus Icgere; clic donne deux fois plus dc luuiiero

en brillant la meme quantile d'huile ; clle est munic, pour eviler

de mouchcr la nicche, d"un mecanismc incomparablcmcnt plus

simple ; clle a donne, pendant onze lieures conseculivos. et sans

qu'on ait touclie la meche plus de deux fois, une clarle constante,

tandis que la lampc Davy exigc qu'on y touche beaucoup plus

souvent; clle est pourvue d'un mode de fermeture ofTrant une

securile complete, en ce sens que pour ouvrir la Inmpo il faut

commencer par I'elcindrc : ce mode do lormeture s'appliquera

avec de grands avanlagos aux lampcs des ateliers ou Ton nianie

des maiid-es inflammables, des usines, etables, granges, etc.

— Sur le Pauchonti'c ou nouvelle gomnie. — La Socielo des

arts de Londres a fait examiner par une Commission prise

dans sou sein, les proprietes d'une gomme provenant de I'lnde,

appelee pauchontee, et qui est le produit d"un arbre app;irtenant

au mcme genre que celui qui fournit la gutta-percba. 11 paraiirait,

d'apres Ic rapport de ccttc Commission, que cette substance est

dure ct cassante a la temperature ordinaire, mais que par I'ap-

pbcalion de la chalenr, celle que devcloppe seulement le frolte-

menl dans un morlier, clle devient pateuse et visqueuse, ct qu'une

fois arrivec h cet etat, elle nc rcprcnd plus sa consislancc, mcme

apres plusieurs jours. Quand on la fait bouillir dans Feau, elle

preud une couleur brun rougeatre, rend I'eau trouble et legcre-

meut savonneuse. Misc en contact avecun grand nombredereac-

til's, clle se comportc avec les uns exactement commc la gutta-

percha dans les mcmes circonslanccs , tandis qu'avec d'autres

elle ne presente qu'une Icgcre analogic avec ccllc-ci. Ccs deux

matifercs paraissent a pcu pies solubles dans I'acidc uitrique fu-

mant, tandis que i'acide ordinaire et I'acide etendu produiscnt

la mcme reaction sur loutcs deux. Dans aucun de ces cas on ne
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peut dire qu'il y ait de difference blen marquee. En dissolvant des

qiianli!e3 egalos de 2;uUa-percha et de pauchonlee dans dcs vo-

lumes egaax do naplite el d'esscnco de lerebenlhine, puis apres

avoir separe la soluUon claire du sediment laissant evaporer h la

temperature ordinaire, la gutta-pcrclia est revenue a son etat pri-

milif, landis que le pauchonlee est resle mouet poisseux, excepte

quand onl'a souniisa un degre considerable de froid qui I'a rendu

cassant et friable comme precedemment.

On voir, d'apres ces resullats, que celte gomme ne peut servir h

remplacer le guUa-percha.

On a enlrepris aussi quelques experiences pour s'assurer jus-

qn'k quel point le pauchonlee pouvait etre melange a la gutta-

percha sans alterer sensibleraentles proprletes deceile-ci.

En consequence, on a fait des melanges conlenant 5, 10, 20,

30, -'lO, 50, 60 et 70 pour 100 de la nouvelle gomme avec la gutta-

percha. II paraitrait, d'apres Tcxamen de ces melanges, qu'on

peut ajouler a la gutta-percha do 20 a 30 pour 100 de pauchonlee

sans que le melange presente des differences bien notables avec

la gutta-percha pure. Seulementon fera remarquer que ces me-

langes n'ont pas etc souniis^ des dpreuves en les mellant en con-

tact avec Fair, la hnnicre solaiio, etc., qui, comme on sail, dete-

riorcnt plusou moins la nature de la gulta-percha (cette matiere

n'etant pas une substance parfaitement defmie), et qu'on n'a pas

determine au bout de quel temps ralleralion pouvait avoir lieu,

puisquei'exposilion aurait diis'etendre a piusieurs annees avant

d'obtenir un resultat de quelque valeur.

— Platinure du cuivre et da lailon. — On fait chauffer un me-
lange de 8 parlies de sel ammoniac et 1 partie do platine auimo-

niacal avec 36 a kO parties d'cau, on porte a rebullilion. puis on

hilroduitdans le liquide les pieces qu'il s'agit de plaliner; ces

pieces, au bout de pea de temps, se couvj'ent d'une couche de

platine qui adhire avec solidite. On ncltoieeton cclaircit ensuite

avec un chiffon endait de craie. Ce precede est du a M. 'Wild.

— Bronzage du fer par I'iode.— D'apres un journal americain,

la leinture de I'iode est une substance plus propre a bronzer le

fer que loutes celles qui ont die employees jusqu'^ present.

Gomme une operation do ce genre paraitfort simple, on fera bien

de faire I'essai de ce mode de bronzage qui, s'il rcussit, pourrait

se repandre aisemcnt dans les ateliers.
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Societe prolcclrlfe des nnimaiix.

M. Van Bi'cda, secretaire perpetuel de la Societe des sciences

de Harlem, nous ecrit, en date du 24 niai , une petite lettre que

nous publions sans le plus petit sentiment de vamle, et unique-

ment dans I'interet de notre propagande en i'aveur des animaux

compagnons de i'homme. « Quel plaisir pour mol que d'avoir

pu conlribuer ix vous I'aire nommer membra honoraire de notre

Societe de Harlem, la plus ancienne et la plus illustre de la IIol-

lande, dans sa 108" seance annucUe ! Cetlc nomination, je I'es-

p6re,'nousplacera dans un rapport plus intime. Je puis vous

assurer qu'en outre de vos connaissances scientifiqucssi etendues

il y a autre chose qui m'inspire pour vous une plus grande sym-

pathic : c'est surtout le sentiment religieux qui transpire dans

tons vos ecrits, sentiment qui trouve une parfaite resonnance dans

mon ccBur, et encore la protection que vous accordez aux pau-

vres animaux. Mon principe est de ne jamais tourmenter un ani-

mal; je nen tue jamais un, grand ou petit, h moins qu'il ne soit

tout a lait nuisible et insupportable; je souffre beaucoup de ce

que je vols tous les jours faire le contraire par des personnes qui

se pretendent bien elevees. Vous ctes heureux d'avoir en France

line Societe protectrice des animaux; je ne pcnse pas qu'un scm-

blable etablissement puisse reussir dans mon pays. »

M. Van Breda n'est pas le seul savant qui nous ait felicite de la

petite place que nous accordons dans le Cosmos a cette douce et

noble tiiese. Nous pourrions citer bien d'autresleltresnon moins

sympathiques de nos cherscorrespondants; nenommons aujour-

d'hui (lue M. Wheatstone, I'eminent physicien ; il nous a agreable-

menl surpris en nousfelicitant de cette portion de notre redaction.

Que nos confreres de la presse scientifique fassent comme nous,

ils gagneront des abonnes, et des abonnes aussi estimables que

fideles.

— Nous avons lu avec bonlieur les conclusions du rapport fait

par M. Genty do Bussy, au nom de la conunission de finances de

la Societe protectrice des animaux. « Notre avoir ou fonds social

s'elevc aujourd'hui a 19 664 francs; c'est la un resultat dont nous

ne pourrions trop nous feliciter. fividcmment nous sommcs en

voic de progres, et pen a pcu notre a-uvre fait son cliemin. Deja

noussommes en possession du capital exigc par Fadminislration

pour etrc reconnus en qualite de societe d'utilile publique ,
pre-



COSMOS. 65

mier pas qui nous en presage d'aufres. Maintenant, si, comme

tout nous permet de I'esperer , le nombre de nos souscrip-

leurs s'accroit; si des coeurs genereux continuent de nous secon-

der dans I'avenir, avec le meme elan que dans le passe, si les

rachats de colisation se mulliplient de plus en plus, si, cnfin,

nous devoiis compter sur I'assislance quivient d'en haul, et qui

manque rarement aux institutions dont I'unique but est le bien

general, nous pouvons affumer que la duree et la prosperile de

noire Societe sont desormais assurees.))

— De tons les animaux domesliques, les chevaux sont les plus

mallraites et les plus a plaindre. Le cbien, le cbat sont en general

plus heureux dans leur etat de dependance de rhomme qu'i!i I'f!-

tat de liberie ; landis que le cbeval a souvent beaucoup perdu en

se rapprochant de I'homme. Comment peut-on se monlrcr si

ingrat et si injuste en vers un servileur si precieux et si bon, qui

parlage nos travaux, allege nos fatigues, et concourt a nos plai-

sirs; dont la vie entiere nous est consacree?

— M. Joly, de Toulouse, deplore amerementun de ccs ades de

cruaute barbarc, envers les animaux si multiplies encore, helas!

(I Un beau chien de chassc, attire dans un atelier par les restes du

diner des ouvriers, a ete saisi et inonde d'essence de terebenlbine

a laquelle on a ensuile mis le feu. Le pauvre animal s'est ecbappe

furieux, et n'a pas larde & Aire devore par lesflammes. »

— L'amc du grand Newton elaiteminemmentcompalissanle,et

il etendait sa compassion k tons les animaux. Fortement con-

vaincu que Dieu donne aux animaux leur mesure d'intelligence

et de sentiment, il ne comprenait pas qu'on eilt le courage deles

faire souffrir. 11 ne cedait qu'avec repugnance a I'usage barbare do

se nourrir du sang et de la chair des animaux qui vivent avec

nous, que nous caressons tous les jours ; il ne permit jamais que

dans sa maison on les fit mourir de morts lentes et recherchees,

sous pretexte de rendre leur chair meilleure.

— Toutebele,en hiver, feraitvolonliersun pacte avec I'homme,

pour obtenir un abri et quelque pitance. Les petils oiseaux, de-

venus alors plus familiers, se feraient, s'ils I'osaient, les compa-

gnons de I'homme; ils se refugieraient h noire foyer meme, si

nous n'elions pas si cruels. Vaincus paries elements, ils nousde-

mandentlapaix, et nous les accablons, et nous multiplionscontre

eux nos engins destructeurs. Nous refusons le traild d'alliance

a des etres faibles qui, en tant d'occasions, sont pour nous d'uli-

les auxiliaires.
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• — La fonnni scmblc eire un animal destrucleur; et cependant,

ellc aussi reiuplit son r61e providcnliel. Aux Antilles, les blatles

oukankrelals, qui abondent dans les cuisines, los boulangi-ries,

les navircs, qui dcvorent les provisions alimentoires, los eloiles, le

papier, prosquc loutes los substances aniinales, qui alUKiucnl meme

Ic talon, la planle des pieds, elc, de rhomme pendant son som-

meil, n'ont pas de plus redoutablc enncini que les fourmis voya-

geuscs. Dus qu'olles ont penelrc dans une niaison en legions ser-

roes, les kaiikrelals disparaissent, devores a leur tour. Dcaucoup

d'autres animaux dangereux ou nuisibles, les serpents, les cra-

p-nuds, les rals, perisseut et s'evauouissentsous Taction des man-

dibules de rarmee ou nuee de fourmis emigrantes,

— On protege les animaux, nous ecrit M. de Valreux, c'csl

bien; une Societc s'est chai-gee de veiller a ce quMls n'eprouvent

aucun uiauvais traitement; on chercbe a conserver, a amtiliorer,

^ acclimater les races utiles. Pourquoi done detruire les pelits

oiseaux qui dcvraient avoir specialement leur protecteur? 11 y a

environ quinze ans, les cornices agricoles de Franche-Comte

ontete interroges pour savoir sidefinilivementlcs oiseaux etaient

utiles a ragriculturc. La reponse a ete, comme on devait 37 at-

tendre, favorable a la conservation do ces jobs petits eires. Eb

bien, ces grands blets ([ui avaient ete longtemps probibes, sont

de nouveau permis aujourd'bui; ilsdetruisent cbaquc anneedes

millions d'oiseaux. Dans le midi de la France, sur lout le blloral

de la Medilerranee, les filets, sont si bien rapprocbes et si bien

etabiis, qu'on ne pent concevoir comment un seul oiseau pent s'e-

cbapper. Dans nos contrees, aux environs de Bcsancon, il en est

a peu pres de memo lors du passage ; les marcbes sont converts de

pinsons ou verdiers, bruands,cbardonnerets, etc., rassemblesen

douzaines par un Ql passe dans les narines... Par contre, nos ver-

gers sont devores par les insecles de tout genre, dont los larves

auraient servi de nourriture aux petits oiseaux, m«me aux moi-

ncaux qui font plus de bien que dc mal. Le nombrc dos proces-

verbaux dresses contre les babitants des campagnes, quand on

apercoit sur leurs arbres, ou mfime dans les buissons, quelques

nids de cbenilles que les oiseaux auraient devorcos, est lies-con-

siderabie. Les cornices demandaicnt qu'on protegetit les nids,

qu'on proscrivit les filets et aulres engins destructeurs; ils n'ont

pu oblenir robjet de leur domandc... il elait done inutile de les

consulter.

— On a souvent parle du caraclere hargneux, de la ferocite
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meme des chiens de Constantinople, et Ton apretendii qn'ils sont

incapables d'altachement; la maniere dontun Francais s'est, il y

a trois semaincs
,
procure un de ces pauvres vagabonds, nous

ptrouve que, a Constantinople comme ailleurs, le chien est I'ami

de riiomme, M. C..., negocinnt ti Paris, appelo par ses affaiies a

Constanlinople, elait loge a Pcra. dans un li6lel francais. Ayant

iin jour remarque un magnidquo cliien-loup qui, I'oeil demi-clos,

sc chauirait au solcil, ap|)ny(; centre le mur d'en face, ii s'cn ap-

proche et le flalte; niais Tanimal, pen initie a toule marque d'af-

fection de la part de riiomme, reste immobile comme une pierre.

Au bout de quelques jours pourtant, le vnyageur francais ayant

renouvcle plnsieurs foisses caresses, le chien a i'air de compren-

dre enfin ce langagenouveau; il le flaire en agitant la queue, il le

suit, mais il s'arrele a la portc de I'hotel. Le lemiemain, meme
manege, si bien que, depuis lors, M. C... avail un compagnon qui

Je suivait partont et I'allendait au seuil de cbaque maison ou il

entrait. Environ deux mois apres, M. C..., ayant termine ses af-

faires en Tunjuio, relientsa place a bord d'un vapeur h destina-

tion de Marseille, et, le jour du depart, il recommande son pro-

tege au maiire de I'ndtel, qui prornet de ne jamais le laisser

jeilner, comme cela arrive quclquefois aux autres; puis, apres

avoir flatte une dernierefoisranirnalqu'il empeche de veniravec

lui, il prend le chemin du port. Toutcfois, il avail compfe sans

raltachement du cliien qui, bien que comprenant la dt'ftmse qui

lui avail ete faitc, I'avaitsuivi de loin, desortequ'unc toisabord,

le voyageur fut reelleinent touche, en apercevant la pauvre bete

qui, assise surla plage, le regardait d'un ceil chagrin. Mais ce fut

bien autre chose lorsque, le navire une fois en route, il vit son

chien sauter a la mcret le suivre a la nage. 11 esperait que, quand

I'animal serait fatigue, il regaguerait la terre; mais le vapeur

avail beau filer, le pauvre chien nageail toujours; seulomont, de

temps a autre, ii faisait entendre un aboiement de delrcsse. Alors

M, C... aurait paye bien cher, pour qu'on allSt h son secours,

mais comment oser faire une pareille proposition au capiiaine? A
la fin, pourtant, tons les passagers qui suivaient d'un ceil inquiet

cette lulte desesperee, implorentcn masse pour I'animal ; un ma-
telot saute dans le youyou attache aux flancs du batiment qui met
en panne, et le pauvre nageur est enfin recueilli aux applaudisse-

menls de tout le monde. Voil^ comment M. C... se trouve etre

possesseur de son fldele Stamboul, ex-vagabond de Constanti-

nople, et maintenant, chien deluxe payant patente a Paris.
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— Un proprietaire des environs d'Yvetot suivait en cabriolet

et avec une grandc vitesse la route qui conduit ix Rouen; tout 'd

coup Ic ciieval s'arrete ; on a beau Tcxciter de la voix et du gcste,

ilse cabre et recule, sans qu'on puisse le faire avancer d'un pas

;

le domestique descend pour saisir le cheval par la bride, et voil

coucbe sur la route un homme completement ivre
, qui aurait etd

sans aucun doute ecrase sans I'inslinct et la resistance du gene-

reu.Y animal.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 16 jiuUet I860.

Nous debuterons par un complement de la derniere seance.

M. Foiirnet continue ses recherches sur la diffusion d'unema-
tiere organico-minerale et son r61e commeprincipe colorant. Les

quartz bruns sont souvent felides, et M. Knox en a extrait une

sorte de naphte; ils se decolorent promptement sous Taction de

la chaleur ainsi que les varietes rose et ametbyste dont on retire

aussi du carbone ; il suffit d'un bain de suif en fusion pour de-

truire la fuliginosite dcs quartz enfumes. M. Fournet est parvenu

a blanchir la baryte sulfatee jaune de Royat et & la rendre trans-

parente. Le spath fluor vert de la Siberie subit une perte par la

chaleur; et d'une variete letiile on a obtenu du carbone, de I'a-

zote, de I'hydrogene et do I'acide chlorique ; on decolore promp-
tement et en peu de temps plusieurs varietes, entre autres la va-

riete violelte de Romanfeche. On a souvent vu les zircons rouges,

bruns ou noirs chauffes , devenir incolores et perdre un grand

eclat. La couleur meme varie avec I'exposition ci la lumiere ou a

I'ombre. Les feldspaths vert de I'Oural et bleu du Greenland,

chauffes, changent de couleur, eraettent une odeur einpyreuma-

tique; les emeraudes vert de mer etjaunes, chauffees, passent

d'abord aubleu else ddcoloi'ent ensuite deplus en plus; M. Levy

avail dej& conclu de ces faits qu'elles sont colorees par une ma -

tiere organique. L'emeraude de la Daourie a une odeur felide

quand on I'exlrait de la carriere; les anciens citaient dejc'i I'erae-

raudedel'Hegaz comme la plus pure, la plus brillante, celle qui

ne change jamais. Le mica-brun est teinte d'une facon fort irre-

guliere; M. II. Rose a pu le verdir par la simple calefaction;

M. Fournet I'a blanchi completement, sans que ses lames aienl
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perdu leur eclat, en les lavant a froid avec de I'acide sulfurique

etendu d'eau : si Ton avail tenu compte du principe colorant, on

n'aurait pas tant complique la formulo par laquelle on repr^-

sente sa composition.

Dans une troisieme note presentee aujourd'hui, M. Fournetde'-

crit un canielcon organico-mineral obtenu par voie humide, non
pas en goultelettes niicroscopiques, mais en masses suffisammenl

volumineuses pour remplir des capsules et que Ton pourra se

procurer tres-facilcment.

— Un mot d'apres M. Durocher sur les systemcs de montagnes

de TArnerique centrale. Le plus important, qu'on pourraitappeler

le systeme longitudinal de TAmerique centrale, est parall61e k

I'axe longitudinal de cette contree, et coupe sous un angle d'en-

viron 55 degres, le 90' degre de longitude occidentale; sa direc-

tion coincide aussi avec celle de la zone formee de terrains vol-

caniqucs ct des priiicipales files de volcans dontclle est lierissee;

il est represente par un grand cercle de comparaison joignant les

deux volcans les plus elevcs du Mexique et de la Nouvelle-Grenade,

rOrizaba et le Tolima. Lc second systeme a imprime des direc-

tions comprises entre Test 25 nord et Test 30 nord a un grand

noinbre de cbaines de montagnes et de rivieres ; on peut le repre-

senter par un grand cercle joignant le volcan de Coseguina au cap

de Gracias; il rencontre le 90* degre de longitude occidentale

sous un angle de 63 degres h I'est. Le troisifeme coupe a angle

droit le 90" degre de longitude occidentale ; il se Irouve exacte-

ment represente sur la sphere geologique de M. Elie de Beau-

mont, par le grand cercle oclaedrique qui passe par la ville de

Guatemala, lc nord du Venezuela, le centre de I'Afrique australe,

le plateau deDombo, la pointe nord de Madagascar, I'archipelde

la Sonde, la Nouvelle-Guinee, la Nouvelle-Bretagne; il faut rap-

porter ^ ce systeme la serie des volcans du Mexique, laquelle .s'e-

tend d'un ocean a un autre suivant la ligne est-ouest. Le qua-

lri6me systeme enfin est assez bien represente par le grand cercle

dodecaedrique, rbomboidal, qui rencontre les lies Gallapagos, le

Yucatan, le lac Michigan, la Siberie, I'embouchure du Gauge, les

lies Adaman et Nicobar, le golfe de Bengale. Aucun de ces systemes

ne touche I'Europe.

— Le colonel qui a envoye une collection de coquilles recueil-

lies par lui dans la Nouvelle-Caledonie , s'appelle Coffyn et non

Tampin.

— En traitant le glycol par le chlorure de zinc, M. Bauer a ob-
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lenu un noiiveau corps isomerique de Taklehyde; dont la for-

mula C* I[' 0* est double de celle de I'oxyde d'ethylliie et de

I'aUlehyde; donl la vapeur a pour densile 2,877; qui derive de

raldehyde ct iion du glycol dirccleinent. C'est un liquide qui

bout t"i 109 degres, qui est iniscible a I'eau, h I'alcool et h I'elher

en toules proportions
,
qui reduit instantanement la solution de

nitrate d'argent ammoniacal; sa saveur lr6s-acre et tres-pi-

quanle lui a fait donnor le nom de Acre-aldehyde; son odeur

estpenctrante, sa densitc i zero est 1,033.

— M. Boaudouin a fait une longue etude physiologique et eco-

norniquede la toisondes moutons; desqualilesdu brin,homogd-

neite, regularile, tasse; de ses divcrscs regions ou couches succes-

slvcs ; de scs modifications sous I'influcnce des causes exlerieures,

climat, nourriturc, ou des causes individuelles, sexe, age, etc.

Le niAle, toules conditions ogales, donne une laine plus longue,

moins flnc, une toison nioins liomogene et plus lourde ,
qui ne se

rapprocho de celle de la femelle que lorsqu'il est chatre avant la

puberte. C'est a I'Sge de huit ou dix mois que la laine se regula-

rise, se dobarrassc du jars et forme un ensemble de toison ho-

mogene; la decroissance commence h quatre ans et demi par le

feutrage el la decoloration du brin. L'elat de sante, le regime ali-

menlaire, les conditions hcireditaires, les croisements, etc., ont

aussi une influence plus ou moins considerable sur la qualite de

la laine.

— M. le docteur Ozanam a fait de tres-importantes experiences

sur I'oxygfene employe comme antidote de I'elher et du chloro-

forme : il ranime la vie eteinte par Texhalation des gaz carbones

et des substances anesthesi(iues, ether ou chloroforme ; ce qui

tend a prouver que ces substances agissent moins en vertu d'une

propriele specifique qu'en vertu de leurs elements, dont un des

principaux est le carbone facilement assimilable par le sang.

Respire en meme temps que le chloroforme et I'elher, I'oxygene

empeche I'anesthesie ou la rend tres-lente S se produire. La con-

sequence de ces fails est que le chirurgien, qui provoque I'anes-

thesie, doit tonjours avoir a sa disposition une certaine quantile

d'oxygene pour raninicr le patient ; tant que la respiration per-

siste, quelque faible, quelque rare qu'elle soil, ce gaz se montre

toujours eflicace.

— M. Chazereau transmet les resultats des analyses de 268

^chantillons de marne des deparlemenls du centre, avec I'indica-
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tion des lieux d'extraclion, des caracteres physiques et de la te-

iieur en calcaire.

— M. BobcBuf appclle rattenlion sur ce point que, le coal-tar

^tant un produit de composilion esseuliellenient variable, les pre-

parations dans lesquelles on le fait entrer ne peuvent pas etre

accueillies avec confiance dans la tlierapeutique; qn'il faul par

consequent recourir aux dissolutions aqueuses des Imilcs essen-

tiellesfournies par les houiiles, ou micux encore despbenates al-

calins. G'est un nouvel argument en faveur du coal-tar saponin^

de M. Lebcuf.

— M. Wavie, de Malzeville-en-Braye, pros Nancy, ecrit qu'une

vigne d'environ dix ares, plnniee a la pique vers la fin de mai

1859, en crossettes et en cliapons longs de 20 a 30 centimetres,

taillee, plus tard pincee et traitee suivant la nielhode de M. Trouil-

let, offre sur les 765 ceps qui la composent, et qui sont distants

d'un metre, 600 pieds portantgrappes ; 100 de ces pieds out plus

de 5 grappes, 17 en ont plus de 8, 1 en a IZi; le plant parait etre

du Bun Liverdun.

— Voici les conclusions] de la note de M. I'abbe Zantedeschi

sur la distribution de la pluie en Italie : 1" Les conlrees exposees

aux vents du siroco et du midi, plus ou moins abritees du cote

du nord par les versants de hauls plateaux montueux, recoivent,

quelle que soit leur latitude, une plus grande quantite de pluie.

Lescontrees montueuseseloigneesetseparees des montagnes sont

celles ou la pluie est la plus rare. 2" A quatre exceptions pres, I'au-

tomne est la saison oil la pluie est la plus abondante. 3" La theo-

rie qui veut que les saisons du printemps et de I'aulomne soien t plus

abondantes en pluie que celles de I'hiver et de I'ete, ne s'est Irouvee

confirmee que pour deux stations, Parme et Macerata. 11 en est de

meme de la iheorie qui veut que les mois de mars et d'octobre

soient les plus pluvieux de I'annee ; sa confirmation est I'cxception.

— M. Prost ecrit que le sol de Nice a eprouve, du 3 au 12 juin,

des trepidations tresintenses et trcs-prolongees, qui coincident

avec les secousseseprouvees k Brousse dans la meme periode; le

lustre de son salon a presque toujours etc en mouvemcnt.
— Une lettre de M. Pjctursson a M. de Saulcy signale unenou-

velle eruption d'un volcan islandais. Le 9 mai, le glacier Myrdals-

jokull a vomi par la crevasse de K6tlugja d'abord des masses de

neige agglom^ree et des torrents d'eau, puis des flammes et des

quantites enormes de sables brulants, que le vent du nord a heu-

reusement emporltis vers la mer, de sorle qu'elles ne crccront pas
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un vaste desert, conime cela est arrive plusieurs fois, au deses-

poir des liahitanfs de la contrde. Les eruptions dont la tradition

a conservd lo souvenir sont celles de 894, 93i, 1000, 1245, 1262

OU 126:5, 1311, 1416, 1580, 1612, 1755, 1823, du 20 juin au 18

juillet.

— M. Jonrdes propose un nouveau pyrometre pouvant servir

a determiner facilement, et avec une exactitude suffisante, la

temperature d'un cspace toujours le meme. On place dans I'es-

pacechaud une barre metallique qui depasse d'une certaine lon-

gueur la parol de I'espace; la partie exterieure de la barre porte

une cavile remplie d'buile ou de mercure, dans laquelle plonge

le reservoir d'un thermometre ci raercure, qui ne reroitainsi que

la chaleur Iransmise par la conductibilite dela barre; la tempera-

ture de I'espace sera sensiblement la meme, lorsque le thermo-

metre marquera le meme degre.

— Nous etions si heureux et si empresses d'enregistrer la note

de M. Chichkoff, que nous avons laisse echapper plusieurs fautes

que nous nous batons de corriger. L'auteur est professeur i I'e-

cole d'artillerie et non a I'ecole du genie. Lignes 31, 35, 37,

p. 52, au lieu de (AzO''), il faut lire (AzO'')^; page 53, ligne 1, lisez

argent ct non acyene; ligne 14, lisez ysocijanurate au lieu d'yso-

cianate; ligne 15, sulfite de potasse, au lieu de sulfate de potasse.

A partir de ce jour, nous nous entourerons de precautions telles,

que le nombre des fautes qui echappent a notre attention sera

considerablement diminud, si non reduit a zero.

— M. Volpicelli adresse une serie de recherches sur I'clectricite

atmospherique ; nous n'en connaissons que le litre. Le savant

professeur fait hommage,enmeme temps, de sa reimpression de

la seconde des trois lettres ecrites a Marc Velser par Galilee sur

les laches solaires. Si M. Volpicelli reimprime cette lettre dont ila

une copic authentique, signce de son immortel auteur, c'est acause

des variantes qu'il y a remarquees en la comparant aux editions

deja donnees, et aussi de quelques passages qu'on ne trouve pas

ailleurs. Dans I'une de ces additions, Galilee expriine en teruies

tres-formels et maglstralement I'opinion aujourd'hui demontree
par des fails, que les laches solaires peuvent influencer les pla-

netes.

— Un auteur anonyme defend M. Czermak de I'accusation de
plagiat inlentee contre lui par M. Turk, de Vienne, relativement au
laryngoscope. Ses conclusions sont que M. Czermak a ete incon-

leslablement le premier promoteur de la methode Lislon-Garcia



COSMOS. 73

par la premiere impulsion publiquc ,
par le perfectionnement du

mode d'eclairage, par la premiere serie d'observalions physiolo-

giques et medicales, par la publication de sa brochure, par ses

uombreuses demonstrations en Allemagne et en France. M. Turk,

dit-il, est toujours arrive trop tard, bien qu'il se soit fait cons-

truire avant M. Czermak un appareil special de laryngoscopie, et'

que, des I'ete de 1857, il sesoit occupe d'experiences relatives ii

I'emploi du miroir laryngien sur quelques individus dans les salles

de I'HOpital-General, au point de vue du diagnostic.

— M. Fischer conclut de plusieurs essais de laboratoire sur

Tether oenanlhique, que I'acide oi-nanthique n'existe pas en tant

qu'acide distinct, ayant sa composition propre, qu'il n'est en

realite qu'un melange d'acide caprique et caprylicjue.

— M. Plerron, nomme directeur de la colonic penilentiaire ala

Nouvelle-Caledonie, sc met a la disposition de I'Academie pour les

observations ou recherches qu'elle I'inviterait a faire ; il la prie

seulement de vouloir bien lui procurer les quelques instruments

meleorologiques ou autres indispcnsables aux observations.

— Le President de I'lnstitut invite I'Academie des sciences ii

I'aire choix de celui de ses membres qui devra faire le discours

d'usagc dans la seance annuelle du 15 aoiit.

— M. Emmanuel Rousseau decrit une modification, petite en

apparence, mais importante en realite, apporlee par lai a la cons-

truction du trocart, ayant pour objet d'empecher que la canule

s'obstrue, ou dela deboucherplusfacilementen casd'obstruction.

— M. le docteur Phipson communique de Londres le resultat de

nouvelles experiences failes par lui dans le but d'arriver a de-

couvrir la veritable cause du changement de couleui que presen-

tent certains champignons, entre autres divers bolets, cijanescens,

edMZis,etc.,lorsqu'cn les brisanton met leur chair en contact avec

Fair. M. Phipson serait parvenu & isoler le princlpe de celte colo-

ration, et aurait constate son idenlite avec Faniline ; ce serait la

premiere fois qu'on aurait trouvc dans un vegetal cet alcalo'ide

que Laurent obtenait en distillant I'indigo avec la potasse, et que

Ton trouve en abondance dans Fhuile de goudron de houille.

— M. Bruno, de Naples, adresse un memoire sur la culture du

tabac de Kentucky et de Virginie.

— M. Flourens ne parvient pas a dechiffrer le nom de I'auteur

d'une note sur la digestion des graisses ; cet auteur revoque en

doute Fopiuion formulee par M. Bernard, que le principal agent

de la digestion des graisses estle sue pancreatique ; en partant de
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ce fait, qu'il a vu des digestions de graisses accompagner I'oc-

clusion hcnnelique du canal pancrealique.

— M. Alphonse Milne-Eihvards, preparateur au Museum d'his-

loire nalurellc el h la Faculte des sciences, adresse uncnotelres-

intdressante sur diverscs especes de crustaccs lossiles qu'il a

troiives en grande abondancc dans los sables de Boauchamp.

Voici cetle note donl Tautenr a bien voulu nous remcltre une

copie

:

« On a reconnu depuis longtemps que les sables deBeauchamp

renfennent quelqucfois une grande quanlile de debris de crusta-

ces, que Desuiaresla decrils sous le nom (}cLortunus Hcricarti,

cepcndant on ue s'etait jusqu'a present forme qu'une idee incom-

plc'lc de la riclicsse carcinologique decc dcpOt. Dans une sablierc

appartenant a cettc formation geologiquect situee auGue-a-Tres-

ner, prfes de Meaux, ces lossiles, comme onl'avaitdeja remarque,

sent extremement abondants. En tres-peu de temps
, i'ai puy

rassembler des pieces provenant de plus de 3 000 individus. J'ai

reconnu, par une etude attentive, que la plupart n'apparticnnent

pas a des Lorlunes, ni meme a aucun autre Bracbyure, mais so

rapporlent a une espece particuliere du genre Callianasse, Grus-

tace macroure, dent on retrouve des representants dans les mers

acluelles, et dont toutes les parties sont d'une mollcsse extreme,

a I'exception des paltes de la premiere paire, dont I'armure der-

miqne est au contraire Ires-resistante. On comprend done que

ces derniers organes aient pu seuls se conserver par la fossilisa-

tion, et effectivement, maigrela grande abondancc de ces debris,

je n'ai pu y rencontrer que des articles appartenant a cette paire

d'appendices, je proposerai de designer ce crustace sous le nom

de Callianassa Heberti ; je me bornerai a ajouler ici qu'il so dis-

tingue des autres especes, soit fossiles, soil recentes du meme

genre, par Texistence d'une echaucrure profonde, situee entre la

base de i'index et I'articulation du pouce.

u J'ai aussi rencontre dans la meme localite diverses pieces

appartenant au LoWujii/.s- Uericarti, telles que I'cpislome et les

pieces brancbiostegiques, qui seronl tres-utiles pour completer la

description de cet animal.

« Une troisi6me espece decrustaces decapodes qui se rencontre

aussi dans cette sablifero, mais qui parait y etre tres-rare, doit

prendie place dans la grande famille Ocypodiens, et former une

petite division generique cntre les Grapses et les Metaplax
;
jeme
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propose de la decrirc sous le nom de Lsammograpsus parisiensis.

« Une quatrieme espece provenant de la memo localite appar-

tient au genre Lagure; malgre loutes mes reclierches, je n'ai pu

m'en procurer qu'unseulechanlillon. C'estune pince incomplete;

elle me semble ccpendant pouvoir etre caraclerisee specilique-

ment. Je la dlslinguerai sous le nom de Lagurns arenarius.

« Parmi les debris que j'ai recueillis dans cos sables terliaires se

trouvcntdes pieces qui ne me paraissent pouvoir elre rapportees a

aucune des especes dont je viens de pailer, uiais elles ne carac-

terisent pas les animaux auxquels elles appartenaient, de maniere

a pcrmeltre de classer ceux-ci niethodiqueraent. La premiere de

ces pieces est un dactylopodile anlerieur, remarquable par sa

forme allongeo et renflec ix son extremile libre ; 11 paraitprovenir

d'un Bracbyure. La seconde est un prolomeropodite qui, par sa

conformation, parait nppartenir a un animal de la fauiille des

Ocypodiens, difierant ccpendant du Lsammograpsus parhiei^sis.

« II paraitrait done que les sables de Beaucbamp reni'erment a

I'etat de fossile au moins six especes de Crustaces Decapodes,

dont la plus abondante est la Callianassa Heberti.

— M. le docleur Martin de Moussy presenle le second volume

de sa description geographique et stalistique de la Confederation

Argentine. Ce second volume, presque entierement consacre a la

climatoiogie eta la meteorologie, a eu pour point de depart des

observations failes avecle plus grand soinetde bons instruments;

il semble a son auleur qu'il n'est pas sans interet au point de vue
de la meteorologie generate du globe.

—Tout le monde salt que M. Renard, tcinturior a Lyon, en trai-

tant ousuroxydantl'aniline par un bi-chloiuremelallique en ebul-

lition. If bicblorure d'etain, par cxemple. In Iranslorme en une
nouvelle maliere colorante, la fuchsine, qui communique aux etof-

fes une couleur rose extremement agreable, plus agreable que le

rose extrait du carlharae, et qui joue aujourd'bui un grand r61e

dans la toilette des dames : le nom de fuchsine vient de la lleur

vulgairement appelee fuchsia, dont la couleur est rose ou violette.

M. Cbevreul a hautementproclame aujourd'bui le merite de I'in-

comparable fuchsine; c'est I'expression dont il s'est servi; mais
en I'exallant comme matiere colorante des etofl'es de luxe, il se

croit force de declarer qu'elle ne donnera jamais des etolles de
grand teint, et qu'il fautpar consequent I'exclure de la confection

des meubles de prix. La raison decelte exclusion est que la fuch-

sine change rapidement de nuance ou s'altere en peu de jours ou
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demols sous I'influence de I'oxyg^ne dc I'air et des rayons solai-

res. M. Chevrcul prouve celle alteration en inonlrant la diflcrence

considerable enire les deux faces d'une large tresse de sole ou de
delaini! coloree par la fuchsinc ; la face exposee au soleil ne res-

semble plus du tout & la face resiee dans I'onibre. A cette occa-
sion, rillustrecbimiste insisle surla necessite absolue de moyens
d'epreuves rapides et eflicaces dc la stabilile des couleurs. Jus-
qu'ici le seul reactif auquel on puisse se fler, est I'aclion con-
tinuee, pendant un temps suffisant, de I'air et de la luniiere. Ce
mode d'eprcuve est d'allleurs rendu tr6s-facile paries tableaux el

les ganimes chronialiques que M. Digeon a realiseos sous la di-

rection de M. Chevreul. Celui-ci revient encore sur la question
d'une coiiu'overse de la theorie de la teinture. Les etoffes flxent-

elles la matiere colorante par une simple action mecanique, on
I'afOnite intervient-elle? Pour M. Chevreul, ledoute n'est pas pos-
sible; i! prouve par un grand nombre d'ecbantillons de colon, de
laine, de soic, mis en presence des principales malieres coloran-
tes, le bleu de Prusse, le carthame, les acides picrique et carba-
zotiquo, I'aniline, la fuchsine, etc. , qu'il y a verilablement elec-

tion muluelle de la couleur et du tissu ; que cette election varie,

avec le degre, de temperature et d'humidite, qu'il semble par con-
sequent impossible de nier que I'affinite soit niise en jeu.

Aujourd'hui que le goudron de houille ou coal-tar jouc un si

grand rOle dans la teinture, dans la therapeutique, dans unefoule
d'arls, nous croyons utile de reproduire le tableau suivant qui in-

dique ce que I'on a tire jusqu'ici de la houille et la valeur de ses

divers produits.

1° Houille (prix dans Paris). ... 04 cent, le kilog.

2° Goudron. ... — 10
3° Huile lourde. ,

— 20 —
4° Huile legere . .

— 1 fr, 25 —
5° Benzine — 2 50 —
6° Nitro-benzine brute — 7 00 —
7° Id. recti-

flee, essence de mir-

bane — 12 00 —
8" Aniline ordinaire — 65 00 —
9° Aniline violetteet

carminee — 75 GO —
10° Fuchsine rose

pure et en poudre —
ft 000 00 (prix de Tor).
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(( Ainsi done, dit M. Parisel, auteur d'une excellente brochure

sur les derives du goudron de houille, publiee a la librairle Victor

Masson, avec du charbon porte a sa dixieme puissance, nous

avons I'or, en attendant que ie diamant sefasse. »

— M. Dumas donne communication d'une letlre de M. Mallet,

un des createurs de I'utile industrie dcla fabrication de rammo-

niaquc et de ses sels au moyen des residus de la distillation de la

houille. Cette note, ecrite a I'occasion de la belle decouverte de

MM. Marguerite et de Sourdeval, la preparation ducyanure de

barium et del'ammoniaquepar I'azote del'air, a pour objetd'ap-

pelerl'attention sur ce fait, que, tandls qu'en Angleterre et en Bel-

giqueles agriculteurs tirentdeja un grand parti del'ammoniaque

et des sels ammoniacaux, que I'industrie du gaz d'eclairage

livre au commerce, ces produits en France sont encore sans em-

ploi et restent completement disponibles. Si cette indifference ou

cette inertie continuaient k prevaloir, la decouverte des deux

chimisles, auxquels le jury du concours universel d'agriculture a

decernela grande medaille d'or ou d'bonneur, serail necessaire-

ment sterile ou etoulTee dans son berceau.

— M. Dumas presente en outre une nole de M. Mendeleeflf sur les

proprifttes capillaires d'un grand nombre de composes naturels

ou artificiels. II resume enfin avec les plus chauds cMoges et

signale comme un grand progres le travail de M. Chickoff, sur la

veritable nature de I'acide fulminique.

— M. Chasles avail prie M. le comte d'Escayrac de Lauture,

qui dirige la mission scientiflque envoyee en Chine, de lui trans-

mettre des renseignements sur les meihodes de calcul des Clil-

nois. M. de Lauture repond que I'esprit de ces peuples est tout a

fait inaccessible aux abstractions de I'algebre, mais qu'ils cal-

culent avec une extreme rapidite, & la condition toulefois qu'ils

pourront s'aider de representants materiels des nombres, dc

boules, de cailloux, de graines de legume, etc. II decrit les aba-

cus ou instruments de calcul munis de boules dont on se sert

dans les administrations publiques et les maisons de commerce.

Ces abacus rappellent ceux des Romains , avec cette difl'erence

que le nombre des boules est de dix au lieu de cinq, et que le

plus grand nombre exprime est quinze au lieu de dix ;
il montre

par des figures et par des exemples comment se font avec cet aba-

cus les quatre operations principales de I'arithmetique, addition,

soustraction, multiplication et division. Quoique M. d'Escayrac

de Lauture soil lui-meme un calculateur exerce, il elait de beau-
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coup devance par les Chinois, qui achevaient leurs operations

dans un lemps moitie moindre.

A ccttc occasion, M. Ic genera! Morin prie M. Chasles d'invifer

le savant voyagour & faite sur Ics niethodos geonielriques des

Chinois I'etude qu'il a laite de leurs melhodcs arillimeliques. La
presence an Conservatoire des arts et metiers, sur une machine
chinoise a satiner, de deux cngrcnages helicoidaux parfailement

traces et conslruits, laisse supposerla connaissance de metliodes

geometriqncs tres-delicales qu'il serait important de connailre.

M. Cbevrenl fait observer i M. Morin que Ir&s-probablemcnt les

connaissances que le trace de ces engrenages exige out ele impor-
iiiQs d'Europe par les missionnaires. Cette bypothese paraitd'au-

tant raoins admissible h M. Morin, qu'il y a vingt ans les avan-
tages des engrenages helicoidaux elaient ignores en France, et

qu'il n'a rieii moins I'allu quel'habilete de nos geomelrcs Savary,

Olivier, etc., pour en donner la Ibeorie complete. II ajoule qu'on

a peut-eire exagere les services rendus a la Chine par les niission-

naires au point de vue de I'induslrie, de la fonle des melaux, par
cxemple; car il a vu entre les mains d'un ol'ficier de marine ve-

nant da Japon un objet en metal fondu dalant du viir si6cle et

qui ne laissait vraiment rien a desirer. M. Chevreul defend les

missionnaires contre ce qu'il croit etre, a tort sans doute, une
attaque de M. Morin, et declare, ce qui ne sera niepar personne,

que lours ouvrages, leurs memoires, leurs letlres edifianles, con-
tiennentsur la Chine, ses produits, ses industries, sesarts, incom-
parablcment plus de renseignements precis, complels, utiles,

qu'on n'en Irouve dans les r(^cits des voyageurs modernes les plus

celebres. Et, en elfet, on ne peat rien comparer sous ce rapport
a la description de la Chine en huit volumes in-8° par M. I'abbe

Grosier, ancien jesuite, directeur de la bibliolheque de I'Arsenal,

qui n'a fait que resumer les oeuvres cparses de ses confreres.

— M. Chevreul annonce que M. Terrell a ti'ouve le vanadium
dans I'argile de Charlres, et en plus grande quantile encore que
dans I'argile de Ghantillv.
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VARIETES.

iVouvelle machine rotatoire servant a la compression do

I'air et a la transmission de la force a toutes les distances

Systi;n;e Vonwiller.

Nous avons dej& dit quelques mols en passanl do celte ulilo el

cliarmanle inveniion; on nous en avail dit beaucoup de bien;

nous sommes alle la voir en acUon, sur petilc echelle, dans les ate-

liers des Chalets suisses a la Villelte, et quoiqu'elle ne soil encore

qu'au berceaii, elle nous a Ires-agreableinent surpris, lanl I'idee

qui I'a fait nailrc est ingenieuso, tanl le mecanisme qui ]'ai)pliquo

est simple el efticace. Elle est Ires-cerlainement riche d'un bril-

lant avenir, et il nous tarde de la voir appliquer en grand, ce qui

ne sera pas long. Elle comprend trois choses, ainsi que I'indique le

litre de cet article :
1" Une machine rotative ayant pour agent ou

pour cause immediate de son mouvemont continu de rolaiion,

une vapeur, un gaz, un liquidequelconque, prealablement ame-

nes a un elat de tension plus ou moins forte, et doiiton utilise la

detente ou I'expansion, sans aulre perle que celle due auxfiolle-

inenls, comme dans tons les autres moteurs; 'l^ Tapplicalion de

la machine rotative a ia compression de Fair; 3" la transmissiou

de la force ix toutes les distances par I'inlermediaire de cet air

comprime, maiscomprime dans des conditions toutes nouvelles.

1" Machine rotutive. — Dans une cuve ou bassin en fer ou en

fonte, si le liquide employe est le mercure; en fonte, en bois, en

pierre ou lout aulre matiere, si le liquide employe est I'eau, plonge,

immergee sur presque loute sa hauteur, soil une roue verticale

a palettes courbes ou a augets, soil une chaine & godets ou noria.

Si c'esl une roue, elle tournera aulour de son axe horizontal aussi

immerge; si c'est une chaine, elle sera guidce dans sa rotation

par deux tambours ou deux disques circulaires ou polygonaux. La

roue ou la chaine etanl ainsi iiislailee dans la cuve el pouvant

tourner avec le moins de frottement possible aulour de I'axe ou

des tambours, on fait arriver par un tube ou luyau au fond de la

cuve , et vers le point le plus bas de la roue ou de la chaine, la

vapeur, le gaz ou le fluide k I'etat de tension. Supposons, pour

fixer les idees, que le fluide lendu soil de I'air comprime k une ou
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plusieurs almosph&res; cet air comprime en s'echappant de I'ori-

fice dii tube ou dii tuyau s'cngouffipra dans I'aube courbe ou le

godct du bas, excrcera sa tension conlre les parois de la cavite, el

fera lourner la roue en sens contraire de la conrbure dcs aubes ;

lorsqne I'aube qui enferine cet air sera arrived au sonimet de la

masse liquide de la cuve, il s'ecbappera dans I'air; mais unc

seconde, une Iroisieme, etc., quanlilcs d'air se sont engouffrees

a leur tour dans les aubes, les augcls ou les godets qui ont rem-

place successivenient la premiere aube, le premier auget ou le

premier,godet; la premiere impulsion recue sera done continuee

indefmiment, lant que Ton enverra du gaz comprime au fond de

la cuve et la roue sera animee d'un mouvement conlinu, elle de-

viendra capable d'un \'^rilable travail que Ton pourra prendre sm'

son axe et Iransmettre par les moyens ordinaires. La source de

force motrice est ici double evidemment : c'estd'abord la tension

ou I'expansion de I'air comprime ; c'est ensuile la diflerence de

poids specifiquc entre I'air et le liquide du reservoir. A la rigueur,

cette legferetci relative de I'air ou sa force ascensionnelle suftit a

fairc tourner la roue, et pour que la machine rotative fonctionne,

il suffit que la pression ou tension de I'air affluent soit assez

grande pour que I'ecoulement ait lieu ou que I'air puisse vaincre

la resistance au fond de la cuve qui se compose de la pression

atmospherique et du poids de I'eau du reservoir.

Commele mercure esttreize fois et demie plus pesant que I'eau,

ou que la force ascensionnelle de I'air dans le mercure est treize

fois et demie plus grande que sa force ascensionnelle dans I'air,

les dimensions du reservoir et de la roue pourront elre treize

fois plus pelites que si Ton employait I'eau; et comme rien abso-

lument ne se perd du mercure conlenu dans un vase herme-

tiquement ferme ; comme en outre avec le mercure, tr6s-bon

conducteur de la chaleur, on peut faire usage de la vapeur a

tension plus ou moins elevee qui cessera bientot de se condenser,

on pourra se procurer ainsi de charmantes petites machines ro-

tatives d'une assez grande puissance, et il devient evident que

M. Vonwiller a resolu de la maniere la plus elementaire etla plus

facile le probleme si longlemps i^ I'etude des machines a vapeur

ci rotation continue. Rien n'empeche qu'on ne recueille h sa sortie

dans I'air la vapeur qui a peu perdu de sa temperature et de sa

tension, de maniere a ce que le travail produit soit obtenu tres-

tlconomiquement. Dans I'atelier que nousavons visite, une parlie

de la vapeur d'un gen^rateur a vapeur arrive au fond d'une petite
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cuve de inercurc, munie de sa roue a aubes ; c'est la realisation

du moleur que nous vcuons de decrire et dont I'aclion se trans-

met k distance. En general, et dans les applica lions reelles i

I'industrie, la cuve sera remplie d'eau, I'agentdela rotation sera

I'air coraprime.

2" Compression de I'air. — Dans ce qui precede, la machine ro-

tative recevait son mouvement d'rtn cjaz ou d'un liquidc a I'etat de

tension; mais nos lecteurs out deja compris, sans que nous en

ayons dit un mot, que le problerae pent etre renverse ;
qu'en faisant

tourner la roue dans le reservoir sous Taction d'un moteur etran-

ger, d'une force exterieurc quelconque transmise h son axe par una

manivelle ou bras de levier, on pent la transformer en machine

i\ comprimer Fair. Concevons en elfet que la cuve soit terminee k

sa partie supcrieure par un orifice en forme de goulot ou de tube

par lequell'air exterieur afilue incessamment; dans I'acte de la

rotation de la roue, chaque aube courbe, chaque auget, chaque

godet, emporlera dans son sein et retenu par ses parpis une cer-

taine provision d'air, rcntrainera dans le sein do la masse liquide

du reservoir, le comprimera en lui faisant absorber en quelque

sorte la force vive ou le travail du moleur, et I'amenera au fond du

reservoir dans un etat de tension proporlionncl d'une part i\ la

force depensee, de I'autre au poids du liquide du reservoir. Con-

cevons, en outre, qu'au moment ou cet air comprime echappe a

I'aube courbe, a I'auget ou au godel, arrive au bas de sa cour.se,

et qui va remonler, il soil recueilli dans une chambre menagee

dans les flancs de la cuve et s'y emmagasine, retonant toujours

en puissance le travail exerce. Celte chambre devient alors un

veritable reservoir d'air coraprime ou tcndu; et en faisant des-

cendrejusqu'a clle, a travers la cuve de liquidc, un tube qui res-

tera toujours ouvert ou que Ton ouvrira periodiquement , on en-

Irera en possession d'un courant conlinu ou discontinu d'air com-

prime k une tension aussi elevee qu'on voudra, et que Ton pourra

faire servir soit a communiquer le mouvement a une machine

rolative toule semblablc a celle qui a ele decrite dans le para-

graphe piecedent , soit a I'aeration ou a la ventilation des

hauls fourneaux, dcs puils, des mines, des tunnels, etc., etc.

A'ous ne nous arreterons pas a decrire les formes tres-diverses

que pourra recevoir la machine rolative devenue machine k

compression d'air; les aubes, les godels ou les augets pourront

etre remplaccs par do simples caviles aspirant I'air au sommet

de leur course, I'entrainant et I'lnlroduisant dans la chambre ou
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reservoir inlerleur. La roueou la chatne pourra etrc avanlagcu-

semont romplaoce par un scrponlin spiral on limacon d'uii plus

on moins grand nombro de lours ou spires, aspirant I'air par

I'orilice de la dertiif^re spire, rcnt'crmant dans son soin, relenu et

prosse l)ar une certaim^ quaiilil('' du Jiqiiide de la cuve, Taine-

nant jusqn'i'i I'orifice de la dernicre spire interieure et le laisanl

dcboucher dans une chambre ou magasin central ou on le pui-

sera pour loutes les applications qu'on en voudra faire, etc., etc.;

avec le serpenlin ou limacon la prcssion de Pair augmentera par

son passage a travers chaque spire, et la cuTe c'l eau fera presque

Tetlet de la cuvc a mcrcure.

3° Transmission de la force a loutes les distances. — La solu-

tion de ce probleme capital, etudie de tout temps et partont,

mais, nous oserions presque le dire, inconiplctemeiil etudie et mal

resolu jusqu'ici, n'est plus qu'un jou d'enfant quand on est enlre

en possession des donnees ac(]uises dans les paragrapbes qui

precedent. Pour no pas rester dans le vague, siipposons qu'il

faille transporter j'l distance, au sein d'une usine ou d'unc ville

lointaine, pour aniiner des outils ou faire mouvoir des macbines,

la force d'un cours ou d'nne chute d'eau quelconque. Dans le

lit du conrs d'eau ou sous la cbute dont on dispose, on creusera

un ou plusieurs reservoirs, semblables a la cuve que nous avons

decrile; on iuslallera dans cbaque reservoir une roue ouun ser-

penlin spiral tournant sous Taction du cours d'eau ou de la chute,

et approvisionnant d'air comprime une ou plusieurs chambres ou

magasins; des tubes en fonte, en bois, en papier bitume , en

caoulchouc aussi, lorsqu'il faudra descendre ou monter, tourner

des obstacles, etc., etc., anieneront I'air comprime, et gardant en

puissnnce loule la force qui lui est Iransmiso, jusqu'aux lieux oii

il doit rendre le pouvoir qu'on lui a confle. Ainsi arrive au terme,

I'air comprime descondra au fond d'un second reservoir ou bas-

sin, dans Icquel serontinstalles la roue j\ aube, A auget ou a godet,

la chaine ou la noria, et transformcra la roue ou la cbaine en

machine rotative continue, ap[ ortant ainsi sur i)laco la force

prise h grande distance, a des distances, s'il le faut, de plusieurs

lieues.

En resume, une premiere machine rotative, systeme Vonwiller,

mue par le cours d'eau ou la chute, et servant d emmagasincr la

force du lieu de depart dans de I'air comprime; une seconde ma-
chine rotative, systeme Vor.willcr, instailee dans lelieu d'arrivee,

tournant sous Taction de Tair con5prime venu du lieu de depart,
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rcndant la force qu'il a conime absorbe'e et commc gardee en

reserve sans I'eteindre : voila tout le mysttre, et chacun, cerlaine-

meiit, admirera avcc quelle babilete le modeste ingenieur Suisse

a tranche ce redoulable noeud gordicn. Cette admiration sera

surtout partagde par ceux qui, comme nous, verront le sys-

teme nouveau applique dans toutes scs parties. La pctilc machine

rotalive ci vapeur dont nous avons dit un mot, et dont la roue

plonge dans un bain de mercure, fait tourner dans une cuve d'eau

une seconde roue a aubes courbes qui emmagasine de I'air corn-

prime ; cet air comprime, prisparun simple tube en caoutihouc,

va a Yolonte, soit a quelques pas de la faire tourner une seconde

machine rotative dont le mouvement est parfaitement synchrone

avec le mouvement des deux premieres, soit a 500 metres plus

loin, a I'extremite des yastes bftliments de I'usine, donner une

vie toute semblable a une quatrieme roue de memes dimen-

sions.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur ce qu'il y a de nouveau

dans ce charmant mode de transmission du mouvement; il differe

essentiellement de celui qui a ete propose et applique aux tra-

vaux du mont Genis ; ce qui le caracterise, c'est que Ton n'a plus

a s'inquieter du ralentissement de la vitesse de I'air au sein des

tuyaux, par I'effet des frottements, puisque, dans ce nouveau

mode d'emploi, les tuyaux ne sont que de simples tubes com-

municants; c'est que la perte de force est tres peu conside-

rable; c'est que I'ensemble du mecanisme est d'une simplicile

incomparable. II nous semble meme impossible que les inge-

nieurs piemontais et francais qui devront poursuivre I'oeuvre

gigantesque du percement des Alpes, ne fassent pas appel a leur

modeste emule, M. VonwiUer, soit pour donner le mouvement

aux oulils qui devront entamer et percer le rocher, soit pour ali-

menter d'air le fond des galeries.

Nouspourrions des aujourd'hui indiquer par une premiere ap-

proximation les dimensions ou les diamfelres des roues et des

tubes necessaires dans le nouveau sysleme, pour produire un

travail donne, de tel ou tel nombre de kilogrammfelres ou de

chevaux; on verrait que ces dimensions n'onl rieu d'exagere,

qu'ellos renlrent completement dans les habitudes de la pratique

ordinaiie; mais nous les laissons volontairement a I'etat de pro-

bleme ou de sujet d elude pour les mecaniciens lecteurs du

Cosmos, dont plusieurs sont des maitres de la science. S'ils se

recusent, nous enlrerons bieutot dans des details teclmiques, sur-
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tout lorsque la pratique en grand aura confirm^ les rcsultats des

premieres experiences auxquclles nous avons assisle.

Klles nous out die cxpliquecs par M. Seiler, colonel federal en

retraile, par M. Rucliel el par M. Manuel de Lausanne, qui se-

condenl M. Vonwiller de lous leurs elTorts; nous leur faisons ici

nos remercimcnts sincercs. F. Moigng.

]). <,\ _ Depuis noire premiere visite a la rue de Flandres, on

y a fait unc application pratique ou sur eclielle utile du systeme

Vonwiller. Untarabour a boitesenzinc, qu'on ne peutmieux com-

parer qu'au tambour des compteurs a gaz, remplace complele-

ment el avec de grands avantages le Tenlilateur qui alimentait la

forge de I'usine. 11 tourne dans une simple bftclie pleine d'eau,

par une toute pelite force emprunlce au molcur des aleliers et que

la main d'un enfant pourrail suppleer, comprime Fair en I'ame-

nant au fond de la bache, et I'envoie dans un tube quile conduit

a la tuyere de la forge. Ce premier essai est en meme temps un

essai de ventilation d'unc immense portee et qui sera bienlol

realisee partout. On le complete en ce moment par un appareil

capable de fournir a toule distance, quoique son volume soil re-

lativement petit, 20 metres cubes d'air par minute et par la cons-

truction dun moteur de la force de six chevaux. Employee comme

venlilalcur, la niacbine rotative Vonwiller rappelle quelque peu

la cagniardelle ou machine soufflanle de M. Cagniard de Latour;

mais elle en difffere essentiellement, et elle sera evidemment plus

efflcace. Le venlilaleur remplace faisait I 200 tour par minute, la

roue Vonwiller n'en fait que 50 !
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CONGOURS

i^'ationai et general d'agriculture.

L'exposilion a etc ouverte le jeucli 14 juin, le jour meme ou la

la France fetait solennellement I'annexion de la Savoie et du

comtedeNice. Sa Majesle I'empereur, apres avoir passe la revue

de I'armee et de la garde nalionale,est venu immedlatcment, ac-

compagnede Sa Majcste rimperatrice, rendre a I'agriculture un

solennel hoinmage, au sein clu Palais de I'lndustrie et des jardiiis

leeriques oil elle trone en souveraine, oii elle donne asUe a ses che-

vaux, ses taureaux, ses vaclies, ses raoutons, ses pores, ses vo-

lailles, ses lapins, formant sa pacifique armee de plus do deux

mille individus; aux inuonibrables machines et instruments qui

se sont atleles a son char de Iriomphe, aux produils si multiples

qu'elle enfante.

Au jugement de tons, l'exposilion de 1860 est Irfes-superieure a

Tcxposition deja si riche de 1836. Sa direction avait cte confiee

a M. Le Fcvrc dc Sainte-Marie, commissaire general, assisle de

Al. Porlier , commissaire general adjoint, et seconde par quatre

coramissaires generaux speciaux, M. Chambellant pour I'espece

bovine, M. Dupont pour I'espece chevalinc, M. Lefour pour les

instruments, M. Cazeaux pour les produits. Lcs commissaires se

sontacquittes delcur mission avec autant de zele que d'habilele;

les chevaux et les hcvnfs out ete inslalles dans leurs boxes, les

instruments se sont alignes dans les galeries et sous les hangars

ou dans les cours, les produits out ete dresses sur les tables ou

les ctageres avec une promptitude remarquable, commepar en-

chanteinent; un ordre parfait n'a pas cesse de regncr dans cette

lumuUueusc immensite.

Les catalogues des concours imprimes en quelques jours, nous

dirions presque en quelques heures, tant I'activite a ete grande,

comprennent 788 teles des especes chevaline et asine; 1 470 ani-

maux de I'espece bovine; 516 beliers ou lots de cinq brebis

;

237 pores; 922 lots d'animaux dc basse-cour ; 4 000 instruments;

3 600 collections de produits; en tout, pres de 10 000 articles

principaux et plus de deux cent mille objels. M. Barral a fait re-

marquer qu'en ne consacrant a chaque article qu'un quart de mi-

nute, il faudrait quarante-trois heures, plus de cinq journees de
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huit heures chacuno, pour lout cffleurer. Comme le concours

n'aura pas dure plus de huit jours, nul ne pourra sc vanler d'a-

voir putout examiner menie superlicielleiiient. Qu'elleestgrande,

qu'elle est forte, qu'elle est richc, notrc France! puisqu'au pre-

mier appol lie ceux qui la gouvernent, elle pent accuuiuler sur un
point lant de chefs-d'of^uvre de la nature, del'induslrie eldel'art,

amonceler lant de millions.

Son Excellence Ic ministre de I'agricultnre, du commerce etdes

travaux publics avait organise 6 I'avance cinq jurys, formes de

toutes les notabilites, de toutes les capacites, de loutes les illustra-

tions de I'agricuUure, de la mecanique, de la cliimie, etc., etc.

;

les cinquante-deux membres de la Societe imperiale et centrale

d'agriculture de France, cent soixantc-six agriculteurs ou sa-

vants, en tout deux cent dix-huit jures, etaient reparlis do la

maniere suivante :

Jury lies especns chevaline et asine. — President : le prince Je-

r6me Napoleon. — Vice-presidents : Leurs Excellences le minis-

tre d'fitat, M. Fould, etle ministre de la guerre, marecbal Randon.

— Membres : comte de Morny, marquis do Croix, Goulhot de

Saint-Germain, Ferdinand Barrof, due d'Albulera, comte Frederic

de Lagrange , marquis de Caulaincourt, GcofTroy de Villeneuve,

Roques Salvaza, Herve de Saint-Germain, Dauzat-Dambarrere,

de Vuillefroy, Brehicr, de Boureuille, baron de Pierrcs, general

de Brancion, lieutenant colonel Guepratte, vicomle Paul Daru,

Laron de la Bochetle, baron Lecouleulx, baron de Ncxon, comte

Amedee Des Cars, comte d'Hedou\ille, Auguste Lupin, Werlc, de

Baylen, Perrot de Tbannberg, de Saunhac, baron Boulay, Re-

nault, Henry Boulcy, Goux, Ayrault.

Jury des especes bovines. — President: M. Dupin. — Vice-pre-

sidents : due De Gaze, comte de Kergorlay. — Membres: Dela-

fond, marquis de Fonleltc, Gouvion-Doroy, BoiUhicr de Latour,

Troclui, Cbambcllant, de Lavaissiere, de Viel-Castcl, Amblard,

Jalabcrt d'Huparlac, Cassaigne, Celarid, Bcrnis, de Monny de

Moruay, de Puyberneau, Villcmot, Rieflel, baron L. da Kerjegu,

Genuyt, Le Senccbal, Le Fevrc do Sainte-Marie, Baudement, de

Lavergne, le comte Angles, Magr.e, Tisscrant, Cesbron-Lavau, de

Tracy, Boussingault, Passy, Buffet pere, baron do Landre, de

Saint-tMarsault, Malo.

Jury des especes ovine, porcine et des animaux de hassc-cour.—
President : M. de Parieu. — Vice-piesidents : MM. de Ladou-
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cette, Gareau. — Membres : comte de Gasparin, Yvart, Pasquicr,

Pommier, Bourgeois, Uelourbet, de Bovis, baron Daurier, filysee-

Lefevre, Hiizard, baron de Mortemart de Boisse, Mosselman, Ti-

biirce Crespel, Davin, Dntertre, Boitel, Ernest Baroche, Bella,

Jobez, vicomte de Cornudet, Bobee, Rendu, Picbat, Raybaud-

Lange, Ponsard, Ducliizeau de Cleyran, Flavien Esquirol, Lavech,

Valenciennes, Gudrin-Menneville, Florent-Prevosf, Johnson, Jac-

ques, Malezieux.

Jury pour les instruments. — President : general Allard. —
Vice-presidents : MM. Darbiay jeune, general Morin. — Membres:

Combes, Ghevandier, Guillaumc, Tresca, de Parseval-Grandmai-

son, Jules Gaudry, general baron de Beville, comte de Caumont,

Nadaud de BufTon, Barral, Mille, Amedee Diirand, Anger, baron

de Ravinct, baron de Corberon, Mol!, Jusseraud, do Beliagne, des

Rolours, da Buat, Dupeyrat, Anselmier, Bodin, baron de Lespe-

rut, comte de Chassepot, du Brenil, de Raynal, Iferve-Mangon,

Delozes, baron Seguier, baron de Monlreuil, Paul de Gasparin,

Lecouteux, Emmery, de Tascber, de Guilloulet, Giiillaumin, Vi-

caire, Dailly, marquis d'Argent, de Lalyman, Lippmann, Hardy,

Darbiay, Villemorin, Lechatelier, Let'our, baron Tlii^nard, Minan-

Goin, Salone.

Jury des produils agricoles et des maticres utiies a I'agricul-

ture. — President : M. Dumas. -- Vice-presidents : MM. Gbevreul,

le comte de Beaumont. — Membres : Payen, l^iie de Beaumont,

Sallandrouze de la Mornaix, Henry Le Fevre de Sainte-Marie,

Cuillc, Bobiere, Darbiay aine, baron de Veauce, Montagne,

comte de Gourcy, baron Aymede la Chcvrellere, Lagreze-Fossat,

Namiuetle, marquis R. de Torcy, Pepin, Marie, comic de Veaux

de Sancy, Gomart, Focillon, comle de Tromelin, comte dn Coue-

Uic, Isidore Pierre, baron Leguay, Gossin, comte d'Angevilles,

Becquerel, Boucbardat, Cazeaux, baron de Tricornot, ]5!ie Lan-

quelin, Duvau.v-Blochct, Durand do Coi biac, Bonnet, Gasterat, La-

drey, Milne-Edwnrds, Robinet, Blancbon, comle de Rambuteau,

de Sabune, Brongniart, Decaisne, de Cello, de Corbigny, des

Chenes, Lesliboudois, Lalouel de Sourdeval, Hardy, du Pre^

Saint-Maur, J. Duval, Imbaus, comte deBouille.

IJn sixieme jury special, compose de MM. le general Allard,

Lefour, Bodin, de Lesperut, du Breuil, do Raynal, Herve-Mangon,

Delozes, Barral, do Behague, Dailly, Lecouleux, Nanquelte, Tisse-

rant, avail ete charge d'apprecier le merite des instruments ad-
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mis au concours international des faucheuses, fanneuses, rfttc-

leuscs, ramassouses, enimagasineuses, etc.

Tons les jurys devaient avoir termine leurs operations le di-

manche M juin; ils ont deploye tant d'ardeur, qn'il n'y a en de
retard que pour un seul, le jury ou plul6t quelques sections du
jury des produils et matieres agricoies. On distril)uait le mardi,
19 juin, le catalogue imprime des recompenses decerneesaux ani-
maux; etlemercredi 20 Juin, le catalogue imprime des recom-
penses altribuces aux machines et instruments; le catalogue des
recompenses des produits n'a etemis en distribution eten vente
que le samedi 23, vers le soir.

L'ainuence a ete immense; le dimanclie 18, plus de trentemille
personnesont circule dans le Palais et ses annexes; le nombre
n'a pas diminue les jours suivants; a la datedujeudi 21, le

nombre des visiteurs, non munis de billets, s'elevait i 103 000;
on avait vcndu 10 000 exemplaires du catalogue, enorme volume
in-S" de 650 pages, que I'administration cedait a un franc ;\gs
recettes aux jours d'entree non gratuite ont atteint un chiffre

tres-elcve
; ces fails prouvent surabondamment que I'agriculture

excite en France une sympalhie de plus en plus grande, a laquelle
nousne sauiions trop applaudir.

Le MonUeur iinivcrscl du jcudi 21 annonraiten ces termes les

resuUals du concours des faucheuses, etc.

« Aujourd'hui a eu lieu , sur les terrcs uagu^jrc steriles et in-

gratcs, et aujourd'hui si fertiles, de la ferme imperiale de A^in-

cennes, le concours international de machines k faucher et a

faner, et de tous les appareils servant a la recolte et a la ren-

tree des fourrages.

Le ministro d'l^tatet de la Maison de I'Empereur et le ministrc

de I'agriculture assislaient a ces experiences, qui ont demonlre
que le probleme de la fauchaison des prairies naturelles et artifi-

cielles h I'aide des machines est maintenant resolu de la maniere
la plus satisfaisante et la plus pratique. Pour ce concours, les

machines avaient ete divisees en deux classes : la premiere com-
pronait les machines ctrangeres; !a seconde, les machines fran-

caises. Les prix atlribues ii chacune des classes etaient les sui-

vants : 1000 francs et une medaille d'or pour le premier prix;

500 francs et une medaille d'argent pour le deuxiSme prix; 300
francs et une medaille de bronze pour le troisieme.

Des mentions honorables, constatees par des medailles de
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bronze, pouvaietit en outre etre decernees. Une grande medaille

d'or devait etre attribuee, a titrc de prix d'honneur, la I'exposanl

de la machine reconnue la meilleure dans I'ensemble de I'expo-

sition, soil elrang6re, soit francaise. En dehors des prix destines

aux fauchenses, dans chacune des classes ci-dessus, une somme
de 1000 francs et des medailles d'or, d'argent ou de bronze

avaient ete mises a la disposition du jury pour etre distributes

aux faneuses, rciteleuses et autres appareils propres au fanage,

au raniassage, a I'emmagasinage des fourrages.

Le premier prix des faucheuses eirangeres a ete remporle par

M. Peltier jeune, pour sa faucheuse construile d'apres le systemc

americain de M. Wood, et qui a ete importee en France par I'ex-

posant. Le premier prix des machines francaises est echu k le

M. docteur Mazier, de I'Aigle (Orne) ,
pour sa faucheuse-mois-

sonneuse qui, independamment des prairies naturelles et artifl-

cielles, peutfaucberlescereales, les feveroles, les roseaux, etc.

Le prix d'honneur, consistant en une grande medaille d'or, est

eclm h M. Peltier jeune, pour la faucheuse qui avail remporte le

premier prix dans la classe des machines etrangeres. Pour les

faneuses et les rateaux, les principales distinctions ont ete oble-

nues par MM. Ashby, Ganneron, Club et Smith, Hamoir et Pinel.

Quelques jours apres , ont eu lieu a la ferme imperiale de

Vincennes des experiences publiques de tons ces appareils, qui

ont attire un grand nombre de curieux.

A cette epoque de I'annee, sous le climatde Paris, il etait im-

possible d'essayer utilement les machines a moissonner; mais un

nouveau concours aura lieu "vers la fin do juillet sur le domaine

imperial de Fouilleuse pour sanclionner les decisions qui y fu-

rent rendues I'annee derniere, et sans doute aussi pour enregis-

Irer de nouveaux progres accomplis. »

Les nobles assauts des machines aulomatiques prouvent

mieux que tous les raisonnements quels rapides progres a

faits dans ces dernieres annees la mecanique agricole. Chaque
spectateur en eraporte aussi un gout plus vif pour la noble

et laborieuse Industrie de la terre qui assure aux hommes
leur nourrilure et les matieres premieres de leurs vetements.

On a dej& signale les dangers serieux que presente pour I'a-

venir I'excessive accumulation des hommes dans les villes.

Si les expositions et les concours agricoles pouvaient, outre les

utiles lecons qu'ils donnent aux cuUivateurs, rendre au public le

Ncuvifeme aiinec. — T. XVH, 20 juillet 1860. 3 bis.
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senicc immense de populariscr I'amour de la Tie ruralc, nous

devrions nous esllmei-forl heurcux. La cherte de la main-d'ceu-

vrean-mcntanlcliaquojour, Ic travail dcs machines et de la

vapcui'esl dcvcnu une impericuse necessilc ;
sans lui, d n'y au-

rait prcsquc plus dc l)^nerices possibles pour los proprielaircs ct

les -rands fermiers. Aussi, c'clait avcc une satisfacUon bicn vive

ouelcs hommcs serieux admiraient la bonne execution malciielle

et los ingenieuses dispositions mecaniqucs qui caraclerisaient le

plus «n-and nombrc des instruments exposes. Disons en passant

que cettc absence ou celle insuffisance de bras dans les campa-

-nes lient a deux grandes causes, Tunc attristanlc, rafnuence,

rentraincmenl des ouvriers des cbamps vers les grandes viUes et

Industrie manufacturiere ; I'autre consolanle, la multiphcalion

vraiment extraordinaire dcs tres-pelites fermes, I'amour dc la

propriele du sol qui rogne aujourd'hui en souverain sur presque

tous les points de noire France. La petite propriete, on Ic sait,

exi-e deux ou trois ibis plus de bras que la grande propriete. Or,

le n^ombre des paysans possesseurs d'un petit cbamp ou d'une

petite vigne va sans cesse en croissant, ct avec une tres-grandc

rapidite.

Tout le monde a regretle qu'il n'y ait pas cu de seance solen-

nellc dcs recompenses presidee par Sa Majeste I'Empereur ou

Son Excellence le ministre del'agriculture, du commerce et des

iravaux publics; la mort imminenle du prince Jerome a pu scule

arriitcr la bonne volonte de Sa Majeste. Ce sont les presidents de

iurys qui out dislribue les prix et medaiUes dont nous allons

donner une nomenclature rapide, en nous bornant aux deux

premiers prix ou aux medaiUes d'or et d'orgent; ce qui ne nous

empcchcra pas de faire ressortir le merite de quelques ffiuvres

ou de quelques produits qui n'ont obtenu que des medaiUes de

bronze et des mentions honorables, ou meme qui n'ont rien ob-

tenu.

I. Prix decerkes par les jurys des ammaux des ESPiiCES bovine,

OVIXE, PORCIXE ET GALLINE.

Espece bovine ; race normande. — 1"' prix. — MM. Manoury,

in Herouville-Saint-Clair, Calvados, 3 ; Pernuit, ix Glos-sur-Risle,

Eure; Jules Bastard, a Fontaine-Henri, Calvados. — 2" prix.

— MM. Celeste Aubry, &Mace,Orne; Galis-Lavalleterie, a Yvetot,

Seine-Inferieure ; Delaville , a Bretteville-sur-Odon ,
Calvados;
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Vavasseur, a Ferrieres, Seine-et-Marne; Pierre Revel, a Car-

piquet, Calvados.

Race flamande pure. — 1"^ prix. — M.M. Becuwe, h Pifgam,

Nord; Tgnacc Lol)y, a Ghyveldo, Nord; Douville de Fi'ansu, h

Fransu, Souimc; Fievet, k Masny, Nord; Lorain-Leroy, a Title,

Oise. — 2''' prix. — MM. Villain, h Mont-Saint-Martin, Aisne; Bou-

cher, a Barbery, Oise; baron de Foucaucourt, ix Belloy, Souinie;

Demo!, a Noordpeene, Nord; Pigeon, a Berny, Somnie.

Races charolaise el nlvernaise. — l-^" pri.x. — MM. Bellard, a

Saint-Aubin-les-Forges, i\ievre, 2; Bernard et Lequime, ^ Chal-

luy, Nievrc; Lalouel de Sourdeval, a Laverdines, Cher; Signoret,

j'l Sermoise, Nievre. — 2" prix, — MM. Bernard et Lequime;

Doury, 2, ix Saincaize, Nievre ; comtc de Bouille, a Villars, Mcivre

;

Tiersonnier, a Gimouille, Nievre.

Race gasconne pure. — I"'* prix. — BIM. Deceps, a Thoux, Gers;

Conget, a Pnydarieux, Hautes-Pyrenees; Despouy, & Saint-Pierre

d'Aubeziers, Gers; Carrere, & Samatan, Gers. — 2" prix. —
MM. Armand Punlous, a Beaumont-sur-Leze, Haute-Garonne

;

Perez, a Mirande, Gers; Delort, a Aignan, Gers; MaiUie, ix Deveze,

Hautes-Pyrenees; Rougeon aine, a Lagraulas, Gers.

Races garonnaise et agenaise pures. — 1'" prix. — MM. Poyard,

a Marmaude, Lot-et-Garonne; Mailhard de la Couture, a Limoges,

Haute-Vieune; Regimon , a Saint-Andre-du-Garn, Gironde; de

Calbiac, a Casleljaloux, Lot-et-Garonne; Duvigneau, a Moncaret,

Dordogne. — 2"^* prix. — MM. Holagray, au Mas-d'Agenais, Lot-

<?t-Garonne; Pierre Cousin, a Puymiclan, Lot-et-Garonne; Sar-

roste, a Bourdcilles, Gironde; Lefevre, a Montaut, Ariege; Dar-

denne k Maurens, Gers.

Race hazadaise pure. — i"' prix. — MM. Millet, a Langon

,

Gironde ; Tauzin, 2, h Bazas, Gironde; de Lavergnc, a Montreal,

Gers ; Camille Latapic, a Castelnaudary, Aude. — 2" prix. —
MM. deCalbiac; Millet Courregclonge, ciMarsac, Dordogne; Sallier-

Dupiu, a Bazas, Gironde; Camille Latapic.

Race maraichine pure. — T" prix. — MM. Merceron, a La
Rochelle, Charenle-Inferieuie; Putier, a Fouras, Charente-Infe-

deure. — 2" prix. —MM. Fnmat, a \ndclly, Charente-Iiiferienre;

Alerceron.
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Race femeline on comtoise pure. — 1"' prix. — MM. Giot, 'a

Chevry-Gossigny, Scino-et-Marnc ; Aubert, a Neiivillor-sui--l\Io-

sellc, Mcuithc; (iuiJlegoz, de la Societe dc Mnrie dc Bordeaux,

direcleur de la ferme-ecole de Sainl Remy, Uaute-Sadne, 3. —
2" prix. — MM. Pargon , a Salival, Meurlhe ; Grappe, ii Char-

moilles, Ilaule-Sa6ne; Giot; Mamy, a Navennc, Ilaulc-SaOnc.

Uace bressanne pure, pas de prix.

Race mancelle pure du Maine. — 1'" prix. — MM. Giot ; Cour-

lillier, a Prdcigne, Sarlhe ; Landeau , a Solesmes, Sarlhc, 2. —
2'^' prix. — MM. Legris, auMans, Sarlhe; Giot; Abel de la Prade,

a MazeroUes, Vicnne.

Races Jes Pyrenees, de Lourdes, pure, hcarnaise, hasquaise,

ct analogues, ariegeoises.— V' prix. — MM. Dauzat-Dainbarrere,

2,h Visens, llautes-Pyrenees; Savin-Domcc, a Soulom, llaiUes-

Pyrcnees ; Nabere, h Gomer, Bnsses-Pyrendes; Noulibos, I'l Ydron,

Basses-Pyreuees ; Mouiins, a Josse, Landes; Lassus-Debat, a

Bordes, Basses-Pyreuees ; Lefevre, h Monteux , Ariege, 3; Laville,

a Lherm, Ariege; Jean Laurent, a Benac, Ariege. — 2" prix. —
.MM. Paulin-Abadie, a Lau-Balagnas, Hautes-Pyrent'es; Danzal-

DanibaiTcie, 2; Jean Lacourrfcge, a Araniifz, Bassos-Pyrenees;

Montesquieu, a Saint-Gladie, Basses-Pyrenees ; i.aville, 2 ; Jean

Laurent.

Race limovsine pure. — \"' prix. — MM. Leonard Blanchon, a

Limoges, Haute-Vienne, 2; de Noussat, k Bellac, Haute-Vienne;

Pctiniaud, h Limogos, Maute-Yienne ; Thomas aine, a Limoges,

Ilaulc-Vienne. — 2" prix. —MM. Pouyat, k Limoges, Haute-

Vienne, 2; Batbcrosse, k Montlouchet, Creuse; comtc de la Salva-

nie, a Saint-Priest-Taurion, llaute-Yicnne, 2.

Races de Salers et d'Auvergne purcs.— l"'prix.—MM. Sevestre,

a Salers, Cantal; Tiple, a Saint-Bonnet de Salers, Cantal; Bergeron,

a Anglards, Cantal; Lescurier d'Esperier, a Anglards, Cantal; Cbap-

sal, a Aurillac, Cantal. — 2" prix. — MM. Borne, a Saint-Bonnet

de Salers, Cantal; Couderc, c'l Giou-de-Mamac, Cantal; Maynial, a

Moussages, Cantal; Journiac, a Mauriac, Cantal; Jacques Guy, a

Saint-Bonnet de Salers, Cantal.

Race d'Aubrac pure, des inontagnes d'Aubrac, Aveyron. —
1"' prix, — MM, Mazenc fils , a Onet-le-Chateau ,

Aveyron , 2 ;
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Clmvlos Durand Ills, ^ Salles-Basscs, Lozere, 2; Badiiel, a La-

gniole, Aveyron. — 2" prix. — \1M. Grousset, aBaijac, Loz6rc,2;

Baduol; Mazcnc; Talansier, a Marvejols, Lozere.

Race du Mezenc pure, du mont Mezcnc. Cevennes.— 1"' prix.

—

MM. Chouvoii, a Saint-PauMen, Haule-Loire ; Begis Dcscoiirs, k

Sevoy, Haute-Loire; Visconte, aEspaly, Ilaute-Loirc. — 2" prix.

— MM. Rdgis Descours ; Galemard de Lafayette, k Cessac, Ilaute-

Loire.

Race parthenaise, cholekiise, nantaise, pures. — l"'"'- prix. —
MM. Boisconrbeau , a Coueron , Loire-Inferioure, 3 ; Aicolas, ii

I'Absic, Deux-Sevres; Marlin de Lignac, a Saint-Sulpice-le-Guere-

tois, Creuse. — 2" prix. — MM. Cremel, a Goucron, Loire-Infe-

rieurc ; Proust, a Saint-Denis, Deux-Sfevres; Gaignard, a Saint-

Gelais, Deux-Sevres; le baron du Puynode, a Angles, Vienne.

Race bretonne pure. — l'"' prix. — M. Guillerme, a Carliaix,

Finislere; S. A. la princesse Bacciocchi, h Bignan, Morbihan, 3;

Durecu, a Tbuit-Simer, Eure. — 2"' prix. — MM. Guevcnoux, ii

Bains, Ile-et-Vilaine; Guillerme; d'Andigjic, aMuzillac, Morbihan;

Gourhel, ci Muzillac, Morbihan ; Malingie, a la Charnioise, Loir-et-

Cher.

Races fram-aises diverses. — 1"* prix. -— MM. Moulins, a Josse,

Landes; Lavcrny, a Sainte-Maure, Lol-et-Garonne; baron de la

Taulade, a Saint-Criq-Chalosse, Landes ;Duboscq, a Saubrigues,

Landes; Viriot, a Laneuville, Meurlhe. — 2=- prix. — MM. Marlin

de Lignac, 2; Aubert, a Neuville-sur-Moselle, Meurthe, 2 ; Gilbert,

a Coimicy, Marne.

Race Durham pure. — 1"* prix. — MM. Halna du Fretay;

Salvat, a Nozieux, Loir-et-Cher; comtc deFalloux,aubourgd'Irc,

Maine-et-Loire; marquis de Montlaur, a Cognat-Lyonne, Allier;

comte d'Andigne de Mayneuf, a Chambellay, Maine-et-Loire. —
2'" prix. — Comte de Falloux; baron de Fontcnay, k Lrou, Orne;

de Jousselin, a Saint-Georges-sur-Loire, Maine-et-Loire; due dc
Narbonne, a la Cochere, Orne; Tiersonnier.

Race d'Aijr pure. — 1"' piix. — S. A. la princesse Bacciocchi,

2; Ludovic de Foucaud, a Brebant-Montcontour, COles-du-Nord
;

marquis de Darapicrrc; Hamot, a Paris, Seine. — 2" prix.

—

MM. Fougeron ; baron Thenard, a Talmay, Cole-d'Or; baron de

Claybrooke; princesse Bacciocchi; comte de Machaulr.
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Races hollandaises pures. — 1"' prix. — MM. Cousin-Pollet, a

Lainbersart, Nord ; Beauvais, a Avrolles , Yonnc; Christoflc, a

Brunoy, Seine-ct-Oise ; Thomas ; Dupont, a Jouy-sous-Tliellej,

Oiso.— '2"prix. — MM.lc Frerc Meiiee, a Beauvais, Oisc; dGGilles,

au Saulchoy-Clairy, Somme; baron Tlienard; Beauvais ; Cliristofle.

Races siiisses 2}ures. — 1"^ prix. — MM. Millon, a Bar-lc-Duc,

Meusc, 2; Muret, a Noyen, Seinc-et-Marnc; Schneider, ala Wanl-

zenau, Bas-Rhin; Viriot. — 2" prix. — Midler, & Andehians, IlaiU-

Rhin; Schattenmann, a Bouxvillers, Bas-Rhin ; Millon; Drezet, a

Sceaux, Seine.

Races efrangeres diverses. — 1"* prix. — MM. Tilloy, a Scrvon-

Mchicourt, Marne ; de Seguineau de Lognac,2. — 2" prix.

—

MM. de Seguineau de Lognac ; Henry Price, k Pcrsac, Vienne.

Croisc7nents Durham et croisements divers. — 1"' prix, —
MM. vicomte Dauger; baron de Fontenay ; d'Etchegoyen; comte

d'Andigne de Mayneuf; le Senecal, a Bayeux, Calvados; Cu-

dennec, h Plouigneau, Finistere ; Jolivard , a Thorigne, Sartbe ;

Crepin-Deslinsel ; vicomle de Brigodc ; Viriot. — 2" prix. —
MM. Auclere; Tuzas, a Bourdelles, Gironde; comte d'Andigne do

Mayneuf ; vicomte de Charnace, a Auvers-le-Hamon ,
Sarthe;

d'Etchegoyen; due deFitz-James; llamot; Gerard, & Paris, Seine;

Durecu; Trochu , & Belle-Isle-en-Mer, Morbihan ; marquis do

Vogue. {La suite des recompenses a une prochaine livraison.)

EXPOSITIONS PLUS DIGNES D'INTERET.

Collection universelle des mais de M. Poignant,

de ChaSons-sur-Sawaae.

(Mddaille d'or.)

Cettc collection, vraiment unique, comptait environ quatre-

vingt-dix varietes de toutes formes, de toutcs coulcurs, de toutes

provenances, c'est-a-dire de tous les points du globe , et cepen-

dant toutes recoltees en France, apres dix annees consecutives

de cullure el d'acclimatation, qui supposent une volonle ener-

gique, une patience et une babilele extraordinaires. Nous disons

habilele, parce qu'il en fallait pour faire arrivcr a maturile com-

plele, dans Test de la Franco, sur un rayon qui s'etond do Cha-

lons-sur-Saone & Besancon, des mais originaires de contreesdont
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la latitude est tres-basse et la temperature tres-elevee, et plus

encore pour les defendre d'une degenerescence souvent tres-ra-

pide, dont M. Poignant a su deviner et meltre la cause en Evi-

dence. Tout le monde etait surpris do trouver dans sa collection

une tige de mais avec plusieurs epis formes de grains Ires-dis-

semblables par leur volume, leur couleur, leur composilion chi-

niique, et appartenant par consequent a autant de varietes dis-

tinctes. C'etaient evidcmment des hybrides provenant de fecon-

dations artificielles qui avaient eu pour resultat de confondrc les

races, et de les fnire dcgenerer. 11 ne suffit done pas de choisir

Ires-severement la graine, de rameliorer sans cesse par une cul-

ture intelligente, comme M. Poignant le fait depuis dix ans, il

faut en outre isolcr avec le plus grand soin chaquc variete, et la

defendre par une sorte de cordon sanitaire de I'envahissement du

pollen des varietes voisines. Si les agriculteurs ont vu si souvent

disparaitreouseperdre une variele de cereales,bles ou mais, sur

laquelle ils avaient fonde les plus grandes esperances, c'est pre-

cisement parce qu'ils Font fait germer ou se developper en con-

tact, parl'atmospbere environnante, avec des varietes differentes

ou inferieures, qui se sont melees a elle, etl'ont comme infectee

par rhybridite. Nous appelons d'autant plus I'attention des agro-

nomes sur ce fait capital, que pour les plantes alimentaires sur-

tout, la variele et la conslance dans la variete ont une impor-

tance considerable que la collection de M. Poignand faisait

parfaitemcnt ressortir. Sous nos climals, en effet, la periode de

developpement complet, depuis I'ensemencement jusqu'a la ma-
turite et larecolte, varie de trois a six mois; et de plus, les diverses

Tarieles ont des qualites essentielles propres, qui les partagent en

trois grandes classes : les mais amilaces, les mais cornes et les

mais sucres. Les premiers sont eminemment propres a la fabri-

cation des fecules et des alcools, deux grands produits qui ne

surabondent jamais, qui trouvent loujours leur ecoulement; on

les demande trop souvent au ble ou a la pomme de lerre,

qu'il faut absolument reserverpour I'alimentation, surtout puis-

qu'ils peuvent etre si avantageusement remplaces par les mais

succulents. Les mais cornes, qui donnent des semoules parfaites,

tres-riches en principes uutritifs, doivent necessairement entrer

dans I'alimentation , et deviendront une ressource precieuse

,

dans certaines circonslances surtout.

Les mais sucres enfin sont appeles a fournir des legumes ou

des condiments tres-delicats et tres-varies, suivant que I'epi sera
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cneilli dans telle ou lellc pliase de son devcloppenienl. Les grains

naissants, conlils au vlnaigre, formeront des cypres tr6s-Iincs

;

developpcs, niais verts encore, ils feront concurrence aux petils

pois; plus pres dola malurile, cc seront d'excellentes chataignes;

reduits en farlnes, ils scrviront a la preparation d'enlremets d'un

gout lui, dc biscuits, de galeaux, legerenieut sucres ct Ires-

agreables.

Nous regreUons vivement que la glorlcuse propagandc entrc-

prise par M. Poignant ait encore trouve si peu d'echos, el que

malgre tons ses ell'orts I'incomparable induslrie du mais soil en-

core au berccau. 11 cut, il y a quelques annees, une idee eminem-

ment licureuse, qui nieriiail de devenir plus totleconde, el qu'al-

tend certaineuienl un brillanl avenir. Eile consistc a unir deux:

belles inventions, I'une francaise, I'aulre anglaise. La premiere

est le nouveau mode de niouture mecanique par lequel M. Bslz-

Penol est parvenu a dissequer, h isoler completenient les di verses

parlies constiluanles du mais, le germe avec son principe gras,

buileux, uialsain, auqucl on a memo allribue, pcut-elre a tort, la

teri'ible maladic de la pellagre, cndemique dans certaines con-

trees ou le mais est la base de ralimentalion ; la seraoule ou'les

semoules, la fecule, etc., etc. L'induslrie anglaise est un precede,

mecanique aussi, dc transformation immediate ct tres-cconomi-

que de la fecule ou parlio farineuse du mais en amidon. Par Tu-

nion ou la mise en action, dans une meme usine, des deux pro-

cedes, par cettc alliance anglo-francaise d'un nouveau genre,

inoffensive et lucrative, on ulilisait, etde la maniere la plus pro-

fitable, les elements divers de la plus prccieuse de toutes les

graines. L'element corne entrait de plein pied dans ['alimenta-

tion de riiomme sous forme de semoules, de riz, de gruau, de

farincs; relemcnt amilacc passait dans les feculeries et les distil-

leries pour se transformer en amidon ou en alcool; relement gras

des germes et des cotyledons, eniin, donnait une buile compa-

rable a la bonne huile de noix, en laissant pour residus des tour-

teaux preferables peut-etre aux lourtcaux de colza.

Nous avons appele le mais la plus precieuse des graines, parce

que nous partageons entiercment les convictions de M. Poignant.

Seul peut-etre, parmi toutes les pIantesconnues,le maispourraita

la rigueur satisfaire a tous les besoins principaux de I'bomme. Sa

tige meme, apres la recolte, a son degrd d'utilitc ; tisssec meca-

niquement comnie la paille, par les metiers de M. Jules Guyot,

elle fournit des abrls et des clotures ; par une maceration el une
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fermentation facilcs on en extrail soit une boisson legere, com-
parable au vin, soit nn rhum genereux; on en a fait iin papier

tres-resistant et tr6s-beau; on extrait de sescendres dcs propor-

tions notables de polasse.

Par cela meme qu'on ne le seme qu'apres I'hiver, au plus tot

en avril, qu'on le recolte en septernbre, que sa vegetation, par

consequent, n'occupc guere que la periode d'ete, le niais fournit

une recolte presque assuree, et sa culture inlelligente previen-

(Irait elTicacement toutes les diselles, ou du moins toutes les fa-

mines. On pent le fairc croitre partout, meme la ou le seigle ne

produit plus, meme a des hauteurs de deux ou trois mille metres

au-dessus du niveau des mers ; s'il ne parvenait pas a murir, il

serait du moins pour les animaux compagnons des travaux de

riiomme, un fonrragc ou un aliment de premiere qualite. De

toutes les nourritures essayees pour I'engraissement des besliaux,

la graine de ma'is estcellequia le mieuxreussi, qui a fait le plus

de viande, et de viande vraiment succulente. 11 supplee parfaite-

ment aux prairies artificielles ; c'est par lui que Ton arrivera a

pouvoir entretenir trois on quaire grosses tetes de betail par hec-

tare, et a sufQre aiix besoins d'unc consommalion qui va crois-

sant tonjours. Ceux qui semblent redoutcr que la culture du mais

prenne parmi nous un grand developpement, sous pretexte

qu'elle ferait baisser le prix dcs bids au point qu'il ne serait

plus reniunerateur, se Irompent considerablement. Pour les ras-

surer, ne suffit-il pas de leur dire que ce qu'on demandera au

mais c'est la viande qui manque ou qui commence 'i manquer?
M. Poignant, qui depuis de longues annees a consacre son temps
et sa modeste fortune h cultiver et k propager gratuitement, en

France et h I'etrangor, toutes les bonnes et belles varieles de

mais; qui a fait du mais la base d'industries iiouvelles et le point

de depart des plus heureuses applications, a cerlainement bien

merile la medaiile d'or que le jury lui a decernee; il a des droits

Idgilimes ci la reconnaissance du Gouvernemcnt et de tons.

Egsai (I'lme culture de tO|)in<tinl>oui*<s, coniine moycn de

defrichcment des landcs du Morbihan.

Un de nos compatrioles, M. Talon, proprietaire a la Villeder,

a fait un essai, petit en apparence, mais qui peut avoir de tres-
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grands rdsiiltats ; son exposition etoit toule modesle ; ellc aura

(^cliappc h bien dcs regards, et cependant elle elait Ires-digne

d'interet; arr6tons-nous-y done un instant. Voici son essai. Im-

mcdiatenient apres un defrichement de lande Ires-pauvre, le tu-

berculc de topinambour a ete semd avec une simple fumnre d'e-

table. Le produit a etc de 90 a 100 kil. par are, ou 10 000 kil. a

I'hcctare; 200 kilogrammes ont donne par maceration 2 hecto-

litres 30 de cidre, qui a fermente sans addition aucune d'acide ou

de ferment, dans une barrique ordinaire. Le cidre etait tres-po-

table ; ii a meme ete pris pour du cidre de pommes, dont il a

la coulcur, par des personnes babituees a cette boisson. Mis en

bouteille, il dcgageait de I'acidc carbonique et moussait. 100 kil.

dc topinambours ont donne 10 litres d'alcool ix 52 degi'es, d'un

gout superieur i\ cclui de I'alcool de belteraves et de pommes de

terre. La pulpe du topinambour, apres maceration, a ete portee

a I'etable. Les vaches en etaient tres-friandes ; les pores aussi la

mangeaient avec voracile; ils buvaient avidement les vinasses

dans losquelles on avail delaye du son, du ble noir ou du scigle.

Le topinambour donne en outre une cire jaune, qui brule avec

une flamme tres-pure, et degage en brulant I'arome particulier

du topinambour. Ce corps gras, quoique insoluble dans I'eau, lui

communique son gout; il se dissout lentemenl dans I'alcool, cl

fond a une faible chaleur.

Des cssais de M. Talon il resulte que la lande, dans les plus

mauvaises conditions, produit par are 10 litres, par hectare

1000 litres d'eau-de-vie, ce qui, a 50 centimes le htre, donne

500 francs par hectare; les frais de defrichement montcnt a

100 francs; les frais de culture et de fabrication aussi a 100 francs,

total 2U0 francs; le benelice net serait done de 300 francs, ce qui

est tres-considerable. En supposant meme que le cidre de topi-

nambour ne puisse pas remplacer au besoin le cidre de pomme,

il est certain que I'alcool de topinambour, bien superieur de goilt

d I'alcool de belterave, se vendrait plus cher et serait d'un meil-

leur usage pour la fabrication des liqueurs fortes. Les procedes

de fabrication de I'alcool et du cidre de topinambour sont tout a

fait a la portee du cultivateur intelligent ; et leur mise en pratique

fournirait une occupation lucrative au personnel de la ferme pour

les jours ou il ne pent se livrer aux travaux exterieurs. Disons

enfin que le cidre de topinambour, apres avoir subi un certain

degre de fermentation, se conserve tr6s-bien en barrique comme
le vin ou le cidre de pomme. En resume, dit M. Talon, le topi-
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nambour, cultive sur les terrains pauvrcs, peut devenir une source

de richesse nationale.

Exposition de I'lnstitut normal agricole de Beauvais

Dirige par le frere Menee des Kcoles chr^tiennes.

{Medaille dor, grand module.)

L'Institut agricole de Beauvais a ele cree en 1855 avec le con-

cours du Gouvcrnement et sous le patronage de M. le Prefet, de

Mgr I'eveque, des deputes du departcuient et des presidents des

sodetes d'agriculture. Le but de la fondation est :
1° de donner

I'instruction theorique et pratique auxjeunesgens ages de 15 ans

au moins, qui desirent embrasser la carriere agricole, s'initier

aux travaux de I'agriculture, apprendre a diriger eux-memes

leurs domaines ou une exploitation rurale ;
2" de preparer des

jeuncs gens de 18 a 25 ans au professorat agricole pres des lycees,

des colleges, des seminaires, des ecoles normales primaires, et

par tout ou il sera possible d'clablir des cours d'agriculture. L'en-

seignement est tbeorique et pratique : I'enseignement theorique

comprend I'agriculture, I'arboriculture et la sylviculture, le genie

rural, le dessin lineaire et I'architecture rurale, le droit rural, la

zootechnie et I'economie du bctail, I'entomologic agricole ;
la phy-

sique et la chimie appliquees a Tagriculture ;
I'histoire naturelle,

la zoologiebotanique et la geologic ; I'economie etla complabilite

agricoles. L'enseignement pratique comprend I'emploi et la con-

duite des outils, instruments et machines agricoles, les princi-

pales operations de la culture, du jardinage, de la conduite des

arbres, etc. Cette utile creation repondait a un besoin universel-

lement senti; i'excellence de l'enseignement et de I'education

recus au sein du nouvel Instilut a ete authenliquement constate

par lesjugesles plus competents; aussi voit-on arriver a Beau-

Tais, de presque toutes les provinces de la France, des jeunes gens

laborieux animes du meilleur esprit.

D'une voix unanime I'exposition du frere Menee a ete procla-

mee une des plus brillantes etdes plus instructives du concours.

EUe comprenait :
1" des echantillons de diverses cultures de la

ferme de la Fonderie (Meuse) , exploitee par M. Gossin,^ profes-

seur a I'lnstitut de Beauvais ;
2° une collection de produits culti-

ves experimentalement, de 1855 a 1860, par le frere Eugene Marie;
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3" line collection d'enlomologie appliquee h ragrieullure par le

frfire Milliau.

La note sur Ics experiences et les produits, publie'epar lefrere

Eugene Marie, est interessante au plus haul degre; nous en ex-

Irairons quelques conclusions pratiques tres-iujportantes.

Bles. 26 esp^ces, en gerbe, en grain, en grain decorlique, en

farine, avec petit son etpellicule ou epiderme, separes el classes

d'apres le rendenient en grain, farine et gluten. Ges 25 bles se

rangent dans I'ordre suivant : bleu ou de Noe; d'lilcosse, while ou

blanc Essex; zelandais; dela Nouvelle-IIollande; de Saint-Laud;

du Mesnil Sainl-Firmin; de Ilaie ; Ilensengland ; Hickliiig; g^ant

d'Ely; fastueux; poulard varidle; dePologne; pharaon; rouge de

Whittington
;
poulard gros rouge; aubaine blanche; white chaff-

red; miracle; herisson ; barbu; locar du pays; white-red blanc;

taganrock
;
poulard ;> six rangs. Le frere Eugene Marie a debutd

par 225 varieles de bles, qu'il a successivement reduites a hO, k

32, ft 26; on pourrait pcut-etre les reduire aux dix premieres. Le

rendementinoycn a ele', en ble, 33 hectolitres; en paille, 68 hec-

tolitres. La moyenne du gluten a ete, pour les bles barbus, 8,636

pour cent; pour les bles sans barbe, 10,7^i7; pourtoute la collec-

tion 9,839. Le frere Eugene Marie fait le plus grand eloge du tra-

vail de decortication et de mouture de M. Poissantd'Aniiens; une

mouture ordinaire, dit-il, donne 78 au plus de farine ; la mouture

de M. Poissant donne 90.

Mais. 26 varietes, dont 12 seulement meritent d'etre cultivees

sous le cliniat de Paris ; ce sont, par ordre de rendement : mais

blanc de Saluces ; geant de Caragua ; rouge; demi-hfttif de Sa-

luces; early tuscarora
;
quarantain hybride; dent de chien; k

bee jaune ; nain de Saluces; h bee rouge; dent de cheval ; qua-

rantain. Le rendement maximum moyen par hectare, en suppo-

sant tons les epis de premiere grandeur^, serait de 73 000 kilogr.

Le mais de la Nouvehe-Hollande a atleint une hauteur de 3 a

4" 50 dans des terrains de moyenne valeur. En faisant macerer

la semence de mais pendant 24 heures dans une dissolution al-

coolique d'iode, ou dans Talcooi, on hate tellement sa germina-

tion qu'elle leve au bout de trois ou quatre jours, au lieu de dix

a quinze jours, exiges par la semence seche.

Pnmmes de terre. 64 varieles ; les plus avantageuses, classees

par ordre de rendement, sont : chardon, 61 000 kilogrammes par
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hec(nre;patraqne blanche, 58; llolian, 56 ; corniclion violet, 50 :

julienne, ^8 ; renommee Mangell, doigt de Notre-Dame, 3i ; Yam,

2A ; etc. Lc choix ties scmences esl une question capilale qui ne

saurait trop atlirer I'attention du producteur ; les varietes tardi-

ves, abandonnees depuis la maladie, offrent seules quelques

chances de succes et une jusle remuneration, lorsqu'on les place

dans les condilions favorablcs de reussite. Lespomines de terra,

qui, du temps de Vauquelin, donnaient de 20 a 30 pour cent de

fecule, ne produisent aujourd'hui que de 13 a 2^ ; elles ont done

perdu do lours parties amilacees par une veritable degeneres-

cence. Comme bon gout, on peut citer les crapaudines ; renom-

mee imperiale, kydney, comice d'Amiens, truffe d'aout, Yam,

rouge do Hollande, pygmees Roos , Vierge, precocc de llarvay,

iine halive, Saiat-Jean, cornichon violet, julienne.

DeUeraves. Dix-septvarieles; enumcronslcs meilleures: jaune-

globe, 100 000 kilogrammes par hectare; disetlc blanche a collet

vert, 84; corne de vaclie, 84 ; disette i\ collet rouge, 82 ;
geant de

Polh, 78 ; rouge-globe, 75 ;
jaune d'AUemagne, 68 ; rouge-longue

lisse, 60 ; rouge-ronde perfeclionnee, 57 ; blanche a sucrede Mag-

debourg, 56; rouge-naine, 54; crapaudine, 51 ; silesie, 50. Le

rendement moyen de la collection a ete de 57 000 kilogrammes

en racines, de 21 000 kilogrammes en feuilles. Disons une Ms
pour loutes qu'il faut s'atlendre a ce quelesrendemenls desbles,

pommes de terre , betteraves , etc., cultives experimentalement,

soient de beaucoup superieurs aux rendcments des grandes cul-

tures,

• Garottes. Douze varietes. Le produit moyen de la collection est

de 23 000 kilogrammes a I'hectare ; dans des terrains marecageux

defriches depuis trois ans, le rendement a atteint 38 000 kilo-

grammes de racines et 18 000 kilogrammes de feuilles. Les varie-

tes les plus productives sont : blanche de Breteuil, 42 000 kilo-

grammes S I'hectare; des Vosges, varietes, 32; jaune a collet

vert, 26 ; blanche h collet vert, 26 ; rouge-longue de Crolssy, 25

:

demi-Hollande, 24 ; blanche des Yosgcs, 23.

Navets- Vingt-trois varietes. Voici les plas productives : Ruta-

baga-Skirwings , 54 000 kilogrammes k I'hectare; Rutabaga de

Laing, 48; des sablons, 40; chou-rave, 38; blanc-plat hatif, 38;

turneps hatifs de Hollande, 36 ; Rutabaga Mation, 32 ; norfolk

vert, 34; norfolk blanc, 30; long des vertus, 26. Les varietes
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long d'Alsace, long dcs vciius, de Fretieuse, des Sablons, sont

d'exccllcnte qualite comiiie comestibles ou legumes,

Seigle. Cinq varietes. La meilleurc, le seigle de Rome, a donn^

26 hectolitres a I'hectare; le seigle de St-Jean ou multicaule, est

aussi tri^s-bon ; le seigle de mars ou Tremois est au seigle ordi-

naire ce ([ue les bles d'automne sont au bles de mars.

Orge. Quatorze varietes. Les plus remarquablcs sont: I'orge

ponsard, I'orge chevalier, I'orgc even tail ou orge-riz, I'orge a six

rangs, I'orge blanc d'Espagne variele d'cscourgeon.

Avoine. Vingt varietes. Nous citeronscommeplusremarquables

I'avoine noire de Hongrie, I'avoine blanche de Hongrie, I'avoine

noire de Brie, I'avoine d'hiver ou de Provence, I'avoine de Geor-

gia, I'avoine Jeannette, I'avoine grise de Picardie. L'avoine elevee

on fromental et I'avoine jaunatre ou dorce sont d'excellentes

plantes I'ourrageres, vivaces, precoces,a tiges elevees.

Haricots. Soixante-deux varietes. Les meilleures, quant au ren-

dement, sont: beurre d'Alger, monlants de Turin, de Villancuse,

de Soissons a rames, de Prague marbres, Ilageolet blanc, Tripet,

Prague bicolore, Prague rouge, ronds dores ou printaniers de

Turin. Pour manger en vert, 11 faut prefererles Salency, Prague

marbres, montants de Turin, ronds dores de Turin, Bagnolet et

surlout beurre d'Alger et Mohawck. Pour manger sees, les Sois-

sons et les Chartres sont prel'erables ; le Suisse ventre de biche

et le blanc d'Espagne donnent des purees de tres-bon gout; le

predome et la sophie sont des mange-tout tres-delicats.

Courrjes. Treize varietes. Les varietes musquees, grises d'Ame-

rique, grises de Tours, potiron jaune , hybride de M. Salmon,

musqu(^e hybride, meritent seules d'etre cullivees en grand pour

la nourriture du betail; la courge sucree du Bresil etia courge de

i'Ohio se recommandent par la finesse de leur chair.

Sorghos. Le sorgho sucre est parfaitement acclimate a Beau-

vais ; il donne constamment des graines mures i la fin de sep-

tembre ou dans la premiere quinzaine d'otobre; il alteint jusqu'ci

3 metres de hauteur ; le rendement varie entre 60 et 80 000 kilo-

grammes h rheclare; coupe en vert, fin juillet, il donne de 25 ci

30 000 kilogrammes de fourrage de premiere qualite; I'dpuise-

ment cause par une bonne rdcolte equivaut h I'epuisement de

trois recoltes de froment.
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Lememoire du frerc Eugene-Marie est accompagne d'un grand

norabre d'analyses dc terres ou de produits, et il en promet un

plus grand noinbre encore dans une prochaine edition.

— La collection d'entomologie agricole du frere Milhau est plus

originale, plus nouvelle et non inoins interessante ; elle est, de plus,

le fruit de nombreuses annees de recherches et d'observations per-

sonnelles. Dans unc suite de pelils tableaux disposes avec beau-

coup de gout, se trouvent ranges les insectes nuisibles a I'agri-

culture a c6td des degAts qu'ils occasionnent; insectes nuisibles

aux abeilles et aux ruches ; insectes nuisibles aux graines et aux

cereales; insectes nuisibles aux divcrses plantcs cultivees, arbres

iVuiliers, riverains ou forestiers, etc. Tous ces pelits destrucleurs

sont pris en flagrant delit, et on peut niesurer I'etenduc de leurs

depredations. lis mangent, coupent, rongent, pillent, devorent,

souillent la plupart des substances utiles a Fhomrne. On les suit

dans leurs routes sinueuses, dans leurs retraitesprofondes, dans

les galerics qu'ils tracent pour trouver leur nourriture ou celle

des larves qui devront eclore de leurs ceufs. II est facile de saisir

cc travail continuel de reaction et de destruction, ces elements de

vie et ces causes de mort qui forment un frappant contrasle, et

n'en expiiquent pas moins une des grandes harmonies de la na-

ture. L'intelligence de rhomme apparait aux prises avec une ar-

mee de destructeurs dont la voracite lui dispute le fruit de ses

penibles labeurs. Le frere Milhau a donne a celte multitude d'etres

parasites le nom de petils riens puissants, que M. Gossin a saisi

au vol pour le populariser dans ses beaux volumes de VAgricul-

ture fram^aise. Reste k indiquer les moyens preservatifs et curalifs

qu'il faudra opposer k I'armee ennemie; le frere Milhau ne fera

pas attendre longtemps son Traite populaire cVentomologie agri-

cole. Comme complement de son Exhibition, il montrail une

charmante collection d'oeufs des oiseaux qui detruisent les in-

sectes nuisibles et qu'il est de I'interet du cultivateur de proteger.

Trop souvent nous cherchons bien loin le remede que la Provi-

dence a place pres de nous, Les oiseaux insectivores sont desti-

nes, dans le plan de la creation, a reduire le nombre des insectes

et a maintenir I'equilibre salutaire qui se rompUiecessairement

lorsque I'homme jette son ignorance dans I'un des plateaux de la

balance. La destruction des petits oiseaux ou de leurs ceufs est

certainement une cause serieuse de pertes considerables pour

I'agriculture. Le bon frere nous a fait lire deux charmants plai-

doyers ecrits par lui sous forme de feuilletons , en faveur des
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pclils oiscaux, ou micux en favoui' do I'lioinme qu'ii voudiail de-

fcniirc dc sa propre barbarin. C'cst one cause excelleiitc que nous

avons souvcnt plaidde dans le Cosdios, avcc un peu plus de libe-

ralite peut-etre, car, pour nous, le moineauIui-raOniea sa raison

d'etre; or, le frfere Blilhau ne veut voir en lui qu'un pillard. IJne

medallle d'argent a (ile la recompense bien nKhltiie des efforts

du frere Milhiiu qui a du reste sa [)arl de la uicdaille d'honnour

decernec au frere Menee.

Avant de quitter nos clicrs frt'res des ecoles chreticnnes, nous

ferons mention honorable de la magniliquc collection complete

des terres arables du Jura et des auiendenients naturets de ces

terres qu'exposait le frere Ogerien de Lons-le-Saulnier, avec uno

serie dc cartes agronoini((ues, bydrologiques, cliniateriques et

gcologiqucs; c'est uue veritable ocuvre de science et d'art qu'en-

tourait une admiration universelle, eta laquelle le jury a decerne

a i'unauimile une medaiUc d'or.

Bi)xposilioii <!e I'Eeole niuuicipale superaeaare <S'®i°le«ns

DirigL-c par M. Demo.nd.

Midaille dor.

Ne sc'parons pas ce qu'un meme zelc , une meme ardeur, une

meme intelligence, un meme but h atteindre, unissent etroitement.

Comme le fi'ere Menee, religieux fervent, M. Demond , maitrc

laique consciencieux et devouc a ses devoirs, veul absolument

que I'agriculture prenn^ une noble place non-seulement dans

I'enseignementelementaireet normal, mais meme dans I'enseigne-

ment secondaire et superieur. N'est-il pas naturel, s'ecrie-t-il, que

toutjcune homine qui aspire a etre medecin, avocat, magistral,

ingenieur , ou employe des bautes administralions, apprenne a

connailro la valeur des terres, la maniere de les cultiver, leurs

diverses aptitudes, I'agencement d'une ferme; qu'il ne sorte pas

du college sans savoir distinguer le ble de Forge, du seigie ou de

ravoine?En attendant que ce vocu se realise, M. Demond fait de

I'agriculture Ibdorique et pratique une des bases fondamenlales

dc son Ecole municipale superieure d'Orleans, aux applaudisse-

ments sinceres de tons les hommes eclaires; et les bles, les

pommes de terre, les fecules, les belteraves, les haricots, les

mais, les ignames et les sorghos, les alcools d'igname et de sor-
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gho -, les pains de ble et de mai's qu'il expose sont Icsproduits de

son Industrie trfes-avancee. A Orleans comme & Beauvais, on pro-

cede par experiences comparatives, faites sur une eclielle suffi-

sante, avec la volonte grandement louable d'eclairer les agricul-

teurs et de faciliter leur choix de seraences ou d'engrais; M. De-

mond, comme lefrere Engene-xMarie, a public dans une brochure

speciale les resultnis de ses ossais conscicncieux.

II s'est elToixe d'abord de raetlre bien en evidence la valeur re-

lative des divers engrais naturels ou commerciaux. La memees-
p6ce de ble, le Victoria, a etc seme avec un engrais dilTercnt sur 32

planchesd'uneterreidenlique sur toulesa surface; chaqueplanche

a rccu une fumure d'un prix uniforme, a raison de 120 francs

I'hectare; aucun engrais n'a ele repandu sur une des planches

servant de lermc dc comparaison; chaquc planche a rccu une

quantitc de ble correspondante a un ensemencement de deux

hectolitres ii I'hectare; I'annee suivante, toutes les planches ont

ete ensemencees moitie en ble de la nieme espece, moilie en

avoine de printemps, pour qu'on put n)icux saisir Feffet des en-

grais dans la seconde annee. Les analyses de la tcrre et des en-

grais ont die faites au laboratoire des Fonts et Chaussees. Dans

cette nouvelle serie d'experiences, comme dans les precedentes,

M. Demond a constate que le classement des engrais par leur

richesse en azote est tout a fait illusoire, puisque des engrais

qui ne conliennent qu'unefaible quantitc d'azote ont donnd des

produitsbeaucoup plus eleves que d'autres renfermantunegrande

quantitc d'azote. Ainsi, par exemple, la poudre de laine, qui n'ap-

porte ci i'hectare que 13 kilogrammes d'azote, donne un pro-

duit superieuren grain et en paille, i celui qu'on oblient avec la

corne de pied de cheval, qui apporte 78 kilogrammes. La char-

ree, qui conlient h peine del'azote, I'emporte sur des engrais qui

fournissent prcs de 100 kilogrammes; I'engrais Pen-Bron , avec

8 kilogrammes d'azote, est superieur au fumier de cheval qui en

conlient 80 kilogrammes, et aux chairs dessechees, apporlant

Si kilogrammes; enfin les debris de coquillage, presque sans

azote I'emportent sur le fumier de pore, qui fournit 54 kilo-

grammes. On ne saurait donctrop deplorer le dommage qui re-

sultc pour I'agriculture de I'erreur dans Jaquelle tombent un
grand nombre de cultivateurs qui achetent leurs engrais d'autant

plus clicr que I'azote y est contenu en plus grande quantite. La
poudre de laine, vendue par M. Boulard, d'Orleans, a donne le

plus grand rendement en grain, 62 hectolitres par hectare; la plus
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grandc propcrtion de gluten correspond a Turine lunnainc ; la

plus grandc proportion d'amidon repond au fuinier de cheval.

Y a-t-il avantage a senior plus ou molns dru? G'est la secondc

question que s'cst posee i\I. Demond. Pour la majeure partie des

varic'les et pour cellesqui produisent le plus, i'experience donne

I'avantage au semis h la volec i raison de 200 litres a I'hectare,

sur le semis en ligne d raison de 100 litres a I'hectare. Dix-huit

Tarictes semees i la volee en raison de 200 litres, ont donne un

produit superieur a celui que Ton a obtenu avec 2i0 litres de se-

mence. Huit especes semees en ligne a raison de 80 litres, ont

plus donne que lorsqu'on a seme 100 litres. Cinq especes : ble

d'Amerique, de Tunis, Hubert de Saint-Marsault, roux anglais,

ont produit plus avec moins de semence, a la voice comnic en

lignes; deux varietes ont produit plus en lignes qu'a la volee.

L'expcrience fait encore ressortir ce fait capital, que telle terre

convient mieux que telle autre, a la mcme espece de ble, et qu'il

est par consequent nccessaire pour le cultivaleur, de bien con-

naitre les especes qui peuvent le mieux reussir dans son exploi-

tation.

Quatorze especes d'avoine, cxperimenlees par M. Demond, se

sontrangees dans I'ordre suivant: noire de chenailles, 55 hecto-

litres & I'hectare ; hative d'fitampes, 50 ; hfttive de Siberie, 68

;

noire de Hongrie, 65; grise de Provence d'hiver, 66; nue-grosse,

43 ; Napoleon , 63
;
patate, 62 ; blanche de Hongrie, 62 ; Jeannelte,

62; blanche de Pologne, 60 ; noire de Brie, 38; petite blanche, 35

;

nue-petite, 33.

La culture des quatre varietes d'orge, nue-grosse, chevallier,

'd six rangs, Victoria, ne saurait etre trop recommandce.

Le plus grand nonibre des varietes de pommes de terre ont

donne un produit superieur dans une terre de Sologne de me-

diocre qualitd qui n'avait pas recu les facons necessaires. Les

especes S preferer sont, au point de vue du poids de la recolte,

ile de Rhe, chardon, Schaw, Motte, Dusseaux, etc.; au point de

vue de la quantile pour cent de fecule , Dusseaux, Sainville, jaune-

ronde hative, Motte, jaune-longue de HoUande, etc.

Les belteraves les plus productives ont etc : diselle corne de

vache, 60 000 kilogrammes par hectare; blanche de Silesie, 59;

rouge-globe, 53
;
jaune d'Allemagne, 53; disette d'Allemagne, 69;

disetle, 66.

La difference en faveur de la culture du sorgho compares

a celle du ble serait de 500 francs par hectare; en Sologne
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il y a avantage a ne recoUerle sorgho que le plus tard possible.

Les meilleurs haricots ranges par ordre de produit sont : gros

Soissons blancs, rouges-jaspes, flngcolets-ronges, de Prague mar-

bres, Soissons pelits, rouges de Prague, sabre arames, bagnolet,

Soissons rouges, etc.

Les mais a preferer sont : jaune-gi'os, 112 hectolitres a I'hectare

;

d'Auxone, 1^0 ; rouge, 97 ; blanc des Landes, 90. Le ble noir en

Sologne aurait donne uo benefice net de 220 francs par hectare,

outre que la tige est une des meilleures litieres connues, en raison

dela quantite de phosphate qu'elle coutient. Cette recolte a I'avan-

tagc de pouvoirelrefaite sans grands frais sur un terrain qui serail

reste improduclif Je reste de I'annee.

On le voit, les etudes de M. Demond sont h la fois serieuses et

fecondes ; ajoutons que son ardent et patient apostolat a dejii

porl(5 SOS fruits; la medaille d'or du jury le rendra plus fruc-

tueux encore.

Paillassonnage ppescpvateur des vignes.

Exposition de M. Jules Guyot.

Medaille dor.

M. le docteur Jules Guyot s'est mis & la tete d'une croisade

ayant pour but de donner nn nouYel elan et une direction plus

intelligente etplus efficace a la viticulture francaise. Trente an-

nees d'observations pratiques et comparatives de la culture des

vignes et des formes dans les terrains mediocres et pauvres,

I'ont convaincu de I'immense superiorite des vignobles. Apres sept

ans,mie ferme a encore besoin qu'on la soutienne et qu'on I'ame-

liore par des avances considerables; tandisqu'un vignoble crceen

meme temps et avec le meme capital est en pleine prosperite. La

ferme, a son apogee, donnera 3hh 000 francs de rente; le vignoble

en promet plus 150 000. Qui n'a remarque le desert, la pau-

vrete des fermes etablies sur des terrains maigres, et la richesse

des populations nombreuses des vignobles de ces memes terrains?

De ces convictions estne le charmant volume Culture de la vigne

et virnfication, publie a la librairie agricole de la maison Rustique, et

qui a fait une sensation si vivc. Mais la vigne ne donnera les pro-

duits presque fabuleux qu'on est en droit d'en attendre qu'autant

qu'on assurera la recolte , en la defendant des ennemis qui vien-

nent I'assieger reguli^rement chaque annee, isoles ou reunis ;
les
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geldes (lu prinfemps qui detrnisent les bourgeons frucUreres, les

pluics porseverantcs et froidcs dcjuin qui cmpechent la f(5conda-

lion des Heurs ct font couler les grappes, les gelees d'automne qui

font lomber les feuilles et enipf-chent les progres ulterieurs du

raisin, les pluies d'automne qui font pourrir les fruits, etc. Conlre

ces enneniis, il n'est qu'une defense, le paillassonnage, et, partant

un mode de culture qui rendele paillassonnage possible et facile,

c'est-a-dire, culture en lignes, i soucbes basses, palissees, etc.

C'estune depense, sans doule, mais qui sera largement compen-

see s'il s'aglt de cepages fins ou de cepages donnant un vinvalant

plus do 30 francs I'bectolilre.

M. Jules Guyot a prouve jusqu'^ I'evidence la necessite absolue

de ce mode de preservation, regulier, permanent, sanctioiind c\6yd

par une longue experience ; car c'est au fond, dans des conditions

beaucoup plus economiques, la muraille et le cbaperon fixe et

mobile de i\Iontreuil et do Tbomery, appliques a la vigne cultivec

en plein cbamp.

Pour porter dans tons les esprits la conviction dont Ic sien

surabonde , M. Jules Guyot ne s'est pas effrayd de la depense

qu'enlrainerait la realisation au sein du Palais de I'lndustrie d'un

vignoble artificiel protege par les abris que fournit sa belle el

bonne indastrie des paillassons mecnniqaes. II a fait executor

tres-arlistiquement par M. Durieux des lignes de ceps dans

toutes les phases de la vegetation ; il les a plantes suivant sa me-

thode, et il les montrait abrites depuis le jour ou la seve com-

mence a circulerjusqu'aubienheureux jour des vendanges. L'illu-

sion etait assez grande pour que de nombreux visiteurs y aient

ete trompes; ils ont cru a des vignes veritables : sol, tiges,

feuilles, fleurs, fruits, tout leur a paru naturel. II s'est passe

meme^ ce sujet une anecdote assezplaisante. Deux provinciaux,

nous croirons plutot que c'etaient deux Parisiens, avaient en vain

sonde le plancber des galeries pour decouvrir la masse de terre

qui devaitdonneraces pampresuneviesi luxuriante.lorsquel'un

d'eux, fixant son attention sur le fll defer de cloture, s'ccria tout

a coup : « Que nous sommes betes, ne vois-tu pas que la vie leur

vient de la campagne apportee par le tclegraplie clectrique !

»

Bisons rapidement comment le paillasson satisfait a toutes les

exigences de son role preservateur.

Du 1" au 25 ou 30 mai, il est fixe presque borizonlalement au-

dessus des ceps prealablement tallies et palisses; il repose d'unc

part sur le grand ecbalas, de I'autre sur le billon. Une seule
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altaclie en fil de for ou en ficelle lemaintient contre lous Ics vents

et suffit i loutes les manoeuvres; un atelier de dix homines de-

roule en un jour et fixe dix mille metres de paillassons, ou garnit

un hectare ; ainsi couvert, le cep est abrite contre les gelees du

prinlemps.

Du 30 njai au 5 ou 10 juiilet, !e paillasson estreleve; 11 fail

avec riiorizon un angle de GO dcgres, ouvert vers Test et le sud,

fcrme vers I'ouest etlc nord; le cep est abrite contre les pluies et

la coulure.

Du 30 juiilet au 30 septembre, le paillasson, fixe verticalemeut

a 5 centimetres en arriere de la souche, du cole du nord, recoit el

rellechit la chaleur solaire, forlific la grappe, lui fait prendre les

dimensions des grappes de treille, avance la malurile de plus de

huit jours et la perfectionne considerablement. Les lignes de

pampres et de raisins murs se delacliant sur les paillassons, for-

ment uu charmant coup d'ceil, le vert des feuiUes est plus fouce,

le raisin plus noir,

Enfin, a I'arriere-saison, pour preserver les feuillcs des gelees

blanches et les fruits de la pourrilure par les pluies, on fait re-

prendre au paillasson la position legerement inclinee du 1'^^"^ avrii

au 30 mai; celte couverture des lignes de raisin a I'arriere-saison

est pratiquee depuis longtemps avec un plein succes par les viticul-

teurs si renommes de Thomery.

Ainsi done, sorlis et deroules le l" avril, les rouleaux de pail-

lassons sent roule's do nouveau et renlres le 1"' novembre. Leur

duree, avec du fil de fer inoxydable ou de la ficelle impulrescible,

est de quatre ans. Au piix actuel de 20 centimes Ic metre courant,

la preservation annuelle de chaque hectare couterait 600 francs;

or, si la recolte est assuree, amelioree, doublee, si les 30 hecto-

litres recoltes en sus de la recolte obtenue par la culture ordi-

naire valent 30 francs I'iiectolitre, a plus forte raison s'ils valeut

50 francs, 100 francs meme, ces paillassons auront produit

900 francs, i 500 francs, 3 300 francs de benefice par hectare.

Deux sections du jury avaient propose de decerner a M. Jules

Guyot la medaille d'honneur ou la medaille d'or grand module.

•Celte distinction si bien meritee n'a pas ete confirmee en reunion

generate, sans doutc parce que I'experience en grand n'avait pas

(ite faite par d'autres que par I'inventeur. Nous regretlons que le

jury n'ait pas ete plus courageux; en donnant sa plus haute re-

compense, 11 aurait force la main aux proprietaires des grands

Yignobles; et la France aurait vu sa production augmenter dans
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line proportion enormc; c'est un grand art que de savoir etre

temeraire au besoin. Consolons-nous, car nous avons deja appris

qu'uncmaison bordelaiseintelligente allaitfaire, sur 30 hectares,

I'essai de la cnllurc en lignes droites, a souches basses, palissees

et paillassonnees.

L'industrie du paillasson mecanique fait chaque jour dcs pro-

gres nouveaux; en France comnic en Algerie, ellc a gagne enor-

mement de terrain. Elle n'utilisait d'abord que la paille, clle s'e-

tend deja aux liges de mais et de sorgho, aux roseaux, etc. La

hutte gigantesque, le pavilion, lepoulaillerou voliere, exposes par

MM. Guyot et Dorleans, out attire une foule de curieux et amene

un trcs-grand nombre de conunandcs. II n'est aucun visiteur du

concours qui n'ait penetre dans la grande hutte pour y voir fonc-

tionner avec tous ses accessoires le metier t'l paillasson si simple

et si rapide. Tout le monde etait frappe de la grande fraicheur qui

regnait au sein de ces immenses parois en paille; plus de cin-

quante personnes s'y pressaient a la fois, et cependant on respi-

rait librenient un air frais; c'est qu'en elTet la paille, et la paille

tissee mecaniquement, prete a recevoir toutes les applications pos-

sibles, est le plus excellent preservateur des chaleurs intenses

de Fete. Le jury a juge que cette Industrie vivace dtait digne d'un

rappel de medaille d'or.

Nous avons touche, en ecrivant cet article, au cbarmant vo-

lume de iM. Jules Guyot , et il nous est impossible d'en detacher

nos doigts sans lui faire encore un petit emprunt. Nous voudrions

citer inlegralement le paragraphe si original et si pittoresque de

la degustation et de I'appreciation des vins ; mais I'espace nous

manque et force nous est de le resumer en quelques mots. Si un

vin est d'une limpidite parfaite et d'unc couleur franche, si son

odeur est agreable, si Fensemble des saveurs, acides, sucre'es et

astringentes, plait ti I'avant-bouche par une fusion qui semble

former une saveur unique comme les notes d'un accord parfait

;

si Tarriere-bouche ajoute la sensation de chaleur ci celle de la

richesse vineuse, sans que I'alcool y soit caracterise ; si la deglu-

tition couronne I'ensemble par un bouquet naturel , si la soif

est eteinte etnon pas cxcitee, le vin est sensuellement bon. Si le

Tin manifeste son action par une digestion facile
,
par une aug-

mentation sensible des forces musculaires, par une activite plus

grande des forces du corps et del'esprit, il estphysiologiquement

bon. Le bon vin ordinaire, le vin alimentaire, car le vin est un ali-

ment positif et excellent, n'est point un vin fort en esprit ; ce n'est
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pas mC'me un vin de grande annee; c'esl un vin de fins cepages,

ne depassant pas dix pour cent d'esprit, et pouvant meme n'en

contcnir que six pour cent.

li'ouveau sysleme de distilleries agricoles de

II. Kesislcr, de Metz.

Mi'daillc (I'or.

On sait que les mcillcures methodcs employees pour le traite-

ment de la belterave dans les distilleries agricoles , sont celles

qui uliJisent les liquides provenant des operations preccdentes

pour I'extraction du sucre et de I'alcool de la pulpe nouvelle. Ces

procedes se rcduisent a deux :

Le premier consiste a faire fermenter directementla betterave

decoupee en cosseltes dans des liqueurs qui ne se renouvellent

pas autrement que par I'exosmose du jus contenu dans les tran-

ches ; a puiser ensuile celles-ci dans les cuves apres la fermenta-

tion et a les distiller. Lc prixd'inslallation Irop eleve des distille-

ries montees d'apres ce systeme, la manutention trop onereuse

qu'il exige, I'emploi d'appareils appropries a la cuisson des ma-

tieres solides et utilisant mal le combustible , sont les causes

principales quise sont opposees a sa propagation. En efTet,quoique

entache d'un vice grave, celuidu reemploi desvinsfermentes qui

se meleut plus qu'a partie egale aux matieres nouvelles, et leur

apportent ainsi tout le contingent des levains acidificateurs

accumules dans les operations precedentes , il presente cependant

sur le procede rival Tavantage important de ne point surexciter

outre mesure raclivile de ces ferments par une elevation conside-

rable de temperature.

Le second systeme consiste a lessiver ou a faire macerer les

ruhans de la betterave decoupee dans les viuasses chaudes qui

s'echappent de I'appareil distillatoire, a en extraire ainsi par un

• lavage a grand renfort de liquide les parties sucrees qu'ils renfer-

ment, et a soumeltre I'cspece de sirop tres-allonge qui en pro-

vient, d'abord ix la fermentation, puis a la distillation.

La simplicitc du travail qu'il exige, et qui s'execute en majeure

partie sur des liquides, la modicile relative de la valeur du ma-

teriel qu'il emploie, lui ont valu la faveur d'une preference gene-

rale et a ce point de vue bien meritee. Son cote faible, car toutes

les plus excellentes choses d'ici-bas ont leur cote faible, c'est de
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placer le sucre des jus dans des conditions trop favorables an dc-

veloppementde la fcrniontalionlactique, par son sejour prolong^

an sein dc vinassos cbaudes et renfermant do la levilre bouillie an

contact des racines fraichcs. On pourrait craindre dans certains

cas parliciiliers que les pulpcs, devenucs acides, cesscnl; d'etre

nn aliment parfailement sain, que celto alitnentalion acidc nuisc

au developpcment des individus, et ait pour consequence I'aba-

tardissenient des races. C'est&cet inconvenient peul-etrc plus Iheo-

I'ique que reel, quei^I. KcssleraTonlu remcdier par son nouveau

procede de maceration ; en lui decernant la medaille d'or du con-

cours, en appelant sur lui d'une maniere particulicro I'altcnlion

des hommcs speciaux, le jury a bien merilc de la grande indus-

trie de la distillation. Le materiel qu'il exige est simple ct pen

couieux, de sorle qu'il s'agit encore d'un procede applicable a la

t'erme ou dans de petites exploitations , et dont cinq annees de

pratique suivie dans quelques etablissements de I'Est ont demon-

tre I'elTicacite.

(Vest encore la Tinasse qui sort & I'extraclion des jus ; mais elle

est employee froide, et elle ne se melange plus au jus. L'anie du

nouveau systeme ou son organe essentiel, est la table de deploce-

ment sur laquelle on etend la pulpe rftpce de la racine; cctle vi-

nasseefreclueun deplacementdu jus sucre, etapres Tavoircbasse

devant elle de Pinterieur de la pulpe , elle y reste engagee a sa

place ; en sortc qu'enlevee avec elle , on ne la voit plus scrvir a

une operation subsequenle.

Les jus ainsi obtenus i'l froid sont defcques, iiltres, roses et

limpides; ils sont completement exempts de levains acides, et

deux ibis plus concentres que ceux qui provienncnt de la mace-

ration des cossetles.

lis fermentcnt comme des jus depresse, et exigent cnsuitc

moitie moins de combustible pour leur distillation que ceux ex-

traits par la maceration.

Par cetbeurenx agoncement, qui presente plus d'un autre avan-

tage , la solution du probleme de la production economique de

I'alcool, et en memo temps de la preparation d'une nourriture

substanticlle et saino pour les bestiaux, semblc etre arrivee a sa

perfection.

Essayons de donner en quelques mots une idee de la table dc

M. Kessler. Elle est formee par une grande surface filtrante en

bois posee sur un fond impermeable, devorsant a I'exterieur, et

entoure de rebords qui depassent le liltre dc 13 a 15 centimetres.
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Ce filtre est forme par un assemblage de chassis carres faciles a

deplacer, sur lesqucls sont clouecs un grand nombre de pelites

lattes paralleles, d'un centimetre carre de section et espacees a

un cenlimetre d'intervalle; sur celte sorte de treillage, on ap-

plique une toilc d'emballage grossiere ; on avance la biiche con-

tenant la pulpe au-dessus de la table, puis, abaissant un de ses

c6les, on vide son contenu sur la table; passant une regie sur

ses bords longitudinaux, on egalise la couche k 10 ou 12 centi-

metres d'epaisseur; ce chargement fait, aussi rapidement que
possible, on arrose uniformementla pulpe avec des jus faibles ou
des vinasses provenant d'une operation precedenle, ou, si Ton n'a

pas de jus, avec dc I'eau pure ; il faut verser a chaque fois assez

peu d'eau pour que la pulpe ne soit pas entrainee et qu'il ne se

forme pas de trous; on maintient la pulpe noyee en posant sur

elle un cadre en toile de nieme surface ; on continue I'arrosage

jusqu'a ce que les jus, qui s'ecoulent d'abord a 5 ou 6 degres

Beaume pendant longfemps, ne marquent plus que zero; en

general, lorsqu'ils tombent a 3 ou 2 1/2 degres, on les envoie

dans le reservoir a jus faibles, et Ton s'en sert pour recommencer
une autre operation. Kn operant sur 10 centimetres de hauteur

de pulpe, I'extraction dure une beure environ, pendant laquelie ii

est necessaire de couper la table en implantant lo long de lignes

transversales paralleles un couteau d'abord vertical et que Ton
incline a 45 degres vers le bord.

Par les modifications qu'il a apportees ii tout le materiel des

distilleries agricoles, M. Kessler a rendu son sysleme propre au

traitement de toutes matieres quelconques, soit dircctement al-

coolisables, comme la betlerave,le topinambour, soit alcoolisa-

bles apres saccharihcation , comme la pomme de terre et les

grains.

L'appareil ci evaporer, qu'il a defmitivement adopte, est ei-

tremement ingenieux et efficace ; il est forme de plusieurs

chaudieres superposees, la premiere ou I'inferieure a fond plat

comme les chaudieres ordinaires , les trois ou quatre aulres a

fond concave ou creux en cone, dont la pointe est en haut et dont

I'arete est inclinee de 10 degres sur le fond horizontal ; la vapeur

engendree se condense au contact des parols inclinees et coulc

par pelits filets dans des gouttieres circulaires qui la conduisent

a I'extdrieur. Tout est si bien dispose, qu'un kilogramme de

houille biiile sous la chaudiere inferieurc, evaporc de 18 a 21 ki-

logrammes d'cau, et que la vitesse dc I'evaporation est de 15 &
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20 Icilogi-ammes par lieure ol par m&trc carrd. Prix Ires-modique,

ecoiioaiie (Jnonrie de combustible, laciiitd grande de neUoyage:

lels sonl Ics a\ antagos du nouvel appareil i vaporiser.

Lc nouvel appareil ti distiller, perfeclionncment eminemnient

heureux , se distingue a son lour paries qualites exceptionnellcs

suivanles : puissance d'eflet plus grande a diametre egaldela co-

lonne et ii quantite egalo do metal employe ; diminution notable

du nonibre dcs causes de fuites et de pertcs; aCfrancbissement

de toittecspece d'ecbafaudagc; simplicite de montage et de cons-

traction, aspect plus gracieux, prix lelalivement plus bas.

En resume, dans lesysteme complet de distilleries agi'icoles de

M. Kcssler, les appareils se pretent au trailement de toutes les

niatieres premieres; la qualite des produits, esprits et pulpes ou

residus ne laisse rien a desirer; le rendement en alcool pur est

en moycnne de U pour cent, en pulpes de 75 pour cent; I'econo-

mie d'installation, de main-d'ceuvre, de combustible, est incon-

testable et considerable. Les frais de premier etablissement d'une

semblable distillerie traitant 10 000 kilogrammes de betleraves

par jour, est de 6 000 francs; avec biltimenls et appareils a recti-

fier, de 10 000 francs.

L'habile cbimiste manufacturier rend justice auxfondaleurs de

I'industrie qu'il veutperfeclionner ii son tour; noussommes beu-

reux de i'entendre dire de M. Dubrunfault, i\ I'occasion do la dis-

tillation dcs pommes de terre et des grains : « On ne pent mieux

faire encore aujourd'baiqued'adopler les precedes dece cbimiste

si distingue qui ont, a Iravers nombre d'annces, conserve la meme
superiorite et la meme valeur pratique.

»

Liait coiL^ei've de la Societe ties Alpcs.

MeJaiile d'argen(.

Parmi les produits qui ontle plus fixe I'attention du jury et dcs

amateurs serieux, il faut compter le lait conserve a I'etat frais par

les precedes de la Societe des Alpes, et qui elait expose par

M. Dcpierre. La section du jury que presidait rillustre M. Ghe-

vrcul, a soumis cettc preparation au plus serieux examen. Le lait

conserve a ete tour b toar analyse physiquement et cbimique-

ment, transforme en beurre, deguste par les palais les plus exer-

c^s, le palais, par exemple, de M. Casterat, le celebre degustateur

de Paris : et il est sorli si victorieux de ces redoutables epreuves,
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que Ics sections reunics n'oiU pas hesile a lui occordcr, quoiqu'^

son debut, la niedaillc d'argent. En cffet, ce n'est plus une poudrc

soliiie ayant perdu ses elements les plus precieux ; ce n'est plus

une paie ou un sirop epais, sucre h I'exces, auqucl, par I'addilion

de quatre parties d'eau, il faut rendrc tres-imparfaileuient le

serum nature!, dent une evaporation partielle I'a depouille ;
c'cst

un lait veritable qui, bu a froid et ^i grande gorgee, rappelle com-

pletement le lait sortant dcs pftturagcs de la Normandie; qui,

bouilli a la maniere ordinaire, ne se distingue pas dcs laits qu'on

boit & Paris sous le nom de crSme ;
qui, battu, donne un beurrc

de bon goilt
;
qui , expose S I'air, se conserve pendant le meme

temps que le lait ordinaire , c'est-^-dire de deux h quaire jours

sans se decomposer ou sans tourner. II n'est pas renferme dans

ces lerribles boites de fcr-blanc, dont le contenu echappe au re-

gard
,
que Ton ouvre avec tant de peine, qui, ouvertes ou brisees,

ne servent plus a rien ; le lait de la Societe des Alpes est rcni'erme

dans des bouleilles en verre , litres ou demi-litres, bouchecs

comme les bouteilles de vin de Champagne avec des boutons de

clioix forces, qui gardent toute leur valeur quand elles sont vides,

qui monlrcnt a I'oeil le moins exerce le bon etat de conservation

du produit qu'ellcs recelent.

jlippnreil a etuvci* les farines.

Par M. Charles Touaillon.

Rapnel de medaille d'or el medaille d'argenl.

M. Touaillon est un des chefs de la grande Industrie dela meu-

neric francaisc ; en homme judicieux et eclaire, il a le bon gout de

n'apporter aux expositions successives que des appareils entiere-

ment nouveaux et d'une ulilite gcnerale. Celte annee, il a aborde

un des plus importants problemes de ralimenlalion des masses,

le probleme do la conservation des farines, longleinps etudie

,

mais non encore resolu efficacement. Sa solution ne laissc rien a

desirer, aussi a-t-elle fixe I'attention des grandes administrations

de la marine et de la guerre. Le jury lui aurait accorde au moins

une medaille d'or s'il avait eu le temps de discutcr la question

subsidiaire de priorite absolue.

Les farines destinees a I'exportation et celles qui doivent eire

conservc'es un certain temps, s'echauffent tres-promptcment si
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ellcs DC sont debarrassces d'unc ?;rande partie de I'Gau qu'elles

contieiincnt, par un cluvemerJ elTectue avec soin. Celte operation

est delicate et dangereuse,car le glatens'altere vivenientlorsqu'il

est soumis h plus de 60 degres de chaleur. Plusieurs systemes

ont etc essaycs jusqu'a ce jour; on a longtcmps cherchcci uliliser

les claves ferniees, semblables a celles employees pour seclier

les aniidons, les fecules etles autres matieres qui, privees de glu-

ten, peuvent, sans inconvenienls, rester longtemps soumises a

Taction reunie de I'eau et d'une temperature elevee; mais les rd-

sullals ont ete mauvais, la vapeur se condensait sur les parois des

etuves et relournait en partie dans la farine; on a essaye' de se-

clier a I'air libre, dans des demi-cylindres ou gouttieres doubles

sur lesqucllcs on promenaitles farines a I'aide de yIs placees a

I'inlerieur ; mais il est presque impossible de tenir ces gouttieres

k la meme temperature sur toute la surface mise en contact

avec la farine ; le prix de la machine est tres-elcve , et la

consomination de combustible trcs-grande. Au conlraire, I'ap-

pareil imagine par M. Touaillon etuve regulieremcnt et sans

danger. On regie a Tolonte Ic degre de chaleur auquel on

veut soumetlre les farines et aulres matieres, la depense n'ei-

cede pas 2 kilog. de charbon pour 100 kilog. dc farine de ble.

Voici sa disposition : Un generateur dc 1 a 2 chevaux fournit a

un plateau circulaire double la vapeur chauffee au degre neces-

saire; cctte vapeur revient sans ccsse au generateur pour s'y re-

chaulTer, apres avoir deji servi; la farine amende au centre du

plateau horizontal, est promenee et poussee circulairement du

centre h la circonference, au moyen de k branches munies de pa-

lettes fixees excentriquement, garnies de poils de'sanglier et mar-

chant a une vilesse convenable. — Lorsqu'ellc est airivee a I'ex-

tremite du plateau, elle tombe dans une vis qui la pousse dans

un elevateur, lequel la porte, soit dans un refroidisseur ordi-

naire, soit dans une chambre a ensaclier. M. Touaillon a ainsi

reuni la simplicite ix I'economie, et son succes a ete complet.

Le dechet produit par I'etuvement n'est que momenlane, I'eau

evaporee renlre au petrissage; on n'a done a subir que la de-

pense de combustible, et elle n'est rien en comparaison des frais

enormes, des pertes de toute sorte resultant du prompt echaufTe-

ment et des alterations qui en sont la consequence.

impriinerie de W. IUmqdbt et Git, A. THArSilSZ.A'Y'.

rue Caranciere, 5. prof>rie!aire-^'^mnt
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. le comte Aguillon, delegue de la Societd d'acclimatation,

nous envoie quelques observations relatives k I'eclipse de soleil,

dans une letlre datee du cliSteau de I'Eygoutier, pres Toulon.

« Midi. Le tonnerre gronde dans le sud, des nuages roulent ra-

pidement sans pluie. Le soleil est pale. Les cigales chantcnt avec

ardeur ; les moineaux font entendre leurs chants joyoux, meme
le rossignol : ils croient saluer I'aurore. La nature est irisle. Le
thermometre indique 27 degres centigrades ^ I'ombre; le baro-

metre est entre pluie et variable; peu de vent prononce. A I'ins-

tantOLi I'eclipse est a son maximum, il n'y a plus que 25 degres a

I'ombre. Le fond de I'air est frais coinme le soir aprSs le couchci

du soleil. Le ton des montagnes qui nous environnent a quelque

chose de lugubre, I'atmosphere est comme le matin apres le lever

du soleil. J'ai observe qu'un coq et ses poules, des qu'ils ont vu
la teinte du ciel, se sont precipiles dans leur poulailler pour se

coucher ; tons les insectes ont disparu. Les cigales ont cesse leurs

chants. II semblait que tout ce qui a vie ici-bas subissait I'in-

fluence de cette revolution celeste.

»

— M. Prazmowski nous ecrit de Briviesca, 15 minutes apres

I'obscurite totale, avant la fm de I'dclipse : « Monsieur I'abbe, je

vous annonce une reussite complete. Je me suis borne h la mesure
de la polarisation de la couronne des protuberances. II serait trop

long de faire la description des appareils dont je me suis servi

;

j'ecris ma lettre sur un tonneau place h mon c6te, qui me tient

lieu de table. Je dois dire que mes deux polariscopes, I'un destine

k la couronne, I'autre aux protuberances, ont donne des resultats

sans la plus petite incertitude. La couronne est tres-fortement

polarisde dans le plan du rayon de la lune, les protuberances ne

le sont pas du tout. Je ne puis rien dire de la lumiere cendrde sur

le disque de la lune, son intensite est si faible qu'elle disparait a

c6te de la couronne.

»

— M. Hind ecrit au Times qu'il n'a pas pu observer I'instant

precis du premier contact, mais que celui-ci doit elre arrive 20

ou 30 secondes apres le moment prddit par le c Icnl (1 h. 38 m.

34 s.), ce qui pourrait s'expliquer par les erreurs des tables. Avec

I'equatorial de 10 pieds de M. Bishop, on distinguait tres-bien des

inegalites aux bords de la lune, ce qui fait supposer qu'on a du
^eu^i^me annie, — T. XVU. — 27 j lillct 1860. h
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voir le chapelet de Baily sur la ligne de I'obscurit^ totale. Trois

taches etaient visibies h Vce'il nu. Vers 2 h. 30 m., le bleu du del

ctail deveiiu sensiblement plus fonce, et Ton s'apercevait de I'a-

baissenient dc la tfmjK^raiure. Le mercure du thermom^tre f'tait

tonibddel degr^F. (0,55 0.). A2h. 37m. une large eclaircieau sud
ofliait une leinte indigo; le del avait une apparence semblable 4

cello iju'il piesente en eld une demi-heure avant le lever du so-

leil; lair etait lr6s-froid. Vers 2 h. hS m., le soleil 6tanl Ilbre, la

lumiere repandue sur le sol avait une coloration jaune, ainsi

qu'on I'a souvent remarqud dans les ddipses pareilles ; ii 3 h.

6 m. , le del rcprenait sensiblement sa couleur naturelle. A 4 h.,

le niermomfetre inarquait 1,5 degre F. de moins qu'A 1 h. 40 m.
M. Talmage a fait les observations suivantes de contacts du disque

lanaire avec des laches du soleil

:

j
Premier contact l"* 54™ 51'

Grande tache noire
I

Dissection centrale 1 55 32
( Dernier contact 1 56 14

i Premier contact de la tache 0. 2 44" 9'

Deux auu-es taches 0-;;!=^,, Z Z b. 1 f, H
iDeinier — — 2 44 59

Une tache noire decouverle 2 59 32
Une autre tache 3 26 20

— M. Edouard Desains nous transmet les observations de pres-

sion et de temperature qu'il a bien voulu faire inslituer -^ notre

demandc, au lycee Napoleon, pendant la jonrnee du 18 juillet. Le
thermometre elait place dans I'embrasure d'une fenfiire exposde
au nord; ses indications out eld rdduites en degrds centigrades.

llfuie moyrane. Timptratuie. Ilcure u.ojeniie. Teuiperalurc.

2 19,90 3 12 19,06

22 19,90 3 22 19,15

48 19,79 3 33 19,04

1 9 19,79 3 50 19,19

I 33 20,12 4 7 19,35

1 46 19,90 4 30 19,23

1 58 19,59 5 2 18,06

2 12 19,50 5 32 17,57

2 27 19,27 6 6 17,/j7

2 42 19,35 6 33 16,52

2 56 19,06
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Faits de science appliquee.

Projectile lenticulaire et canon courbe de M. de Saint-Uobert. —
I. Les conditions essenticUes que doit remplir toute armc & feu

sent :
1° la justesse , 2" un tir lendu. La juslesse se mesuie par

r^cartement plus ou moins grand de chaque coup du point

Tise, ou mieus du point d'impact moyen d'un grand nonibre

de coups. La tension du tir se mesure par I'^tendue plus ou

moins grande de I'espace baitu. On appelle espace battu ou dan-

gereux I'espace dans lequel le projectile ne s'elfeve pas au-dessus

de I'objet k battre, tel qu'un fantassin ou un cavalier. La justesse

est la quality qu'on apprecie davantage dans les polygones, oil

les distances sont parfaitement connues, et ou, par suite, il ne

pent exister d'incertitude sur I'elevation k donner a I'arme. La

qnalite de fournir un tir rasant est celle qui rend une arme h feu

Traiinent propre & la guerre; car ici les distances ne pouvant

etre estimees qu'& vue, il importe qu'une petite erreur sur la

distance n'en produise pas une considerable en hauteur.

Les armes a feu rayees, dans leur elat actuel, possedent c'l un

haut degre la justesse, k cause du mouvement de rotation re-

gulier, dont sont doues leurs projectiles, aulour de I'axe du plus

petit moment d'inertie; mais elles out un tir courbe, en rai-

son des faibles charges avec lesquelles on les tire; par conse-

quent, elles donnent un espace battu moindre que les armes

lisses du meme poids de balle, aux bonnes distances de guerre.

A la verite, les armes k feu rayees prennent le dessus sur les

armes a feu lisses, sous ce rapport, aux grandes distances; mais

I'espace battu devient k ces distances si petit, qu'on ne pent pas

attendre un grand effet de leur tir. Pour obtenir un plus grand

espace battu, il sufflrait d'augmenter la charge des armes rayees,

mais cela n'est pas si facile qu'on pourrait le croire au premier

abord. 11 se presente en effet, ici, un fait inattendu trfes-digne

d'attention. De deux canons de calibres differents et d'dpaisseur

^gale, charges avec la m6me quantite de poudre et de fer, celui

dont ie calibre est le plus petit est le plus sujet k eclater. Nombre

d'exp^riences viennent a I'appui de ce fait paradoxal, dont on

pent se rendre raison jusqu'& un certain point, en ayant dgard

auphis petit es pace occupe par les gaz de la poudre, au moment

du maximum de leur tension, dans le canon de plus petit ca-

libre. Cela posd, il devient evident que les canons rayes, dont

le calibre est petit comparativenient au poids des boulels qu'ils
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lancent, pourront difflcilement recevoir une augmentation de

charge sans danger de rupture. Outre la justesse et le tir rasant,

une arme i feu de guerre doit salisfaire a la condition que le

poids de ses munitions ne soit pas trop fort. Toute augmentation

dans le poids du projectile entraine la necessite de moyens de

transport plus considerables; moyens dont on manque toujours

k la guerre, ou le but qu'on doit se proposer est de diminuer et

de ne jamais accroitre ce que les Romains nommaient si bien

impedimenta. On n'a pas toujours eu egard a celte condition

dans la fixation du poids des projectiles oblongs des armes

rayees.

Une derniere condition que doiveut remplir les bouches k feu,

c'est de pouvoir lancer la mitraille. Sous ce rapport, les canons

rayes sont assez mal partages, tant a cause de la petilesse des

calibres employes, qu'a cause des rayures qui ne peuvent man-
quer de se degrader dans le tir de la mitraille.

II. Frappe des difficultes que presentent les armes k feu rayees,

dans leur dtat actuel, M. de Saint -Robert, sortant de la route

battue jusqu'ici, a cherche k se frayer un cbemin different qui

pourrait conduire k une solution nouvelle de la question si im-

portante des armes de precision. Voici en pen de mots son

syslfeme : son projectile est un corps de revolution aplati aux

p61es, ou, en d'autres termes, un corps de forme lenliculaire

semblable k un palet bombe sur les deux faces. La section droite

de Fame de I'arme, destinee a lancer ce projectile, est de mcme
forme que la section meridienne du projectile. De plus, Fame,

au lieu d'etre rectiligne, dans le sens de la longueur, est courbee

suivant un arc de cercle. On conceit que le projectile, pousse

en avant par Taction de la poudre enflammee, ayant, en vertu

de rinertie, une tendance a se mouvoir en ligne droite, doitpres-

ser la parol de I'ame courbee qu'il est oblige de suivre; cette

pression ou force centrifuge fera naltre un fiotteuient centre la

parol elle-m^me, qui, agissant a I'equateur du projectile, lui

communiquera un mouvement de rotation autour de I'axe des

p61es. En tournant la concavite de la courbe, formee par I'axe

de I'arme , vers le bas, on obtient un mouvement de rotation

du projectile autour d'un axe perpendiculaire au plan de tir, et

dont le sens sera tel, que le point le plus anlericur du projectile

se mouvera de bas en haul Eu egard k la grande vitesse impri-

mee par la poudre aux projectiles, une faible courbure du canon
suffii'a pour produire de grandes vitesses de rotation. Dans ua
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liisil, line courbure dc 15 metres de rayon donne a la balleiinc

rotation de 167 tours par seconde. Dans un canon de 6, unc
courbure de 8 metres de rayon fournit une rotation de 100 tours

par seconde.

LPS avanlages principau.v que I'auteur se promet de la substi-

tution du projectile aplati au projectile oblong sont

:

1° Une rotation plus stable. Lorsqu'il s'agit d'obtenir un mou-
vement de rotation tres-stable, on s'efforce de donner au mobile
un grand moment d'inertie; k cet effet, on lui donne une forme
aplatie ou mieux encore une forme annulaire. Le projeclilc pro-

pose est dans ces conditions : aplati, il devient presque annulaire,

qunnd on le fait creux pour lui donner une charge de poudre
interieure. La consequence de la plus graude slabilite est une
plus grande chance d'atteindre le but. 2° Une rdsistance de I'air

laible relativement au poids, en raison de la forme lenticulairc

dii projectile, qui se meut de champ. 3" Utilisation de la force

engendree par la rotation de bas en haut, dans la partie ante-

rieure du projectile. G'est un fait indubitable que la rotation de
J)as en haut augmente la portee, rend la trajectoire plus raide,

augmente I'espace battu. ^" Possibilile d'employer des charges

plus fortes que dans les canons rayes, par rapport au poids du
boulet, a cause de la plus grande section de I'ame. Les trois

derniers avantages reunis, permettront d'obtenir des trajectoires

raides, dont I'importance a la guerre est incontestable. 5° Tir h

milraille plus efficace qu'avec les canons rayes, h raison de la

plus grande section de I'anK^; et moins nuisibic i I'arme, par

suite de I'absence des rayures.

M de Saint Robert est iin des officiors les plus distingues de

rartiiierie piemontaise , son idee est tres-ingenieuse, sa theorie

est tres-exacte; nous sprons henreux d'apprendre que, dans la

praiiquo, son sysleme aura repondu aux csperances qu'il fait

concpvoir. En tout cas, nous remercions cordialement M. Fa

de Bruno de nous avoir signale ce precieux perfectionnemenl

theorique.

Failis lie science etrangcre.

Fluorescence, proprietes optiques et magnetiques du mica. —
Dans une des sc^anc^s de la Societe d'hisloire naturelle et de

Tnddoi-'m(> du Bas-Rhin allemand, dont le siege est Cologne,

M. Plucker a signal^ la belle fluorescence d'une infusion dans
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I'esprit de vin tie certains vers luisanls du Mexique, ainsi que de

Ja chlorophylle (fecule vcrte), que M. Vohl cxlrait des feuilles de

ch&taignier, converlies en humus depuis des annees, sous

forme de solution verte saturee dans de I'alcool ou de i'etlier.

M. PJiicker a communique ensuite ses nouvelles recherches

sur I'etat magnelique du mica. Apres avoir demontre par la

theorie et par I'experience Tanalogie complete des conditions

optiques et magnetiques des cristaux, le celebre physicien a cru

devoir examiner sous ce rapport les differentes especes de mica,

dont M. de Senarmont avait dejci etabli les curieuses qualites

optiques. Les deux axes optiques du mica se trouvent toujours

dans un plan perpendiculaire au plan de ciivage, mais passant

tantot par la grande, tantOt par la petite diagonale de la forme

primitive; Tangle des deux axes varie de 75° a 0°, et dans ce

dernier cas ils se reduisent a un seul. Or, M. PJiicker avait deja

remarque, en 1848, qu'une plaque demica, suspendue horizonta-

lement entre les poles d'un aimant, se tourne toujours de ma-
niere que le plan vertical dos axes optiques soit dans Ic plan

Equatorial ou perpendiculaire a la ligne des poles. Cette expe-

rience a ete repetee sur une serie de cristaux de mica de compo-

sition tr6s-diverse, dont la plupart avaient deja ete examines par

M. de Senarmont et mis a la disposition du savant physicien

allemand. La premiere observation a ete pleinement confirmee;

on a vu tantot la petite, taniot la grande diagonale se placer dans

I'equateur de I'electro-aimant. Les espfeces a un axe paraissaient

seules n'eprouver aucuue influence ; elles n'ont done aussi qu'un

axe magnetique. Ainsi les differences optiques sont (itroitement

liees aux qualites magnetiques de ces corps cristallises.

— Nouvelleetoile. — Le 21 mai, M. Auwers, de Konigsberg, a

decouvertune etoile deseptieme grandeur au milieu (Tunenebu-

leuse du Scorpion, la ou ni les observateursanciensniM. Auwers

lui-meme n'avaient jamais apcrcu d'etoile. La position de cette

eloile nouvelle est pour I860, :

Ascension droite , , 16'' 8'" 42' k

Declinaison australe ...... 22° 37' 26"

— Prix pour une nouvelle alluinetle chimique. — M. Arendt, dc

Scheibenbergen Saxe, proprietaire d'une grande fabrique, propose

un prix de 2 000 fr. pour I'invention d'allumettes sans poison et

qui ne soient pas beaucoup plus cheres que celles a phosphore.

La substance employee ne doit etre ni du chlorate de potasse, ni

de I'oxyde de plomb, ni del'antimoine.
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— Orifj/nr desraies obscures du spectre solaire.— L'on sait que

les spectres de certaiiies flamines i)reseiilenl des raies brillaiites

qui occupent exactcinent la place de difforentos raics obscures

de la huni^re solaire. Ainsi, h la double raie noire D de Fivnunliofer

correspondent deux raies tres-brillantes dans le spectre du so-

dium, (lU de I'alcool sale; le spectre du nitrate de potasse est

sillonnc de raies brillantes qui remplacent le <fj;roupe A, a, B du

spectre solaire, etc, Cette coincidence mystcrieuse, conibinee

avec un autre fait qu'il a d^couvert, conduit M. Kirchholl' ci des

conclusions trfes-importantes sur les pouvoirs emissif et absor-

banl des corps, et sur la constitution physique du soleil. Le

savant physicien a trouve que, si l'on fait traverser la flamme

de ralcool sale par un faisceau de rayons solaires, les raies

brillantes s'affaiblissent a niesure que la lumiere solaire dovient

plus intense, et qu'elles flnissent par disparaitre pour faire place

aux deux raies sombres D qui sent alors plus marquees que dans

le spectre ordinaire du soleil. Dans la flamme du chloiure de

lithium, la lumiere solaire donne naissance a une raie obscure

nouvelle entre B et C, h la meine place ou le spectre ordinaire de

cette substance montre une raie rouge dun grand dclal. On peut

encore substituer au soleil la lumiere de Druumiond, qui niontreles

raies brillantes du sodium au commencement de I'incandescence

de la chaux ; cette lumiere assombrit aussi les raies brillantes

de I'alcool sale ; mais lorsqu'on reraplace la lampe a alcool par

une lampe a gaz de Bunsen, dont la temperature est plus elevee,

la moindre quantite de sel provoque les raies brillantes. M. Kirch-

hoff conclut de ces faits que la presence du sodium dans une

flamme augmente h la fois son pouvoir dmissifet son pouvoir

absorbant pour les rayons du groupe D ; et, generalisant ce prin-

cipe, iladmet que les raies obscures du spectre solaire vieiment

de ce que les rayons du soleil ont rencontre dans ralmosphere

incaudescente de cet astre les substances qui montrent dans le

spectre de leurs flammes des raies brillantes correspondantes.

Ainsi done, ratmosphere du soleil contiendrait du sodium et du po-

tassium qui produiraient les raies U, A, a, B ; elle ne contiendrait

pas de lithium parce que la raie caracteristique de cette flamme

ne se retrouve pas parmi les raies de Fraunhofer; enlin I'exis-

tence du fer y serait indiquee par les raies obscures correspon-

dant aux raies brillantes qu'on peut observer dans la partie verte

du spectre de I'^tincelle ^lectrique n6e entre deux electrodes

de fer.
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— Le Mechanic's magazine donne la description de nouveaui

velocimelres (instruments pour mesurer la vitesse des projec-

tiles), imagines par un mecanicien anglais, M. Hodge, et dont la

simplicite nous a frappe. lis se composent ou de deux disques

gradues qui sout fixes sur un meme axe de rotation horizontal

ou vertical, ou bien d'une bande d'etoffe sans fin, montee sur

deux tambours qui tournent, I'un au-dessus de I'autre, au-

tour de leurs axes horizontaux. Supposons mainlenant qu'une

balle de pistolet vienne percer les deux disques tournants, pla-

ces verticalement & une distance convenable I'un derriere I'autre;

les trous seront perces a des points difTerents de la graduation;

leur distance angulaire sera Tangle de rotation parcouru par

I'axe commun des deux disques pendant le trajet de la balle d'un

disque a I'autre ; et connaissant la vitesse de rotation des disques

ainsi que leur distance, on en conclura immediatement la vitesse

dela balle. Les disques sont places horizontalement I'un au-des-

sas de I'autre quand il s'agit de mesurer la vitesse de chute des

corps. Les bandes d'etoffe fonctionncnt absolument corame les

disques; une division horizontale permet d'evaiuer le chemin

parcouru par elles, pendant le temps qu'une balle a mis k tra-

verser Tespace compris entre la premiere face monlante et la se-

conde face descendante. On pent meme, pour augmenter la dis-

tance qui sert de point de dispart au calcul de la vitesse, dresser

ou distribuer plusieurs systemes successifs de bandes mobiles sur

le parcours de la balle ou du boulet. Dans I'essai des fusils charges

avec un meme nombre de grains de plomb de chasse, ces appa-

reils tres-simples permettront de reconnaitre quelle est celle des

amies qui communique le mieux aux grains une meme vitesse,

quelle est ceile, par consequent, dont le tir sera le plus efficace

;

on entend dire a chaque instant d'un fusil a deux coups que I'un

des deux canons tue mieux que I'autre.

Comme appareils de demonstration , les velocimelres de

M. Hodge ne laissent rien a desirer, et nous serons lieureuxde les

voir enlrer dans nos cabinets de physique, mais nous doutons que

dans la pratique lis donnent des nombres aussi concordants que

ceux que nousavons vu obtenir sous nos yeux jeudi dernier, avec

le charmant pendule electro-ballistique de M. Martin de Brettes.

Les experiences se faisaient a I'Arsenal, dans les cours de la di-

rection des salpetres, avec un fusil de munition, modele de la

garde nationale. La distance des deux cibles destinees k inter-

rompre le courant, n'etait que de deux metres; les trous percds



126 COSMOS.

par la poinle du pendule dtaient exlr6mement rapproches, puis-

qu'ils ne rcprcsentaient qu'une fraction deseconde; etcopcndant
la mosure de leur distance angulaire dtait, grace a leiir rondeur
parfalte, si facile et si cxacte, avcc un faible grossissement, que
les vitesses calculdes ne diflfcraient cntre elles et de la moyenne
.'i57 metres que d'line tres-petile fraction, d'un ou deux metres an
plus. Lc probleme si difficile etsi delicat dela mosure de la vitesse

des projocliles peut done etre rcgarde comtiie parfaitement resolu,

sans qu'on ait besoin de faire intervenir, comme M. Hodge, une
Vitesse de rotation constanle et bien connne.

Un;; etiido posterieure nous a fait connaitre que les appareils

da physicicn anglais avaient ele proposes il y a longtemps.

PIIOTOGRAPHIE.

S'dnce de la Socu'lr fran'xu'se dc Photographie du vendredi 20 juillet 1860.

Chanibre noire aulottiati<|ue

Par M. Bertsch.

« En reconnaissanta la derniSro seance quel'efret de relief et la

perspective aerienne tiennent en grande partie, dans les epreuves

photographiques, a la conservation des rapports entre les pre-

miers plans naturels et les plus eloignes, j'ai dit qu'il y avait un

grand avantage au point de vue artistique h prendre sur place, an

moyen d'objeclifs dont la vue distiiicte commence pres de notre

oeil, de petits paysages que nous pourrons ensuite grandir consi-

derablement, en conservant les memes rapports entre les diflferents

plans. Prises dans ces conditions, cespetiles epreuves, se rappro-

chant de celles dans lesquelles nous voyons nous-memes la nature,

et de la maniere dont les peintres la copient, nous donnent, lors-

qu'elles sontgrandieset projetees sur un ecran, unesensation de

relief v^ritablement stereoscopique ; et si ramplificalion ne leur

fait pas perdre leur finesse, comme je I'ai prouve par la grande

epreuve que j'ai misesous vosyeux, leur efi'etsera vraiment saisis-

sant. Je me suis done occupe des moyens d'oblenir, avecune net-

tetc irreprochablc, les petits cliches servant de type. J'ai I'hon-

neur de presenter aujourd'bui in la Sociele une petite chambre

noire qui remplit toutes les conditions de reussitc pom- les dpreu-

vos destinees au grandisscment. Elle a dix centimetres carres.
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peut contenir une glace de sept cenlimfrlres sulfisante pour Ic

sWreoscope, et ne porle ni glace depolie, ni cliAssis. Mathemati-

quernent mise au point pour toute distance plus grande que vingt

pas, I'operateur s'en sert sans se preoccuper di; cette operation

difficile ; son objectif travaill^ avec soin, achromatise par un flint

loiird trfts-dispersif, est, malgre la brievete de son foyer, aplana-

lique sur une surface de sept centimetres carr^s, avec un angle

d'oiiverlure de 33°. Comnie on ne peut observer I'image focale,

3'ai introduit dans cette cbambre une petite alidade qui se place

au-dessus. Cette alidade, composee d'un guide circulaire, d'une

ouverture carree croisee de flls et d'un nivpau A l)ull(' d'air, per-

met de v<^rifierd'un coupd'oeillaverlicalitedel'appareilet I'image

que Ton veut obteuir sur la glace sensible. Quand les objets sont

compris dans le cadre de I'alidade, on est silr qu'ils seront ega-

lement projet^s sur la glace.

Celie cbambre se place sur un pied qui se replie en forme de

baton de voyage, et dont la bauteur est calculee pour que le

champ de vision forme h vingt pas, avec la ligne horizontale, un
angle do 15°. Dans les conditions oii cette cbambre noire est cons-

truite, on peut 6tre certain que, depuis les premiers plans jusqu'a

I'horizon, tout le paysage compris dans I'alidade sera reproduit

sur la glace sensible, avec une nettete parfaite, qui perinettra de

grandir I'epreuve jusqu'A soixante on quatre-vingts centimetres.

Lorsqu'on projette sur un ecran les petits cliches que je mets

sous vos yeux, en leur donnant ces dimensions, on estelonne de

la finesse des details, de la valeurdes dilferents plans et du relief

qui en r^sulte. En les examinant au microscope, voiis allez recon-

naitre vous-meme leur perfection. Vons pourrez y lire I'heure k

une horloge publique situee a plus de 1 500 metres, compter les

barretles des ailes d'un moulin au dernier plan, et voir en raeme

temps les details les plus minutieux des objets situes t vingt pas.

Permetlez-moi d'entrer dans quelques details sur ce qui distin-

gue cette petite chambre; je veux parler de la mise au point.

C'est sans contredit une des operations les plus importantes et en

m6me temps les plus difficiles dela photographic pour le grandis-

sement. Peu de personnes y parviennent meme pour les epreuves

ordinaires, et je puis dire qu'une mise au point ligoureuse est

tout h fait impossible quand on se sert pour arreter I'image d'un

corps translucide, si tin qu'en soit le grain. Le seul moyen d'y

arriver rigoureusement , c'est de faire cette operation sur I'image

aerienne considerablement ampliflee. Mais deux causes d'erreur
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viennont nn-me dans ce cas troubler les r^sultafs, si Ton n'a pas

la precanlion d'en lenir compte. La premiere, connue de tout le

Tuondp, c'est le foyer chiinique dout, quoi qu'on en dise, aucun

objeclil'n'esl exempt. La seconde, est ce que j'appelle la penetra-

tion des foyers, phenoui6ne qui a pour elTet de transporter I'i-

niageciun plan different de celui ofi i'oeill'apercoit.

Dans un objectif simple, la difference du foyer chimique au

foyer visible est rigoureusement propoilionnelle h la distance de

I'image an centre optique. J'obtiens done facilement son coeffi-

cient pour toutes les distances, en faisant I'epreuve d'un plan

ray^ et incline, a nne distance telle du foyer principal que I'image

soit grandie cinq fois. L'appareil dontje me sers, portant iin ver-

nier qui donne le trenlieme de millimetre, je puis sans difficulte

calculer et determiner le foyer chimique pour toutes les distances

et pour rinfini. Quant au second phenomene que les lois de la

refraction expliquent, et en vertu duquel I'image s'eloigne du

plan oil Toeil la voit, son influence sur la nettetd de I'image pho-

tographique est encore plus sensible; ce qui le prouve, c'est qu'a-

pres avoir tenu compte du foyer chimique, si Ton met un objectif

au point avec un microscope et une glace parallele tracde au dia-

mant, Tepreuve qu'on obtiendra sera vague et composee de plu-

sieurs images superposees.

Pour obtenir la quantity dont I'image se deplace, on n'a qu'i

divisor la distance focale principale du systeme amplifiant par

cellede I'objectif, la difference est le coefficient de la penetration.

L'api)areil que je me suis construit pour determiner rigoureu-

sement tons les dieraents dont je viens de parler me perniet de

regler avec la plus entiere exactitude la place du micrometre,

et par consequent celle de la glace sensible. Les faces anterieure

et post^rieure de cette petite charabre noire, travaillees meca-

niquement au support a chariot, sont paralleles; les parois,

faites en cuivre, ne peuvent se tourmenter; les coulisses et le

ch&ssis sont supprimes, en sorte qu'aucune cause d'erreur ne

peut se produire dans la position de la glace relativement k

robjectif.

Avec cet instrument, que j'appelle chambre noire automa-

tique, parce qu'il travaille pour ainsi dire tout seul, les opera-

tions en plein air, meme au collodion humide, ne deviennent

plus qu'un jeu et le bagage insignifiant. Comme les pinceaux

constituant I'image sont tres-aigus, S cause de la rigueur de la

mise au point, I'impression est rapide, et permet, comme vous
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pouvez le voir svir les ^preuTes, de prendre I'es personnagcs en

monvement.

Si Ton veut se borner h I'emploi des proccdes a sec, il devient

superfln de savoir la photographie ; car il suffira de meltre celte

chambre a cote d'une boite de glaces preparees d'avance, dans

une euveloppe de soie noire munio. d'un caoutchouc qui permette

I'introduction de la main ; on fera passer une des glaces de la

bolte dans I'appareil, que Ton placera sur son pied et dont on

demasquera I'objectif pendant 3 ou 4 minutes pour I'albumine,

et le dixieme de ce temps pour le collodion preserve. Au retour,

on developpera ou on fera developper et grandir ces petils cli-

ches, qui auront au moins le merite d'avoir ete obtenus sans

fatigue, d'etre un souvenir tres-nel des diiTeientes choses que

Ton aura vues. En donnant la regie a suivre pour la mise au

point math^matique, en debarrassant les artistes de cette ope-

ration, impossible h bien exdcuter en plein air sur des images

aussi petites, je crois faire avancer d'un pas la question des

grandissements, car les bonnes proportions du type et sa nettete

parfaite sont les premieres conditions h remplir.

Bien que je n'admette pas qu'un petit portrait agrandi puisse

jamais valoir un grand portrait fait directement au moyen d'un

bon objectif double, je me suis egalement occupe de cette appli-

cation, qui pent donner d'interessants effets. Aux deux terrtres

que j'ai indiques, et qui deviennent variables dans la pratique

des objectifs doubles, vient s'ajouter un troisiftme terme, ega-

lement variable avec la distance. Ce terme, c'est le centre op-

tique, qui n'est fixe que pour le foyer principal et change avec

les rapports des foyers conjugues. Le probleme est done, dans

ca cas, beaucoup plus difficile aresoudre; car le foyer chimique,

tout en restant proportionnel -i la distance de I'image au centre

optique, ne peut etre estime en nombre entier, puisque ce der-

nier point varie avec les rapports des foyers conjugues. En dres-

sant des tables des foyers chimiques, il faut, surtout quand ii

s'agit de grossissements, tenir compte de cette cause d'erreur, et

cela, sans un instrument tres-complique ; il n'est done pas facile

de passer de la theorie dans la pratique. Neanmoins, en faisaot

varier la distance des deux verres dans I'objectif double, on peut

ramener la contre-optique & un point fixe, et j'espere pouvoir

proposer, a la seance prochaine, un instrument qui permettra

d'obtenir des portraits assez nets pour supporter un grossisse-

ment qui leur donne la grandeur naturelle.
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Avant de leiminer, je dirai que, malgid le mauvais temps,

nous avons pu fairc, M. Arnaud el moi, trois images de Teclipse

de soleil. Lcs epieuves que je depose sur le bureau onl dix cen-

tim^lres, et out ele prises directemeiit au moyen d'un appareil

fort court, qui n'cst autre que la lunette de Galil(^e, que j'ai

modifiee pour la circonstance. Install^ au cinquieme dtage d'une

maison sans cessc ebranlee par le passage des voltures, cet

instrument n'a pas cesse de vibrer; neanmoins, I'impression

ayant ete instantanee, I'image se trouve assez bonne. On y voit

une grande facule au tiers du diarafetre, et on pent remarquer

que les bords du soleil impressioiment moins que le centre,

ce qui donne bien a I'epreuve I'aspect d'un corps spherique. »

{La suite 'prochainement.)

Kucre ithoiograpiiiqiie, succcdanec du nitrate d'argent
Exp6nmonl6e par M. DisDjiRl.

Ce nom paraitra quelque peu elrange, niais il est parfaitement

cboisi; il fcra certainement le tourdumonde; et nous sommes

lieurcux d'etre appele le premier h le rendre populaire. Au fond, ou

en elle-memc, la nouvelle substance dont nous r^velons aujour-

d'huil'existence et les excellentes qualites, est un sel blanc, cris-

tallise ou fondu, analogue au nitrate d'argent, qui, lui aussi, aurait

pu s'appeler I'cncre des photographes, puisque sa fonction est

d'engendrer lcs noirs de I'upreuve par la couleur foncee qu'il prend

sous i'inlluence de la lumiere et des raalieres organiques conte-

nues dans lo papier ou le collodion. Mais ce n'est plus un sel

simple comine le sel d'argent ; il ne contient plus un seul metal et

un mt^tal precieux; c'est un sel compose ou un melange de sels

m^talliques, dont nous n'avons k donner ni le secret ni la theo-

rie. Ce que nous avons a constater, c'est qu'en perdant de la va-

leurmaterielle ou venale du nitrate d'argent, le nouveau sel com-

post n'a rien perdu de sa valeur photograpbique ;
qu'il possSde,

au contraire, a un degre plut6t exalte qu'affaibli, toutes les excel-

lentes qualites du nitrate d'argent, Cette egalitd ou plutdt cette

superiorite d'efficacite egale, a valeur materielle tr6s-reduite,

r^sulte d'un tres-grandnombre d'experiences suivies pendant plu-

sieursfois par un des plus actifs de nos photographes, M. Disd^ri.

Nous avons sous les yeux, en ^crivant cet article, un grand nom-

bre de photographies, plaque entiere, ou cartes de visite, obte-

nues avec le nouveau sel, et nous afflrmons qu'elles ne laissent

rien a desircr; les noirs sont tres-beaux, les blaucs tres-purs,
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I'harmonie de ton bien conservee, le clair-obscur parfaitemeni

accuse ; et il est absolument certain que I'encre photographique

peut, des aujourd'hui, remplacer completement Ic nitrate d'ar-

gent. Cette substitution sera d'ailleurs une revolution bien heu-

reuse, pulsque I'economie sera de 30 p. 100, pres d'un tiers.

Un autre avantage de I'encre photographique employee pour

posilifs, c'est que le papier peut etre prepare plus longlemps a

I'avance, qu'il n'est pas necessaire de le conserver dans les boi-

tes preservatrices
;

qu'on peut le laisser simplement suspendu

dans lelaboratoire pendant six, huit et meme quinze jours.

Enfin, les positifs k I'encre sont certainement plus stables que

les positifs au nitrate ; et ils n'exigent aucun papier particulier;

le premier papier venu, pourvu qu'il soit de bonne quality,

donne de tr6s-excellentes images. Rien d'ailleurs n'est change,

quant k la preparation des bains et leur emploi; les procedes de

flxage a I'hyposuliite de sonde et de virage aux sels d'or restent

completement les memes; les photographes n'auront done rien a

changer h leurs habitudes de chaque jour. II faudra se garder.

toutefois, d'operer le fixage et le virage des positifs & I'encre

photographique dans des bains qui auraient servi ou qui de-

vraient servir a fixer ou h faire virer des epreuves au nitrate, Ic

contact des deux sels donnerait lieu a de doubles decompositions

qui altereraicnt les bains.

Si, ce qui arrive ordinairement apres trente grandes epreuves.

pour un bain de 2 000 grammes, le bain i I'encre photographique

pour positifs s'afTaiblissait, donnait des epreuves plus pales, mon-
trait une tendance k se precipiter ou ci se troubler, on le renfor-

cerait par une addition de sel , et on lui rendrait sa limpidite

comme aux bains ordinaires au moyen du kaolin. F. Moigno.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 23 jutllet I860.

Dans sa communication relative a I'abacus des Chinois,

M. d'Escayrac de Lauture avait dit : « Je crois que I'abacus serait

d'un bon usage dans notre pays, pour apprendre aux enfants la

numeration et le icalcul. Leur esprit peu developpe saisirait mieux
la theorie de I'abacus, et passerait ensuite facilement k notre sys-

tfeme de numeration etdecalcul ecrit. » M. Chasles, dans une note

inseree aux comptes rendus , avait ajoute : « La pens^e de M. le
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conite cVEscayrac est realisdo dans beaucoup de salles d'asile, oii

Ton apprend i compter aui enfants sur un instiument appele
boulier (du mot boule), k peu pros seniblable au soawan-pan
cliinois. G'est, je crois,notre confrftie, i\l. le geiieral Poncelet, qui
a f;iit connaitre en France eel instrument qu'il rapportait de Rus-
sie, et dont il a introduit l'usa<re on premier lieu dans les dcolcs
de Melz. » Le savant general dont la santd est giandoment ame-
lioree, et que Ion revoitavec tant debonheur reprendre son faii-

teuil academique, decline modestement I'bonneur, tout petit ce-
pendant, que lui altribiiait M. le president. II est vrai qu'il a
rappoi le le boulier de Hussie, il est vrai qu'il a temoigne le desir
de le voir adopter dans les ecoles reginientaires de I'artillerie;

mais c'est a un oflicier superieur du genie, bien connu de I'Aca-
demie, M. Woisard, que revient le merite d'avoir fait servir le

premier I'abacus & I'enseignement de I'arithmelique eidraentaire.

— M. le docteur *•=*, dans une note moitie lue, moitid im-
provisee, vide son sac chirurgical, en initianl I'Academie & un
grand nombre de tours de main parlesquels, s'aidant dela com-
pression graduee, du nitrate d'argent, et de sondes en plomb,
il guerit un grand nombre d'aCfections graves, la fievre puerpe-
rale, les retentions d'urine, les fistules, les inflammations des
yeui, et meme le cholera. Entre les mains de I'heureux doc-
teur, le nilrate d'arL!,eiit serait un vrai talisman, une veritable
pierre philosophale; il aurait tire aussi un excellent parti des
sondes en plomb dans i'exploration et la dilatation des voies uri-

naires.

— M. Grimaud de Caux, qui rddige avec beaucoup de talent et

d'independance le feuilleton de VUnion, lit une note interessante

sur les citernes de Venise. La viile de Venise, situde au milieu d'un
grand lac d'eau salee, comprend, dit-il, 5 millions dejm^tres car-

rds, et la quanlite de pluie recue chaque annee par le sol est de
82 ceniimetres. Si toute celteeau etaitrecueillie dans les citernes,

telles qu'on les construit k Venise, elle suffirait ^ assurer k cha-
que habilant de sa nombreuse population, 120,000 Ames, une
moyenne de vingt-six litres par jour. Le nombre des citernes

n'est, en reality, que de deux mille environ, et leur contenance,
eu defalquant la place reservee au sable epurateur, est d'environ

deux cent mille metres cubes; elles se remplissent en general

cinq fois chaque annee-, I'eau qu'elles fournissent est trfes-bien

conservee, limpide et fraiche. M. Grimaud de Caux decrit leur

mode de consUuction ; il les propose pour models aux administra-
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tions municipales de nos cites et de leurs faubourgs; il luL tarde

de les voir etablies sur ies plateaux qui entourent la grande ca-

pitale. I\I. le docteur Lecoupeur, de Rouen, avail apporl^ au con-

cours general un filtreclarificateurtrSs-simple, tr6s-efflcace, qui,

ajoule aux citernes francaises, les rendrait parfaitement appro-

priees aux services qu'elles doivent rendre; nous avons vu avec

tristesse qu'il avaita peine fixe I'attention du jury.

— M. Eugene Boucher demandeTexamen, par une conamission,

d'un nif^moire relatif a un nouveau calcul, inverse du calcul des

int^grales definies. Dans les applicalions de I'analyse, on a sou-

vent besoin de determiner la fonction inconnue qui satisferait i\

des integrales deQnies donnees; on n'a resolu jusqu'ici ce difficile

problenie que par tatonnement; c'estune lacune regrettable que

le jeune geometre s'efTorce de combler.

— M. de Pontecoulant n'a connu que depuis son retour & Paris,

apres une absence de plusieurs mois, le calcul de I'inegalite se-

culaire du moyen mouvement de la lune, d'apres les formules de

Poisson, efTectue ct insure dans la Connaissance des temps de

1862, par M. Delaunay. Les resultats de ce calcul diflferent nota-

blement des resultats d'un calcul semblable elTectue par lui; ce

desacGord, dit M. de Pontecoulant, ne devrait pas exister, et je

me propose d'en expliquer les causes. Le savant vicomte n'avoue

nuUement qu'il soit vaincu ou desarme par les raisonnemenls et

les formules de M. Adams; il conclut, au contraire, ainsi, dans

une note inseree tout recemment aux Monthly notices, livraison

dejuin : « II est prouve, et, je crois, cette fois, d'une maniere in-

contestable, que I'introduction desnouveauxtermes que Ton avail

consideres dans I'expression des trois coordonnees lunaires, te-

nait a Vouhli cVun des premiers principes du calcul differentiel; et

personne ne voudra se rendre complice d'une faute si grave.

M. Adams levera lui-merae toutes les difficultes qu'il a pu rencori-

trer dans ses recherches sur Vequation seculaire du moyen mou-

Tement lunaire, et trouvera entre les formules, celles de M. Plana

etles n6tres, et meme avec celles de M. Hansen, le plus parfait

accord, s'il veut suivre la m^thode des substitutions successives,

au lieu de celle des developpements en serie, etc., etc. » Nous

voudrionsbienque M, de Pontecoulant eilt raison, mais comment

croire, d'une part, que M. Adams s'obstine h violer les premiers

principes du calcul differentiel, de I'autre, qu'on puisse ramener

£i I'unite des chillres aussi differents que ceux de MM. Plana, Han-

sen, de Pontecoulant, Adams et Delaunay.
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— M. Iillie de Beaumont rend corapte trfis-somniairement d'es-

sais de pholOfi;rapliie de I'eclipse fails h Marseille dans le but de
constatcr I'etat rte I'atmosphere; de mesures de I'intensite de la

liimic're, de la temperature, de la pression et de I'elat hygrome-
triqiie de I'air, prises pendant les diverses phases de cette meme
eclipse par plusieurs prol'esseurs de la Faculty de Bordeaux,

MM. Baiidrimont, Rollier.

— M. Tliomassy adresse un memoire sur I'Amerique centrale,

sur la geoiogieet la geograpliie du Delta etdu bassin du Mississipi,

accompagne de carles assez grandes pour qu'on puisse mesurer
au compas les atlerrissements determines par ce grand fleuve,

sa puissance sedimentaire , I'etendue vraiment incroyable des

phenomenes d'alluvion auxquels il donne naissance. Comme
dans son premier travail M. Thomassy cherche la raison de ces

faits dans les reservoirs invisibles de I'hydrologie soulerraine ct

sous-marine.

— Plusieurs notes sur les bruits de souffle dans les maladies

du coeur, la solubilile du permanganate de potasse, un systSme

d'injecleur auloraoteur applique aux locomotives, la fixation de

I'azole dans I'air par les planles, les fondemenis d'une nourrilure

ralionnelle desanimaux ruminants, la garance et ses derives, la

resolution des equations numeriques, la direction des aerostats,

rincombnslibilile des tissus, nesontiudiquees que par leurs litres,

et mollent flu a la correspondance.

— M. Biol, qui depuis quarante annees a le monopole de tout

ce qui louche de pres ou de loin k la polarisation rolatoire, se

felicile d'avoir recu la commission agreable de presenter, au nom
de M. Carlet,jeune chimiste attache au laboratoire du Conser-

vatoire des arts et metiers, une note courte, mais qui renferme

une decouverle deja cuiieuse par elle-meme, et qui ouvre le

champ a un grand nombre de faits nouveaux. On sail que

M. Liebig, en traitant le sucre de lait par I'acide azotique, agent

oxydant tres-energique, a obtenu tour a lour de I'acide mucique,

de I'acide oxatique et de I'acide tartrique jouissant de toutes les

proprieles do I'acide tartrique naturel. M. Carlet a opere de la

meme maniere sur la dulcose ou dulcino, espece de mannite cris-

tallisee, extraite d'une mati6re apporlee de Madagascar, en iShS,

sous forme de rognons. La dulcine a ele etudiee tour a tour par

Laurent et M. Jacquelin. Ce dernier chimiste avait constatd que

I'action exercee sur la dulcine par I'acide nilrique faisait naitre

des acides formant avec la baryte des selspeu solubles; on savait
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m^me que Fun de ces acides est I'acide mucique. Allant plus

loin, M. Carleta constate parini les produitsde cette menie action

une petite quantite de crfeme de tarlre. Comme la dulcine est

sans action surla lumiere polarisee, etque Ton n'a jamais vu en-

core une substance inactive engendrer une substance active, on

devait s'etonner de trouver la creme de tartre, et par suite I'acide

tartrique, parmi les produits de la glucine. Mais tout a el^ expli-

que lorsqu'en poursuivant ses recherches, le jeune chimiste a

constate que I'acide obtenu par lui etait de I'acide paratartrique

forme, comme I'a prouve M. Pasteur, d'acide tartrique droit el

d'acide tartrique gauche, en proportions egales et telles qu'il en

resulte une neutralitci absolue relativemeut a la lumiere pola-

risee. Invite a dedoubler I'acide provenant de la dulcine par I'une

des irois methodes que nousavonsrappeleesrecemment, M. Pas-

teur en a reellement deduit les acides tartriques droit et gauche.

Le fait que la dulcine inactive, au lieu de donner simplement de

I'acide tartrique comme le sucre de lait actif, produit de I'acide

paratartrique, ameneapenser que cette mannite encore peu etu-

diee estformee elle-meme de deux substances actives en sens

conlraire. M. Carlet a aussi remarque la formation d'une maliere

analogue aux sucres C- H'- 0*- qu'il croit etre I'intermddiaire

entre la dulcine et les acides mucique, paratartrique et oxalique.

M. Pelouze a cru devoir faire ses reserves en faveur de

M. Liebig. L'illustre chimiste n'a pas obtenu immediatement

I'acide tartrique du sucre de lait ; le premier acide obtenu est

I'acide mucique, et c'est en traitant de nouveau I'acide mucique,

en le suroxydaut, qu'il arrive a I'acide tartrique. Done, puisqu'on

savait depuis longtemps que, soumise a Taction de I'acide ni-

trique, la dulcine se transforme partiellement en acide mucique,

on etait en droit d'en conclure qu'elle se transformerait aussi

plus tard en acide tartrique. M. Biot ne croit pas que cette conse-

quence soit rigoureuse et qu'il faille faire remonter a M. Liebig

I'honneur de la preparation artificielle de I'acide tartrique par la

dulcine ; dans tons les cas, 11 resterait a M. Carlet le merite

d'avoir reconnu que I'acide obtenu est I'acide paratartrique, et

d'avoir confirme la grande loi qui preside a cet ordre de pheno-

menes, t'lsavoir qu'une substance moleculairementetessentielle-

ment inactive ne pent pas engendrer une substance active.

— M. filie de Beaumont presente, au nom de M. Haton de la

Goupilliere, professeur adjoint d'aualyse et de mecanique h \'t-

cole imp^riale des Mines, un volume qu'il vient de publier ci la
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librairie Mallet-Bachelier, sous ce litre : Prmcipex du Cnlcul

infinitesimal. Ce sont les lecons faites par le jeune ol habile pro-

fesseur aux cl6ves dii cours preparatoire, qui entrcnt i\ I'ficole

des niiues sans avoir passd par I'ficole polyteclinique; clles sonl

remarquables par leur clartd, et elles gagnent encore beaucoup

en passant par la bouche de leur auteur, dont I'enseignement a

ete grandement remarqud.

— M. le gendral Morin lit une note sur le parti avantageux

que Ton pourrait tlrer de I'eclairage au gaz et de la chaieur qu'il

engendre pour determiner une -ventilation energique dans les

amphitheatres, les theatres, les salles de concert, les bibliotheques

et auties lieux publics. II sufflrait, pour cela, de distribuer con-

venablement une serie de bees le long dos murs de la salle, de

faire degager les gaz de la combustion sous des sortes d'entonnoirs

munis de tubes qui les conduiraient a une cheminde d'appel

commune. Un calcul facile et des experiences encore incomplfetes,

faites au Conservatoire des arts et metiers, out prouve que la

combustion d'un metre cube de gaz, convenablement amenagd,

pourrait faire appel a 2750 metres cubes d'air frais, circulant

avec une vitesse tr6s-suffisante pour les besoins d'une ventilation

active. C'est une idde encore un peu vague, dit M. le general

Morin
,
qui a besoin d'etre etudiee, approfondie et realisee par

une serie d'essais bien combines. Nous nous altendions k voir

M. Bahinet rappeler k I'Academie que M. le docteur Tavignot lui

a soumis, dans sa seance du 11 oclobre 1858, un memoire com-

plet, aujourd'hui imprime, sur un nouveau systeme de ventila-

tion par les appareils gazo-fumivores
;
que ce memoire avait

meme ete I'objet d'un ra[)port favorable fait par lui, M. Babinet,

au nom d'une commission dont MM. Combe et Claude Bernard

faisaient partie. II est vrai que, sur des observations presentees

par MM. Dumas et Pelouze, le rapport fut renvoye a la commis-

sion. Mais I'idee de la ventilation par le gaz d'eclairagc, que

M. le general Morin reprend aujourd'hui, n'en appartient pas

moins ci M. Tavignot.

— M. le docteur Jules Cloquet, au nom d'un chirurgien dis-

tingue de Birmingham, communique une observation d'ampu-

tation de la cuisse faite avec le plus grand succfes.

— M. Despretz prdsente au nom de M. C.-M. Guillemin une

nouvelle note sur la direction des courants induits, lorsque le

fil inducteur fait partie d'unfil tdlegraphique :

« Si Ton considere deux tranches voisines du fil inducteur, les
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tensions de ces tranches subissent des variations dent la gran-

deur relative change h chaque instant pendant la propagation du

courant. La direction et I'inlensite du courant qui se developpe

dans les parties voisines du fil induit, sous I'influence de ces va-

riations changent en meme temps qu'elles. II suit de Ik que si

Ton soumet un m6me fll induit successivement k Taction des dif-

ferentes parties d'un fll inducteur beaucoup plus long que iui, le

courant induit developpe dependra de la somme des actions

exercees par la partie du fil inducteur qui agit, et changera, pour

le meme moment, d'un bout du fll inducteur a I'autre. On trouve

la verification de ce i)remier point dans les nombres d'une pre-

miere seried'experiences. Oubien si Ton soumet S Taction d'une

region du fil inducteur des fils induits de diverses longueurs, la

somme des actions exercees par le fll inducteur sur le fll induit

changera encore, ainsi que le prouvent les nombres d'une se-

conde serie d'experiences. Enfln il est clair que des variations

egales dans les tensions des deux tranches du fll inducteur ne

donneront naissance & aucun courant capable de faire devier

Taiguille du galvanomStre place dans le fil induit. II doit done
exister, pour un meme fil inducteur et aux differents moments
de la propagation du courant, une serie de points ou le courant

induit est nul. »

Les experiences ont ete faites avec Tappareil, brifevement dd-

crit, page 640 du seizi^me volume du Cosmos, le 13 juillet dei*-

nier, sur les fils directs de la ligne passant par le Mans, Lisieux

,

parcourus par le courant d'une pile de 66 elements Bunsen.

Elles consistent essentiellement S mesurer, aumoyen d'un galva-

nometre les intensit^s des couranls induits, correspondantes aux

fermetures et aux ruptures successives du circuit, que Ton pro-

duit apres des intervalles de temps distants en moyenne de cinq

dix-milliemes de seconde, depuis 2 jusqu'a 154 dix-milliemes.

Ces experiences difl'erent de celles dont nous avons donne les

r^sultats, en ce que le fil inducteur est fixe h Tune ou a Tautre

extremite d'un fll t^legraphique, long de 570 kilometres, et qu'on

interpose la terre dans le circuit au lieu de le fermer sur lui-

meme. Lune des bobines d'induction etait composee de deux

fils de cuivre egauxdel/4de millimetre de diametre et de 300 me-

tres de longueur chacun, enroules ensemble sur un meme tube;

les fils de la seconde bobine avaient une longueur double.

Nous ne reproduisons pas le tableau de M. Guillemin, parce

qu'il depasse la justification du Cosmos ; et que, du reste, les nom-
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bres d'cxperiences qui ne peuvent etre repdtees que dans des cir-

Constances exceptionnelles n'ont quun interet secondaire ; il nous
suffira d'dnoncer les conclusions qui en rcssorlent evidemnient.

« 1" Au moment oil le courant se propage dans le 111 inducteur,

il se developpe dans le fil induit deux courants en sens conlraire,

I'un inverse, I'autre direct ; ce dernier est le plus laible, et le pre-

mier seal est manifeste quand on etablit le contact d'une nia-

niere permanente; 2 la presence du ferdansla bobine auginente

la duree du courant inverse; 3" le courant induit de rupture est

evidemment plus homogene que le courant induit de fernieture;

il est toujours direct, excepte lorsque le fd telegraphique se de-

charge a travers le ill inducteur par I'extremild qui reroit le cou-

rant ; U" les inversions des courants sont inlimement lides ci la loi

de propagation del'electricitd

:

— M. Despretz, au noni de M. Ghemin, contre-maitre dans un
atelier de mecanique, deinande I'exanien par une commission
d'un nouveau planisphere dresse avec un soin extreme, presen-

tant des a vantages considerables, etc.; et aussi d'un petit appa-

reil avec lequel on obtient le rapport de la circonlcrence au

diametre, ou la mesure d'une circonference donnee, avec une
.approximation plusgrande que les approximations connues sous

les noms d'Archimede, de Melius, etc. Plusieurs membi-es s'op-

posent a I'examen de cet appareil, sous pretexte que la recherche

de la quadrature du cercle est mise au ban de I'Academie; mais

cette application du r6g!ement nous semble outree. Ce qui doit

etre repousse par la question prealable, c'est la prelention & la

determination en nombres finis du rapport de la circonference

au diam6tre. Les determinations approch^es ne sont nullement

proscrites , et elles peuvent meme faire honneur aux gdom6tres

qui y attachent leurs noms.
— M. Balard, au nom de M. de Luca, professeur de chimie a

I'universite de Pise, presenteune note sur la temperature del'eau

^ I'etat spheroidal.

(( M. Boutigny, en se fondant sur des experiences directes, dit

que la temperature des corps i I'elat spheroidal, quelle que soil

d'ailleurs celle du vase qui les contient, est invariable et tou-

jours inferieure a celle de leur Ebullition ; elle est de 96°5 pour

I'eau. MM. Laurent, Legrand, Kramer, Belli, Peltier etBaudrimont

ont obtenu des resultats qui diilerent entierement de ceux trouves

par M. Boutigny. Ces auteurs ont determine la temperature de

I'eau a i'etat spheroidal au moyen d'un thermomelre plongE dans
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le spheroide ; mais il n'est pas possible d'obtenir, par cette nie-

thode, des resultats concordants, car les causes d'erreurs sont

diverses, et on ne pent pas les eliminer enlierement et facilement.

M. de Luca a pense qu'en employant dans ces experiences un

corps colore, capable de perdre sa couleur & une temperature

deternainee, on arriverait ^ des resultats plus precis. En effet,

I'iodure d'amidon produit dans I'eau une solution bleue; cette

solution se decolore completement a la temperature de 80 de-

gres, et meme la decoloration commence a 50 degrds. Si main-

tenant on fait passer a I'etat spheroidal une portion de ce Jiquide

bleu dans une capsule de platine fortement chauffde, I'iodure d'a-

midon ne se decolore pas, et le spheroide se mainlient colore

jusqu'a la fin. Cette experience raontre clairemeni que la tem-

perature de I'eau & I'etat spheroidal n'atteint pas 80 degres, et

m6me qu'elle doit etre au-dessous de 50 degres.

On peut executer cette experience de plusieurs mani^res, mais

ellereussit toujourslorsqu'on fait passer k I'etat spheroidal d'a-

bord une solution d'iodure de potassium au millieme, et qu'on y

ajoute ensuite, en meme temps, au moyen de deux pipettes, ef-

filees par un bout, de I'eau de chlore ou de brome et de la solu-

tion d'amidon. Pour cette experience, I'iodure de potassium doit

etre neutre, les solutions de chlore ou de brome, recemment

preparees ; elles ne doivent pas contenir des acides libres, qui

agiraient sur I'amidon en le changeant en glucose.

On peut facilement faire tomber le spheroide colord d'iodure

d'amidon dans un verre ci expdrience, sans lui faire perdre sa

couleur; il peut etre decolore par la chaleur, et lorsque, par le

refroidissement, il reprend sa couleur primitive, on peut le faire

passer de nouveau k I'etat spheroidal, sans qu'il perde sa nuance

caracteristique.

II est done evident que le spheroide d'eau, colore par I'iodure

d'amidon, doit se trouver A une temperature inferieure de

80 degres.

— M. Janssen communique le resume d'un memoire sur Vab-

sorption de la chaleur rayonnante obscure dans les milieux d3

I'ceil.

1° Chez les animaux supdrieurs, les milieux de Toeil qui sont

d'une transparence parfaite pour la lumifere, poss6dent au con-

traire la propriete d'absorber d'une maniere complete les rayons

de chaleur obscure, operant ainsi une separation des plus nelles

entre ces deux esp^ces de radiations.
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2° Au point de vue physiologique, celte propriete paraitra im-
porlanle, si i'on consid6re que dans nos meilleures sources arti-

ficiclles de lumiere (lampe Garcel), I'intensile calorifique de
ces radiations obscures est decuple de celle des radiations lumi-
aeuses,

3° Ces radiations obscures s'dteignent en general avec une ra-
pidile extreme dans les premiers milieux de I'ceil : pour la source
citc^e, la cornde en absorbe les deux tiers ; I'humeur aqueuse,
les deux-tiers du reste; de sorte qu'une fraction extrememeni
faible se presenteaux autres milieux.

W Quant a la cause de celte propriete des milieux de I'ceil, elle

reside tout cntiere dans leur nature aqueuse; leur thermocrose
estidentique & celle de I'eau.

5" En fin une derniere reflexion semble naturelle h I'egard de
nos sources artificielles de lumiere. Ne doit-on pas les consi-
dercr comme bien imparfaites encore, puisqu'il existe pour les

meilleures d'entre elles une si grande disproportion entre les

rayons utiles et ceux qui sont elrangers au phenomene de la

vision; disproportion qui se retrouvera ndcessairement entre la

depeuse totaie et celle qui serait thdoriquement necessaire.

Pendant le coursde ce travail (1), M. Tyndall, physicien anglais

tres-distingne, a publie un travail sur la thermocrose des gaz

(10 juin 1859); dans son memoire il rapporte une experience
faite sur I'humeur vitree d'un ceil de boeuf a laquelle il reconnut
ia propriete d'arreter les rayons obscurs d'un spectre calorifique.

Ge physicien enconclut que si les rayons obscurs n'excitent pas
la sensation de lumiere, c'est probablement parce qu'ils ne par-

vicnnent jamais ^ la retine. Cette conclusion ne me parait point
legitime et d'ailleurs on vient de voir que ce n'est point dans
rhumour vilree que la chaleur obscure est arretee. C'est du
resLe la seule experience, que je sache, qui ait ete publlee sur le

sujct qui nous occupe.

— M. Rayer presente et demande qu'on accepte pour le concoui-s
des prix Monthyon I'ouvrage de M. Remak, intitule : Galvano-
Therapie, ou de Vapplication du courant galvanique constant au
traitement des maladies nerveuses et musculaires , traduit par
M. le docteur Morpain et publid Slaiibrairie J.-B. Bailliereetfils.

Lorsqu'en 1856, M. Rdmak eveilla I'attention des praliciens sur

(I) Ce travail a ele commeuce en jaovier 1859, et les principales conclusions de-

deposees a I'Acadeuiie (paquet cachete), en septembre de la meme annee.
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remploi du courant, non plus iutermittement ou discontinu que
Ton avait applique jusque-lci, mais constant ou continu, dans

certaines affections nerveuses et musculaires, le monde medical

s'dmut; on criliqua viveuient les fails decrits , sans '.vouioir

rechercher dans un nouvel exanien des preuves plus serieuses

et plus convaincantes.

M. Remak ne s'est pas ddcourage, etil espere prouver aux plus

incredules que le courant continu est le moyen le plus efficace

contre les nombreuses aCfections morbides qu'on pourrait desi-

gner sous le nom de nevrite, et qui, suivant la position et la na-

ture des nerfs affectes, peuvent revetir tant de formes diverses;

que ses eflets stimulants et calmants sont incontestables; qu'on

le voit, et c'est un spectacle eminemment interessant, agir & tra-

vers la peau surun muscle, augmenter dans I'espace de quelques

minutes non-seulementson excitabilite, mais fairegonfler ses fais-

ceaux fibrineux, augmenter ses forces actives, ramener un mem-
bre affaibli et amaigri h son developpement et & son volume nor-

mal ; qu'il exerce une action electrolytique favorable sur les

ganglions, letissu conjonctif, et probablementaussi sur le sang, etc.

Sans doute qu'il reste encore beaucoup ci faire
;
que quelques cas

de succfes merveilleux sont compenses par de nombreux et deso-

lants insucces
;
que la demonstration de M. Remak n'est pas com-

plete; quesa redaction Jaisse a desirerpour la precision etla clarte;

quela traduction de M. Morpainestun peu rude, mais le livredela

galvanotherapie n'en est pas moinsun service rendu a la science.

II comprend quatre parties : les rechercbes physiologiques pre-

paratoires, I'bistoire des experiences therapeutiques, les remar-

ques preliminaires tecbniques et therapeutiques, les eflets catalyti-

ques du courant continu, etun long appendice pratique. M. Rayer
a declare qu'il renfermait des faits d'un tr^s-grand interet; et que
la question de la comparaison entre les efl'ets relatifsdes courants

continus et discontinus meritait au plus haut degre de fixer I'at-

tention des medecins.

— M. Gu^rin Menneville annonce qu'il fait en ce moment, au

bois de Boulogne, un essai d'education & I'etat de liberie du ver

ci sole de I'ailante ou vernis du Japon ; et il invite les membres
de I'Academie

,
que cette question imporlante d'acclimatation

inldresse, k suivre ses experiences. 11 y a peu de temps que les

vers ont ete deposes sur les arbres, et cependant leur develop-

pement est Ires-avanc^; quelques-uns s'appretent dej^ a faire

leurs cocons. Get essai n'est que le preambule d'une Education
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fr^s en grand qui sera faite au commencement de I'etd prochain

sur le domaine imperial de Lamothe-Beuvron ; encourage et

soutenu par une haute et puissante volonte, M. Guerin Menne-
villc se croit assure d'atteindre le but. F. Moiono.

VARIETES.

Ethnograpliie et physiologic,

Nous extrayons du rapport de M. Jules Cloquet, relatif aux
etudes elhnologiques de M. Peney sur les deux races indigene et

arabe du Soudan ^gyptien, ce qu'il reni'erme de plus interessant.

Tons les habitants du Soudan, hommes et t'emmes, portent le

rafime costume, compose d'une chemise et d'un calecon de co-

ton, reconverts d'une vaste pi6ce d'etoffe blanche. La tete reste

nue, et n'esl protegee que par les tresses nombreuses d'une che-

velure toujours epaisse : protection bien insufflsante contre les

ardeurs du soleil des tropiques, mais que vient completer I'usage

du delka, espece de pAte composee d'huile et de diverses subs-

lances dont ils se font, tons les soirs, oindre toute la surface du
corps. Gette pratique a pour etfet de diminuer I'intensite de la

transpiration, de maintenir la peau dans un ^tat constant de

souplesse, et par consequent de preserver les habitants du Sou-

dan de ces affections cutan^es si communes et quelquefois si

graves en figypte; mais aussi, et par cola meme, de rendre chez

eux plus frequentes les maladies de I'abdomen et des articula-

lions. La base de leur nourritureestformee avec le sorgho el une

espece de millet, dont ils font diverses especes de pain et meme
une boisson. lis y joignent plusieurs varietes de haricots, de

courges, de racines, de pasieques, de champignons, ainsi que du
gibier et du poisson , autant que leurs engins defeclueux leur

permeltent d'en capturer. Ge n'est que dans les grandes occasions

qu'ils niangent de la viande. Mais il existe, sous ce rapport, une
difference tranchee entre les habitants du Soudan, les Abyssins et

les Negres. Tandis que les premiers et les seconds ne mangent
que les animaux abatlus pour cet usage, les nfegres ne mangent,

au contraire, que ceux qui meurent d'accidcnt ou de maladie ; et

tandis que les habitants du Soudan mangent la viande bouillieou

r^lie, les Abyssins et les N6gres la mangent crue. II ne faudrait
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cependant pas attrlbuer au palaisdesSoudaniensune tropgrande

d^licatesse, car les condiments qu' ils emploient sont non-seule-

ment de I'assa-foetida et du piment de la plus forte esp6ce, mais

de Ja bile meme qui leur sert A assalsonner le foie qu'ils mangent
cru et hache.

Le docteur Steinrolh a publid I'annde derni6re, en Allemagne,

une brochure qui a fait une cerlaine sensation, sur la chair cou-

kmte et son exploitation rationnelle. II proposait de saigner pe-
rlodiquement les animaux domesliques pour se nourrir de leur

sang, et se fondail, pour laire accepter sa tndthode, sur ce qu'elle

etait Ires-repandue cliez un grand nombre de peuplades d'Afri-

que, et en particulier chez les Adjebas. M. Peney a vu, en effet,

cettetribu negre, qui habite un des affluents de la rivi6re Sobath,

pratiquer habituellement des saigndes sur les troupeaux pour
boire le sang, soit pur, soit melange aveclelait des femelles. Le
sang cru oubien bouilliest la principale nourriture de cette peu-
plade qui meprise I'agriculture, ne possede aucune cereale, et

qui, & I'exemple des aulres tribus negres, ne sacrifie jamais d'ani-

mal domestique dans le but de s'en repaltre. La saignee peut se

repeter impunement, et durant plusieurs annees sur le meme
animal, & sept ouhuit jours d'intervalle.

La gomme, si commune dans le Soudan, n'est employee
eomme aliment que dans les temps de disette et sous la pression

d'une absolue necessite; c'est qu'elle n'est pas capable de nourrir
I'honnne. Au bout de quelques jours de regime a la gomme, dit

M. Peney, les malheureux, qui n'ont que cette substance pour
route alimentation, commencent & maigrir; la coloration du
derme s'altere..; ils ne tardent pas h tomber dans le marasme et

a perlr d'inanition. Cetle gomme provient de plusieurs especes
d'acacias qui la produisent avec tant d'abondance, qu'on en re-
colte chaque annee, dans le Soudan egyptien, plus de cent mille
quintaux, sans prendre d'autre peine que de la ramasser oude la

detacher des arbres, si on veut I'avoir pure. Gomme ailleurs, les

boissons fermentees sont connues et largement consommees; le

Tin, I'hydromel, la biere, out leurs reprdsentants au Soudan ; on
y sait meme distiller et se procurer de I'eau-de-vie.

Rien ne caracterise mieux la barbarie de ces peuplades que les

operations cruelles auxquelles ils se soumettent. C'est d'abord le

latouage plus ou moins compliqud, plus ou moins etendu, sui-
vantles diverses peuplades; puis I'infibulation, horrible pratique
qui souuietles femmes, pendant leur jeuncsse, k trois operations
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successives, douloureuses, graves, et parfois mortelles ; c'est, en-

liu, la mutilation des dents et des gencives. Les Soudaiiiens pre-

tendent que dans la racine des dents se trouve un ver, que c©

ver est la cause des accidents de la dentition, et, pour en delivrer

leurs jeunes enfants, lis enfoncent dans leur gencivc un clou avee

lequei ils font sauter la dent, avant menie qu'elle sorte. Les N6-

gres ont une coutume plus affreuse encore ; ils arrachent & leurs

enfants les quatre incisives, et comiiie I'opdration se fait aprfes la

septieme annee, la mutilation dure autant que la vie. Quelques

tribus enfin se faconnent avec la lime les incisives, de manicre a

leur donner la forme des canines. Certaines peuplades des con-

trdes meridionales sont certainement anthropophages. Le N6gre,

I'Abyssin, le Galla, et en general toutes les races de couleur, n'ar-

rivent pas au monde avec la teinte qui leur est propre; les petits

Nfegres sont de couleur cuivree; mais des I'Age d'un an, a Alexan-

drie et a Constantinople aussi bien qu'au Soudan, ils ont atteint

la couleur qu'ils conservent toujours. 11 existe une difference pour

les muiatres; chez eux la coloration se developpe plus lentement,

et ce n'est gufere que vers la septieme annee qu'elle est complete.

Le pigment se secrete avec une telle abondance cbez les Negres,

que, dans les cicatrices resultant du tatouage, il s'insinue entre

les parties sous-jacentes, et donne lieu a une masse noire, qu'on

prendrait facilement pour de la melanose, lorsqu'on disseque les

renflements ainsi produits, et que les grandes cicatrices acquie-

rent toujours rapidement la coloration du reste de la peau. M. Pe-

ney nie absolument I'existence des hommes a coccyx saillant. II

a eu I'occasion de voir certaines peuplades qui sont dansl'usage

de s'attacher au bas de la colonne vertebrale une queue d'animal

pour tout vetement; vue de loin, cette queue parait appartenir k

I'individu, et il ne doute pas que ce ne soil la tout ce qu'il y a de

vrai dans le recit des voyageurs.

Imprimerie de W. Remqdit *t Cie, A. TKAMBLAX,
rut Garaneiere, 5. propriitalre-girant
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Eclipse du flS juillet ISGO.

Rapport cle MM. Le Verrier el Leon FoucauU a Son Excellence

le Ministre de I'Instruclion puhlique.

Arrive h Tudela le soir du 15 juillet, M. Le Verrier trouva

les montagnes entourdes de grosnuages; cet etat desolantde I'at-

mospherc porsistait encore les Inndi et mardi(16 e: 17 juillei).

et le telegraphe de Madrid annoncait que la c6te de Gascogac.

d'ouvenaitle vent, etait egalementnoyee dansunbrouillardepais.

II fat done resolu que MM. Villarceau et Chacornac resteraient k

la station du Sanetuoire, h 1 iOO metres de hauteur, avec les

grands instruments, tandis que MM. Le Verrier, Novella et Fou-

cault descendraient dans la plaine pour marcher & la rencontre

du beau temps. Le mercredi 18 on partit-de grand matin ; mais le

temps s'ecoulait sans que la caravane scientifiqne sortit du brouil-

lard. Aneuf heuresseulementle cielcommencaas'eclaircir,et vers

onze heures on etait arrive sur un petit plateau, au sud du cime-

tifere de Tarazona et sous un ciel qui ne cessa d'etre magni-

fique pendant toute la duree de I'eclipse. Voici maintenant les ob-

servations des phases :

Commencement de I'eclipse, h . . . .
1'' Zi5"' 25'

— de Techpse tolale . . 2 57 34.7

Fin de I'echpse totale 3 49,0

Fin de I'eclipse 4 6 20

Occultation d'un filet lumineux qui

sillonnait mie tache 2 44 45

Les heures sont ici donnees en temps du chronometre, et de-

vront etre corrigecs par les observations meridiennes du Sanc-

tuaire. Vers 2 h. 45 m. la lumiSre du soleil s'est adaiblie et i'at-

mosphere se colorait deteintes sinislres. Les cornes du croissant

n'ont offert aucune sorte de distorsion qu'on put attribuer S la

presence d'une atmosphere de la lune. Au moment ourobscurite

totale commenca, on pouvait encore lire et eci'ire avec facilit -.

sans employer une lampe.

« J'arrive, dit ensuite M. Le Verrier, a la description des appen-

dices lumineux repartis sur le pourtour des disques superposes

de la lune ct du soleil et en suivanl I'ordre dans Icquel je les ai

Keuvitme aiinOe, — T. XVII. — 3 aoCit 1£6). 5
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explores, c'est-^-dire en commencanl par le point zdnilhal appa-
rent du soleil, descendant vers la partie infcrieure du disque le

long do son bord oucst, remontant A Test jusqu'au zdnith et des-

cendant de noLiveau vers I'ouest jusqu'au point ou le premier
rayun du soleil a reparu. (Je parle ici du phenomene lei qu'on le

verrail a PfBil nu et non pas dans nos lunettes qui donnent des

images renversdes.) Le premier objet que j'apercus dans le champ
de la lunette, apres le commencement de I'obscurite totale, etait

iin nuage isolc et enlicrement separe dubord de la lune par un
espace egal a sa propre epaisseur; le lout atteignait une hauteur

d'une minute et demie environ sur une longueur double. La cou-

leur de ce nuagc elait d'un beau rose m61e de nuances violettes,

et sa transparence semblait rehausser jusqu'au blanc I'dclat de

quelques-unes de ses parties. Un pen au-dessous et S droite, deux
nuages superposes I'un i I'autre : le nuage supcrieur plus petit

que rinferieur; ils offraient de Ires-grandes inegalites d'intensite

dans leur lumifere. Le reste du c6te occidental du disque, ainsi

que sa partie inferieure, ne presentait rien d'etranger k la cou-

ronne dont la lumiere apparaissait parfaitement blanche et bril-

lant d'un vif eclat; mais a Test, i 30 degrds au-dessous du dia-

mfetre horizontal, je decouvrais deux pics elevds et contigus. Le

c6tc saperieur de chacun de ces pics elait, comme les nuages,

Tivement tcinte de la mcme couleur rose et violette, tandis que le

cote oppose paraissait blanc. Je ne puis douter de la forme que

i'attribue t ces pics, Comme elle contraslait avec celle des pre-

miers appendices que j'avais rencontrds, j'ai verifid cette forme

dentelce avec un grand soin. Et d'ailleurs, en ddplacant ma lu-

nette dont le fort grossissement ne me laissait voir h la fois

qu'une faible partie du disque du soleil, je reconnaissais un peu

plus haut un troisiSme pic en forme de dent, separd des deux

premiers, de meme forme qu'eux, colore comme eux, et n'en

differaiit que par des dimensions plus considerables. La der-

riiere partie du disque du soleil n'offrait rien deremarquable. En

levenant a lardgion supdrieure, j'y relrouvai sans alteration les

deux premiers nuages que j'ai de(;rits.

u Vingt secondes avant la reapparilion du soleil je dirigeai I'ins-

trument vers le point ou elle devait se produire. Ce bord du

liisque que j'avais trouvd deux minutes auparavant parfaitement

blanc, elait maintenant teinte par un Idger fUet d'une epaisseur

iiiappidciable et d'un rouge pourpre; or, ci mesure que les se-

condes s'eooulaient, ce filet grandissait peu ci peu et formait bien-
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t6t autour du disque noir de la lune, sur une etendue de 30 de-

gres environ, une bordure rouge d'une epaissear parfaitement

definie et croissante, et dont le contour elaitirrdgulier h la partie

superieure. Ea nieme temps, I'eclat de la porlion de la couronnc

qui, pendant les dernieres secondes, emergeail de dessous le

disque de la lune, s'exaltait avec une telle rapidite que j'etais

dans le doute si je ne revoyais pas la lumiere du soleil. Ge ne fut

qu'oi la reapparition d'un rayon direct, dont la vivacite elTaca a

son tour celle de la couronne, que je fus sur de la nature des

pheuomenes qui s'etaient 4 la fois passes sous ines yeux, et que

je resume ainsi : 1° La partie visible de la surface emergente du
soleil, dans toute son eien lue et jusqu'a une hauteur de 7 a 8 se-

condes, elait recouverte d'une couche de nuages rouges que Ton
-voyait s'accroitre en epaisseur a mesure qu'ils sortaient do des-

sous le disque de la lune. Faut-il croire que la surface enliere de

I'astre en est parsemee jusqu'a une faible hauteur comrae elle est

semee de facules, et que les nuages roses en sont des emanations

comme les taches qui apparaissent sur le disque de I'astre?

"I" L'intensite de la lumiere de la couronne, lumiere toujours par-

faitement blanche, varie avec une tr6s-grande rapidite dans le

voisinage immddiat du disque du soleil. »

M. Foucault avail pour mission d'etudier la couronne optique-

ment et photographiquement.

« On avait monte dquatorialenient une chambre noire ordi-

naire pourvue d'un objectif double h large ouverture et h court

foyer et qui donnait sur la glace depolle une image solaire d'un

tr6s-vif eclat. L'appareil portait un chercheur, et il elait mil k la

main par une vis de rappel, de sorte qu'en maintenant I'astre

sur la croisec des fils de I'oculaire, on etait assure de garder

I'image a peu pres immobile sur I'ecran de la chambre noire. II

n'y avait done qu'a substituer S la glace depolie des plaques de

verre collodionn(iesetrecemmentsensibilisees, pour les soumettre

];>endant des temps variables S Taction de I'image reelle de I'astre

eclipse. AussitOt apr6s la disparition du dernier rayon de lumiere
direcle, on a mis au foyer une premiere plaque qui a ete impres-

sionnee pendant dix secondes. Puis on I'a remplacee par une
deuxieme qui est restee vingt secondes, et enlin une troisieme

plaque est demeuree 60 secondes. Au sortir de la chambre noire,

les trois plaques ont el6 traitees par le sulfate de fer et le cyanure
de potassium dans le but d'en obtenir des epreuves positives di-

rectes. Dans la precipitation des manoeuvres, des deplacements
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ont ete involontaireQient imprimes au chassis qui portait la pre-

miere plaque alors que robjcclil' elait dej^ demasque; il en est

resulle plusieurs images qui se sonl formees accidentellement en

des temps li'6s-courts, el qui fournissent ci la discussion des ele-

ments precieux ct inaltendus. En somrae, sur Ics trois plaques,

on a obtenu six images distincles dont trois se sent formees en

des temps qui n'ont pas dil exceder un quart de seconde et dont

les trois autres resultant d'impressions qui ont dure 10, 20 et

60 secondes. Les trois images formees en une fraction de seconde

au moment ou le soleil venait de dispaiaitre, n'oOVent pas une

representation complete de I'aureole; clles se reduisent -k une
circonference de cercle entouranl le disque obsciir de la lune, et

presentant des variations d'intensile qui, trois fois reproduites,

ne sauraient elre attribuees a des accidents de la preparation. Du
c6t;'. ou venait d'avoir lieu le contact interieur, ce contour circu-

laire accuse un renforccment d'intensite, ce qui conflrme d'une

maniere aullienlique I'impressioa deja signalee par M. Le Vor-

rier. En ouLre on remarque sur ces trois images des irregularites

semblablement siluees qui semblent une representation exagrree

des irregularites du contour lunaire. Quand on replace I'^preuve

dans la situation reelle des aslres, on constate que parmi ces den-

telures il y en a deux priucipales et conligues situees h I'extre-

mite inferieure et orientale d'un dianielre incline h k3 degres.

Les trois autres epreuves donnent a I'aureole une extension qui

croit avec la duree des temps d'exposilion. Cette aureole se de-

grade k mesure qu'elle s'eloigne de i'astre et elle se perd sans

ligne de demarcation avec la teinte de fond quirepresente le ciel.

Dans I'epreuve qui a subi soixante secondes d'exposition, I'au-

reole s'etend sensiblement a une distance egale h trois I'ois le

rayon du disque central. Mais suivant ccrtaines directions parti-

culiei'es, I'aureole offre dans son intensile des variations posi-

tives et negatives, qui figurent les rayons d'une gloire; I'un d'eux,

mieux accuse que les autres, se prolonge sur toutes les epreuves

au-dela du resLc de I'aureole et semble emaner precisemeiit du

point occupe par les denlelures deja signalees au bord de la lune.

Tels sont les faits qui resultent d'une experience ou Ton se pro-

posal uniquement d'apprecier I'activite photogenique de I'aureole

sur collodion humide. L'accord qui regne dans les six epreuves

fournit des elements positifs pour la discussion de la nature de

I'yureolc et que je coiupte uliliser.

Tout en conduisaut a la main I'appareil pbotographique, on
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pouvait profitfir du cherclieur pour contempler de visu I'aspect

du phenomSne et recueillir des impressions qui doivent entrer

en ligne de compte si Ton veut expliquer la lumi6re repartie

sous forme de gloire autour du disque obscurde la lunc.

Si Tam^eole appartient au soleil, pourquoi celtc decroissance

rapide de I'intensite a partir du bord obscur de la lune, pour-

quoi ces rayons dont la distribution semble en rapport avec les

in^galitds du contour de notre satellite ? Si elle appartient k la

lune, d'oii vient que dans aucune autre circoi?.stance on n'a pu
saisir la moindre trace de la presence d'une atmosphere ? Si,

enfln , on veut en rechercher la cause dans notre propre at-

mosphere, jusqu'ou faudrait-il la prolonger pour rendre cette au-

reole adberente au bord meme de la lune? Mais, d'un autre cot^,

pourquoi persister a faire de I'aureole une reaUte objective? Nous

Savons qu'en vertu des principes fondamentaux de la theorie des

ondulations, la lumiere ne se propage pas necessairement en

ligne droite; qu'en passant au voisinage de la liinite des corps,

elle contourne I'obstacle et se dissemine en proportion variable

et rapidement decroissante dans I'interieur de I'ombre geometri-

que. II est vrai que cette lumiere difTractee dans I'ombre est tou-

jours d'une faiblesse extreme, et que pour I'apercevoir il faut re-

courir a des precautions particulieres. Mais, dans le cas d'une

eclipse totale, le soleil tout entier etant pris pour source de lu-

miere et la lune pour ecran, la distance et le vide planetaire con-

stituent, pour la manifestation de la diffusion de la lumiere dans
I'ombre, un ensemble de circonstances tenement favorables, qu'il

y a vraiment lieu de rechercher si I'aureole ne serait pas un phe-
nomfene de diffraction. S'il en etait ainsi, les rayons dont elle ^tait

ornee s'expliqueraient particulierement par les asperites du con-
tour de la lune, et I'on echapperait & I'embarras de ne savoir ou
placer une atmosphere diffusive. Quant aux appendices rougea-
tres, on ne saurait s'en rendre compte par les seules lois de la

diffraction ; mais comrae ils s'etendent beaucoup moins que I'au-

reole, comme leur distribution ne laisse apercevoir aucune rela-
tion connue avec la configuration du profit de la lune, on n'a vd-
ritablement aucune raison de leur contester une existence reelle.

Laissons done, jusqu'd plus ample examen, les protuberances au
soleil, I'aureole au pur espace ou la diffraction s'opSre, et attri-

buons 4 influence de notre propre atmosphere les belles teintes
cuivrees dont I'horizon tout entier se colore au moment ou I'ob-
servateur est atteint par le cOne d'ombre.
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— Obscrvalions de MM. Yillarceau et Chacornac, inslallds au
Sanctuaire, sur le Moncayo, communication de M. Le Verrier.

« Le ciel est rcste convert pour eux jusqucs au commencement

de I'dclipse; mais ils ont cu la satisfaction do le voir s'eclaircir et

de pouvoir observer I'dclipse tolale.

u lis etaient charges de la mesure des positions des protube-

rances, dans le but de ddcouvrir si elles appartenaient ^ la kme
ou au soleil ; et, a cet effet, leurs instruments etaient munis de mi-

cromelres speciaux. Les circonstances ont fait qu'ils se soul oc-

.cupes I'un et I'aulre de la meme protuberance, et on ne doit pas

Je rcgretter, parce qu'il en resulle une verification du fait impor-

tant qu'ils ont constate de la maniere la plus netle.

<( La protuberance dont il s'agitetait situee a environ 30" du me-

ridien nord vers Test; or les mcsures de cet angle deposition ont

niontre qu'il allait en augmentant, et qu'il s'est accru

De 3°,5 en 2 min. sec, suivant Yvon Yillarceau

De 10°,7 en 6 min. 11 sec, suivant Chacornac

« La longue duree de I'observation rapporteepar M. Chacornac,

tient h ce que cet astronome a pu continuer k observer la prolu-

bdrance k laquelle il s'etait attache 3 m. 23 s. encore apres la I'm

de I'eclipse totale. II est a remarquer qu'il ne s'agit point ici d'uii

apercu vague, niais d'une mesure precise faitelongtemps apres la

rcapparilion de la lumiere directe du soleil. Et le fait prend un

nouvcl interet si Ton remarque que sans doute la visibilite de la

protuberance ne sera devenue impossible qu'au moment ou elle

aura cle atteinle par I'extremite du croissant lumineux.

<i Le changemcnt de I'angle deposition de la prolubej'ance par

rapport au disque de la lune, s'elevant a 2 degrds environ par mi-

nute, repond precisdment a I'hypothese ou la protuberance etanl

supp'osee apparlenir au disque du soleil, est entrainee dans le

mouvement de cet astre. La mesure du mouvement d'une seconde

tache (?) conduit au meme resultat.

(I C'cst done desormais un fait incontestable que les protube-

rances roses apparlienncnt au soleil. Elles sontune emanation ac-

cidcnlellede cette couche gazeuse rose ettransparenle qui par; It

recouvrir toule la surface du soleil jusqu'a 8 c'l 10 secondes de

hauteur. Sans doute elles prenncnt naissance lors des perturba-

tions qui donnent lieu h I'apparition des taches, et il est a croire'-

qu'elles ont une relation inlime avccelle. »
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Observations du R. P. Secchi.

Le R. P. Secchi nous ecrit du Desierto de las Palmas une lettrc

datee du 22 juillel, que nous somnies heureux de reproduire ici

sommairement. « Laissant de cote les details gtineraux qu'on lira

ailleurs si i'on veut, je vous parlerai de la forme des protuberan-

ces et de la couronne. Des moyens d'observalion trfes-comniodes

m'ontpermis d'estimer la grandeur ainsi que la direction des pre-

mieres, et de bien voir leur apparition et leur disparition. Un peu
avant I'obscurite totale j'utai les verres fonces des oculaires de
ma lunette; j'en avals de pouvoirs differents, et lis etaient appli-

ques de maniere S pouvoir 6tre changes instantaneracnt. Je suivis

alors le soleil en regardant h travers un micrometre ou verre di-

vise de Lerebours. Quelques instants avant I'entiere disparition

du soleil j'apercus la couronne a travers mon verre leg^rement
fonce

; je I'enlevai aussitfit que I'eclipse devint totale, et je fus

-etonne de Teclat de I'aureole qui etait encore tel qu'il blessait ma
vue; mais 11 diminuait visiblement, le bord du soleil s'enlourait

d'une couronne pourpree se lerminant en pointes de la meme
couleur qui disparurent aussilot; alors je vis briller deux magni-
fiques protuberances un peu au-dessus du lieu de la dispari-

tion. La premiere etait conique, avec une pointe legerement
effilee et courbee , comme on peint d'habitude les flammes ; et

Ton aurait dit qu'elle s'agitait. L'autre etait a peu pres de moille
moins elevee, mais plus large ; elle occupait un arc de 4 ou 5

degres du limbe ; le sommet se terminait en dents de scie tres-

fines, et le contour exterieur etait presque parallele au bord de
la lune. Ces protuberances dccroissaient a vue; leur hauteur fut

estimee k 2 1/2 et a 1 1/4 minutes, respcctivement. Aux premiers
moments de la totalite aucune protuberance n'etait visible au
bord oppose de la lune, mais au milieu de I'eclipse, lorsque les

deux premieres avaient dej& disparu, des points lumineux se sont

montres de l'autre cOte du disque noir, et en si grand nombre que
J'etais un moment embarrasse a choisir ceux que je mesurerais.

Ces apparences brillantes grandirent au fur et a mesure que la

lune s'en eloignait, et je vis avec surprise se former en peu d'ins-

tants un arc presque continu de lumiere pourpree, compose de
petites protuberances, \k ou le soleil allait apparaitre. Cc qui me
surprit encore plus fort, ce fut un beau nuage rouge entierement
detache des protuberances, qui se projetaitisole surlefondblanc
de I'aureole, et auquel deux autres plus petits faisaient suite. Je

ne pus m'empecher de le signaler h MM. Aguilar et Gepeda qui
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obscrvaient & raes c6tes, et ils ont constate a lour lour ce plieno-

m6ne. Cependant I'eclat de la couronne allait en augmentant du
c6le ou Ic soleil devait se monlrer, et je vis iietlement la Jigne

sur laqaelle la huni^re blanche de la photosphere se fondait par

une gradation marquee avec le rouge des pointes ; Tare horde de

rouge avail alors une etendue d'au moins 60 dogres. BientOt apres

les protuberances s'effacaienl, et je suivis encore la couronne k

I'ceil nu pendant ^0 secondes ; la lumi6re solaire brillail comme
celle d'une lampe dlectrique et projetait des ombres tremblantes.

Toutes ces observations m'ont convaincu que les protuberances

font partie du soleil, et qu'il est absurde de soutenir le contraire.

Quant a la couronne, elle s'est formee avant la disparition de la

plus vive lumiere solaire (je dis, la plus vive, parce que je me suis

apercu qu'il n'y a pas de transition brusque de la lumiere de la

photosphere a celle dc I'atniosphere, mais que I'une succede S

I'aufre par une .gradation marquee ; de niOine, la coiu'onne s'est

iviainlenue UO secondes apres la reapparilion du soleil. Cela me
parait prouver aussi que I'anneau brillant appartient au soleil.

Mais pour les gerbes de rayons lumineux qui en partaient diri-

ges en haul, et qui rappelaient parfaitemenl les expansions de

rayons solaires derriere les nuages terreslres, on pourrait ad-

meltre Tinfluence de la difi'raction et celle dc noire atmosphere.

Je donne ci-contre un petit cro<iuis de la couronne ; i'on pourra

le comparer aux autres qui auront eld faits.

Nous avons et^ assez heureux pour fixer par la photographic

cinq phases de la totality; ces images confirment les details que

je viens de rapporter. La lumiere des protuberances est si vive

quelle agil presque inslanlanement. La couronne s'est reproduile

assez large et nette en 30 secondes, mais les aigrettes n'ont pas

laisse de trace. Je vous enverrai plus lard une copie de ces pho-

tographies et du reste. Nous avons observe le Ihermo-multiplica-

teur de Melloni et le declinometre (la decl. magn. n'a pas varie),

analyse le spectre solaire, etc., etc. La lumiere de la couronne

exterienre surtout m'a paru polarisee. Notre station etait au De-

sierto de las Palmas; j'avais place ma lunette au meme endroit

oil a observe Arago, cJ 725 metres au-dessus de la mer; le temps

a ete magnifique. Je vous ecrirai plus de ddtails une autre fois. »

Impressions de M. Petit, cUredeur de rObservatoire de Toulouse.

•(Jamais rien de plus imposant que eel admirable spectacle !

J'ai mesure les pics incandescents, dont les dimensions cette fois
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ont ete enormes, et donl la fonne m'a prouvd de la inanlere la

plus evidente que ce sont (riramensos nuages flollant dans la vaste

atmosphere du soloil. Deux d'enlre cux avaieiil jusqu'a 20 000

lieues d'epaisseur et SO 000 lieues de longueur. Une partie con-

siderable etait en surplomb , c'est-a-dire separee du disque so-

laire, sur une etendue d'au moins 6 000 lieues , ce qui montre

incontestablement que ce ne sont pas des montagnes. Leurs di-

mensions diniinuerent du cote vers lequel marchait la lune, tandis

qu'elles croissaient du cote dont I'astre s'eloignait. J'aipu suivre et

mesurer pendant la courte duree du phenoniene la variation de ses

dimensions, qui prouve que les pics appartiennent au soleil, et j'ai

determine surtoat avec une profonde admiration la hauteur de

I'atmosphere solaire
,
qui s'elend dans la partie la moins dense

et la plus irreguliere en dehors de la photosphere, & 5 minutes

de degre au moins, c'est-a-dire h une hauteur de 500 000 lieues

environ
;
quant t la portion de cette atmosphere qui forme une

veritable couronue de croissant d'une maniere sensiblement uni-

forme, elle soutend un angle de 15 degres environ, et s'eleve,

par consequent, a 180 000 lieues au-des.^us de la sui'face du so-

leil On ne pent so faire une idee de I'impression occasionnee

par le spectacle imposant de I'eclipse Je snis encore sous le

coup de la vive emotion qui nous a domine pendant les quel-

ques minutes qui ont precede Tarrivee du phenomene, agite

comme nous I'etions par la crainte de voir revenir les nuages

epais qui, pendant toute la matinee, nous ont tenu cache le soleil.))

Observations physiques et mcteorologiques faites a Bordeaux

par MM. Baudrimont, Raulin, Houel, Royer et Mice.

Ces observations ont ete faites avec le plus grand soin, avec d'ex-

cellents instruments etpar des hommes exerces ales manier. Les

norabres auraient peu d'interet, les resultats , ou les conclusions

tirees des nombres, meritent au contraire d'etre Addlement enre-

gistres.

1° Comme on devaits'yattendre, au maximum de I'eclipse a cor-

respondu le minimum de lumiere optique etde lumiere chimique.

2° Les indications du thermometre a I'ombre ont ete generale-

ment, comme on devaitle penser, inferieuresa celles des tliermo-

metres places au soleil; et parmi ces derniers, le thermometre

noirci indiquait une temperature plus elevee que le thermometre

a reservoir libre ; mais, chose remarquable, vers trois heures,

c'est-^-dire|au maximum dc I'eclipse, les trois instruments ont
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sensibleinent indique la m6me temperature, d'ou il resulte que

la chaleur rayonnante du soleil ^lait nolle pour ces instruments.

Ce qui le prouve mieux encore, c'estquele thermo-multipiicateur

diff(5rentie],(i 2 h. 58 m., n'accusaitaucnne deviation appreciable

-ou marquait zero. 3° Les variations barometriques ont etd pen

sensibles, elles ont indique toutefois une diminution de la pres-

sion atmospherique vers le milieu de I'eclipse. A" L'hygrometre,

observe avec soin, a fourni un resultat remarquable : la tempe-

rature, ci laquelle la condensation s'est opdr^e, s'estgraduelleinent

dlev^edel0%6 t'l IS^jS depuis I'origine de I'eclipse jusqn'n son

maximum ; elle a ensuile diminue regulierement; d'ou, d'apres

la theorie de I'instrument employe, la quanlite d'humiditd de

i'atmosphere se serait accrue dans le rapport de 1 a 1,6 pour d^-

croitre ensuite. 5° Les observations relatives aumagnelisme n'ont

rien donne qui merite d'etre signale.

{La suite au prochain numero.)

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 30 juillet 1860.

M. Pelouze demande k rectifier la remarque faife par lui dans

la derniere seance, et qui tendraita infirmer les droits de M. Car-

let a la dccouverte de la preparation artificielle de I'acide race'-

mique de M. Liebig; M. Pelouze s'est assure qu'il ne dit nulle

part que c'est de I'acide mucique et non directement du sucre de

lait qu'il a deduit par oxydation I'acide tartrique artificiel. De ce

que la dulcine, traitee par I'acide nitrique, donne de I'acide mu-
cique, on n'aurait done pas pu conclure a 'priori, que par une

oxydation subsequente on obtiendrait, par le procdd^ de M. Lie-

big, de I'acide tartrique. II est vrai que dans une conversation

orale JL Pelouze a appris de M. Liebig qu'il passait du sucre de

lait et de la gomme i I'ncide tartrique par I'intermediaire de I'a-

cide mucique ; mais puisque cette filiation n'est pas exprimi^e

•dans le memoire imprime, I'honneur de sa ddcouverte, en tant

qu'il s'agit surtout de la dulcine que M. Liebig n'apasetudiee, ap-

partient k M. Carlet qui a , en outre, le mdrite d'avoir reconnu

que I'acide obtenu dtait non pas I'acide tartrique actif droit ou

gauche, mais I'acide paratartrique oufracemique neutre.

— M. Biot annonce que I'acide paratartrique ouracemique ar-

llQciel a ^td soumis ci une troisiSme epreuve, ou qu'il a ete traite
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par le troisieme des precedes par lesquels M. Pasteur separe

I'acide paralarlrique nalurel en acides tartriques droit el gauche.

Avec le nouvel acide on a forme des sels doubles dc soude et

d'ammoniaque, ou de soude et de potasse ; on a fait evaporer

lentement et spontanement les solutions de ces sols doubles , et

Ton a constate que les cristaux deposes sont de deux sortes, dis-

tingues I'un de I'autre par des faceltes heniiedriques de sens op-

poses , doues de pouvoirs rutatoires egaux et inverses. Celte con-

firmation ne laissc place a aucun doute, I'existence de I'acide

paralartrique artificiei , extrait de la dulcine par oxydation, est

un fait incontestable.

— Son Excellence le ministre de I'agriculture et du commerce

envoie, pour la bibliotheque de I'Institut, le 91'= volume des bre-

vets d'invention pris sous le regime de la loi de 1791, et le cata-

logue des brevets d'invention pris en 1859.

— MM. Michel et Lionnet demandent I'examen, par une com-

mission, de leur precede d'extmction du sucre de betteraves, par

I'acide carbonique pur, et obtenu tr^s-economiqucment, an

moyen d'un precede nouveau. L'idee de faire servir I'acide car-

bonique a I'extraction du sucre appartient h M. Kuhlmann de

Lille, qui ne I'a pas poursuivie industricllement. MM. Rousseau

freres I'ont reprise en 1848 et 1849. Mais si Ton en croyait les

auteurs du nouveau precede, MM. Rousseau n'auraient reussi

qu'a demi; il restait a rendre plus ecoiioraique la production de

I'acide carbonique, et a exlrairejusqu'au dernier atome de sucre.

Cette affirmation nous a grandement surpris, parcc que, nous le

Savons de source certaine, le succes de MM. Rousseau a ete si

complet que leur methode est aujourd'hui appHquee dans plus

de deux cents etabUssements , en France et a I'etranger, que

chaque jour leur procure de nouveaux adherents, que les usincs

plus recemment creees en Russie extraienttoutes leur sucre par

I'acide carbonique; que les habilcs chimistes n'ont qu'un seul

regret, c'est que leur brevet, si loi gtemps reste sterile en raison

des interminables proces qu'on les a forces dc subir, n'ait plus

que six annees de duree.

— M. Mene, chimisie a Lyon, envoie une note sur la solubilite

des sulfates, des carbonates et di^s silicates dans les sels ammo-
niacaux.

— M. Coindre continue ses recberches sur les phencmenes

chromatiques dans toute rechelle zoologique; il range les pheno-

m6nes en trois classes, ou distingue irois series de chromatisme
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animal : cliromatisrae fixe, chromalismc changeant, chromatisme

intermediaire, chlorique et rubiniqne.

— M. I'abbe Laborde eiivoie la seconde parlie de scs expe-

riences sur i'application du principe de renrcgislralion des vi-

brations moleculaires a i'etude d'un grand nombre de pbeno-

niunes physiques. La noiuclle serie de figures tracees aulomali-

quement, et reproduites par la photograpliie sont dessinees sur

verre immobile; elles representent les vibrations de tiges metal-

liques longues de 25 k 30 ccntim^lres, fixees par une extremite

sur un support et pouvant vibrer dans tous les sens. Le verre, re-

couvert de noir de furnee
,
pr^sente sa surface porpendiculaire-

ment a la lige elasliquc donU'exlreuiite libre est niunie d'nn sty-

let mobile. Les dessins sont si nets, si symetriqucs, si reguliers,

quelques-nns surtout, qu'on dirait que Timagiuation d'un artiste

a guide la pointe qui les tracait; ce sont les charniantes courbes

ducaleidophone deM. Whealstone, qui se sontreproduiteselles-

m^mcs avec Icurs innombrables contours. Lorsqa'on veut faiie

une experience, on ecarte la tige de sa ligne de repos ; on fait

avancer le verre jusqu'i ce que le stylel mobile cfllcure sa sur-

face; on Iftche la lige et on la laisse ecrire ses vibrations. I\lais si

on I'abandonnait k elle-meme, si on lui permettait &?. tracer

toutes ces excursions depuis la naissance jusqu'a I'extinction du

mouvement, la figure seiait par trop complexe
,
puisque les

memes ont^lulations seraient successivement reproduites dans

des dimensions de plus en plus petites, correspondantes & des

oscillations de moins en moins amples. Pour les reduire a leur

plus haut degi-e de simplicite, et rendre leur analyse plus facile,

M. Laborde fait tourner autour d'une charniere .le chassis qui

porte le verre enfume, en sorte qu'on puisse I'abatlrc et le soule-

ver tres-rapidcment, comme le couvercle d'une trappe. Lorsque

le chassis est appuy^ sur Tobstacle qui I'arrete , le stylet de la

tige elaslique effleure le verre; rhabilelc de I'operateur consisfe

k le retirer assez promptement, apres que le mouvement vibra-

toire a commence, pour qu'il n'y ait de trace qu'une seule pe-

riode ou phase complete du mouvement. Les figures simplifiees

ressemblcal tcllement aux images optiques que M. Lissajoux a

reproduites par le dessin et la gravure a la main, qu'elles doivent

n^cessairement avoir la mfime origine.

Or, M. Lissajoux operait h la fois sur deux diapasons ou sur

deux tiges, tandisquo M. Laborde n'opere que sur une tige ou

enregistrc les vibrations d'une seule tige. Comment une tige pent-
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elle pro Juire k la fois deux series de vibrations ou remplaccr deiu

liges? L'observatiou suivante a donue la solution de cclte onigme :

loisjue M. Laborde faisait resouner la tige unique en la frappant

tour a tour dans deux directions perpendiculaires,;;elle Tondait

deux sons tres-diiKrents, et ces deux tons etaient entendus simul-

taneinent lorsqu'on frappait la tige & ^5 degres des deux directions

ou dans une direction moyenne entre les deux premieres; or,

c'etait precisement lorsqu'on tirait la tige dans celte direction in-

termediaire que Ton retrouvait une similitude parfaite avec les

figures de M. Lissajoux, avec les representations de I'unisson ou

dLi rapport harmonique entre les sons rendus par deux diapa-

sons, I'un vertical, I'autre horizontal.

Les figures tracees sur le verre immobile pendant toutc la du-

r.Je du mouvement vibratoire sout necessairement formees dc

courbes tres-serrees, et par \k meme confuses; on les rend plus

distinctes en imprimant au verre sur lequei elles se dessinent, un

mouvement tres-lent de progression ; ce deplacement, en effet,

separe les courbes successives qui d'abord se superposaient pres-

que. Si le deplacement du verre est plus rapide, cc que Ton ob-

tient en le fixant au pendule qui a servi a la premiere serio d'ex-

pericnces, les contours sont plus cspaces et plus symetriques, et

la forme des figures fait beaucoup mieux ressortir le mode de com-

binaison des vibrations des deux sons, ou des deuxmouvements

vibratoires composants. Les quatre dernieres figures de M. La-

borde representant les accords d'unisson, de seconde, de tierce

majeure et de tierce mineure, ou les rapports 1 : 1 ; 8 : 9 ; 5 : 6 ; 4 : 5

,

sont vraimentreraarquables; elles parlent peul-etre plus k I'oeil

que les traces du pbonautographe, parce que les amplitudes des

oudulalions ou des courbes sont incomparableraent plus grandes.

i\ous avons fldelement analyse la note denotre savant confrere

et ami, et il nous permettra de lui faire remarquer qu'il a marclie

sans s'en douter sur les brisees de M. Wlieatstone, comme I'a fait

aussi M. Lissajoux. L'illustre pbysicien anglais a, en effet, cons-

truit ou fait construire le premier des tiges qui, attaquees a 45 de-

gres avec I'archet ou frappees a 45 degi^es, rendentdeu.v sons ayant

entre euxun rapport donne; le premier il a montre a;;x yeux les

rapport des nombres de vibrations, par le principe de son calei-

dophone que nous ne connaissons en France que sous la forme

de jouet acoustique ; les figures optiques que montrent au regard,

par reflexion, les boules implantees sur les tiges a sons doubles

consonnants, sont tout ^ fait identiques avec celles que M. Lissa-
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joux fait naitre des images r^flcchies parlesmiroiisde ses diapa-

sons, el par consequent aussi avec les figures de M. I'abbe Laborde,

qui a eu I'idee tres-ingenieuse d'amener les courbes optiques du

caleidopbone a se dessiner clles-memes. La boile aux tiges caler-

dophoniques de M. Wbealstone devrait se trouver depuis plus de

vingl ans dans tous les cabincls de physique, et si nous I'osions,

nous reproclierions vivement a M. Wheatstone d'avoir si fatale-

ment abandonne cet autre enfant de son genie experimentateur

que M. Rodolphe Koonig a, heureusement , adopte.

La nouvellc planche photographique de M. Laborde estcompo-

see de ^1 dessins Ires-instruclifs. Nous la tenons, comme la pre-

miere, a la disposition dei> amateurs.

Depuis la seance du lundi 3 aout 1846 jusqu'a la seance du

lundi 30 juillet 1860, c'est-a-dire depuis 14 ans, M. I'abbe Rondon

n'a pas cesse d'insister regulierement aupres de I'Academie sur

la necessite d'adopter un premier meridien conimun k toutes les

nalions, et d'appuyer sa demande de considerations sur la position

absolue qu'il convicnt de donner au premier meridien commun.

Mais, helas! I'Academie a toujours fait la sourde oreille.

— M. Mathieu, fabricant d'instruments de chirurgie, n'a pas

cesse un instant, dit M. Flourens, depuis sa premiere presentation,

de travaiiier au perfectionnement du bras artificiel qu'il fallait

subslituer, et qui a etc substilue delinitivement au bras naturel

de M. Roger. Le but k atteindrc etait I'imitation la plus parfaite

possible de tous les niouvements nalurels, et Ton est deja bien

pres de la perfection. L'avant-brasest anime d'un mouvcment de

rotation aulour du coude; le bras flechi, pent etre porte dans

toutes les positions ; on pent fixer I'avant-bras dans deux phases

de sa flexion, de manicre a le rendre assez rigide pour qu'on puisse

ecrire, tonir une fourchette et decouper; les doigts sont tour k

tour inflechis et tendus; presque toutes les indications naturelles

sont remplies, et cependant le bras artificiel a conserve une lege-

ret^ reraarquablc, on le porte sans fatigue. Les points d'altache et

de depart de la traction sont Ires-habilementpris sur les hanches

et les dpaules; une legere torsion du corps et le soulevement des

parties superieures des bras, suffisenta produire tousles mouve-

ments que nous avons enumeres.

— M. le docteur Sandras envoie la seconde parlie de ses re-

cherches sur les maladies nerveuses, dans laquelle 11 Iraite spe-

cialement du tempeiament uerveux.

— M. Assiati, de Turin, demande instamment que lemode de



COSMOS. 159

traitement de la maladie de la vigne, qii'il a hcureusement subsi-

tue au traitement par la fleur de soufre, devienne enfin I'objet

d'un rapport.

— M. Fazole, de Venise, souleve de nouveau dans un long me-
moire la question longuement controversee de I'cmploi de I'hy-

drate de sesqui-oxyde de for conime contre-poison de I'acide

arsenieux. Pour essayer de la resoudre il a procede a de nouvelles

experiences dontvoici le resultat : Dedix-neuf chiens einpoison-

nespar I'arsenic, cinq n'ont pas pris de contre-poison et sont

tous morts. Surles quatorze autres, traites par I'hydrate de I'er,

douze ont ete sauves, deux sont morts.

— M. de Luca communique ci I'Academie ses recherches faites

ci Pise sur les elements mineraux dela Tillandsia Bianthoiden.

La Tillandsia Dianthotdea vit hors du contact immediat de la

terre, suspendue dans I'atmosphere ; cependant cette plante, se

trouvant ci une petite distance du sol, doit necessairement etreen

contact avec les substances minerales et organiques qui, sous

forme de poussiei'e, voltigent dans I'air; ces substances se de'-

posent sur les parties exterieures de la plante, et peuvent, par

Taction de I'acide carbonique, de I'ammoniaque et de I'humidito

de I'atmosphere, passer dans I'organisme vegdtal et y etre assi-

mildes.

L'auteurasepardd'abord, par dcs moyens mdcaniques, de la

tige et des feuilles de la Tillandsia, toutes les parlies adherentes

et incrustees. On a partage ainsi la plante en deux parties : la

premiere comprenantles parties adherentes, la seconde compre-
nant la plante elle-meme. Cette seconde partie pesait U gr. 775 et

a perdu k la temperature de 110 degr^s gr. 721; cette perte re-

presenle la vapeur d'eau dans la proportion d'environ 16 pour
100. Lescendres obtenues s'eleverent aO gr. 275, savoir environ

6 pour 100, etellescontenaientde la silice en exc6s, une mediocre

quantile de chaux, traces de magnesie, de potasse, de soude et

d'acide phosphorique, une sensible proportion de fer, et les

reactions indiquaient h peine, mais pas d'une maniere sure, la

presence de I'alumine et du manganese, comme aussi de I'acide

sulfurique et du chlore. La premiere partie, c'est-&-dire celle qui

contenait les matieres adherentes, pesait 1 gr, 983, perdaitS 110

degres gr., 161 ; et apres I'incineration, laissait un residu de

gr., 149, ce quidonne 9 pour 100 d'eau et 8 pour lOOdecendres.

Ces cendres avaient une couleur rougeStre et contenaient un
exces de fer de silice et de chaux. Les essais qualitatifs, quoique
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executes sur de petitcs quanlites de matifires, monlrent que les

substances minerales contenues dans la tillandsia dianthoidea

sonl, en general, les memes que celles qui se trouvent dans les

planles ordinaires ; et, de plus,~quc I'air atmospheiiquo dans la

couche qui setrouve en contact imuciediat avec la terre,peut tenir

en suspension des poussieres d'origine minerale et organique,

qui fournissent aux plantcs les substances que leur fournirait

dircctement Ic sol.

L'auteur continuera ses recberches en y introduisant les Ele-

ments dequantite, sur de nombreux ecbanlillous de ligcs et

feuilles d'orchidees et de bromeliacees epiphytes que MM. De-

caisne et Moquin-Tandon ont mis a sa disposition.

— M. Wurlz lit une note sur les produits de I'oxydation des

alcools polyethyleniques. Lorsqu'on faitrcaglr del'oxyde d'etby-

Ifene sur le glycol, il se forme, comme M. Wurtz Fa demontre an-

terieurement, des alcools complexes qu'il a nommes alcools

polyethyleniques et qui resultent de I'addition d'une ou de plu-

sieurs molecules d'oxyde d'ethylene a la molecule de glycol.

M. Wurtzvient d'etudier les produits d'oxydation de ces alcools

polyethyleniques. L'alcool diethylenique, en ecbangeant quatre

atouies d'hydrogene contre deux atonies d'oxygfene setranslorme,

sous I'influence de I'acide nitrique, en un acide isomerique &

I'acide malique, et que M. Wurlz, en raison de son mode de for-

mation et do sa constitution probable, nonmxcacidediglycolique.

L'alcool trielhylenique se convertit dans des circonslances ana-

logues en un acide plus compUque encore, que l'auteur nomme

acide diglycolethylenique.

II existe entre ces acides et les alcools polyethyleniques des

relations analogues & celles que Ton constate entre I'acide ace-

tique et l'alcool.

L'auteur fait reniarquer que ces acides comphques ont etd

formes par synthese & I'aide du gaz olefiant. Celui-ci a ete trans-

forme successivement en bromure d'ethylene ou glycol, en oxyde

d'ethylene, en alcools polyethyleniques, et fmalement en acides

diglycolique et diglycolethylenique.

— M. de Pontecoulant, dans sa note, avail reproche a M. De-

launay, une singuliere confusion entre deux quantites appelees

ordinairementn et ?(,, par tons les geomfetres qui se sont occupes

de la theorie de la lune, et qui sont : la premiere, la vitesse

moyenne dans I'orbite reelle, la seconde, la vitesse moyenne

dans I'orbite elliptique. M. Delaunay aurait mis n a la place de n^,
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et r^ciproquement; or, il prouve aujourd'hui que ce reproche

n'est nuUement fonde; qu'il a appele simplement ?i, ce que

M. de Pontecoulant appelle n', ce qui n'est nullement une erreur,

puisque chacun est maitre de ses notations , mais qu'il n'y a con-

fusion que dans I'esprit de son adversaire ; son calcul est rigou-

reusenient exact, et ne doit nullement subir los corrections pro-

posees par M. de Pontecoulant.

— M. Delaunay depose ensuite sur le bureau deux lettres

ecrites a M. Lubbock par M. Plana, relativeiuent aux erreui^s si-

gnalees par M. Adams dans le calcul de I'inegalite seculaire du

moyeu mouvement de la lune. L'illustre astronome de Turin re-

poussait d'abord energiquement I'introductiou des nouveaux

termes provenant de la variation de la vitesse areolaire ; mais

bientot vaincu par I'evidence des calculs, il se rend , et iinit par

ecrire a M. Lubbock : « Je vous prie de publier mes lettres, parce

que leur impression prouvera par quel enchainement de raison-

nements et de formules
,
je suis forcement arrive h accepter ce

que je repoussais energiquement. »

— M. deSenarmontpresenteaunom de M. Le Roux, repetiteur

a I'ecole Polytecbuique, une note sur le pouvoir rdfringent des

vapeurs qui ne se forment qu'& une temperature elevee.

« Les experiences out ete entreprises dans I'espoir de trouver

quelques relations entre les indices de refraction des corps et

leurs autres constantes physiques.

II n'a encore ete fait que des experiences preliminaires. Voici

ce qu'elles ont donne de plus interessant :

La vapeur de mei^cure a un faible pouvoir refringent. EUe

ne parait pas sensiblement coloree. Peut-etre tr6s-legerement

bleuStre.

La vapeur d'arsenic est d'un beau jaune citron. Cette couleur

ne parait pas monochromatique. Son pouvoir refringent est aussi

tres- faible.

Le phosphore est assez fortenient refringent. Il disperse d'une

maniSre notable. Sa vapeur parait incolore.

La vapeur d'iode a un tel pouvoir absorbant qu'il faudra un

appareil special pour observer son indice. Son pouvoir dispersif

parait considerable, car en rarefiant cette vapeur de maniere a

apercevoir I'image d'une fente lumineuse, j'ai pu voir deux

images distinctes, I'une bleue, I'autre rouge.

Les appareils sont d'ailleurs disposes de maniSre adonner aux
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resullals numeriques le plus haut degre de pr(5cision auquel on

piiisse pretendro dans ces circonstances.

M. Lc Roux pro/ite de cette occasion pour dissiper un doule

que nous avions souleve au sujet de la curieuse experience par

laquelle il ozonisait I'air, en I'amenant au contact du platine forle-

nicnt ecliauffe. Nous avions cru que M. Le Roux avail ete prevenu

par M. Schoenbein, il n'en est rien , comme le prouve la lelire

suivante de I'iliustre chimiste de RAle :

« Monsieur, en response ci la letlre que vous avez bien voulu

« m'adresser, j'ai I'honneur de vous adresser les observations

<( suivantes : C'est bien sQr que dans le temps j'ai fait un assez

<i grand nombre d'exp^riences relatives k I'influence exercee, soit

« par le platine, soit par les flammes sur I'activite chimique de

« Toxygene ordinaire; ma\s robservation et la methode dHnvesti-

« gation dont vous parlez appartiennent entierement a vous.

<( Quoique je travailie toujours a mon sujet favori, il faut vous

« dire que le genre d'experiences dont je m'occupe h present est

« d'une nature toute particuliere, ne touchant en rien le champ
« d'investigation que vous avez si heureusement choisi. Continuez

<i done vos recherches, et soyez bien convaincu que personne ne

>( se rejouiraplus devotre succes que, etc. »

Bale, 24 avriH860.

« Ainsi, dit M. Le Roux, si M. Schoenbein a fait quelques expe-

riences analogues & la mienne, en tout cas il n'en avail rien publie

et dailleurs elles etaient assez differentes pour qu'ilait pu ecrire

la phrase que j'ai soulignee ci-dessus.

G'etait tout ce que je voulais savoir d'une maniere certaine. d

— M. d'Archiac fait hommage d'une notice necrologique sur

la vie et les travaux de Dufrdnoy, lue par lui ci la Societe g^o-

logique de France.

— M. Isidore Geoflroy-Saint-Hilaire pr^sente le premier fasci-

cule des memoires de la Societe d'Anthropologie de Paris. Celle

nouvelle societe, fondee en 1859, a pour but I'etude scientifique

des races humaines. Elle se compose de membres litulaires, as-

socies, honoraires el correspondants. Elle est aujourd'hui,

comme la Societe d'Acclimatation, prdsid^e par M. Geoffroy-

Saint-Hilaire, son principal fondateur. Le fascicule de ses me-

moires, belle brochure in-8° de \'2li pages, publiee & la librairie

Masson , coraprend : 1° de longues recherches sur I'ethnologie

de la France, par M. Paul Broca; 2" une note de M. Adolphe

Gubler sur la coloration noire des centres nerveux chez les indi-
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vidus de race blanche, remarquables par I'abondance du pigment

exterieur; 3° un memoire sur la microc(^phalie, consideree dans

ses rapports avec la question des caracteres du genre humain,

par M. Gratiolet; W un essai sur les croisemenls ethniques, par

M. Perier; 5° une etude sur le non-cosmopolitisme des races

humaines, de M. Boudin. Pour faire bonneur au nouveau recueil,

nous citerons les prlncipales conclusions des auteurs.

— M. Broca demontre que le nombre des individus qui reprd-

sentent parfaitement les deux types primitifs, Geltes ou Kimris, est

extremementreslreint, desorte qu'en France le melange des races

est complet. Dans certaines regions, la majorite des habitants

participe principalement de la race kimrique; dans d'autres, la

masse du peuple se rapproche surtout de la race celtique. La

taille raoyenne generate est plus basse que dans les departe-

menls kimriques, plus baute que dans les departements cel-

tiques. -

— Le cerveau des nt^gres se distingue par une coloration noire

bien tranchee, et il aait interessant de savoir si chez les blancs

il n'existerait pas aceidenteliement quelque rapport direct entre

I'intensite de la coloration des centres nerveux et la proportion

du pigment, h la surface du derme, dans les productions pileuses

qui en dependent, soit enfin dans la profondeur des organes de

la vision. M. Gubler a constate definitiveraent que la coloration

du cerveau des noirs est en general plus foncee que celle des

blancs; mais cbez ceux-ci on reconnait des diflerences assez

trancbees : tantdt la matiere pigmenteuse semble faire comple-

tement defaut, comme cbez les blonds & cbeveux tres-clairs, aux

yeux bleus, & la peau blancbe et rosee; tantCt le pigment existe

iaianifestement, comme cbez les hommes bruns de peau, k cbe-

veux et k polls noirs, dont I'iris est tres-foncee ; entre les deux

types extremes, on note une multitude de nuances interme-

diaires.

— De I'ensemble de ses observations sur la microcepbalie

,

M. Gratiolet conclut que I'bomme est absolument distinct par

son organisation des animaux les plus Aleves, comme il Test par

son intelligence; il a seul un langage essentiel en raison de cette

faculte d' abstraction qui lui est propre. L'animal, sans aucun

doute, I'orang, le chimpanze, ont une idee des objets exterieurs,

leur memoire incontestable le prouve, mais cette idee est essen-

tiellement liee a son objet. L'homme seul pent avoir I'idee d'une

idee, et ainsi de suite, presqu'^ I'infini; en sorte que I'intelligence
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de ]a bele est couime uu iiombre simple, landis que celle de
I'bomme est une puissance, dont I'exposant toutefois est plus
ou moiiis eleve, suivant le degre de perfection des races et des
individus.

— M. Pericr, medccin principal des Invalides, croit avoir etabli

ligourousemcnt que le defaut de melange n'impliquepas Tamoin-
drissement des races bumaines, et que, par consequent, les croise-

ments, en general, ne soot pas necessaires a leur progrfes.

— M. le docteur Boudin, medecin en clief de I'bdpilal militaire

de Vincennes, affirme qu'il n'csl nullement prouve qne les diverses
races humaines soient cosmopolites. La facuUe d'acclimatement
hors du pays de provenance varie selon la race; I'Europeen sup-
porte beaucoup mieux les migrations dans les pays froids que
dans les pays cbauds. La race negre ne parait pas s'acclimater
dans le midi de I'Europe, ni myme dans le nord de I'Afrique, ou
elle ne se maintient que par dos immigrations croissantes. II

n'esl pas demontrd qu'oUe puisse se perpetuer dans les Antilles

anglaises et francaises, a Bourbon, a Maurice, dans I'lle de Cey-
lan

;
dans les provinces du nord des fitats-Unis elle deperit el

fournit un enorme tribut a Falienalion mentale, mais elle pa-
rait acclimatee dans les provinces du sud. La race juive s'accli-

niale et se perpetue dans tons les pays ; elle obeit a des lois de
naissance, de maladies et de morlalile propres, difl'erentes de
celles auquelles sont soumises les populations ou nalions des-
quelles elle sort.

— M. Dumas,au nom de M. Leplay, bien connuparsonprocede
de fabrication de I'alcool de betteraves, presente deux Memoires
suri'apparilion de lamaliere sucree danslaracine de betteraves,

ou sur les conditions dans lesquelles le sucre se developpe d'une

maniere plus reguli^re, plus constante, plus abondanle. On sail

qu'un de nos plus habiles agriculteurs, M. Vilmorin, a fait de

longues series d'etudes experimentales pour arriver a obtenir

des varietes de betteraves qu'on put appeler proprement sac-

cbariferes. Par des series de triage, de selections, de cultures

spcciaies, il croit avoir cnfln atleint son but; mais il est mort

avant de voir ses esperances realisees. Semee sur divers points

la graine tres-riclie qu'il croyait avoir conquise n'a pas donne

des betteraves notablemcnt plus riches en sucre que les graines

ordinaires; il devenait des lors evident que la nature du sol et

des engrais avaient une influence sensible sur la production du
Sucre. C'est cettc influence que M. Leplay a voulu mettre en evi-
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deuce clans son premier Memoire. Le resullat do ses reclierches

fat d'abord negatif el il revint, comme malgre lui, au principe

des selections, il etudia avec le plus grand soin les caracieres

exldrieurs de la betterave, la forme de la lige et dc la racine ;
la

disposition du collet plus on moins long, plus ou moins sail-

lant, etc. ; I'influence de ces formes et de ces dimensions sur la

proportion de sucre. Tout ce qu'il put decouvrir, c'est que le

collet long et sorlant de terre coincidait avec unc perte de sucre.

Force etait de revenir & la consideration des teirains. II sema une

meme graine d'excellente qualite dans des terrains calcaires et

dans des terrains argileux, et suivit attentivement le develop-

pement de la racine. Plus lieureux cette fois 11 constata que, dans

le sol calcaire en meme temps que le volume et le poids aug-

mentaient considerablement, de maniere h attcindre 7 ou 8 kilo-

grammes, la proportion de sucre ni ne diminuail, ni n'augmentait,

mais reslait sensiblement constante. Dans les terrains argileux,

au contraire, I'augmentation de volume et de poids etait accom-

pagnee d'une diminution sensible de la proportion de sucre, de

sorte que de tres-grosses racines ne donnaient pas plus de sucre

que des racines moitie plus petites cultiv^es dans des terrains

calcaires. AUant plus loin, M. Leplay s'est assure qu'a mesure

que la proportion de la chaux, dans le sol en contact avec la ra-

cine, allait en diminuant, le litre alcali-metrique des jus dela

racine allait aussi en diminuant proportionnellement, i ce point

qu'il a vu ce titre descendre de 700 a 60 degres, c'est-a-dire d'un

maximum tres-elevepresqu'azero. Unedes conditions essentielles

du developpement du principe sucre est done la presence de la

chaux dans le sol, etainsis'expliquentlesavantages qu'ontobtenus

les agriculteurs qui ont fait repandre sur les lerres ou ils culti-

vaient leurs betteraves les residus de la defecation tres-riche en

sels de chaux solubles. Nous n'avons pu qu'effleurer aujourd'hui

I'importanle question que souleve M. Leplay, nous y revieiidrons

quand le resume de ses Memoires aura paru dans les comptes

rendus; il a ete longtemps a I'excellente ecole de son oncle

M. Dubrunfault, a qui les grandes industries de la fabrication du

sucre et de I'alcool de betteraves doivent tant de perfection-

nement de premier ordre, il est done trcs-competent, etl'on doit

avoir confiance dans les resultats de ses consciencieuses expe-

pericnces.

— M. Chasles presente, aunom deM. Benjamin Pierce, celebre

mathemalicien americain, un opuscule sur les constitutions
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physiques descometes; nous I'analyserons avec soin des qu'i

nous sera parvenu. J. Moigno.

VAUIETES.

Dii bruil du tonnerre, de ses variations ou de ses

roulements, de sa vitesse, etc.

Par M. I'abb^ Raillard.

« J'ai donne, dans la livraison du Cosmos du 6 avril dernier, une

explication de certaines particularites du bruit du tonnerre ob-

servees recemment en Belgique, etbien anterieurement aux envi-

rons de Langres. J'ai dit que les fails signales etaient une conse-

quence naturelle et necessaire de la theorie des roulements du

ionnerre que j'ai fait connaitre, et que j'ai enseignee dans mes

coiirs de physique depuis Tannee 1827. Je me suis conlente, dans

ma note du 6 avril, de rappeler les principcs sur lesquels j'etablis

cette theorie, avec I'observation faite a Verseilles en 1837, obser-

valion qui me semblaitexpliquer suffisammentcelles de la Belgi-

que. Mon explication n'etant pas admise par I'honorable observa-

teur beige, M. Montigny, qui croit devoir invoquer pour le cas

actuel ce principe tout a fait nouveau, que la vitesse du bruit du

tonnerre est six ou sept fois plus grande que la vitesse ordinaire

du son dans I'air, je vais reproduire en son entier ma theorie des

roulements du tonnerre telle que je I'ai donnee dans mes cours,

et qu'elle a ete publiee dans divers journaux de I'annee 1838. J'ai

Jieu de penser qu'aprSs qu'on aura lu I'exposition que je vais

faire, on reconnaitra qu'il n'est pas necessaire de creer des hypo-

theses nouvelles sur la vitesse du son.

La theorie des roulements du tonnerre repose essentiellement

sur les deux propositions suivantes : « 1° L'etincelle electrique

« dans les nuees choque I'air, et fait du bruit; 2" chaque partie

« du sillon lumineux est un centre d'ebranlement, c'est-a-dire

« que I'air est choque dans toute la longueur de I'eclair. » Tous

les accidents des bruits du tonnerre, tels que la duree prolongee,

les roulements, saccades, redoublements, sont la consequence

naturelle de ces deux principes.

La premiere proposition ne peut pas elre contestee. En effet.

si la plus petite etincelle de nos machines electriques produit un

craqueinent plus ou moins fort, I'dclair, qui n'est autre chose
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qu'une vaste etincelle electrique, doit aussi necessairement pro-

duire un immense craquement. C'est, d'ailleurs, un fait reconnu

par une experience commune, que, lorsque I'eclair ou la foudre

atteint quelque objet, on entend toujours un bruit d'autant plus

formidable, qu'on est plus prfes de I'objet foudroye. La cause de ce

bruit est evidemment la decharge eleclrique elle-meme ou I'e-

clair; car tout le monde connalt les effets mecaniques et physi-

ques de la foudre : elle brise, d^cliire, transporte, briile ou fait

fondre les objets qu'elle touche; en un mot, elle fait en grand tout

ce que nous voyons faire en petit aux decbarges des batteries

electriques dans les cabinets de physique. Or, tons ces pheno-

HiSncs sc produisant d'une maniereviolente , avec une immense

rapidite, il est impossible que Tair conligu n'en soit pas ebranle,

et qu'il n'en resulte pas du bruit. Notre premiere proposition se

trouve ainsi etablie d'une manifere certaine : L'etincelle electrique

dans les nuees choque I'air, et fait du bruit.

La deuxiSme proposition est pareillement incontestable; car on

ne saurait comprendre pourquoi Fair etant ebranle par la foudre,

dans un point ou celle-ci a passe, il ne le serait pas aussi dans un

autre point ou elle a encore passe. Par tout et toujours, les memes

causes produisent les memes effets. Done, si Fair est violemment

echauffe et comme dechire sur un point quelconque de I'eclair,

ce qu'on ne pent nier d'apres la premiere proposition, il doit

retre aussi sur tout autre point du m6me eclair. La cause du

bruit est cet echauffement violent de I'air, suivi d'un refroidisse-

inent subit; I'echauffement produisant une dilatation rapide, et le

refroidissement produisant une rapide condensation de I'air. Si

I'eclair persistait pendant un certain temps, plusieurs secondes,

par exemple, il arriveraitce qu'on observe a la lumiere electrique

d'une forte pile : il y a d'abord un craquement, lorsque Ton rap-

procbe les deux pOles de la pile, et que la lumiere apparait; le

bruit s'eteint pendant que cette lumiere subsiste, et il y a un nou-

veau craquement, lorsqu'on eloigne les p6les, que le courant est

interrompu et que la lumi6re cesse. Le premier craquement est

produit par la dilatation subite de Fair; le dernier, par la rapide

condensation deFair. Mais dans Feclair, les deux bruits produits

par Fechauffement et par le refroidissement se confondent en un

seul, parce que Fintervalle qui les separe est inappreciable. Cet

effet d'echauffement violent, suivi de refroidissement subit se

produisant necessairement sur tousles points du sillon lumineux,

il s'cusuit que chacun de ces points est un centre d'ebranleaient^
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et la seconde proposition se trouve ainsi elablie d'une maniere

aussi certaine que la premiere; Fair est choque sur toute la lon-

gueur de I'eclair.

Toutes les particulariles du bruit du tonnerre se deduisent de

ces deux principes, do la maniere la plus rigoureuse ot la plus

nalurelle. Et d'abord, la duree prolongee du bruit. Car si ce bruit

est produit & tons los points dc i'eclair dans le m6me instant, il ne

peut cependant pas etre entendu tout entier dans le meme ins-

tant. La raison en est que I'observateur se trouve k des distances

diverses des divei-s points de I'eclair. II devra done entendre

d'abord le bruit produit au point de I'eclair le plus rapproclie de

lui, puis successivement celui qui est produit h tons los autres

points, jusqu'au plus eloigne qu'il entendra le dernier. Supposons

qu'un observateur place en o ait apercu I'eclair o&c... :j, et que la

difference entre les distances extremes oa et oz soit de dix kilo-

metres; comme la vitesse du son est on moyenne de trois secon-

des par kilomfetre, la duree du bruitpour I'observateur place en o

sera detrente secondes. Car il entendra d'abord le bruit venir du

point a qui est le plus rapproche de lui; puis successivement, et

d'une maniere continue, le bruit produit dans les portions a b,

be, cm, etc. jusqu'ens, oil le bruit cessera pour lui. Au contraire,

i'observateur place en o" entendra d'abord le bruit dans la por-

tion de I'eclair gh, puis le son se partagera pour lui, i\ droite du

c6le de z, et en meme temps, i gauche du c6te de d, et il flnira en

a qui est le point de I'eclair le plus eloigne de o". Dans tons les

cas, la duree toiale du bruit produit par un eclair indique la dif-
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ference entre la distance de I'observalcur an point de I'eclair le

plus voisin, et la distance de I'observateur au point le plus cloi-

gne. Cette difle'rence serait de 20 kilometres, si les roulements
duraient 60 secondes.

Je dois faire ici une remarque importante; c'est que lorsqu'on

a apercu un eclair sous un angle suffisamment grand, comme
Tangle ao::, on ne manque jamais d'entendre tres-distinctement

le bruit venir de tons les points ou I'eclair a paru. Cela est d'au-
tant plus aise a reconnaitre, que le bruit, venant de tous ces
points, ne se fait pas entendre dans le meme instant, mais pen-
dant un temps plus ou moins long, et de la maniere qui vient d'e-

tre expliquee. Cette remarque est sans exception ; elle confirme
d'une maniere eclatante la deuxieme de mes propositions, que
I'airesl cheque sur toute la longueur de I'eclair.

Maintenant, pour bien faire comprendre I'origine des rou-
lements et des saccades que le tonnerre fait entendre, j'ai be-
soin de rappeler certaines notions elementaires sur la loi de de-
croissement du son. Dans un milieu indefini et homogfene,.
I'intensite du son est soumise a la meme loi que celle de la

'

lumi6re; elle est en raison inverse du carre de la distance an
centre d'ebranlement. Done, si deux canons egaleraent charges
font explosion I'un & un kilometre, I'autre a deux, trois, qua-
tre, etc. kilometres du point ou un observateur serait place, la

premiere explosion sera entendue de cet observateur avec "une
intensite quatrefois, neuf fois, seize fois, etc. plus grande que la

seconde. Supposons cent canons egalement charges, et places dans
une plaine, sur une ligue de k kilometres de longueur ; si une de-
charge electrique les fait partir au meme instant, un observateur
place sur le prolongement de la ligne de ces canons, et a 1 kilo-
metre de I'exlremite la plus voisine, entendra I'explosion du pre-
mier canon, trois secondes apres I'apparition de la lumiere, cl

successivement, apres cette premiere explosion , chacune des
quatre-vingt-dix-neuf autres, pendant I'intervalle de 12 secondes,
et avec un decroissement graduel d'intensite ; ainsi, la derniere
explosion, etant cinq fois plus eloignee que la premiere, aura une
intensite vingt-cinq fois moindre que cette premiere. Supposons,
maintenant, que ces cent canons soient places sur un arc de
cercle dont I'observateur occupe le centre, et que le rayon de cet
arc soit de 5 kilometres, les cent canons seront entendus au
meme instant par cet observateur, et ne feront pour lui qu'une
seule explosion cent fois plus forte que celle qu'aurait faite un
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seul de ces canons, mais seulement quatre fois plus forte que

celle (I'un canon qui ne serait qu'^ 1 kilometre de distance.

II est aise raaintenant de comprendre I'origine des saccades ir-

regulieres du tonnerre ; elles proviennent des sinuosites, des zig-

zags de I'eclair. Si une portion de I'eclair est une ligne droite, ou

a peu pres droite, et qu'un observateur en occupe ,le prolonge-

ment, les sons divers produits dans chaque point de la ligne,

arrivant successivement et individuellement h son oreille, I'affec-

teront faiblenient. Mais si cette ligne est un arc, au centre duquel

se trouve 1'observateur, le bruit qu'il entendra alors sera beau-

coup plus considerable, parce que les sons partiels viendront tous

au meme instant frapper son oreille. Ainsi, chaque pli de I'eclair

cause un accident de son particulier, dont la nature depend de la

forme, de la longueur, de la situation du pli, par rapport k I'ob-

servaleur. Un son faible peut etre suivi d'un son renforce, parce

que le decroissement, dil k I'augmentation de la distance, est plus

que compense par la quantite des sons partiels qui arrivent en

mfime temps ou presque en meme temps k I'oreille. II suffit, pour

s'en convaincre, de jeter un coup d'ceil sur la figure ci-dessus.

L'observateur place en o, apr6s avoir entendu le son commencer

au point a, continuera de I'entendre par roulemenls decroissant

irregulierement jusqu'ci la branche mn de I'eclair, et ces roule-

ments irreguliers seront produits par les sinuosites irregulleres, et

diversement placees, par rapport k lui, entre les points a et m;
puis le bruit produit sur toute la longueur de la branche m?i oc-

casionnera un redoublement de son, parce que les diverses par-

ties de celle branche sont a des distances de l'observateur qui

ont enlre elles peu de difference ; ensuite, le bruit se prolongera

d'une maniere plus sourde, et avec des accidents nouveaux, dont

la figure de I'eclair peut donner une idee tres-nette.

II est evident, d'aprSs ce qui precede, que pour d'autres obser-

vateuis places en d'autres points, tels que o' ou o", les roule-

menls et toutes les inegaUtes du bruit se succederaient d'une

autre manifere, et dans un ordre different. Celui qui serait en o",

par exemple, entendrait d'abord un coup violent et sec, venant

de Tare gh, puis des roulemenls plus faibles venant des parlies

droile el gauche de I'eclair, puis un redoublement partant de df,

et ainsi de suite, Le bruit total produit en df pourrall etre aussi

fort que celui qui est produit en gh; mais si la portion dfesl cinq

fois plus loin de o" que la portion gh, le bruit produit en dfsera,

pour l'observateur place en o", vingt-cinq fois plus faible que le
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bruit produit en g h. L'observateur place en o' commencerait

aussi par entendre un bruit sec et violent venant de Tare b c; la

figure montre clairement ce que serait ensuite pour lui le resle du
pli^nomene.

Jusqu'ici j'ai fait abstraction de quelques circonstances qui

exercent sur les roulements du tonnerre une certaine influence,

et donton doit tenircompte pour completer la theorie du pbeno-

ni6ne. C'est d'abord le decroissement de ladensile de I'air almos-

pherique avec la hauteur. Le bruit produit dans un air plus dense

est necessairement plus fort que le bruit produit dans un air

moins dense. Or, s'il y a beaucoup d'dclairs qui descendent trfes-

bas, jusqu'a toucher le sol, il y en a d'autres qui atteignent des

hauteurs ou la densite de I'air est a peine le tiers de ce qu'elle est

^ la surface du sol. Dans une note sur les eclairs qui a ete publiee

t. IX, p. Zi60, i la tin d'octobre 1857 dans le Cosmos, et au commen-
cement de novembre de la meme annee dans le Moniteur univer-

sel, j'ai fait voir qu'il y avait des eclairs dont la hauteur, dans

certains points, atleignait 12 kilometres. A une pareille hauteur,

I'explosion d'une arme ci feu serait considerablement affaiblie,

I'intensite du bruit ne serait guere que le quart de ce qu'elle pa-

railraitci la surface du sol. Ajoutonsqueles decharges electriques

dans I'air sont d'autant plus faibles et se font d'autant plus aise-

ment, que I'air est plus rarefle. VoilS pourquoi les eclairs sont si

fr(;quents, etfont si peu de fracas dans les nuages orageux tres-

eleve's, comme ceux qui portent la grele ; ils ne font entendre

qu'un roulementsourd etnon interrompu. Voila pourquoi encore,

et par la raison contraire, lorsque la foudre atteint le sol, le bruit

quivient de la partie del'eclair quitouche le sol esttoujours ren-

force. Ici le renforcement du son est dil tout k la fois A la densite

plus^rande des couches d'air traversees parl'eclair, & la vertica-

lite de I'eclair dans ces couches, et encore k I'accumulation plus

considerable de I'electricild dans cette partie de I'dclair.

On ne peut nier, en effet, que I'electricile ne soit accumule'e en
plus grande quantite dans certaines parties d'un dclair que dans
d'autres ; car on voit frequemment des eclairs avec des ramifica-

tions plus ou moins nombreuses, et formant comme un arbre de

feuimplante sur le sol. Des lors, 11 est evident que I'electricite de
tons les rameaux de cet arbre eblouissant venant se concentrer

dans le tronc, I'ebranlement de I'airautour du tronc doit etre plus

considerable qu'autour de I'un des rameaux.
II y a neuf ou dix ans, j'ai vu un eclair qui etait descendu jus-
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qa'ft terre, et, quelques instants aprSs, la lueur d'un inccndie se

reflotait sur la nude. J'ai entcntlu les premiers eclats clu tonnerrc

trois on quatrc secondes apres Tapparitlon de I'dclair; mais d'a-

prcs le retard du renforcement du bruit provenant da tronc de

I'eclair, et d'aprOs son orientation, j'ai estime que I'lncendie avail

die alliimc aux environs de Gray, distant de Courchamp oii je me
trouvais, d'environ 20 kilometres. Je I'ai annoncc immediatement

au maire de Courchamp, et le lendemain nous avons appris qu'un

incendie considerable, cause par la Ibudre, avail consume une

ferme de Gray-la-Vilie.

On doit encore tenir compte des rdflexions multiples du son

qui se produisent sur le sol, et qui, pour les bruits lointains sur-

tout, s'ajoutant de Ires-pres au son direct, sefondent avec lui, el

lui donnenl un timbre particulier en le rendant moins sec, moins

dechirant, plus sourd.

On voit rarement le sillon tout entier de I'eclair ;
presque tou-

jours certaines portions se trouvent cachees dans I'epaisseur du

nuage, et bien souvenl on peutjuger que I'eclair a passe dans un

endroit oiiil n'a point paru, par le bruit que Ton entend venir de

celendroit. Mais pendant la nuit, si le sillon lui-meme ne parail

pas, on en voit le reflet qui illumine plus ou moins vivement la

nuee.

On se troraperait beaucoup, si Ton pensait que le sillon de I'e-

clair se trouve loujours renferme tout entier dans I'interieur da

nuage; s'il en etait ainsi, on ne verrail jamais le trait lumineux

aussi vif, aussi tranche, qu'on rapcrcoithabituellement. Tout au

plus parailrait-il de place en place, comme un ruban lumineux a

bords indelermines , comme il se monlre quelquefois derriere

un rideau de pluie. II ne reste pas non plus colic h la surface du

nuage, mais il s'en detache souvenl beaucoup, et ti tel point,

qu'il se trouve dans quelques endroils pluseloigne du nuage que

de la terre. Ce serait done raisonner fort mal, que de conclure In

hauteur d'un nuage, de I'intervalle qui s'ecoule enlre I'appariliou

d'un eclair et le bruit du tonnerre qui le suit.

Les eclairs multiples, c'est-&-dire qui se repetenl plusieurs fois

en moins d'une scconde, et en conservantla memeconflguralion,

sont tros-frequents dans les nuees tres-orageuses. Cette repeti-

tion rapide de la memo figure dans les eclairs ajoule naturelle-

ment quelque modilication au bruit du tonnerre. »

Imprimerie de W. Rkmqdilt ,t Ci«, A. TIlABK13i:.ilX

,

rut Garanciere, 5. proprieiaire-girant
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Eclipse du IS juillet ISGO. — {Suite.)

Rapport de M. Le Verrier. — {Seconde partie.)

Nous en extrayons ce qui peut inslruire et eclairer nos lecteurs.

(( M. Villarceau est encore en Kspagno pour la determination des

positions geographiques de nos stations. M. Ghacornac restc au
Sanctuaire; il y etudie avec un puissant instrument un ciel qui

brilie d'un ^clat inconnu a Paris MM. Villarceau et Ghacornac
ont observe avecbeaucoup de soinle mouvement d'une protube-
rance situee au nord ; le deplacement constats est precisdment
egal k celui qu'on peut calculer en supposant que la protube-
rance appartienne au soleil... Ainsi, d'une part, robscrvation
d'une de ces protuberances, parfaitement isolee du disque du
soleil et de lalune,en a nettement etabli le caractSre; de I'autre,

I'apparition d'une bande rougeStre a I'ouest, au moment de I'e-

mersion, et le deplacement d'une seconde protuberance deter-

mineepar MM. Villarceau et Ghacornac, prouvent que ces appen.
dices appartiennent au soleil; nous donnerons done desormais
le nom de images sotaires aux appendices roses qui deviennent
visibles quand la lumiere du soleil est sufflsammenteteinte .

M. Ismael Effendi, jeune figyptien attachd a I'Observatoire

de Paris depuis trois annees, fort expert en astronomie et adjoint

a I'expedition francaise, a transmis un dessin qui prouve I'appa-

rition de nuages lumineux a Test, immddiatement apres le com-
mencement de I'eclipse totale; ils formaient une bande peu
elevee, mais continue etembrassant 90 degresdu contour du soleil.

Cette bande n'a pas ete visible longtemps, elle s'est occultee der-

riftre le disque de la lune... 11 resulle d'une note de M. Desains

que le magnetisme n'a subi aucun changement pendant la duree

de I'eclipse.... M. Tissot , professeur au lycee Saint-Louis, elait

charge d'observer les etoiles qui deviendraient visibles pendant
robscurite totale et d'en determiner approximativement la posi-

tion; il n'a apercu que quelques-unes des etoiles et des planetes

les plus brillantes. Si Ton avail pu esperer de voirquelqu'une des

petites planetes voisines du soleil et dont I'existence est induhi-

TABLE, on eiit ete delrompe par i'intensite de la lumiere qui

n'a cessede subsister, meme au moment de I'obscurite totale

Neuvitine aniKie, — T. XVII. — 10 joilt 186)..
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On nous assurait que le solcil ctait composd d'un globe central

et obscur; qu'au-dessus de ce globe se trouvait une immense

atmosphere de nuages sombres; plus haut encore on plagait la

pholosph6re, enveloppe gazeuze, lumlneuse par elle-mfime,

source dc I'eclat et de la chaleur du soleil. Lorsque les nuages

de la phostopli^re se dechirent, dlsait-on, on peut apercevoir le

noyau obscur du soleil; deli les laches qui se prdsentent fre-

qucmment. A celte constitution sicomplexe oneut dtlajouterune

troisieme enveloppe formde de I'ensemble des nuages roses. Or,

je crains que la plupart de ces enveloppes ne soient depures fic-

tions; que le soleil ne soit simplement un corps lumineux enrai-

son de sa haute temperature, et reconvert par une couche conti-

nue de la matiere rose dont on connait aujourd'hui I'existence.

L'astre, ainsi forme d'un corps central, Uquide ou solide, recou-

Tcrtd'une atmosphere, rentre dans la loi commune de la constitu-

tion des corps celestes.

L'existence d'une couche de matiere rose, et en partie transpa-

rente, recouvrant toute la surface du soleil, est un fait constats

par les observations.

L'observation prouve encore que cette matiere rose s'accumule

quelquefois en quantites plus considerables sur certains points;

et, comme la lumiere de la partie correspondante du soleil peut

se trouver plus ou moins dteinte, on arrive a une explication na-

turelle de I'existence des taches ci la surface de l'astre. Ces taches

offrirout les contours et les aspects les plus varies, et leurs formes

changeront rapidement, ainsi que l'observation le constate et

comme cela doit etre des qu'elles sont produites par des nuages.

Elles se deplaceront k la surface du soleil de mfime que les

nuages t la surface de la terre, et lorsqu'on voudra conclure de

leur mouvement la duree de la revolution du soleil, on devra

trouver, comme il arrive encore , des nombres fort divergents.

Les facules, trainees lumineuses qui parsfement la surface du

soleil, en changeant de forme et d'eclat, en disparaissant de cer-

taines regions pour se reporter sur d'autres, seraient expliquees

par les inegalites de I'atmosphere, par sa moindre epaisseur en

divcrses parties, et surlout par rilluminalion des faces inchnees.

On a remarque que dans les environs des taches les facules sont

frciquemment plus abondantes ; il ne serait nullement etonnant

que si les nuages d'une contrde ont ele agglomdres en un seul

point, le reste par cela meme dovint plus clair.... »

— Melhode et details des observations deM. A. Prazmoivski, as-
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tronome a I'Observatoire imperial de Varsovie. M, Prazmowski

n'avait qu'uri but, fixer a tout jamais I'etat de polarisation de la

lumiere de la couronne et des protuberances
,
pour obtenir de

precieux renseignements sur la constitution physique du soleil.

On savait que la lumiere de I'aurdole etait polarisee, mais 11 y
avait encore quelque incertitude sur le sens de cette polarisation.

Pour les protuberances qui se projettent sur les aureoles, on n'a-

Tait pas assez separ^ ou isole leur lumiere pour I'analyser avec

certitude de ne pas se tromper. Laissons maintenant parler

M. Prazmowski

:

« Aureole. J'ai fait usage d'une lunette ci oculaire terrestre

grossissant Yingt-deuxfois. Au foyer commun de rohjectif et de

I'oculaire j'ai dispose une plaque de quartz & double rotation

donnant la teinte sensible. Un prisme de Nicol elait place entrele

premier et le second verre de I'oculaire, la ou le pinceau est le

plus aminci. L'addition de ce polariscope ne modiflait en rien la

nettete des images de ma lunette. Gomme dans le polariscope

d'Arago le champ de la lunette se trouvait partage, par une ligne

noire, en deux segments colores. Le prisme et la plaque etaient

solidaires et tournaient ensemble de telle sorte que les deux moi-
ties du champ n'etaient uniformement colorees que dans une
seule position : celle ou la ligne de separation colncidait avec le

plan de polarisation de la lumiere.

Au moment de I'obscurite totale, I'aureole est apparue; j'ai

amene I'image de la lune au centre du champ de la lunette, la

ligne de jonction des deux quartz etant verticale et coupant
I'image du disque et de la couronne en deux parties egales. Les
deux segments de I'aureole, ne se sont pas niontr^s egalement
colores dans toute leur etendue. Les extremites superieures et

inlerieures de chaque segment, en contact avec la ligne de jonc-

tion des quartz, etaient seules uniformement colorees; a droite

et a gauche de ces extremites les deux moilies etaient vivement
colorees de teintes complementaires ; I'une rouge, I'autre verte.

Un mouvement de rotation imprime a I'oculaire autour de son.

axe n'a rien change i ces colorations par rapport a la ligne de
separation des quartz. La lumiere de la couronne 6tait done po-
larisee el son plan de polarisation co'incidait avec la normale
au contour de la lune. Ce n'etaient pas des traces de polarisation,

mais les couleurs les plus intenses : d'un cOte le rubis le plusvif,

de I'autre I'emeraude la plus pure.

Aulant que je me le rappelle, la partie de I'aureole la plus for-
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tenient coloree nc correspondaitpas h lapartie la plus lumineuse,

mais se trouvait i une certaine distance du bord de la lune.

Protuberances. — Dans I'oculaire d'une seconde lunette sem-

blablc fi la precedente, mais d'un giossisscment double, entre le

premier etle second verre, j'avais place une lame de quariz per-

pendiculaire, ci simple rotation, donnant le rouge; en avant de

I'oculaire se trouvait un prisme bi-rdfringent d'un angle assez

faible et donnant aux deux images une separation angulalre de

1 minute 1/2. Ce prisme pouvait tourner sur lui-meme. Dans

celte disposition la lune et la couronne etaient bien dedoublees

par le prisme, mais d'une si petite quanlite que la majeure par-

tie (le leur etendue se trouvait formee par deux images comple-

mentaires reconslitaant la lumi6re blanche. Les protuberances

se trouvaient egalement dedoublees ; mais comme leur etendue

etait moindre de 1' 1/2, ecartement donne parte prisme, il en re-

.sullait que leurs deux images n'etaient pas superposees, mais

nettement separees. Je voyais done deux images des preeminences

se projetant sur le fond blanc de la couronne. Si les proiube-

rances eussent ete polarisees, leurs deux images eussent ele co-

lorees de teintes complenientaires; or, ces deux images etaient

bien certainement de merae teinte et de meme intensite lumi-

neuse. Je crois done pouvoir avan-cer que la lumi6re des protu-

berances n'est pas polarisee.

Les resultats de ces observations me semblent suffisamment

positifs pour qu'il soit permis des ci present d'en tirer quelques

conclusions. La polarisation de la couronne prouve que cette lu-

miereemane du soleil et qu'elle a ete reflecbie ; une polarisation

vive, tres-prononcee, prouve en meme temps que les particules

gazeuses, sur lesquelles se fait la reflexion, nous envoient de la

lumiere refldchie ^ peu pres sous Tangle maximum de polarisa-

tion. Pour les gaz, cet angle est de 1*5°, or pour reflecbir de la lu-

miere sous cet angle, la molecule gazeuse doit se trouver h proxi-

mite du soleil. Une atmosphere solaire semble seule pouvoir

remplir ces conditions.

Les protuberances rouges ne nous envoyantpas de lumiere po-*

larisee se comportent done comme les nuages de notre atmos-

phere; est-il permis d'en conclure que ce sont des nuages

solaires composes non pas de particules gazeuses, mais Uquides

oumdme solides? La haul;e temperature du soleil donne en tons

cas isupposer que ces nuages sont composes des raalicreis lies-

refraclaires. »
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— Observations faites a Brioiesca par M. LespiauU, pro-
fesseur d'astronomie a la Facultc des sciences de Bordeaux. —
« J'avais dispose dans ma lunette de 85 millimetres d'ouver-
ture un oculaire micrometiique qui m'avait ete cede par MM. d'Ab-
badie et Petit; cet oculaire ne renversait pas les images et
grossissait 55 fois environ, desorte que le champ de I'instrument
etait a peu de chose pres egal au disque lunaire, le micrometre
SB composait d'un reseau de traits lius et parallels graves sur
verre mince dans deux directions perpendiculaires. Vingt-deux
divisions soutendaient un angle de 15'. Quelques minutes avant
I'Dbscurite to tale j'avais amene I'un des traits du micrometre en
contact avecle point zenithal de I'image lunaire.

Aureole. Les faisceaux et les traits lumineux qui rayonnaient
autour du disque obscur etaient loin d'etre disposes avec syme-
trie. Leur eclat, leurs dimensions, leur forme, leur position memo
par rapport au limbe, etaient irregulierement varies d'uii
point a I'autre. Ici des traits de lumiere isoles s'elancaient a peu
pres dans le prolongement des rayons. L&, ils se groupaient en
minces faisceaux couiques dont la base s'appuyait sur la lune,
tamlis que leur sommet allait se perdre dans Tespace par teintes
d^graddes. Les jets lumineux, generalement rectilignes, quelque-
fois recourbes, surtout h leur extremite, partaient presque tous
du bord de la lune, etquoique leur multiplicite dans le voisinage
du limbe donnat k la partie interieure de I'aureole un eclat plus
considerable que celui de la region exterieure, cette aureole ne
m'a nullementparu divisee en deux zones concentriques.
Deux particularites ont appele mon attention. Aux environs du

point zenithal j'ai distingue nettementun grand uombre de traits

lumineux, d'un blanc plus vif peut-elre que les autres, qui, loin
de converger vers le centre, coupaient au contraire les rayons et
les faisceaux sous divcrses incidences, de telle sorte que cette partie

delacouronueparaissaitformeedelignesdelumifereentre-croisees

dans tous les sens. Quelques-unes d'entre elles etaient meme
presque tangentes au disque central. En descendant vers la droite
du disque, la partie du limbe qui s'etendait du 120'^ au 150" degre,
a partirdu zenith, servait de base a trois grands faisceaux lumi-
neux juxtaposes dont le dernier particulierement avait une eten-
due beaucoup plus considerable que les autres parties de I'au-
reole. Sa longueur to tale etait d'environ trois rayons du disque
ou 45'. Ce faisceau 6tait interieurement silloune de traits blancs
qui, s'irradiant h partir du sommet, allaient atteindre les divers
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noinls de sa large base. Ces traits avaient quelque analogie avec.

S d'une aurore boreale ; mais leur lamiere etait plus douce et

'^^•S^L. Avant mcme I'instant du denjier contact, lo

mnce metlumineux forme par le bord du soleil se colora.t de

^e tp enaitl'aspect d'une crete de feu. Pendant la premi re

ninule de I'obscurite, cette crete a disparu derriere e disque lu-

ire E^. m me tem^s, les protuberances isolees dimmuaien i

ro
'

ntet se formaientougrandissaient i I'occident, comme dei-

I- un e an mobile. Get efTet general ne permet gu - ^-^^u-

r que les prominences apparliennent au soleil. Le detaU

iP CO observations m'a confirme dans cette man.Sre de voir. A

oXesde r \ I'orient du point zenitbal s'devait une belle

ittEance cylindrique .vas.e par le baut
^^^^^^^;

parent tirant sur le carmin. J'ai trouv6 pour ses mesuies,!.

environ apr6s le commencement de I'obscurile,

Hauteur 3,2 divisions micrometriques = 2;,2

Largeur a la base 1,5 i'^- '

A 70 environ i I'orient du point zenitbal, i'ai vu un veritab e

nute de feu coniplelement isole du disque obscur
;
car, entre a

Se int Sa?e du nuage et le limbe de la lune, j'aperceva.s le

?ond b anc de raureole I travers une division entiere du micro-

!^Z^-^r.sn. une largeur de .5" environ, rai trouv^ pour

les dimensions angulaires de ce nuage.

Longueur . . 2,3 div. micr. = l',6

Largeur ... 0,7 id. = 0,5

, . ^.ou d'nn rou-e rose non uniforme. Son contour

jaires mal connues.
^^ ^^^^ oriental du limbe,

^" •?" vriusau au 1 amTt e hodzontal, qu'une protuberance

ie n'ai trouv^, jusqu au a ameue 1

^

liance dont la forme ^ait nettement caractens^e.

Hauteur 3, 5 div. micr. = 2',a

Largeur ilia base. . . . ^,^ »«.

%
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Eu remontant le long du cote occidental du limbe, j'ai apercu 'd

peine siir son contour un on deux points teintes de rose; mais

trente ou quarante secondes avant la fin de I'obscurite , j'ai vu

s'elever tout h coup une magnilique crete lumineuse d'un rouge

eclatant qui paraissait emerger du disque obscur sur un arc de

plus de quarante degres de longueur. Les variations de grandeur

qu'elle eprouvait h chaque instant ne m'ont perniis d'en prendre

aucune mesure; mais j'ai pu constater que son etendue et son

«clat croissaient avecrapiditejusqu'au premier rayon du soleil.

Dans aucune des relations reproduites dans le Cosmos je n'ai

vu une mention expresse des traits croises au haut de I'aureole.

Mais M. Maedler, que j'ai eu I'honneur de voir h Bilbao, m'a dit

en avoir ^te vivement frappe. Les faisceaux coniques etendns,

vers le bas du limbe , ont ete particulierement remarques au

meme point, par M. Weyer, professeur a Kiel , qui observait a

Vittoria. »

— M. Bianchi, opticien a Toulouse, a decrit ses impressions

dans une lettre adressee au Journal de Toulouse, que nous aliens

resumer en pen de mots. M. Biancbi a observe a Vittoria, sur le

monticule de Santa-Lucia , en compagnie de MM. Maedler

,

Goldschmidt, Weyer, Thiele, d'Arrest, Van Bennekampff, etc. ; il

est plein d'enthousiasme pour I'exquise politesse avec laquelle

tes savants dij nord I'ont accueilli.

Durant I'eclipse, M. Biancbi avait eu I'idee de recevoir sur une

feuille de papier, aubout d'une de ses lunettes, I'image du soleil

dans les dimensions de 1 decimetre, & la grande satisfaction de

I'assistance qui participait ainsia une observation omnibus. On
ii'a pas pu saisir les premiers moments de I'eclipse, h cause des

nuages, mais tout le reste du phenomene a el6 parfaitement ob-

serve, au milieu d'une eclaircie qui s'etait faite dans la couche

epaisse. M. Bianchi etait curieux, surtout, de voir si les protube-

rances auraient quelque ressemblance avec celles qu'il avait obser-

vees k Narbonne en 1842; et il croit qu'en eflfet les trois monta-

gnes, qu'il a vues cette fois, pouvaient rappeler les trois grandes

preeminences de 1842. Quatre ou cinq secondes avant la totalite,

il a vu le chapelet compose de traits nou-s qui etaientplusespaces

au milieu que vers les pointes du croissant. La lumiere qui frap-

pait alors les objets terrestres, avait une teinte jaune verdatre.

« Les grains disparaissaient un k un aux extrdmites ou ils se

fondaient, puis la nuit fut close, et immediatement apparurent

deux pics incandescents, de couleur rose et blanc d'abord, puis
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rose ct d'un violet vif snr les angles; plus tard, celte vivacifc de

lumifire violctte s'est afTaiblie, et la nuance est passeeau rosejau-

naire, mais le rose dominait toujours, et etait d'un aspect trans-

lucide, comme unematiSrovitreuse en fusion, commcdu charbon
trt!s-incandescent; ccs deux pics elaient situcs k la partie supe-

rieuro et un peu & la droite de I'axe vertical de I'astre. J'ai evalue

qu'ils dtaient k 8° deladite verticale, et que, par leur base, ils s'e-

tendaient t^ 16"; ils me paraissaient done occuper 8° du cercle. lis

se tenaient par leur base, et meme ils mordaient un peu I'un snr

i'autre. La bauteur du plus eleve des deux, celui de gauche, m'a

paru d'un quart moins grandc que la base des deuxreunis n'dtait

longue. lis m'ont semble parfaitement immobiles et de matiere

consistante; pendant toute la durt^e de I'eclipse totale, leur forme

etait conique et bien reguliere. Toutefois, je dois dire que leur

surface anterieure me paraissaitunpeurugueuse et comme pom-
melee, qu'il n'y avait de net et de bien deflni que les aretes termi-

nales. )) Cespics differaient de ceux de 1842 en ce que ceux-ci

etaient plus escarpes, et que leurs cbainons s'etendaient plus

loin, k droite et & gauche. En meme temps, on vit des pics plus

petits, k gauche et k droite, a peu pres aux extremites du dia-

mfetre horizontal de I'astre; ces pics etaient d'une couleur moins

vive que la montagne au nord. IVI. Bianchi n'est pas sAr des varia-

tions de grandeur que cespics ont eprouvees; M. d'Arrest lui a

affirme que ceux de droite se sont accrus, et qu'il les a vus en-

core 3 ou 4 minutes apresla totalite

« II me reste k decrire une preeminence nouvelle que nous n'a-

vions nullement apercue en 1842; cette preeminence, de forme

crochue, s'est montree en meme temps que les autres, elle etait

situee vers le haut de I'astre, et a environ 40" k gauche du dia-

metre vertical; cette forme crochue ressemblait k la moitie d'une

S, qu'on couperait dans le sens perpendiculaire k sa longueur,

s'elancant d'abord presque droite du disque, puis formant le cro-

chet vers le has; de plus, cette preeminence avait cela de particu-

lier, qu'elle paraissait lancee dans I'espace, et ne pas etre adhe-

rente ci I'astre; sa couleur etait encore semblable a celle des

autres prodminences ; seulement, elle m'a paru 6tre invariable, et

aussi moins vivement colorde que les autres, etsurtoutque celles

d'en haut, k droite. »

M. Bianchi a vu encore deux aigrettes de 30" k 60" de base, et

de la hanteur d'un diametre de la lune; I'aureole avait la lar-

geur d'un demi-diam6tre. M. Bianchi croit que les trois grandes
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protuberances etaient identiques au fond avec celles del842; il

ajoute que le soleil a fait exactement 258 revolutions entre les

deux eclipses; mais la rotation du soleil est loin d'etre connue

assez exactement pour qu'on puisse rien dire la-dessus.

— Observation faite a I'Observatoire de Storlus. — Au mo-

ment ou la derniere grande tache ayant la forme d'un rein

allait reparaitre ou sortir de Tonibre , MM. Parpart et Wacker

ont vu tout deux un pic surgir perpendiculairement au rayon du

disque luuaireetrester en surplomb au-dessus du bord de la lune

{uber dem Mondrande heruberragen) ; le pic se detacha ensuite

du bord de la lune, et Ton put voir nettement qu'ii appartenait au

soleil, qu'il avait pied sur le milieu de la grande tache. Sa forme

exterieure ressemblait a celle de I'aiguille du Dru vue de la Mer

de glace ;sapointeetaittres-brillantp, au-dessous 11 etait colore en

rose tendre tout a fait mat. Cette apparition ne dura que 2 a 3 se-

condes; elle s'evanouit au moment ou le second bord de la tache

sortit de I'ombre de la lune. Les grossissements des deux instru-

ments employes etaient de 80 et 216 fois ; Je pic apparut a 4 h.

54 m. 27 s. 9 , temps moyen de Storlus.

Nous nous empressons de prendre date pour cette premiere

observation d'une protuberance solaire vue en dehors de la to-

talite de I'eclipse.

— Premieres observations Algeriennes, — VAkhbar contient

une relation diffuse et confuse de TecHpse observee a Alger;

nous n'en reproduisons que deux passages un pen plus inte-

ressants :

(( Un pen avant le commencement de I'eclipse, un thermo-

metre avail ete place a I'air libre et au soleil. Un vent d'ouest

assez froid et tres-violent soufflait alors et temperait singuliere-

ment la chaleur meridienne.

«De 33 degres 1,2 {h 3 h. 7 m.), le thermometreestdescendu a

21 1/2 (a 3 h. 29 m.), et s'est maintenu ainsi jusqu'& 3 h. 33 m.

A ce moment, le therraometre commenca ci remonter par les

metnes gradations. A la Marine les observations n'accusent qu'un

abaissement de 2"; en ville, sur certaines terrasses, il a ete de 3".

La difference d'altitude et d'exposition explique ces divergences,

Sur le sommet assez eleve (385 metres) oil nous etions places, il

^tait naturel que I'abaissement fut beaucoup plus considerable

qxx'k Alger. L'impression physique ressentie par les personnes

rassemblees au Bouzarea a ete, du reste, tout ci fait en rapport

avec les indications du thermometre. On avail reellement froid

;
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et nous avons vu plus d'un spectateur se boutonner avec soin,

comme il est naturel de le faire quand on subit tout a coup un

abaissement de temperature de 8". Les vfitementsetaicntdevenus

humides et les plantes ^taient mouillecs par la rosec du cicl.

« De notre observatoire de Sidi-Messaoud, nous dominions le

-village indigene de Bouzarea, place a une centaine de metres au-

dessous de nous. En voyant tant d'Eiiropeens se dinger sur les

cimes deleurs montagnes, ces braves musulmans avaient voulu

savoirla cause de ce pelerinage insolile; et, quand on la leur

avait dite, ils avaient souri dunemaniere incredule. Avoir la pre-

tention do connaitre d'avance, a jour et a heure fixes, Ic pheno-

mene qu'il plairai Dieu de manit'ester dans le ciel, quelle preten-

tion outrecuidante! pensaient-iis. lAIeme apres qu'on leur avait

fait voir a travers Thdlioscope le disque lunaire qui commencait

^empieter sur celui du soleil, ils se rcfusaient encore de croire a

ce qui allait s'ensuivre. Aussi , lorsquc I'eclipse fat complete,

quelle terreur et quels cris dans leur miserable bameau : les

i'emmes pleurent et s'arraclient les cbeveux; les hommes pricnt

avec une ferveur ou la crainte entre pour beaucoup plus que le

sentiment religieux. Lespasteurs repandus au loin dans, les cam-

pagnes, et qui n'avaient pu etre avertis duphenomene, s'enfuient

tout elTares vers la dachera, poussant devant eux^ grands coups

do b(\ton leurs troupeaux de ba'ufs et de cbevres. Ces animaux.

n'avaient d'ailleurs pas besoin de cette excitation pour faire re-

traite, car nous en avons vus rentrer tout seuls et d'eux-memes

au village, comme ils ont coutume de le faire aux approches de

la nuit.

»

— Observation de M. E.-S. Loive, astronome anglais installed

Fiiente del Mar, pres Santander. « Un peu avant la totalite, le soleii

a ete cacbd par les nuages, force a done ete de se borner a des

observations physiques. Le plus grand abaissement de tempera-

ture eut lieu a la surface du sol entre 3 h. et 3 b. 5 m.; & 2,5 cen-

timetres au-dessous de la surface, entre 3 h. 20 m. et 3 h. 25 m.;

d 5 centimetres, entre 3 h. 50 m. et 3 h. 55 m.; h 10 centimetres,

^ntre k b. 25 m. et k h. 30 m.

Le vent a souffl6 nord-ouest et nord-nord-ouest jusqu'& U b.

20 m.; il a passe k I'ouest-sud-ouest, puis au sud-ouest vers k h.

25 m.; au sud, vers ti b. Zi5 m,; ce fut d'abord un vent frais, puis

le calme, et ensuite unejolie brise.

Au moment de la totalite, I'obscurite '.dtait tres-grande, on ne

rpouvait plus lire la graduation des tbermom^tres ; les visages pre-
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naient une teinte violelle livide. Les hommes et les femmes se

laissaient tomber k terre, les enfants poussaient des cris de ter-

reur; les poules couraient au poulailler; les canards se reunis-

saient en groupes serres; les pigeons se jelaient contre les mai-

sons ;
plusieurs fleurs, entre autres VHibiscus africanus, fermerent

leur corolle; a 2 h. 52 m. les coqs commencerent k chanter : leur

chant cessa a 2 h. 57 m. pour recommencer a 3 h. 5m.; les papil-

lons semblaient ivres et se sent bientot caches. L'air devint si

humide, que I'herbe prit I'apparence que lui aurait donne une

pluietomb^e un peu auparavant. A 5 h, 55 m., un parhelie ou

faux-soleil de forme ronde ordinaire apparut k 22 degres au-des-

sous du soleil veritable. »

— Observation de M. Charles Pache au sommet du Moncayo,

pres Tarragona. « L'eclipse a commence i 1 h. i2 m. ; & 1 h. Ul m.

,

le thermometre a boule noire marquait ki degres centigrades ; a

2 L. 57 minutes, au maximum de l'eclipse, il etait descendu k 10

degres. Au moment ou le soleil disparut, on vit apparaitre une

belle couronne de lumiere blanche eclatante, entourant le disque

entier de la lune, qui se detachait en noir de jais; puis, immedia-

tement apres, les protuberances rouges semblerent jaillir sous

forme de petites pyramides de feu des bords du soleil. Elles n'e-

taient pas constantes, elles semblaient au contraire changer;

mais c'etait probablement une illusion produite par le d^place-

ment du disque de la lune marchant vers elles ou s'en eloignant.

Deux d'entre elles, situdes au-dessus du point le plus elevd du so-

leil, resterentvisibles pendant toute 1'obscurity totale; une autre,

situee vers le bord est du soleil, disparut et fut remplacee par une

quatrieme, la plus remarquable de toutes, vers le bord ouest.

La couleur du firmament etait bleu-sombre et non pas noire.

Trois ou quatre astres devinrent visibles a I'oeil nu ; Jupiter et

Vdnus, les plus rapproches du soleil, brillaient comme dans une

nuit d'etd. Notre position etait tres-voisine de la ligne centrale, et

nousavons vudistinctement I'ombre noire passer et traverser I'at-

mosphere dans sa marche excessivement rapide du nord-ouest au

sud-est. Pendant trois minutes, il lit tres-sombre, trop sombre

pour qu'on put lire; je distinguais neanmoins les chiffres du ca-

dran de ma montre. » M. Packe, comme M. Lowe, comme M. Le

Verrier et M. Goldschmidt, n'ont eu qxx'k se louer de I'hospitalitd

espagnole, ils ont rencontre partout un accueil affectueux; on

sentait que tous etaient heureux de repondre a I'appel que le

gouvernement avait fait k leurs bons sentiments.
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— Le 22 juillet dernier, de trois heures et demie & quatreheures

du soir, aux environs de Rosporden, entrc Quimperlf^ et Quimper,

la neige est toinbee en assez grande abondance pour couvrir en

partic la bache de la diligence des Messngeries imperialcs; elle

n'etaitenti6rement fondue qu'au bout de cinq on six minutes; il

faisnit tellement froid que tous les voyageurs qui avaientdes par-

dessus s'empressaient de s'en couvrir; le postilion soufflait dans

ses doigts pour les rechaulTer ; cettc cluite de neige , vraiment

extraordinaire, a eu lieu sur une ^tendue de 5 a 600 metres de

longueur.

— A Lyon aussi, le 18 juillet, jour deTcclipse, h deux heures

apresmidi on a vu tomber pendant un quart d'heure une neige

rare, tr6s-flne, m61de a une pluie leg^re, voltigeant dans I'air par

tres-petilsflocons, suivie immediatement d'une pluie diluvienne.

A Bourges et aux environs, joudi et vendredi 26 et 27 juillet, la

campagne a ete couverte d'une forte gelee blanclie.

— A Leeds en Angleterre, il y a quelques jours, la foudre tom-

bant sur un ouvrier fondenr, W. Neptune, qui portait son outil

sur le dos, a rdduit ses vctements en cendres et I'a tue surle

coup.

— Plusieurs personnes ont ete empoisonnees par des moules

recueillies dans le canal vidd de Tralei, Angleterre,. et quitres-

probablement s'etaient detachees de la doublure en cuivre des

batiments.

— Lemercredi 18, jour de I'eclipse.i Colmar,vers onze heures

du matin, quelques nuages, peu menacants en apparence, pla-

naient, immobiles, au-dessus de la ville, lorsque tout k coup un

eclair dechirela nue et est immediatement suivi d'uue detonation

formidable ; la foudre avaitfrappdunc cheminee de la rue Vauban,

et s'etait echappee sans laisser de traces sensibies de son pas-

sage. Un instant apres les nuages disparurent et I'orage semblait

dissipe. A midi et demi, nouveaux nuages et petite pluie suivis

d'une eclaircie pendant laquelle le soleil reprend toute sa splen-

dour. A une heure et demie le soleil se cache encore, et au mo-

ment on Ton s'y attendait le moins, seconde detonation plus ter-

rible que celle du matin, second coup de foudre qui frappe le

pignon d'une maison de la rue du Rempart, le fait voter en eclats,

et p^nfetre dans la maison, habitee par plusieurs personnes, dont

une est blessee legerement. Pendant que la foule se prdcipite

vers cctte maison, troisifime decharge non moins bruyante; la

foudre frappe le pignon ouest de la maison des Petites-Soeurs,
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comme le coup precedent avait frappe le pignon ouest de la mai-

son de la rue dii Rempart, orientee de la menie maniSre; elle pe-

netre dans le dor Loire, suit sous les coucUeltes enfer, oxydantles

roulettes et les clous du plancher, traverse le plafond, descend

dans I'etage inferieur, met le feu a des fleurs arlilicielles; entree

par une fenOtre elle sort par une fenetre, noircissantle chassis el

brisant quelques vitres.

— Pendant I'orage du 19 I'evrier, qui en moins d'une heure a

frappe vingt-six eglises de Belgique, la foudre est aussi tombee

sur le paratonnerre de I'eglise d'Heyst-op-din-Berg, village situe

a qualre lieues de Malines, entre cetle 'ville et Herentabls; on

a vu le fluide electrique descendre le long du paratonnerre sous

forme de boule de feu, sans occasioimer de degat ; sur les vingt-

six clocbers foudroyes, les deus. seuls qui n'aient rieu soufferl

etaient munis de paratonnerre. Un vent violent soufflait a

Bruxeiles a sept beures du soir, & Namur, une heure plus tard ; a

huit beures, le calme a succede a la tempete, le barometre est

monte rapidement , et le tonnerre a eclate vers neuf beures. Un
peu apres le ciel elait tres-resplendissant; cette lueur, dit le

R. P. Maas, professeur au college de la Paix, ne pent pas etre

atli'ibuee a la lune qui etail couchee depuis longtemps, ni i I'e-

clat des reverberes de la \ille
;
je crois pouvoir I'expliquer par

I'dtat electrique des flocons de neige.

— Avecl'autorisation dugouvernement, I'Academie des sciences

de Belgique annonce qu'un concours extraordinaire est ouvert

jusqu'au 20 septembre 1862, pour les quatre questions suivantes:

1" Prix de 1500 fr. Generaliser le theoreme de Sturm en Vetendant

d un systeme de deux equations a deux inconnues. 2" Prix de

1500 fr. Trouvier et discuter I'inlegralede I'equation des lignes de

courbure a la surface lieu geometrique des points dont la somme
des deux distances, a deux droites qui se coupent, est coustante.

3" Prix de 1000 fr. Determiner, a Vaide d"experiences nouvelles, si

une quantite donnee de travail mecanique peut developper cons-

tamment une mime quayitite de chaleur, et reciproquement si une

meme quantite de chaleur est susceptible de produire la meme quan-

tite de travail mecanique. k° Prix de 1000 fr. On demande si le

principe de Joule est applicable aux effets de la poudre dans les

bouchesa feu. Dans la negative ou dans Vaffirmative, determiner

les conditions des mouvements des gaz produits par la dejlagra

Hon de la poudre dans Vdme des bouches a feu, et, subsidiaire-

ment, dans d'autres circonstances. Les concurrents adresse-
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ront lears ouvrages au deparlement de I'interieur de Belgique.

— M. iG prefct de la Dr6me a organise sur de nouvellcs bases le

service m(^dical de son departement ; et son excmple trouvera

sans doute de nombreux imitateurs parmi ses collegues dclair^s.

Les medecins cantonnaux, indemnises d'aprSs le nombre et I'im-

portance des communes qu'ils auront a desservir, donneront des

soins gratuils aux indigents. lis sont charges de la vaccination et

de I'inspection d'hygicne publique. Chaque medecin fixera un

jour de consultation par semaine, et devra se transporter dans le

plus bref delai auprts des indigents inscrits qui seraient atteints

dune maladie trop grave pour se rendre ci la consultation. Dans

le cas d'une operation cbirurgicale ou d'un cas serieux, si le me-

decin cantonnal juge la cooperation d'un confrere indispensable,

il fcra appeler celui de la circonscriplion la plus voisine qui devra

se rendre h son invitation. Dans chaque commune un local sera

affecte au service des consultations. Les medecins cantonnaux

feront au moins quatre fois par an une inspection gendrale dans

toutes les communes de leur circonscriplion.

— L'lustitut medical de Valence met au concours pour sujets de

prix a decerneren 1861, les questions suivantes : 1° Determiner

Faction Iherapeutique du fluide electrique dans les maladies in-

ternes ; indiqaer les cas oil il a ete employe et la meilleure ma-

niere d'en fairc usage. 2° Peut-on prdvenir I'infection purulente

consecutive aux accouchements, aux grandes operations, aux

foyers purulents? Dans raffirmative, indiquer lesmoyenspropres

a cet elTet, et dire lequel est preferable. Dans la negative, en

donner les raisons avec des faits pratiques dans ces deux cas.

3" Determiner par I'analyse qualitative et quantitative de I'huile

de foie de morue et des experiences convenables, si les principes

qu'elle contient sulfisent a lui donner les vertus therapeutiques

qu'on lui attribue. /i" Determiner paries equivalents chimiquesle

pouvoir nutritif des parties rnusculaires des mammiferes , des

oiseaux, des reptiles et des poissons, en les reduisantS uneseule

unite, le pain de seigle, par exemple. Une medaille d'or au nom

du laureat et le titre de membre correspondant sont la recom-

pense desmemoires couronnes ; ilspeuvent 6tre ecrits enlfrancais,

latin, espagnol, portugais ouitalien, et doivent parvenir & Valence

avant le l'^'" ddcembre 1860.

— M. Porro nous annonce qu'il commencera, le 16 aoilt pro-

chain, un cours gratuit, en vingt lecons, de tacheometrie ou de

lever des plans par les m^thodes si expeditives et si silres, dont il
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est I'inventeur ; cours que pourront suivre ceux de nos amis et

des lectenrs du Cosmos qui en temoigneront le ddsir. Le savant in-

genieur nous a aussi communiqud quelqnes details pleins d'inte-

ret sur les projets de cadastre perfectionn^, dont le gouvernement

espagnol se preoccupe Yivement.

— Nous ne laissons passer inapercu aucun livre de quelque im-

portance interessant la science dans son ensemble ou dans ses

details. Nous devons done signaler k nos lecteurs, comme un des

ouvrages les plus precieux qui aient paru depuis longtemps, VAn-

nuaire encyclopedique, public par les directeurs de VEncyclopedie

du XIX" Steele, avec le concours d'une foule d'ecrivains distin-

gues.

Le nouvel Annuaire embrasse tout le travail qui s'est accompli,

depuis dix-huit mois, sur le globe, dans cbacune des branches

de I'activite humaine. II comble une grande lacune dans la presse

utile et serieuse, et nous pouvons dire en toute assurance qu'il

est indispensable a quiconque veut se tenir au courant des choses

et des evenements contemporains.

Correspondance particuliere du COSMOS.

A M. Tramblay, dirccteur du COSMOS.

« Je ne suis abonne au Cosmos que depuis quelque temps;

mais i'ai ete tellement satisfait de ce recueil, que de suite je vous

en ai fait demander la collection complete. Parmi les interes-

santes questions auxquelles voire savant redacteur consacre son

talent , il en est une surtout qui est bien grande pour ceux qui

comme moi ont voue leurs etudes a la philosophie des sciences :

je veux parler de la grande synthese k I'aide de laquelle M. Se-

guin explique les differents phenom^nes physiques. J'ai lu avec

plaisir un memoire de ce savant sur I'origine et la propagation

de la force; I'auteur y presente sous un aspect qui m'a beaucoup
s^duit un point de la science, bien controverse dans ces derniers

temps, b'est la maniere d'dvaluer I'effet des corps les uns sur les

autres, suivant qu'ils agissent par leur propre poids seul, ou

communiquent k d'autres corps le mouvement dont ils sont pour-

vus. Cette question delicate me parait avoir ete examinee par I'au-

teur avec beaucoup de soin ettraitee par lui avec une grande ha-

bilete. J'ai apprecie surtout sa sobri^te dans I'emploi des formules
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algebriqucs. Ces calculs, en ellel, eloignent toujours les lecteurs

qui, coinme moi, ont perdu depuis longtempsriiabitude de suivre

les operations de la haule analyse, etde se rappeler les formules

qui representent les diverses phases du mouvement. Pour nion

complc, j'avoue que je serais meme fort embarrasse de les re-

Irouver dans les auteurs qui jadis ni'onl ete farailiers.

« Cependant, tout en reconnaissantque les assertions ctles rai-

sonnements de M. Seguin sur la nianiere d'apprecier le mode
d'aclion des corps en mouvement sur les corps en repos ne

manquent ni de clarte ni de probability, et croyant qu'ils sont la

veritable expression des fails, je ne puis. Monsieur, m'emp6-

clior de regretler, que dans bien des cas I'auteur laisse dans

son travail des laci.nes qui ne permettent ni de comprendre ni

d'apprecier corapletement sa pens^e. On se trouve ainsi dans

I'indecision et meme dans la crainte, on ne saits'il a bien connu,

bien apprecid les travaux de ses dcvauciers, et si c'est par suite

d'une parfaite connaissance de cause qu'ils les combat et subs-

titue ses opinions aux leurs.

« Je vous engagerais. Monsieur, puisque vous paraissez etre

en relations suivies avec cet honorable correspondant de I'lnstitut,

S I'inviter a se montrer plus large dans I'exposition de ses idees,

dans le developpement, par exemple, de I'opinion qu'il emet que

trois corps agissant dans I'espace decriraient autour de leur

centre de gravite commun des courbes du second degre, assertion

qui n'a pas ete formulae d'une maniSre aussi nette par les cel6-

bres geometres qui depuis Clairaut out consacre leur genie k elu-

cider cette grande question, et cela sans y parvenir et sans meme
avoir os6 formuler leur opinion aussi fermement que M. Seguin

;

et cependant il est peu probable que ce savant n'ait pas pris con-

naissance des travaux de ces grands analystes avant de se pro-

noncer sur les matieres delicates qu'il a entrepris de trailer.

<( Ne voulant point occuper le public de mon humble personne,

permettez-moi. Monsieur, pour le moment, de conserver I'ano-

nyme, et veuillez agreer les salutations! empressdes d'un de vos

lecteurs assidus.

Strasbourg, 28 juillet 1860.

— Multiplication sponianee des parasites, infusoires oumucedi-

nees. M. Paul Gervais, auteur de beaucoup d'ouvrages estimes de

zoologie et de paleontologie, nous signale, dans son opuscule de

la metamorphose des organes et de la generation alternante, un
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passage relatif ala mucedinee des ferments qui vient parfaiteraent

& I'appui des curieuses observations de M. Balbiani, sur la flssi-

parite. Nous sommes heureux de reproduire cette note tres-

concluante, p. 145 et ]L\6 :

« La theorie des generations alternantes rend compte del'ex-

trfime rapidity avec laquelie se muitiplient beaucoup de para-

sites, soit animaux, soit vegetaux; et, en effet, elle nous fait con-

naitre que, dans leur forme agame, ces especes n'ont pas besoin

d'etre pourvues de sexes pour engendrer, et cela dans un temps

tr6s-court, d'innombrables individus ayantles mfimes caracteres,

ou diflferant, au contraire, par la presence d'organes genitaux.

Elle pcut aussi nous guider dans I'explication d'un grand nombre

d'autres faits, ou Ton constate de ces multiplications, pour ainsi

dire spontanees, dont les heterogenistes essaient de tirer des

arguments en faveur de leur hypoth^se. L'apparition des infu-

soires et la production des ferments , aussi bien que celle des

moisissures, qui succfedent a Taction de ces derniers, rentrent en

particulier dans la categorie des cas dont la digenesie parait appe-

l^e a donner I'explication. Ainsi, un seul des germes appartenant

ci I'espece des mucedinees qui constituent les ferments, ou aux in-

fusoires auxquels nous faisions allusion tout k I'heure, lorsqu'il

aura trouve des circonstances favorables k son developpement,

estl'origine demyriades d'etres semblables k lui; etceux-ci,bien

que depourvus de sexes, pourront k leur tour donner naissance k

des individus dou^s d'organes de reproduction et ayant une

forme souvent assez diflferente de ceux dont ils descendent, pour

que les naturalistes les aient regardes comme appartenant a des

genres entierement distincts de ceux dans lesquels ils ont classe

les individus agamesdesmemes especes, ou qu'ils les aient meme
rapportes k des families dilTerentes. M. Kulzing avait deja montre

que les cryptogames utriculiformes, qui constituent la leviire de

biere et qui se muitiplient avec une si etonnanterapidite dans les

liquides susceptibles de fermentation alcoolique, donnent nais-

sance, apres un certain nombre de generations agames, a des

mucors et k des sporotrichums. M. Bail a fait voir, de son cote,

que Ton peut produire directement de la levilre au moyen des

spores de ces memes cryptogames, ainsi qu'avec celles de VAsco-

phora elegans et du Penicillum glaucum. M. H. Hoffmann a

obtenu plus recemment des resultats analogues, soit avec la le-

vilre de biere dont les elements organiques sont souvent confon-

dus par les cryptogamistes sous la denomination de Mycoderma
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cerevisice , soit h I'aide de ceux qui ddterminent la fermentation

pcctique. II a remarque que ces derniers presentent au micros-

cope des caracteres bien moins uniformes que ceux de la levAre

debifire, et qu'ils donneut naissance par leur transformation en

cryptogames sexipares k des especes plus varices encore.

— Intensite et vitesse dii son. — M. I'abb6 Dalac, cur6 d'Onet-

Ie-Ch;Ueau, qui suivit autrefois nos cours de physique et de ma-

thematiques, nous ecrit en date du 8 juillet : « Permettez-moi de

vous communiquer une idee que m'a suggeree un article du

Cosmos sur la propagation du son. La position de mon presby-

tere est peut-etre unique pour les observations de ce genre. C'est

un vieux chateau feodal, sitae sur un mamelon en face et au ni-

veau de Rliodez, h six kilometres de distance, ou arrivent avec

plus ou moins d'intensite tons les sons un peu forts qui partent

de cette ville. Le son des cloches, la fusillade de la garnison en

exercice et dont je puis suivre tons les mouvements avec une lu-

nette d'une puissance mediocre, le bruit du tambour, etc., me par-

viennent quelquefois forts, d'autresfois faibles, selon la direction

du vent, I'etat hygrometrique de I'atmosphere, le degre de froid

et de chaleur, la hauteur du baromelre, etc., etc. Le timbre de la

grande horloge de la cathedrale dont je pourrais distinguer le

marteau avec une lunette un peu puissante, m'annonce souvent

d'avance le changement de temps. Ces observations je puis les

faire en travaillant & mon bureau et meme couche dans mon lit.

Je m'y suis souvent amuse, mais sans rien noter ; si vous pensez

qu'elles puissent 6tre de quelque utilite il me serait bien facile

d'en prendre note. » Gertainement que des observations suivies,

faites sur les rapports de I'intensite et de la vitesse du son avec

les divers phenomenes meteorologiques prdsenteraient un trfes-

grand interet, nous engageons M. I'abbe Dalac a les entreprendre

et surtout h les bien discuter.

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 6 aout I860.

M.!;Matteucci, correspondant, adresse une suite h ses der-

ni6res recherches sur le pouvoir electro-moteur de I'organe de la

torpille.

— M. Lespiault, professeur h la Faculty des sciences de Bor •

deaux, Prazmowski, astronome i\ I'Observatoire de Varsovie,
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Bianchi , opticien k Toulouse, transmettent les observations de

I'eclipsequ'ils ont faitesen Espagne; nous consacrons un article

special k I'analyse de toutes ces communications.

— Un chirurgien-accoucheur aborde le problfeme des transfor-

mations futures de notre globe.

— M. Possoz, chimiste bien connu de I'Acaddmie, annonce

qu'il est parvenu a operer avec de grands avantages la defecation

et I'epuration des jus de belteraves sans I'emploi du charbon

animal; ce serait un tres-grand progres, mais nous n'osons pas y

croire. MM. Meschelynck et Lionnet, dont nous avons dit un mot

dans notre derni6re livraison, n'aspiraient qu'i economiser la

moitie environ du noir animal employe jusqu'ici, par I'emploi de

I'acide carbonique dans des conditions meilleures, c'est-a-dire

en vase clos. Ces messieurs ont bien voulu nous adresser leur

memoire, et nous serons heureux de faire ressortir I'imporlance

des perfectionnements qu'ils ont realises; nous decrirons seule-

ment aujourd'bui leur mode de production tr&s-simple, trfes-effi-

cace, tres-economique du gaz acide carbonique. On sail que le

carbonate de chaux se decompose a une temperature d'autant

pus basse qu'il est bumide, et qu'il pent meme perdre tout son

acide carbonique, si on le chauffe k 100 degres dans un courant

de vapeur d'eau. Partant de ce fait, on installe dans un fourneau

k reverbere des cornues en terre refractaires remplies de craie

;

ces cornues communiquent par leur partie posterieure avec un

generateur a vapeur, au moyen de tubes munis derobinets. Lors-

que les cornues sont uniformement chauffees au rouge sombre,

on ouvre les robinets de vapeur; il se produit presque instan-

tanement des torrents d'acide carbonique que Ton recueille dans

un gazometre. 100 kilogrammes de craie peuvent fournir environ

20 000 litres de gaz. Nous avions reproche a MM. Meschelynck et

Lionnet d'avoir dit du precede Rousseau, qu'il etait presque

compl(^tement abandonne. lis nous ecrivent qu'ils n'ont fait que

repeter ce qu'ils avaient lu dans les traites de cbimie industrielle

les plus estimes, et que si nous prenions des informations nou-

velles , nous acquerrions la certitude que ce procede est beau-

coup moins repandu que nous ne i'avons avance. Notre reponse

est tres-facile, c'est apres avoir pris k des sources authentiques

des renseignements precis, que nous avons pu dire que le pro-

cede Rousseau etait suivi dans plus de deux cents etablissements

francais et etrangers. Ce succes, au reste, est tout k I'avantage de

MM. Meschelynck et Lionnet ; car si Ton a adopte I'acide carboni-
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que dans des conditions inferieures, on Tadoptera a plus forte

ralson, lorsque son emploi ne laissera plus rion & desirer.

— M. Bourgptte, chirurgien tres-distingue, demonlre par des

observations irrecusables la r^alite de la reproduction des os

chez riiomme par le perioste conserve. Qnoiqu'en admettant la

possibilite de cette reproduction au point de vue physiologique

et chez des animaux sains, M. Sedillot I'avait nice au point de vue
de la physiologic et chez rhomme malade. II engageait en con-

sequence, dans le cas de resection des os, k ne pas conscrver le pe-
rioste et ^ recourir plutOt au procede qu'il designe du nom d'evi-

dement. Ces conclusions de I'habile chirurgien de Strasbourg

n'avaient nuliement ete acceptdes par M. Flourens, qui est heu-

reux de voir un autre chirurgien conlirmer sa theorie et ses pre-

visions par des observations irrecusables.

— M. Biot presente le tirage a part de deux tres-longs articles qu'il

a publies dans les livraisonsjuin et juillet desAnnalesde chimie etde

physique, sous ce litre : Introduction auxrecherchesde mecanique
chimique , dans lesquelles la lumiere polarisee est employee auxi-

liairement comme reactif. G'est un resume complet, k la fois histo-

rique, theorique et experimental de tout ce qui, de pres ou de

loin, louche a la polarisation rotatoire. L'illustre auteur a ajout^

un epilogue oii I'histoire tient la plus grande part : apres avoir

rappele comment les nouveaux moyensd'exploration optique, dont

il dotaitla chimie, ont faitpeu h peu leur chemin, les applications

successives qu'on en a faites; apres avoir analyse les decou-

vertes plus recentes et d'une tres-haute port^e de MM, Pasteur et

Marbach, 11 termine par cette touchante et attristante perorai-

son : « Je viens de resumer dans les pages prdcedentes les princi-

pales decouvertes dont les pouvoirs rotatoires moleculaires ont

ete jusqu'ici I'instrument ou I'occasion. Je me suis particuhfere-

ment attach^ h celles qui m'ont paru offrir des series continues

de fails nouveaux, progressivement derives les uns des autres par

I'application d'une meme idee suivie avec perseverance, et jetant

dans I'avenir des semences fecondes de deveioppements ult^-

rieurs. Peut-etre, k I'etranger surtout, s'en est-il fait d'autres que

j'aurais dil comprendre dans ce cadre , et qui me seront

restdes inconnues. Si je suis tomb^ dans cette faute, personne

n'aura plus de regret que moi de les avoir ignorees, et de les

avoir ainsi involontairement omises. Mais I'Age use le z61e d'ap-

prendre, comme il en aflfaiblit la faculte. Tout incomplete que

cette revue retrospective pourra paraitre, je ne I'ai pas redigee
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sans une grande fatigue, et ce sera probablement mon dernier

adieu aux sciences que j'ai tantaimees. »

L'appendice sur un point historique de I'histoire de roplique

relatif aux phenomenes de la polarisation de la lumiere, qui a

surtout pour objet d'etablir ou retablir les droits respectifs de

MM. Biot et Seebeck a la decouverte de divers faits principaux

concernant cette branche del'optique, nous suggfere quelques re-

flexions qu'ii n'est peut-etre pas temps encore d'exprimer.

— M. de Quatrefages lit sur une education de vers ft soie faite

a Milan par M. le marechal Vaillant, et sur la maladie des vers &

soie en France, une note tres-importante que nous publions pres-

qu'en totalitd a I'article VARifiTfis.

— M. Herman de Schlagintweit resume de vive voix i'ensemble

des publications relatives & son excursion scientifique dans I'Hy-

malaya et I'Asie centrale avec ses deux freres Adolphe et Robert.

II presente en meme temps un grand nombre de volumes ,
de

cartes, d'atlas, etc., et deux masques d'aborigenes ou d'individus

des races primitives de I'Asie, monies avec une rare perfection.

Le savant voyageur est accueilli par I'Academie avec une distinc-

tion et un empressement exceptionnels ; les membres les plus

illustres I'entourent, le felicitent, et suivent avec interfitses exposes

par trop rapides. Le Cosmos, dans une de ses procbaines livrai-

sons, analysera cette vaste, courageuse et presque temeraire en-

treprise qui a coiltd la vie & I'un des hardis explorateurs, veri-

table marlyr de la science.

— M. Claude Bernard prdsente, au nom de M. Fordos, phar-

macien en chef de I'hospice de la Charity , une note de cliimie

analytique sur la nature intime et la composition do la suppuration

bleue ou du pus bleu que Ton voit naitre quelquefois de certaines

plaies. Le pus presente, dans certains cas, assez rares, lapropridte

tres-remarquable de colorer en bleu les linges h pansement. La

cause de ce phenomfene a ddjft dte dtudiee par les cliimistes, et

des opinions tr6s-diverses ont dte ^mises pour I'expliquer. J'ai

ete conduit des le ddbut de mes recherches, qui datent de quel-

ques annees, a considdrer comme une matiere colorante speciale

la substance qui produit cette coloration, et j'ai proposd de la de-

signer sous le nom de Pyocyanine. J'ai rdussi depuislors k I'obte-

nir cristallisde, mais en quantite trop faible pour i'etudier conve-

nablement. Je crois neanmoins utile de publier des k present les

r^sultats que j'ai obtenus,en attendant que jepuisse me procurer

de la matifere pour en continuer I'^tude.
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Pour isoler la pyocyanine j'emploie le precede suivant : Jefais

macercr les linges S pansement, pendant quelques lieures, dans

do I'eau additionnde de quelques gouttes d'ammoniaque, etj'ai

soin d'agiter pour faciliter la dissolution de la maliere colorante;

la dissolution bleue ou bleu-verdatre que j'obtiens est agitde avec

du cliloroforme ; celui-ci enleve h I'eau la matiere colorante

bleue, des matieres grasses et des mali6res colorantes jaunatres

qui donnent k la dissolution bleue une teinle verdAtre
;
je s^pare

la dissolution cliloroforniique h I'aide d'un entonnoir k robinet

;

je la flltre et la laisse evaporer ci I'air. Je traite le produit de

I'evaporation par de I'eau distillee qui dissout la pyocyanine et

quelques corps etrangers, et laisse les matieres grasses; la disso-

lution aqueuse est agitee avec du chloroforme. Je sdpare comnie

precedemment la dissolution chloroformique k I'aide de I'enton-

noir a robinet; je laisse cette dissolution s'evaporer ci I'air, apres

I'avoir flltree. J'obtiens pour residu de la pyocyanine contenant

encore un pen de matiferes etrangeres jaunalres; j'ajoute sur ce

residu quelques gouttes d'acide chlorhydrique etendu qui trans-

forme la pyocyanine en une substance rouge, que je consid^re

comme une combinaison de pyocyanine avec I'acide employe
; je

laisse secber h I'air; je traite alors par le chloroforme qui dissout

les matieres etrangeres et ne dissout pas la substance rouge;

quand cette derniSre est suffisamment purifiee, je la triture avec

un peu de carbonate de baryta en presence du chloroforme ; le

carbonate de baryte s'empare de I'acide, et la pyocyanine, mise

en liberie, se dissout dans le chloroforme; je liltre la dissolution

etje la laisse evaporer spontanement pour obtenir la pyocyanine

cristallisee.

La pyocyanine est d'une couleur bleue plus ou moins foncee ;

examinee au microscope elle se presente sous la forme de cris-

taux prismatiques bleus ; elle est soluble dans I'eau , I'alcool,

I'ether et le chloroforme et donne des dissolutions bleues. La

dissolution aqueuse est decoloree par le chlore ; les acides la

rouf^issent et les alcalis lui rendent sa couleur bleue. La li-

queur bleue, agitee avec du chloroforme, lui cede la pyo-

cyanine ; le chloroforme est sans action sur la liqueur rougie par

Jes acides.

La dissolution de pyocyanine contenant encore du pus perd sa

couleur d'un jour h I'autre, si on la conserve dans un flacon

i)ouche ; mais il suffit d'agiter la liqueur ci Fair pour lui rendre sa

couleur primitive. Le meme phenomene de decoloration se pro-



COSMOS. 195

duit si I'on chauffe, dans un tube a essai, la dissolution bleue

avec quelques goultes de solution de sulfliydrate de soude,

Ton reproduit la coloration bleue en agitant la liqueur k I'air.

Ces fails prouvent que la pyocyanine peut, de meme que plu-

sieurs matiSres colorantes, devenir incolore sous I'influence

des ddsoxydants, pour reprendre ensuite sa couleur bleue au

contact de I'oxygene de I'air, et expliquent comment un pus in-

colore peut neanmoins colorer en bleu les linges Si pansement.

La pyocyanine me parait devoir etre consideree comrae une

base organique, pouvant produire avec les acides des combinai-

sons rouges. J'ai obtenu en ajoutant & la pyocyanine quelques

gouttes d'acide chlorhydrique etendu, et laissant dvaporer, un

produit rouge cristallise en prismes & quatre pans, insoluble dans

le chloroforme, et qu'll a suffl de trailer par le carbonate de ba-

ryte pour reproduire la pyocyanine.

La meme experience faite avec I'acide acetique fournit une

combinaison rouge pen stable; par I'evaporalion spontanee I'a-

cide acetique se degage, et les cristaux bleus de pyocyanine re-

paraissent.

La pyocyanine diff^re completement de la biliverdine, que I'Dir

a consideree comme le principe colorant des suppurations

hleues ; elle differe aussi de la cyanourine trouvee dans un dep6t

urinaire bleu par Braconnot, ainsi que de la maliere bleue ren-

contree dans la bile par M. Chevreul, et dans le sang par M. Le-

canu.

— M. Bernard presente en outre, au nom de M. de Luca , le re-

sume de recherches de chimie physiologique sur un foie humain

et d'autres substances recueillies dans I'autopsie d'un individu

mort de congestion cerebrate et dont le pancreas dtait en partie

atrophia. Les conclusions de ces recberches sont :
1° que le foie

examine contenait toutes les substances dont M. Bernard a cons-

tats I'existence dans le foie humain, le sucre, I'aniidon animal,

la matifere glycogenique; 2° que la mati^re demi-solide, demi-

liquide, trouvSe dans la cavite du ventricule droit du coeur, dans

la poitrine et dans la veine cave infSrieure, ne contenait pas d'a-

cide gras en proportion sensible, et que par consequent la subs-

tance grasse n'avait pas ete decomposee. Ce resultat vient a I'ap-

pui de la theorie de M. Bernard, suivant lequel le sue pancreatique

est I'agent principal de la digestion et de la decomposition des-

graisses. Le pancreas atrophia ne donnait plus de sue, et I'absence

<iu sue laissait les graisses intactes.
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La conclusion tr^s-nette de la seconde des notes de M. de Luca,

dont il est question dans le dernier Cosinos, elait que la neige et

I'eau de pluie recueillies par lui a Pise ne contenaicnt pas

d'iode sensible aux reactifs.

— M. Dareste a fait connaitre a 1'Academic un cas tres-interes-

sant de monstruosite qu'il a oblenue par des precedes arlificiels

sur Ic poulet.

Le monstre qu'il a observe appartient au genre de monstruosite

que Geoffroy-Saint-Hilaire a decrit sous le nom de d'hyperence-

phale et qui est caracterise par I'existence d'une hernie enceplia-

liqueexistantau-dessusdu crane. M. Dareste a constatedans lecas

qu'il a observe, I'existence d'une bride membraneuse s'etendant

de I'allantoide a la tumeur encephalique. Ce fait est d'autant plus

curieux que dans les cas connus d'hyperencephalie on avait

signale I'existence de brides membraneuses entre la tumeur ence-

phalique et le placenta.

M. Dareste est arrive, en changeant les conditions normales de

I'incubalion, a produire un certain nombre de monstruosites

qu'il fora connaitre dans un prochain travail.

— Puisque nous revenons au sucre de betteraves, enoncons

plus en detail les conclusions des etudes chimiques de la betlerave

de M. Leplay. 1° Les feuilles de la belterave ne presentent aucun

caractere qui corresponde a la richesse saccharine de leur jus.

2° Les racines rondes et fourchues donnent environ 1 p. 100 de

plus de Sucre que les betteraves coniques et pivotantes. 3^ Les

racines qui vdgetent en terre ont en moyenne une richesse sac-

charine de pres de 50 p. 100 plus grande que celles qui vegetent

plus ou moins en dehors du sol. 4° Les racines h collet court sonl

en moyenne de 2 p. 1 00 plus riches que les racines a collet allonge.

5° Les betteraves les plus petites sent en general les plus riches

fin Sucre. 6° Les racines cultivees dans les sols calcaires donnent

en moyenne plus de sucre que celles cultivees dans Ins autres

sols. Mais tons pes caracteres tires de la fenille, dela forme, de

I'enfouissement, de la hauteur du collet, du sol, etc. , ne suffisent

pas a faire discerner les betteraves les plus riches en sucre, et k

determiner le choix des porte-graines. 7" Plus les betteraves aug-

menlent de poids, plus la valeur relative des differents sols, au

point de vue de la richesse saccharine, diminue. 8° Dans les sols

calcaires, la richesse en sucre diminue proporlionnellement a

I'augmentation de poids; mais la diminution est leiite et la varia-

tion d'un sol h I'autre n'est guere que de 11 k 12 p. 100. Dans les
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sols argileux, au contraire, la diminution de la ricliesse saccha-

rine ne se fait plus proportionnellement a I'augmentation de poids

;

eile est en outre tres-grande, et ses variations s'el6vent de 14 a

56 p. 100. 9" La cause de I'augmentation dela richesse en sucre

ou de Taccumulation du sucre dans la betterave reside dans le

sol; elleest au maximum dans le sol contenant unegrande quan-

tite de pierres calcaires; elle va s'amoindrissant avec le develop-

pement de la racine en volume.

— M. Recch, directeur de I'ficole d'application du genie mari-

time, fait hommage d'une theorie complete de Tinjecteur Giliard

qu'il vient de publier.

— M. Phipson a revoque recemment en doute I'cxistence de

I'acide permanganique, et la formule du permanganate de po-

tasse M^O',KO donnee par M. Mitscherlich; M. Machuclia, elSve

du laboratoire de M. Wurtz, s'est emu de ces assertions enoncees

gratuitement et suns aucune apparence de preuves; il a repris

I'analyse directe de i'acide et de ses sels, et il a retrouvd comple-

tement les resullats de I'dminent chimiste de Berlin ; les affirma-

tions de M. Phipson reposent done sur des erreurs d'analyse.

M. Machucha appuyait en outre sa conclusion d'une confirmation

evidente. Si la formule IVF KO^ est exacte, 100 parties de perman-

ganate de potasse doivent degager , en decomposant I'acide

chlorhydrique, 112,3 parties de clilore ; or, le chlore degage a ete

dose par deux methodes indiqu^es par Gay-Lussac, et Ton a

trouve 112,0 et 112,18, chiffres qui s'accordent parfaitement avec

le chiffre theorique.

Aujourd'hui M. Bussy presente une note toute semblable, dans

laquelle M. Persone annonce qu'il a fait, il y a dix ans, I'analyse

presentee par M. Machucha, et qu'il aurait, de son cote, refute

I'assertion de M. Phipson, s'il Tavait vue etayee de quelques ar-

guments ou analyses. Notre jeune ami sera-t-il moins malheureux

dans son affirmation de I'existence de I'aniline dans plusleurs es-

peces de champignons oubolets, qu'il ne I'a ete dans sa negation

de I'existence de I'acide permanganique? Nous n'osonspas i'espd-

rer. Au reste, cette seconde fois, comme la premiere, il a eu tort

de se poser en maitre, de voiloir qu'on le croie sur parole, de

dedaigner d'apporter les preuves d'assertions cependant tres-

graves, c'est une mauvaise et dangereuse maniere de proceder.

— M. Despretz, au nom de M. Tyndall, fait hommage d'un

charmant et important volume contenant le recit de ses excur-

sions dans les Alpes, et sa theoi'ie complete des glaciers.
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VARIETES.

Ulaladie des vers a soie

Note sur une education faite a Milan par le marechal Vaillant,

en 1860

Par M. de Quatrefages.

« On salt depuis longtemps qu'au milieu des preoccupations

les plus graves, M. le marechal Vaillant n'oublie jamais qu'il ap-

partient ^ I'Academie des sciences et qu'il est membre de la

Commission des vers a soie. Personne ne sera done surpris que

notre confrere aitprofite de son sejour dans une contree ravagee

par la pebrine, pour faire des recherches sur un sujet qui toucbe

h de si serieux interets. M. le marechal a fait lui-nieme une pe-

tite education qu'il a suivie dans toutes ses phases jusqu'au mo-
ment ou, rappeld en France, il a dil laisser k des mains intelli-

gentes le soin de recueillir les cocons et les ceufs. II s'est alors

fait adresser les uns et les autres, et a bien voulu les conlier a

mon examen. Lesresultats de cette etude, compl(^tes par les ren-

seignements oraux de notre confrere et compares i ce qui se

passe dans nos contrees sericicoles, presentent un interet que

I'Academie comprendra aisement.

« La petite chambree dont il s'agit, a ete elevee sans feu,

dans un salon habituellement ouvert. On s'est borne k la

garantir des rayons directs du soleil. Les vers ont ete nourris

sur des rameaux dont le pied trempait dans un vase d'eau, ce

qui permettait a la feuille de conserver sa fraicheur bien plus

longtemps. lis se sont parfaitement accommodes de cette nourri-

lure et ont mange la feuille jusqu'ci la cOte. Les rameaux epuises

dtaient remplaces par d'autres. Pas un seul des vers a soie ele-

ves dans les conditions que je viens d'indiquer n'est mort de ma-

ladie. Du premier jour jusqu'au dernier, tons ont presente les

apparences de la sante la plus entiere. Tons etaient remarqua-

bles par Icur grosseur, la fermete des tissus, la couleur nette et

franche generalement regardee comme la preuve d'un etat sani-

taire parfait. En outre ils etaient remarquablement agiles. Enfin

tous ont fait leurs cocons et chacun de ces derniers a fourni son

papillon. La ponte a aussi bien marche, dit-on ; le poids de la

graine envoyee est de 5°"", ^5, le nombre des cocons etant hi. La
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petite chambree de M. le marechal a done parfailement reussi,

et cependant il est incontestable pour moi qu'un certain nombre
d'entre eux a ete atteint par la pebrine. En effet, parmi les co-

cons qui m'ont ete remis, plusieurs presentaient autour de I'ou-

verture qui avait servi d'issue au papillon, des taches tres-foncees

et dont la couleur rappelait celle du liquide que j'ai trouve dans

le ccecum distendu outre mesure des papillons les plus malades.

Sur un certain nombre d'autres, les tacbes quoique moins pro-

noncees, etaient encore d'une teinte fort suspecte. Parmi ces

memes cocons, un certain nombre avait les parois formees par

une seule couche serree; ils avaient ete evidemment tisses par

des vers vigoureux et qui avaient construit leur enveloppe d'un

seul trait. D'autres presentaient au contraire des parois formees
de plusieurs couches concentriques bien distinctes, annoncant
que I'animal, se sentant fatigue, s'y etait repris h trois ou quatre

fois pour terminer son ouvrage.

« En tenant compte des divers caracteres que presentaient les

quarante-sept cocons soumis a cet examen, j'ai cru pouvoir les

repartir en trois categories, ainsi qu'il suit

:

1° Cocons files par des vers probablement sains ... 18
2° Cocons files par des vers assez legerement atteints. 16
3° Cocons files par des vers serieusement atteints. . . 13

«( Apres avoir examine les cocons, j'ai du en faire autant pour
la graine. On salt que jusqu'ici on n'a trouve aucun moyen
certain de distinguer la bonne de la mauvaise. Toutefois, un
examen attentif fait h la loupe avec un grossissement suffisant,

joint aux indications que fournissent d'autres signes connus de
tons les graineurs attentifs, j'ai pu partager les ceufs en trois ca-
tegories. J'ai considere commeetantpro6a6/e??ien<bons ceux qui,
h une couleur gris de lin fonce bien egale, joignaient un reseau
pigmentaire parfaitement regulier

; j'ai regarde comme douteux
tons ceux qui prdsentaient une teinte plus ou moins jaunStre et

un reseau pigmentaire irregulier a divers degres; enfin, les oeufs

qui avaient conserve la couleur jaunatre initiale, ceux qui etaient
deja fletris, ont ete regardes comme certainement mauvais. Or,
sur cent graines prises au hasard et minutieusement examinees,
j'ai trouve :

Bonnes ou prdsumees telles 31

Douteuses 63

Mauvaises 07
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<( La forte proportion des graincs designees comme douteuses

ne doit pas nous etonner, piiisque je no placais dans la premiere
catdgorie que les a'ufs d'une apparence irreprochable, et dans la

dernifere queceuxdoutreclosion etalt impossible. Ceci admis, el

sous les reserves indiquees plus liaut, I'examen des cocons et des
aais dont je parle conduit aux resullals suivants :

« 1° La tres-petitG education de M. le marechal Vaillant a donne
chambree complete dans un pays oil la pebrine presente encore
une intensite presque egale c^ celle des annees precedentes.

2" Malgre ce succ6s complet en cocons, la pebrine regnait dans la

chambree dont il s'agit. 3° Contrairement & ce que m'ont present^

presque toutes les chambrees industrielles dans les contrees ou la

nialadie sevit comme clle I'a fait celte annee en Lombardie, les

Ters etpapillons de cetle petite education n'etaient pas tons at-

teints par la pebrine. h" Qu'un tiers environ de la chambree dont

nous parlons a echappe i la maladie.

« Voyons maintenant ce qui s'est passe cette annde en France

et dans les grandes educations, De tons les renseignements que

i'ai pu me procurer resultent deux fails importants :

« Le premier, c'est qu'un tres-grand nombred'insuccesontet^

dus celte annee ci la mauvaise qualite des graines imporlees du

dehors. Cependant parmi ces graines il s'eu trouvail qui offraient

toutes les garanlies possibles. Elles avaienl die recoltees dans des

locahtes qui jusqu'en 1859 en avaienl fourni d'excellentes ; elles

avaient ete prdparees avec le plus grand soin et en dehors de

toute ideede speculation. Les graines du cornice d'Alais peuvent

ici etre cilees comme exemple. Comment se fait-il qu'elles aient

echoue? La reponse k cette question est facile. Le mal, qui jus-

qu'a present avail epargne une parfie des regions sericicoles de

I'Europe orientale, a fini par y penelrer. Ces raemes contrees qui

nous ont envoye des graines saines pendant tant d'annees , ne

uous en enverronl plus que de viciees jusqu'a ce que le fleau les

abandonne, Celte invasion etait un fail facile a prevoir, et I'Aca-

demie se rappelle sans doute que je I'annoncais comme pro-

bable, — je ne voulais pas dire certaine, — il y a de cela plus de

deux ans.

[La suite an prochain numero.)

fmprimerie de W. Rkmquet .t Gi«, A. TlIA»IB2.Ay,
rut GaraDcii:re, 3, proprieta'tre-g^rant
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Cclipse da IS jnillet ISCO. — {Suite.)

Observations de M, Coklschmidt a \itoria.

Nous ferons, pour notre ami si modeste et si desinteresse, une

exception qu'il merite a tous egarr^s : nous n'abregerons pas son

recit. Astronome a la fois et [e"nti'e; astronome plus exerce,

peintre plus habile qu'on ne le salt generalemeut, il avail au

plus haut degre toutes !es qua'.^t 's requises pour bicn voir Pl

bien retracer ce qu'il a vn.

« M. Masdler avait cxprime le desir que ]e vinsse le rejoindre a

Vitoria. IlsufQsaitd'unmotd'encourageraentdu grand astronomft

de Dorpat pour m'y decider. L'bre de foute responsabilite, j'ai pa

m'abandonner a mes impressions, au moment important de la

totalite.

Le commencement de I'eclipse n'a pas pu etre observe a cause

des nuages. A I h, 38 ra. la lune avait deja mordu sur le soleil.

Suivant la lecture dema montre, reduite provisoirement au temps

moyen de Vitoria, le premier contact d'une taclie (noyau) cut

lieu k 1 h. 57 m. 58 s., 3, et la fin de I'dclipse & 3 b. 58 m. tiO s.

Une demi-minute environ avant la totalite, le limbe est de la

lune, qui avancait vers le croissant du soleil, etait irrdguliersur

toute sa circonfe'rence, raais surtout dans la partie nord-est, oil

les contours de la lune m'oat paru deformes et indetermines, et

la lumiere du croissant tres-peu intense. J'ai pa alors distinguer

de petits nuages gris, isoles en parlic, llottant en dehors du dis-

que solaire a quelques minutes du bord, et du c6te ou le contact

Interieur devait avoir lieu. Un de ces nuages isoles de forme ar-

rondie, ct un autre allonge en forme de pyramide qui touchait Ic

bord extericur du soleil, se detachaient en gris sur le Ibndun pcu

plus clair du ciel, car la couronne ne se voyait pas encore. Un
instant apres, la pyramide devenait plus claire et diaphane; les

contours plus ombres faisaient reffet des bords exterieurs d'un

cylindre en verre, vu centre le jour. J'avais a peine pu saisir cette

brusque transformation, lorsque la totalite survint, colorant la py-

ramide en rose.

J'ai ainsi assiste aa developpemont defniitif d'une protube-

rance; et, presqu'au mdme moment, je vis apparaitre au sud-est

de tres-petites proeminences qui la touchaicnt, scmblables a des
^euvi^me annC-e, — T. XVII. — IS andt 1860. 7
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pcrlcs dc nacre, de forme irreguliere on dentelee, semi-lranspa-

renles, enchassees dans line base rouge cinabre mele de noir,

moins diapbane que la couleur lendre des grandes prolubcrances;

la coloralion enU6re en rose eut lieu un instant aprfes; mais,

lorsque plus lard je voulus d( ssiner I'ensemble des protube-

rances, cclle portion denlee avail disparu. Mors, aussi, I'aurcole

s'dlait formec; toutes les protuberances avaicnt surgi et le plie-

nomfine brillail de toute sa splendeur. L'aureole, vue dans la lu-

nette, etait d'une couleur jaune tr6s-prononc(^e ; I'intensite de sa

lumiOre etait egale ou uniforme, aussi loin que le champ de la

lunette me permeltait de la voir ; elle n'eblouissait pas le regard,

die n'a nullement fatigue ma vue pendant les trois minutes de la

totalite. J'ai principalement remarque dans la couronne des

j-ayons partant du centre de la lune au nord-est ,
s'etalant sur

environ 30 degres de la circonference, et dirainuant d'intensite

dans la direction nord. Une grande masse lumineuse occupait la

partie sud, so dilatant vers le sud-est et vers le sud-ouesten fais-

ceaux courbes, concaves vers lesud, entremeles de flocons clairs

de couleur jaune rappelant la forme des cirrus. Le faisceau prin-

cipal au sud-est avait une grande ressemblance avec la branche

australe de la nebuleuse d'Orion. Des apparences analogues se

montraient a I'endroit oppose, au nord du disque lunairc, mais

elles etaient moins distinctes et presentaient la forme d'une pa-

rabole dont le sommet passait par la lune. La limite de la cou-

'•onne, vue h I'osil nu, etait plus restreinle ; I'anneau qu'elle for-

mait ne depassait pas six minutes, et etait d'un blanc argente.

Mon attention etait enti{;rement absorbee par les protuberances,

et i'ai pu dessiner les contours principaux de quclques-unes si-

luees sur la partie nord.
_

La plus imposante et la plus compliquee, que j'appellerai la

o-irandole, etait d'une beaute impossible h decrire. Elle s'elevait

en lan'-ues de feu tres-effilees, et colorees en rose; ses bords

pournres et transparents laissaient penetrer dans I'mteneur
;
oa

vovait dislinctement que la protuberance etait creuse. Un peu

avant la fin de la totalite, jai vu s'ecbapper de tous ses sommets

oxleriem-s des gerbes de lumiere rose-pale et transparentes, uu

peuetalees en eventail; la protuberance alors ressemblait rcelle-

nent a mie girandole. Sa base, qui, au commencement de la

totalite, se dessinait tres-trancbee sur le limbe noir de la lune,

devcnait un peu moins arretee; le tout prenait un aspect plus

.^tliere, plus vaporeux; je ne la perdis pas de vue un mstant. Les
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jels dc lumiere qui sortaient des sommets exterieurs* disparurent

avcc les premiers rayons solaires , mais il n'en I'ut pas ainsi de la

protuberance elle-meine, car, iin instant avant la fin de la totalite,

e vis nailre a droite de sa Ijase (image renversee) de petitss proe-

minences, serrees les uues conlre les autres, et de forme presque

carree (caractere des preeminences dentees) ; deux autres pree-

minences de mfime hauteur se monlraient du c6te gauche,

lorsque le soleil avait dejA reparu a 2 h. 55 m.

La corne nord du croissant touchait la derniere de ce^s pree-

minences , U minutes AO secondes apres la leapparition. La

lumiere trop vive m'a fait abandonner cette inleressante obser-

vation, car je ne me servais pas de verre colore
; je puis tou-

tefois assurer que la girandole et les petites preeminences de

sa base n'avaient pas encore disparu en ce moment. Quoique

je sois convaincu que les protuberances appartiennent au soleil,

je dois toutefois faire remarquer qu'au dernier moment je fus

surpris de voir que la girandole paraissait plutot se diriger vers

le centre de la lune que vers Ic centre du soleil. J'estimais la

hauteur de la girandole ix environ 3 minutes fet demie au com-
mencement de la totalite et a 4 minutes vers la Iin. La seconde

protuberance h droite de celle-ci, h environ 35 degres (image ren-

versee) et d'une hauteur de 3 minutes 20 secondes, avait la forme

d'une lettre H gothique, & peu prfes le signe i) de Saturne
; je I'ap-

pellerai le crochet, line treisieme, meins haute encore, 2' 20", a

droite des deux premieres, h une distance egale a celle des deux
autres, avait une forme dent il est difiicile de donnerune idee par

cemparaison, mais a contours ties-ntts ; je I'appellerai la dent.

A onze degres, <i droite de la deuxieme, j'cn ai vu une quatrieme,

tr6s-petite, de forme carree; enire ciUe-ci et la treisieme il y
avait un nuage rose de forme allongee et receurbee, incline

de i5 degres verslebord gauche dela lune, entierement detache,

llotiaiit sur I'aureole comme un nuage louge sur un ciel crepus-

culaire. Son centre dlait eleve dc la moitie environ de la hauteur
des autres protuberances , ou de deux minutes, au-dessus du
limbe de la lune. Une cinquieme pretubeiance apparue aussi des
le commencement au sud-est, s'cst mentree plus haute au milieu

de la totalite. Je dois encore remarqurr que toutes Jes protube-
rances que j'ai pu etudier, ont montre dans ieurs formes une
tendance generale h s'inllechir en courbe dent la concavite etait

tourneo du cote de I'eucst.

J'ai pu voir les contours de la lune onze minutes encore apr6s
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la totnlite, sc detachant en gris sur le ciel qui etait h peine plus

claii' que la lune cllc-nicnie,

Absorbe par ce grand spectacle de la nature, jc n'ai pas ob-

serve les ombres mouvantes qui avaient allirci mon attention dans

majeunesse, lors d'une eclipse annulaire. Je me rappelle tr(>s-

bien que deux minutes avanlla formalion de I'anneau le mouve-
mcnt des nmbrcs avait lieudeFouest Tcrs Test ct tros-lentement.

J'ai loul lieu de croirc, d'apres le recit qui m'a ete fait par des

pcrsonnes des lieux ou nousobservions, que des taclies d'un beau

jaune (amarillos) se sent dessinees sur Jeurs vetemcnts, surtout

sur leurs cbemises, se mouvant de I'ouest h Test, quoique le vent

soufflat dunord. Cc recit, qui m'a ete fait en presence de M. Airy,

inerite confiance, d'aafant plus que ccs pcrsonnes ignoraienl

que ce pbenoni6ne eiit dejci ete observe.

Je n'ai pu voir de traces de la lamiere zodiacale ; la couleur

du ciel au zenith etait bleu-noir; elle contrastait avec la lumiere

jaune-vert de I'horizon. Au commencement de I'eclipse je vis par

moments les comes du croissant solaire alternativement arron-

dies, surtout la coriie nord.

ales observations ont ete faites avec une lunette de /^ pouces

d'ouverture, d'un grossissement de ob h UO fois, qui laissait un

champ de 1 degre ^6 minutes. »

Obsei'vations de M. Warren de la Rue, a Rivahellosa, village

silue pres Miranda del Ebro. — La latitude de la station est de

/i2" 42', sa longitude de20'" 59' a I'ouest de Paris, son aHitude ou

son elevation au-dessus de la mer de 683 metres. Les collabora-

tcurs etaient MIL Beckley, Downes, Beck, Reynolds, Clark. Le .

12 juillet on etait installe, le \h on a pris la premiere image plio-
||

tographique du soleil, et les jours suivants ont ete employes a

determiner la position du lieu. Dansle grand bagage scientifique

qu'on avait emporte , il faut surtout citer le photoheliograpbe de

Kew. Cet instrument consisle en un tube ayant la forme d'une

pyramide tronquee, qui porte a son extrdmite la moins large un

objeclif de 3,4 pouces, de 50 pouces de longueur focale. L'image

du soleil d'un demi-pouce environ de diametre est amenee ci

h pouces par une combinaison de lentilles, avant de tomber sur

la plaque sensibilisee ; les plaques carrees, de 6 pouces de cOtd,

sont placees devant la large ouverture du tube qui est monte

equatorialement et peut suivre le soleil par I'eiret d'un mouve-

mentd'borlogerie. Lorsqu'on photograpbie le soleil, I'ouverture de

robjectif estreduite a2 pouces aumoyen d'un diaphragme; malgre
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cela, I'exposition ne dure qu'une tris-petite fraction de secondc.

Dans le plan du foyer dc I'objectif est suspendu un ecran perce

d'une fente etroite ; au moment ou Ton veut prendre une image,

on brCile le fil qui retient I'ecran, et ce dernier, en tombant rapi-

dement, laisse passer a Iravers sa fente les rayons solaires pen-

dant un instant tres-court. Le mouvement d'borlogerie n'est pas

necessaire pour les pbotographies ordinaires du soleil, mais pen-

dant une eclipse totale on pensait avoir besoin de faire agir la

faible lumiere des protuberances ou de la couronne pendant un

temps un pen plus long ; dans ce cas on croyail qu'on serait oblige

de laissera Tobjectif son ouverture entiere.

L'oculaire est en outre muni d'un reseaude fllsmicrometriques

qui laissent leur trace sur les images sous forme de lignes noires, et

servent ainsi a orienler ces images par rapport S quelque ligne

normale, par exemple, au cercle des declinaisons.

Le 18 juillet vers midi, le cicl, couvert depuis la veille, com-

menca h s'eclaircir, et une demi-heure apres tous les nuages

avaient disparu. On a fait des photographies du soleil avant et

apres I'eclipse, etonen a obtenu 31 pendant I'eclipse meme, tou-

jours en notant soigneusement I'heure. Le bord dentele de la lune

y appar'ait tres-bien; quelquefois I'une des cornes du croissant

solaire se voit emoussee par une montagne de la lune, tandis que

I'aulre reste parfaitement aigue. M. Warren dela Rue regardaitle

phenomene a Iravers une lunette de 3 pouces d'ouverture et

donnait au photographe le signal d'operer
;
plusieurs images onl

ele ainsi prises juste aux moments ou la lune eclipsait des taclies

solaires. Lorsqu'il ne resta plus de I'astre radieux qu'un mince

croissant, tous les objets projeterent des ombres merveilleuse-

ment tranchees, le paysage etait comme illumine par la lumiere

electrique
;
plus tard tout se revetit d'une couleur bronzee. Quel-

ques minutes avant la tolalite, M. Warren de la Piue distingu;i

parfaitement le^disque entier de la lune et vit une preeminence

lumineuse ci Test du zenith, EUe etait tj-es-visible quoique I'image

fAt reflechie par une plaque de verre, fixee dans l'oculaire, sous

mi angle de 45°. La moitie de ce verre etait argentee, et lorsque

M. AVarren fit reflechir I'image par celte moitid, il vit distincte-

inent une tongue chaine de proeminences. L'n peu h Test du zenith

un brillant nuage se moutrait en dehors du soleil et de la lune,

Queiques degres vers I'ouest du zenith on put voir une pointe fine

au commencement de la totahte ; au sud de la verticale il y avait

une tres-petite protuberance. Ces proeminences brillaient d'un
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eclat beaucoup plus vif que la couronne, et Ton dislingnail fort

bicn des details d'ombro ct do lumiere. Lc cliapolct de Baily n'a

pas ele vu. Qaand le soleil fiit rcdiiit a un filament luminenx, on
Ota les diaphragines du photohcliograpbe, ainsi que I'ecran perc(5

-(I'lme fente qui servait aux photograpbics instantaneos, et Ton

tint pretes trois plaques collodionnees et sensibilisees dans iin

bain neutre tres-sensible, prepare expres.

M. Warren avait si peu dc donnees sur I'intensite des prntubd-

rances lumineuses, qu'il s'attendait a les voir representees sur les

photographies par de simples taches noires. II fut enchanle d'ap-

prendre que leurs images venaient tres-parfailes sous I'influence

du iiquide revelateur. La premiere plaque avait ete expos^e pen-

dant une minute, et Ton croyait avoir tout juste le temps d'en

inlroduire une seconde dans I'inslrument; M. Warren de la Rue
est aujourd'bui convaincu qu'il aurait pu obtenir quatre images

par des durees d'exposition de 20 a 30 secondes. A Kew, la lunc

ji'avait laisse aucune trace d'image apres une exposition d'une

minute entiere; done, puisqueles images des protuberances sont

solariees ou brulees, et celles de la couronne nettement accusees,

les protuberances et la couronne ont plus d'intensitd lumineuse

ou pliotogenique que la pleine lune. II est bien entendii que les

plaques employee's ne pouvaient, en raison de leur superficie,

recevoir a la fois qu'une petite partie de la couronne.

M. Warren de la Rue en armant I'oculaire de sa lunette d'nn

verre sur lequel on avait grave deux series delignes perpendicu-

laires etpouvanttournerde 90 degres; en s'aidant, en outre, d'un pa-

pier sur lequel on avajt trace deux series semblables delignes, lit a

la main un dessin des protuberances dont 11 avait pu ainsi deter-

miner les positions angulaires; ilaetetrfes-satisi'ait de voir que le

-dessin se trouvait parfaitemcnt d'accord avec les photographies.

11 avait ele rapporte au zenith, mais pour mieux fixer la position

des protuberances, il convient, comme dans les photographies,,

-de prendre pour point de depart un cercle horaire, ou pour axes

ideux diametres rectangulaires dont I'un passerait par le p61e

nord , et qui divisent la circonference entiere en quatre cadrants

-nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest. Cela pose dans les

cadrants nord-est et sud-est, le bord de la lune etait au commen-

xemcnt de la totalite ^ peu pres convert de proeminences lumi-

neuses embrassant un arc de 130°, le long de son limbe obscur.

Ces prodminences etaient tres-brillantes, plus brillantes que la

-Couronne; leur teinte n'etait pas uniforme, et, h quelques excep-
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tions pres, Iciir couleur ne se rapprociiait en rien du rouge ou du

rose; deux d'entre elles cependant avaient une teinle rose line

bien decidee. Dans le voisinage de la lune, leur surface, au pre-

mier abord, se monlrait tres-iri'egidiere, trop ineguliere pour

qu'on piit I'altribuer c'l des moniagiies vues en prolil sur le bord

de la lune; mals qui s'ex()liquerait, en adniellant qu'il s'agit de

nuages iloUant dans une almosphcre Iransparenle, a une petite

distance de la surface du soleil et par consequent du bord de la

lune; cetle supposition est de nouveau confirmee par le fait d'une

protuberance complelement detacbee de la lune. Ge nefutqu'au

commencement de la totalite qu'on vit dans le quadrant nord-

ouest une petite montagne en forme de pic, et dans le quadrant

sud-ouest une aiguille sensiblcment courbe. A mesure que la

lune s'avancait, le profit inlerieur du grand arc de preeminences

de riiemispbere est devint moins denteie; a la fin il avait pour

limite le bord presqu'uni du disquc lunaire, etdisparut. En meme
temps le pic en forme de monlagne, vu comme un point unique,

au nord-ouest, grandissait pen a peu, presenlait un plus grand

nombre de pointes et fiuissait par ressembler a un navire colos-

sal ayant toules ses voiles au vent. A partir de ce pic, on vit surgir

dans le quadrant nord-ouest une longue bande de preeminences

lumineuses d'epaisseur variable, ne projetant au deliors qu'un

tres-pelit nombre de pointes. A mesure que le limbe de la lune

en s'eloignant mit cette bande a decouvert, son profit ^interienr

apparut de plus en plus denteie ; et immediatement avant la

reapparition du soleil elle se montra detacbee, semblable a un

nuage flottant dans Tatmosphere a une petite distance du soleil,

. Nous arrivons a la descriplion delaillee des photographies.

Parlant du nord, non pas du zenith, et allant de droite ci gauche,

on trouve d'abord a Test une brillante protuberance dont le

sommet a mesux-e que la lune se decouvre se recourbe a gauche

et h droite dans deux directions opposees a partir d'une ligne

centrale, comme des feuilles de palmier, les portions courbes

ou les feuilles ont beaucoup moins d'eclat que le tronc, en

contact par toute sa base avec le bord de la lune; le centre du

tronc est h 28 degres du nord, sa largeur est d'environ 1 mi-

nute (/t2 kilometres), sa hauteur de 1 1/2 minute (63 kilometres),

JVI. Warren le vit quelques minutes avant la totalite. A 57 degres

du nord se trouve I'exlremite nord d'un nuage courbe detache,

qui d'abord etait & 1|2 minute (21 kilometres) du bord de la lune.

Vers son flanc nord, ii ofl're une double courbure; les deux
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courbes touvnent leur convexite vers le nord. II est incline vers

Test d'environ 60 dcgres par rapporl au rayon de la lune;

sa longueur est de 1 12 minute (63 kilometres). A mesure
qu'elle glisse sur le soleil , la lune s'approcha pen h peu de ce

nuago flottantct finit par toucher sa derniere extremite qui bril-

lait de tout I'cclat de nos nuages terrestres eclaires par le soleil

couchant; sa teinte dtait un rose tr^s-accusd. A 72 degres du
nord, one prnluberance, dont la forme rappelle celle d'un bou-
merang, s'est imprimee sur la plaque sensible sans Otrc devenue

visible. Le tronc a 2 minutes ( S^i kilometres) de longueur. Sa

pointe courbee vers le nord s'incline vers le bas du cotd de I'ex-

tremite du nuage detachd. Plus bas, ^ moitie de la distance au

tronc, une troisi^me branche se recourbe en haut, de sorte que

I'ensemble de la protuberance rappelle la forme du G majuscule

de I'ecriture ordinaire. On pourrait s'oxpliquer I'invisibilite de cet

appendice pour la vision directe, en admettant qu'il emettait une

lumierepourpre ou violette tres-faible. Entre cetle derniere pro-

tuberance et le nuage il y avait une bande de nuages lumineux,

longue de 8 degres et haute de li'4 minute au plus. De 72 k 135 de-

gres, on trouve une bande pareille, tres-mince ou tres-basse au-

pres du boumerang, augmentant plus loin peu h peu de hauteur

iusqu'a un quart de minute, s'elevant ensuite sous forme de cone

vers 111 degres et atleignant une hauteur d'une demi-minute.

A partir du c6ne , on remarque plusieurs projections tres-fmes

que la lunette ne montrait pas , mais dont la plaque sensible a

conserve le souvenir. De 129 a 135 degres, la chaine s'eleve

de plus en plus jusqu'a une minute {U2 kilometres); elle est

terminee par un contour curviligne, et brillait d'un grand eclat.

Entre 115 et 140 degres, la couronne est aussi tres-brillante et de

ce point part un de ses plus grands rayons ou faisceaux lumi-

neux courbes vers le nord. A 15i degres, il existe une protube-

rance courbee vers le nord, d'une forme assez semblable h celle

d'une mitre; elle est haute de 1 1/2 minute (63 kilometres), plus

deliee au sommet que vers le tronc, et se rallie par un trait de lu-

miere tres-faible avec la longue bande de nuages.

La longue bande et la mitre etaient couvertes par la lune avant

la fin de la totality, mais le nuage rose isole et la premiere pro-

tuberance au nord sont restes visibles durant tout le temps. Au

commencement de la totalite on distinguait seulement deux pro-

tuberances sur lebord ouest du disque lunaire ; I'une, a 194 de-

gr(5s, consistait en une bande mince haute de 1,4 de minute et
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lon^ae de 5 l,'2degres, projetant vers 197 degres nne pointe

courboe vers le sud, d'une deini-iiihuil,e de hauteur, et que la

lune recouvrit dans son mouvenientde progression; I'autre pro-

tuberance etait ie pic en forme de montague deja signale: et dont

le centre occupait le 348= degre; sa hauteur augmenta de 1/4 de

minute a 1 1/2 minute, a niesure que la lune en s'avancant cessa

de le couvrir, et il prit, comine on I'a deja dit, la forme d'un

grand navire sous voiles, dont le sommet ou grand mat etait haut

d'une minute et demie, dont la coque ou le corps mesurait 10 de-

gres sur le limbe de la lune ; vers la fin la lune en glissant mit

a nu une longue bandelumineuse s'etendantde 280 a 340 degres,

point oil elle touche lo corps du navire; en certains endroits elle

se reduit a un simple filament limite en haut et enbas par des

contours curvilignes; entre 3ii0 et 310 degres sa hauteur atteint

une demi-minute, et de ses deux extremiles on voit surgir deux

petites cornes. A 263 et 278 degres, il y a encore deux petites

proeniinences elevees de 1/2 et 1/4 de minute au-dessus du hord

de la lune.

— Dans une des dernieres seances de I'Academie de medecine,

,M. le docteur Bouillaud, en son nom et au nom detout le monde,

au dedans et au dehoi's de I'Acadeinie, a somme son eminent

confrere, M. Trousseau, de formuler son credo philosophique et

medical que ses deux grands discours des seances anterieures

avaient laisse plus qu'incerlain. Vous me demandez ma profes-

sion de foi, s'est eerie M. Trousseau, je vous la donne volontiers.

« Je crois rju'il n'y a chez lanimal vivant aucune manifestation

qui ne suppose un substratum, c'est-ci-direun tissu ouunorgane;

je suis done organicien.

(( Je crois comme Descartes que chez I'homme et les animaux

11 y a uaipr'mcipe immateriel et libre, mais qui ne se mele pas du

pot au feu de Feconomic , suivant une heureuse expression de

M. Dolfus; je ne suis done pas animiste.

<( Je crois que la matiere vivante a des manifestations qui lui

sont propres, qui n'apparliennent qu'a elle; je les appellerai,

faute de mieux , forces vitales ou proprietes vitales, je suis done

mtaliste. »

Ainsi done, le celebre professeur qui moins d'un mois aupara-

vant avait dit : Je suis materialiste organicien, se ditlVanchement

aujourd'hui organicien, spiritualisteet vitalisle. lln'est pas encore

animiste, iinotre grande surprise, car comment Tame que la phi-

losophic orthodoxe appelle la forme du corps, resterait-elle etran-
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gSre a toutes les foncUons tie I'organisme , comment nc serait-

elle pas ]e sujct d'aclions ou de reactions incessantcs; ces actions

et ces reactions ne sont-elles pas le plus eclatant des faits physio-

logiques? Nous comprenons, helas ! jusqu'fi un certain, point,

qu'on ne s'avoue pas spirituaiisle, mais nier qu'on snit animiste

est pour nous plus qu'un myslere. La raison eclairec exige qu'on

soil A la fois organicien, spiritualiste, animiste et vilalistc.

Co symbolc, dit un spirituel critique, M. Peisse, dans la Ga-
zette Medicale, a ete accuellli dans I'Academie parun raurmure
general d'approhation. On pent done le considerer comine I'cx-

•pression dela croyance dr. !a majorile.

Et en efl'ct M. Touiilaud a dit a son tour : « J'acceplc avec cm-
prossenienl les explications de mon lionore collcgue, et je vols

ayecbonlieur que je suis de son ecole. Je crois qu'ily a en nous
line Sme immortelle, maisqu'elle n'a rien h faire b. la physiologic

qui est la science des corps vivants purement et simplement. »

Dansunc excellente brochure intitulec Materialisme et vila-

lisme, inspirce par celte racme discussion relative aux etfcts the-

rapeuliques duperchlorure de fer, un jeune agrdge de la Faculte

de medecine de Montpeliier, M. le docteur G. Pecholler, arait dit

tr^s-fincment et tres-eloquemment : « Si nousrclevons avec taut

d'insisfance les assertions du discours de M. Trousseau, c'cst a

cause de I'importance de celui qui I'a prononcd. Un corps phy-
sique abandonne aux lois de la pesanteu:- produit d'autant phis

,de desordres qu'il tonibe de plus haut. De merae pour I'erreur :

plus celui qui la profcsse est eleve, plus elle vient de haut, pins

^lle fait d'impression et de mal sur I'esprit de ceux qui la recoi-

vent. En outre, la defection d'unamiest plus pdnible que I'attaque

d'un enneml. Le passd de M. Trousseau nous a toujours prouve

que s'il n'etait pas des notres, il se rapprochait de nous h beau-

coup d'egards. Que penser de I'avenir? Le camp, heureusement
trfes-restreint, des matdrialistes, abattu frdnetiquement des mains
et a ouvert les bras avec transports ci colui qu'il poursuivait na-

guere de ses amers sarcasmes. Son enthousiasme sera court, car

srande est son illusion. M. Trousseau n'est pas venu se joindre ci

lui et ne s'y joindra jamais. Cette grande intelligence pourra

bien avoir quelques moments de vertige et d'oubli; mais elle ne

fermera pas longtemps les yeux h la verite. » 11 etait impossible

de mieux prddire ou de mieux prevoir. A ce mot echappe a I'ar-

deur AeVimprovlsalion, ie sms matericiUste orgamcien , M. Trous-

seau, aux applaudisseme !ts de tous , a substilue cette solen-
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nelle tloclaration : Je suis organicien spiritualistc ct vilaliste.

Autographe de M. Poinsot. — M. Prouet a publie dans la Revue

de Vinstruction puhlique une lettre Inedite de M. Poinsot, adressee

A M. Daru de TAcadeaiie Irancaise, auteur d'un poeme sur I'as-

tronomie; nous en extrayons quelques ligncs assez curieuses :

« lifaut prendre garde a la proportion qu'on doit observer enlre

les epithStes qu'on applique aux grands noms tels que ceux des

Kepler, des Newton, a qui Ton doit a peu pres touteVastronomie,

et celles qui conviennent aux noms de quelques modernes qui ne

nous ont presque rien appris de nouveau. Cette distinction est

tres-importantepourla dignitedupce.iie. Gopernic, Galilee, Kep-

ler, Huyghens et Newton ont presque tout I'ait. Euler, d'Alem-

bert, Clairaut, Lagrange, Laplace n'ont presque fait que suivre et

confirinerlesprincipes;ilssont ici du second ordre, et les autres

sont du troisieme, ce sont les ouvriers.

u lUustre confident, etc., est une expression qui ne convient

qu'au seul Nev/ton : il me parait etrc le seul, dont on puisse dire

qu'il etait reellement dans la confidence, car il expose et deve-

loppe la nature avec la plusgrande facilite, tamlis que les aulres

ont eu beaucoup de peine h iui arracher quelques secrets parti-

culiers. »

Prix fondes. — L'Academie des sciences, belles-lettres et arts

de Lyon met au concours le sujet suivant : Histoire de I'exploi-

tation des gites metallifei'es du Lyonnais et du Beaujolais. — Me-

daille de la fondation Ghrislin de Ruolz, representant une valeur

de 900 francs (le concours sera clos le 31 mars 1861). Dans ce

travail, le concurrent s'attacberanon-seulem^nt a mentionnerles

principales pbases des exploitations, mais encore a fairoressortir

les idees et les travaux de nos anciens mineurs et metallurgistes.

II suivra I'extension de leurs operations dans les regions voisines

;

il entrera dans des details sur les succes et les revers de ces

hommes entreprenants. Les apercus devront, autant que pos-

sible, elreappuyes par la citation des textesbistoriques. Enfin, le

memoire devra comprendre les diverses ordonnances des rois de

France, relatives aux mines.

Faits de science etrangere.

Distribution geographique des orages avec tonnerre. — On croit

que la distribution geographique des auroras boreales est intirae-
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ment lice I'l la distribution i)hysiquc des orages. D'une discussion

attentive de toules les observations qu'il a pu recueillir et qu'il a

rdunies en tableaux ct rangees par degres de latitude, M. Loomis

conclut que les orages sont beaucoup plus Ircquents dans les re-

gions equatorialcs, et qu'ils diminuenl a mesure que Ton avance

vers les poles ;
qu'cn outre la frequence des orages avec tonnerre

depend d'autres circonstances que de la simple latitude ; les noin-

bres suivants donneront une idee du rapport des orages avec la

latitude :
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pherenord. Les aurores boreale?, ditM. leprofesseurfiliasLoomis,

sont tres-inpgaloment distrilmees sur la surface de !a terre. Eiles

apparaissent tics-frdquemin<nt dans les !alilr(^es elevees et sont

presqne inconnues en deck des tropiques. A la Ilavane, 2^" 9' de

Jatitiide, on n'a signale que six aurorcs en cent ans. Au sud de!a

Havane elles sont bien plus rares encore. A mesure que I'on s'a-

vance au nord de Cuba, les aurores croissent en nombrg et en

eclat, eiles s'eleventbeaucoup plus dans le del et le plus souvent

eHes atteignent le zenith. M. Loomis a projete sur une mappe-

monde Tensemblo de toutes les observations qu'il a pu recueillir,

et il est ainsi parvenu a meltre en evidence une uniformite re-

marquable, la oil il y avail un desordre apparent. Si partant de

I'equateur et marchant vers le nord on suit le nieridicn de Was-

hington, on trouve qu'il n'y a en moyenne vers le paralleie de

'tO degres que 10 aurores par au ; vers le paralleie de /i2 degres

le nombre annuel moyen est 20 ; il devient i^O vers le paralleie

de 1x3 degres et 80 pres du paralleie de 50 degres. A partir de ce

point et jusqu'au paralleie de 62 degres, I'aurore est a peu pres

pernianente, elle bril'e presque toutes les units. Au del& de 62 de-

gres de latitude, le nombre moyen retombe a ^0 ; ilretombe k 20

au dela de 67 degres; a 18 au riela de 78 degres. La region da

nombre maximum d'aurore boreale est une zone de forme ovale

entourant le pole nord, dont I'axe ou la ligne centrale coupe le

meridien de Washington vers 56 degre:s, 1.3 meridien de Saint-

Petersbourg vers 70 degres de latitude, et.- oila pourquoi les au-

rores boreales sont plus frequentes aux Eicts-Unisqu'auxmemes

latitudes en Europe ;
pourquoi sur le paralleie de k5 degres on

voit, en moyenne, dans I'Amerique du Nord 40 aurores par an,

ta lulls qu'en Europe on n'en voit que 10.

PIIOTOGRAPHIE.

I/Optique photogrnpluque a la reunion d'Oxford de I'As-

sociation britannique pour I'avancenient des sciences

sur leprincipe de la chambre solaire de M. Woodwards

Par M. Claudet.

(( L'appareil de M. Woodwards est la solution complete du

plus difficile probleme de I'optique photographique. Ce probI6me

consistait ^ n'admettre a former I'image du negatif qu'il s'agit de
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rcproduire agraudi que les rayons qui traveisent le centre de

rol)jcctif, ou Fob] ecUl'reduit a la plus petite ouverture possible,

sans absolument ricn pordre de la lumiere qui a eclaire le nega-

tii". La solution conslste dans I'idee eminemment ingenieuse et

hcurcuse qu'a cue M. Woodwards de faire coincider exactement le

lover de k Icntille collective avec le centre de I'objectif compose,

installe sur la face anterieure de la chambre obscure. La cbam-

bre solairc n'a recours a aucun diaphragme, pour limiter I'ou-

vcrture de son objectif, parce que cbacun des points du negatif

n'est visible qu'aulant qu'il se projctlc nellement defini sur I'i-

mage du soleil; et que I'image definie du soleil est concentree

tout entiere au centre de robjecUf, seul point qui volt reellement

le soleil. 11 en rcsulte que I'image qui s'imprime positivement sur

i'^cran est produite uniquement par les rayons qui traversent le

centre dc I'objeclif, ct que tons les autres points de cet objectif

ne prennent aucune part a sa formation. On realise ainsi, de fait,

un objectif reduit i une ouverture aussi petite que I'image du so-

leil amene a son centre, sans recours aucun a un diapbragme, et

qui utilise neanmoins toute la lumifere du soleil qui a ete conden-

see en un faisceau et en un point, apres avoir eclaire tous les

points du negalif. II est evident que, vu du centre de I'objectif, le

negatif a pour fond le soleil lui-meme qui I'eclaire; que, vu d'un

autre point quelconque de I'objectif, ce meme negatif a pour

fond la portion du ciel qui entoure le soleil, et qui ne conlribue

enrien h la formation de I'image. Tel est, dit M. Claudet, lepriu-

cipe essentiel dela chambre solaire de M. Woodwards; il n'exis-

terait plus, si le foyer de la lentille collective ne coincidait pas

avec le centre de Tobjectif; il est d'ailleurs veritablement mer-

veilleux, et il donnera des resultats cxlraordinaires. Mais par

suite meme de I'excellence du principe sur lequel elle est fondee,

la chambre solaire exige dans sa construction la precision la plus

grande. En raison des fonctions si delicates qu'elle a a remphr,

elle doit etre aussi parfaite qu'un instrument astronomique. Le

miroir reflechissant doit etre plan, et ses deux surfaces doivent

etre aussi rigoureusement paralleles que possible, pour que I'i-

mage du soleil qu'il projette ou reflechit sur la lentille collective

ne subisse aucune deformation. II faut, en outre, que I'image du

soleil tombe toujours exactement sur le centre de I'objectif, que

tous les rayons obliques soient exclus; cl cette condition ne sera

remphe, qu'autant que le miroir sera conduit par un helioslat qui

lui fasse suivre le soleil dans ses deplacements. La lentille coUec-
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tivfi doit etre achromatique, afin que I'lmage qu'ellc donne par

refraction soit tout h fait exempte de dispersion, et que les traits

dunegatif soient nettement definis; une dcrniere condition non

moins importante, est que cette lentille collective soit I'aite avec

un verre parfaitement homogene et incolore, pour ([u'on ne perde

rien des rayons pliotogeniques. Rendue parfaite, la chambre so-

laire deviendra capable de donner despositifs d'une beaute ex-

treme; et sans aucun doute, sa decouverte et son adoption

feront epoque dans les annales de I'art si merveilleux de la pho-

tographie de Niepce et de Daguerre.

Sur le inoyen d'accroitre Tangle des insirunieiits binocu-

laires, de telle sorte que leiir cffet de relief deviennc

proportionuel a leup poiivoip auipliOant,

Par M. Claudt-t.

M. Claudet a signale le premier, en 1852, ce fait remarquable

que le relief de deux epreuves stereoscopiques diminue, lors-

qu'on les regarde h travers un systeme amplifiant, par exemple,

& travers un binocle ou lorgnette de spectacle. Des cette epoque,

il apprenait a lulter contre cet inconvenient, en adaptant aux ob-

jectifs du binocle une paire de prismes reflecleurs qui, enecar-

tant davantage les lignes de perspective, projetaient, dans la di-

rection des axes optiques, des images prises sous un angle plus

grand que Tangle de la vision naturelle. Par cette disposition,

M. Claudet prouvait, en outre, que Tangle binoculaire des vues

stereoscopiques doit etre en proportion avec la grandeur defini-

tive des images sur la retine; que cet angle doit etre plus grand

que Tangle de la vision ordinaire, si les images sont ampliflees ;

plus petit, si les images sont diminuees; ou, ce qui, en realite,

revient au meme, que Ton doit donner ou rendre a ces images

Tangle sous lequel elles sont naturellement vues, quand on s'en

approche, ou qu'on s'en eloigne. En effet, agrandir ou diminuer

les objets, c'est la meme chose que s'en rapprocher ou s'en eloi-

gner; et Tangle des axes optiques de Toeil ne peut pas rester le

meme dans ces deux cas d'approcliement ou d'eloignement, si

Ton veut que la sensation de relief soit la meme. M. Claudet a fait

voir experimentalement que si Ton regarde a travers le gros bout

ou le large verre d'une lorgnette, les rangs superposes des audi-

teurs assis dans un amphitheatre, on ne verra plus entre ces
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rangs la distance qui Ics separe qunml on les regardc h Tocil nn

;

on Ics voit beaucoup plus serrcs, et prcsque en contact. Au con-

traire, lorsqu'on regarde ramphitheatre h Iravers le petit bout dc

la lorgnette, la distance enire les rangs est considerablement

exagx'ree. Cette exageration disparait, et les rangs reviennent a la

distance qui les separe a I'oeilnu, (juand on adapte i» la lorgnette,

dans sa position nalurelle, le couple de prismes refracteurs qui

a pour effet d'accroitre Tangle des axesoptiques, de faire que cet

angle croisse en proportion du grossissement des objets ou dc

leur rapprochement. Si Ton regarde ramphitheatre a travers le

couple de prismes, sans lorgnette, TefTet stcreoscopique, comnie

on devait s'y attendre, sera considerablement exagere, parce que

Tangle binoculaire a etc seul agrandi, sans que Tobjet ait ete

grossi. S'il ne s'agissait plus d'un objct rapprochd, comme Ics

rangs de Tamphitheatre, mais d'un objet lointain, d'un paysage,

par exemple, Taccroisscment de relief produit par le couple de

prismes ne serait ni exagere nidesagr^ab'.c; on a simplement la

sensation d'un modele en petit de Tobjet lointain place kum petite

distance de Tobservateur. Par la memeraison, les images stereos-

copiques des objets distants et separes de tout objet plusrappro-

che, peuvent etre prises avec avantage sous un angle plus grand

que Tangle de la vision nalurelle; elles donnent alors TefTet de

relief qui n'existe pas, ou qui est considerablement affaibli, lors-

que nous regardons a distance avec les deux yeux ou avec un

seul oeil; au Ueu d'etre un defaut, ce relief plus grand est un per-

fectionnement : car, de fait, le stereoscope n'a pas d'autre fin que

de nous donner des yeux artiflciels qui nous fassent mieux voir

les objets distants.

AGADEMIE DES SCIENCES.

Sea)ice Ju lundi 13 aout I860.

M. Paravey, en signalant la penurie de chiffons dent on se

plaint si generalement en France et en Angleterre, envoie uno

note extraite par lui des encyclopedies chinoise et japonaise, ct

dans laquelle se trouve consigne un proced^ de fabrication du

papier avec une espece de houx. M. Flourens se plait h rendre

hommage a Tinfatigable erudit dont les lettres & I'Academie ren-

ferment toujours quelque document prdcieux.
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— M. Ilomnann, correspondant, adresse les resumes de deux

nouvelles series de recherches cliimiques relatifs k la densile des

alcools et aux ammoniaqaes composes.

— M. Gapron, de Marseille, craint que la description et la fi-

gure de son injecteur automoteur pour locomotives ne soient pas

parvenues h I'Academie. A celle occasion, noussignalerons I'appa-

rition, sur le bureau de I'lnstitut, de deux grands travaux dont

riiijecl^Lir aulomolcur de M. Giffard a ele I'objet. Le premier,

brochure in-i" de 85 pages, imprimee avec luxe chez M. Mallet-

Baclielier, est de M. Giffard lui-meme ; elle a pour titre : Notice

theorique et pratique surl'injecteur automoteur propre&l'alimen-

talion des cbaudieres a vapeur et a I'elevation de I'eau.

Le second travail sur rinjecteur, brocbure in-^" de 60 pages,

publie aussi chez W. Mallet Bachelier, est de M. Reecb, directeur

de I'Ecole d'application du genie maritime.

— M. Maisonneuve appelle I'altention sur un perfectionnement

nouveau et tres-considerable apporle parlui ^Toperation du po-

lype naso-pharyngicn, parasite horrible qui, prenant naissance

clans le perioste ou les tissus fibreux de la voiite du pharynx, s'in-

sinue par ses prolongements multiples dans les diverses anfrac-

tuosites de la face, y determine les plus hideuses deformations, et

flnit par compromettre la vie, en obstruant les voles respiratoires

et digestives. La chirurgie alongtempsproclame sonimpuissance

a regard de cette fatale invasion; c'est en 1840 seulement, que

MM. Flaubert apprirent a Fexlirper, apres enlevement de I'os

maxillaire superieur; mais cet enlevement etait une mutilation

par trop grave. M. Maisonneuve fut un des premiers a entrer dans

la vole ouverte par MM. Flaubert; il avail reussi a conserver le

voile du palais, a rendre plus rapide la section des os, a amoindrir

la difl'ormite; aujourd'hui ilfait un nouveau pas, unpas si grand,

qu'il lui sembleque Ix'xtirpalion des polypes naso-pharyngiens est

aussi simple, aussi prompte, aussi inoffensive qu'elle pent I'etre,

de sorte qu'elle pent desormais entrer dans la pratique chirurgi-

cale ordinaire. Si le malade a la bouche assez grande, toute inci-

sion exterieure est inutile; dans le cas contraire, il faudra fendre

la levre d'un seul trail, depuis la narine du cote malade, jusqu'a

son bord libre. Avec la pointe du bistouri, ramenee d'arriere en

avant le long du sillon maxillo-buccal, on isole rapidement la face

externe et anterieure de I'os; on divise aussi d'arriere en avant la

muqueuse palatine sur la ligne mediane et transversalementau

niveau du bord adherent du voile du palais. On introduit I'un des
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mors d'line foric pince dans la narine, et I'autre dans la bouchc;
et, enabaisssanl los mors, on divise la voilte osseusG du palais.

Laissant un dcs mors dans la narine, et embrassant de I'autre la

face cxterne du maxillaire, on divise horizontalcment cet os aa-

dossous dd'os molairc. Une simple pesee sulfit alors pour degager

la portion osscuse qui comprcnd I'apophyse palnline, I'arcade

denlaire et la prcsque lolalite de rapopbyscpterygoide. Atravers

I'hialusqui resullc dc colte resection, le polype naso-pbaryngien

devicnt facilemcnt accessible quel que soit son volume. Le doigt

pent alors reconnaitre son implanlalion, ramencr dans la bouchc
ses cmbrancbemenls temporaires et zigomatiques, et diriger I'ap-

plicalion dcs erignes, dcs pinces, dcs ligatures destinces a ter-

miner Foperation. La conservation de Tapopbyse montante ct du
plancbor dc I'orbile n'entravent en rien la n.anoeuvre operatoire,

et laisscnt le malade dans des conditions meilleures pour la

prompte guerison, M. Maisonneuve annoncait k I'Academie qu'il

avait pratique colte operation elFrayante, mais incomparablement

moins qu'clle ne I'avait eteiusque-lu, sur un jeunc cnltivateurqui

lui avait ele adresse par M. le docteur Merland, cbirurgien de

I'bopilal de A'apoleon-Vendee. Enlre a la Pitie le /; mai 1860, opcre

le 20 mai, Benjamin Touteau sortit le 30 juilletdansun etat satis-

faisant a tous egards. Sa saute generale etait excellente, le visage

d'une regularite parfailc; les tissus, en se cicatrisant, avaientre-

duit le vide laissc par la section de I'os maxillaire a une ouver-

lure d'un centimetre au plusdediametre, quele malade obturait

avec une boulelte de cbarpie. G'est un brillant succes, un dil'fi-

cile triompbe ajoute a tant d'autres.

— M. Maumene, en s'appuyant de documents autbentiques et

d'essais faits en presence d'nne commission nommee par I'Aca-

demie, reclame la priorite du procede d'extraction dcs sucres de

MM. Mescbelynck et Lionnet;nous attendrons pour juger que

nous ayons sous les yeux le texte dc cette reclamation du savant

chimiste de Reims, comme nous avons sous lesyeuxlememoire

enlier des deux chimistes industriels de Gand. M. Maumene re-

clame aussi centre M. Cb. Mene la priorite de ses observations

sur la solubilite des carbonate, sulfate et pbospbate de cbaux

dans les sels ammoniacaux. Voici ces observations :
1" Si Ton

prend une dissolution de cblorure de calcium, qu'on la pr^cipite

par du carbonate de sonde et de potasse, on obtient un precipite

blanc volumineux de carbonate de chaux ; et si on y ajoute une

dissolution de cblorhydrate d'ammoniaque, 11 se redissoudra im-
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mediatement; il en est de meme da sulfate et du phosphate de

chanx. Si I'on prend un carbonate de chanx nalurel, craie de Meu-

don,calc.aireiurassique, etc.; qu'on le mctte dans I'eau dislillee

avec un morceau de sel ammoniac, pendant seulement quelques

instanls, et qn'on filtre, I'eau qui passera precipitera abondam-

ment par I'oxalate d'ammoniaque. Un os que I'on met h digerer

quelques heures dans une grande quantile de sel ammoniac

presente le meme etat de mollesse que si on I'avait traite par un

acide. Dans la nature, ou presque toules les eaux contiennent

des sels ammoniacaux proven ant des detritus organiques
,
les

calcairos peuvent se dissoudre et donner lieu a des dep6ts, sta-

lactites, etc., par evaporation. En agriculture, rien n'empeche de

supposer que les sels de chaux ne s'asslmilent pas aux vegetaux

par la dissolution de calcaire dans les sels ammoniacaux des en-

grais.

— M. Legrand, professeur d'astronomie a la FacuUe de Mont-

pellier, adresse les observations qu'il a pu faire pendant I'eclipse

du 18 juillet.
^ . .

— M. Bechamp transmet quelques faits pour servir a I'histou'e

de la fecule, de la gomme , du sucre , de la dulcine et de la

mannite.

— Ri. Guignet demande a ajouter un appendice important a

ses recherches sur les populations de la France.

— M. de Luca presente des recherches chimiques sur I'essence

du Citrus lumia. La plante Citrus lumia, avec ses nombreuses

varietes, est abondante dans les Calabres et en Sicile : elle pro-

duit un fruit qui, par les apparences exterieures, ressemble

beaucoup au citron ; mais tandis que ce dernier fournit un jus

acide, I'autre, au contraire, en donne un ayant une saveur su-

cree fort delicate. L'ecorce de ce fruit exhale une odeur tres-

suave, qui est diilerenfe de celle de citron et d'orange, et qu'on

pourrait comparer a I'odeur de I'essence de;bergamote : celle-

ci cependant est plus forte et plus peneirante. L'essence brute,

obtenue par expression des ecorces des fruits connus sous lenom

de Limi di Spagi}a^ a une couleur jaune-fonce; mais, par la

distillation, la matiere qui la colore reste comme residu dans la

cornue, et I'essence passe tout a fait incolore. La portion de I'es-

sence recueillie a 180 degres est un carbure d'hydrogene de la

formule C" H'' ; les premieres portions de la distillation et les

dernieres contiennent des composes oxygenes. Cette essence est

insoluble dans I'enu, peu soluble dans I'alcool, facilement soluble
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dans I'elher ct le sulfure de carbone; elle a uiic densite de 0,853

h la temperature de 18°, ct a ranalyseelle a fourni

:

Carbone 87,89; hydrogSne 11,98.

La formule C-" 11" cxigerait : Carbone 88,2; liydrogene 11,8.

Elle forme avec I'alcool et I'acidc azoliquo un hydrate; I'acide

cblorhydrique se combine c'l I'essencc et produit dcs composes

liquides et cristallises; le compose crislallise est un bicblorhydrate

dont la composition est representee par la formule C^° H", 2 H Gl.

Celte essence a un pouvoir rotatoire h droite de + 37° pour la

teinte de passage.

— M. Coulvier-Gravier met sous les yeux de I'Academieles re-

sultats de ses observations d'etoiles fdanles, du 13 juillet au

13 aoilt de cette annee, ainsi qu'une relation aussi courte que

possible de I'apparition des aurores boreales des 9, 10 et 12 aoilt.

D'un tableau que nous ne reproduisons pas, en raison de

notre petit format, et parce qu'il olTre moins d'interet, il resulte

que le nombre horaire moyen des etoiles filantes, ramene a I'heure

de minuit par un ciel serein etcorrige de la presence des nuages

et de la lune a cru progressivement et regulierement du 13 juillet

aux 9, 10 et 11 aout, epoque du maximum annuel.

En effet , les nombres horaires moyens deduits des observa-

tions gi-oupees par periodes de trois jours, out ete successive-

nient du 13 au 19, 5.8 etoiles; du 21 au 24, 5.9 ; du 26 juillet au

6 aout, 16.1; le 7 aout, 17.0 ; le9, 62.4; le 10, 53.6; le 11, 25.

La moyenne generale des 9, 10 et 11 aout, est pour cette annee,

de 52.2 etoiles. Ces nombres montrent bien la marclie ascen-

dante et descendante du phenomene, qui, cette ann^e, comme on

le volt, contrairement aux annees precedentes, a repris une

marcbe ascendante; les annees qui vont suivre montreront si

cette marcbe doit continuer, si Ton pent esperer de revoir en 1866

la grande apparition de 1833, dont la periode semble etre de

33 annees.

Aurore boreale du 9 au iO aout. — A 9 h. 30 m. I'aurore com-
menca k se montrer k diverses reprises jusqu'ci 11 h. du soir,

epoque ou elle disparut entierement. Dans le plus beau moment,
r^tendue de Tare a ete de h5°, de la Chevre a /. Grande-Ourse; la

hauteur du sommet de Tare a atteint20°; les rayons qui se mon-
traient de temps a autre du N. N. E. au N. 0. passaient de la cou-

leur rouge fonce ci un rouge plus clair tirant sur le blanc, et leur

mouvement de translation etait de I'O. a I'E.
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Aurore boreale du 10 an 11 aoilt. — A 9 h. 15 m. , malgre la pre-

sence de nuages et d'une brume assez dense qui ol)Scarcissait la

region de I'O. N. 0. a FE. N. E. ; on vit cependant qu'une aurore

boreale existait dej^du N. 0. au N.; car sa lumi6re, qui eclairait

le ciel au dessus des nuages, rendait ceux-ci beaucoup plus som-

bres. De 9 h. 15 m. a minuit, I'aurore, qui avail d'abord son foyer

au N. 0., s'etendit pen a pen et flnit par occuper loute I'etendue

du ciel compris entre la Chevre et t Bouvier, ce qui donnait h

son arc une etendue de plus de 100"; et comme les rayons s'eten-

daient jusqu'au carre de la Petite Ourse, le sommet de Tare avait

h5° de hauteur.

La presence de cette aurore boreale a persiste jusqu'a 2h. du

matin; dans ses plus beaux moments, elle a montre une illumina-

tion splendide ; de superbes rayons , d'abord rouge fonce pj^sse-

rent vivement au rouge blanc. Ensuite, pendant presque toule la

duree de i'aurore, excepte durant I'apparition des rayons dont le

mbuvement de translation etait de I'O. k I'E., la matiere qui for-

mait i'aurore devenait unie, passant du blanc mat au blanc vert.

Le plus beau moment de I'aurore a eu lieu entre le Bouvier et le

carre Grande-Ourse. II est a regretter que les nuages qui n'ont

cesse de couvrir une grande partie de ce cote du ciel , et la pre-

sence de la lune en aient derobe et afTaibli I'eclat.

Aurore boreale du 12 au 13 aout. — 12 aout, nouvelle appari-

tion d'aurore boreale. A 9 h. 00 m. , on voyait des rayons couleur

rose s'elevantjusque vers la Polaire. A 11 h. 30 m., elle avait pris

un grand developpement: I'etenduede son arc depuis Arcturus ]us-

qu'a I Cocher avait 120°; son sommet s'elevait k 56" jusqu'a cfCas-

siop^e. Aprfes la couleur rose, nous avons eu la couleur blanche,

qui est restee celle des derniers rayons. lis avaient un mouve-

ment de translation de I'O. S. 0. a I'E. N. E. L'aurore boreale,

Toilee cette fois non par des nuages, mais par des cirrus, donnait

a ceux-ci une couleur plus sombre, ce qui prouve une fois de

plus que la region o\i naissenl les aurores boreales se trouve

situee au-dessus de la couche de ce genre de nuages.

— M. Mantegazza, de Milan, communique la curieuse observa-

tion d'une nouvelle greffe animale ; il a vu des testicules de cra-

paud introduits sous la peau de I'abdomen et du dos d'animaux

de meme genre prendre une vie nouvelle.

— M. Ciccone, de Turin, qui a tant etudie les vers h soies et

leurs maladies, communique une note sur la nature des globules

ovoides de ces vers; ces globules ne seraient ni des zoophytes.
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comme on I'a cm, ni des clemeuls organiqucs parasilaires, mais

bicn unc elaboration des (ilcmenls organiques des vers, unesorle

de cambium animal arlificicl. Dc savants chimistcs itallens ont

appele notrc attention sur le grand memoire que M. Ciccone vient

de publicr dans le Nuovociinento, livraison de juin, sur les mala-

dies des vers a sole. Les tacbes sont-elles une maladie nouvellc ou

ancicnnc, quelle ideedoit-on seformerde Tepidemie, quelle est la

verilable coulcur des tacbes, quel est leur siege, quelle est leur

nature, quelle est leur valeur patbologique, quels sont le carac-

t6re et le diagnostic de I'epidemie; comment peut-on reparer les

pertes causecs ; tels sont les tilres des paragrapbes du memoire
italien qui contreditsur un grand nombre de points les opinions

^noncecs par M. de Quatrefages.

— U. Leon Dul'our, doyen des entomologisles de France, com-

munique de nouvelles recbercbes anatomiques sur un insecte re-

marquable, le spallacus meridionalis.

— M. le docteur Sedillotfaitbommage du volume qu'il vient de

publier sous ce tilre : Uclemcnt des os, et dans lequel il resume

les faits relatifs a la melbode d'evidement dont nous avons sou-

venl parte. Quoiqu'ilconteste la possibibte de la revivification des

OS malades cbez I'homme par le perioste, M. Sedillot n'en a pas

moins dedie son livreiiM. Flourens; rien ne pouvait m'fitre plus

agreable, a dit le savant secretaire perpetuel, car voila plus de

vin.^t ans que je poursuis mes recbercbes sur le perioste avec un

desir ardent d'imprimer ci la cbirurgie francaise une vive im-

pulsion dans une direction qui , dans ma pensee, doit conduire

a de tr^s-grands resuUats.

— M. Goldscbmidt communique ses observations del'eclipsedu

ISjuillet. M. Velpeau, & qui Ton a dit qu'elles etaient tres-inte-

ressantes, demande qu'elles soient lues en seance publique;et

Ton attend avec quelque impatience I'arrivee de M. Babinet, qui

a bien voulu se charger de cette lecture.

Nous reproduisons en entier la redaction de notre ami.

— M. Poiseuille lit un resume des nouvelles experiences qu'il

a faitcs sur la pression du sang dans les syslemes arteriel et vei-

neux; son but est de repondre ^ diverses objections faitespar des

physiologistes anglais ou aliemands k sa tbeorie de la circulation

couronnee autrefois par notre Academie des sciences.

— Nous croyons entendre que M. Von Feilitzcb , dans une

lettre adressee i M. Faye, absent, donne une description des plie-

nomSnes de I'eclipse totale qu'il etait alle aussi observer en
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Espagne; nous voyons circuler un dessin tres-bien fait dc la

couroiine et des protuberances qui porte la signature du savant

physicien, et qui s'accorde assez bien avec Ics peintures de

M, Goldschmidt.

— M. George Ville, d'unevoix haute, intelligible et intclligente,

lit la premiere par tie d'un memoire intitule : De I'importance

comparee des agents qui concourenl a la production vegetale. Le

defaut d'espace nous oblige a remettre a une prochaine livraison

I'analyse de cet important travail.

Le Moniteur du 18 nous a appris que M. Georges Ville etait

promu a la dignit(5 de chevalier de la Legion d'honneur. Nous

Ten lelicitons sincerement.

— M. firaile Blanchard, aide au Museum d'histoire naturelle,

qui lui aussi, et il le meritaitbien, a et6 nomme chevalier de la

Legion d'honneur, lit le resume de ses recherches anatomiques

et physiologiques sur le systeme tegumentaire des reptiles.

M. William Edwards a constate le premier que chez leslezards

il y a une respiration cutanee, d'autant plus extraordinaire que

la nature ecailleuse de la peau semble exclure une fonction re-

lative a I'air. M. IJlanchard a voulu trouver la cause de cette

respiration singuliere, et il a constate que la structure de I'e-

caille des sauriens, les canaux ouverls et anastomoses qui la

sillonnent, les espaces vides qu'on y decouvre, etc., la rendent

dmincmment propre ci jouer un r61e actif dans la fonclion respi-

ratoire, a la condition toutefois qu'elle sera maintenue dans un

certain etat de mollesse. L'experience suivante complete la de-

monstration :

Plongeant des ecailles ou meme un animal entier dans I'eau, i!

a vu I'air engage dans les ecailles s'echapper ou se dissoudre et

I'eau le remplacer dans un espace de temps trfes-court. En em-

ployant successivement des liquides qui, en se combinant, four-

nissent des precipites de couleurvive, comme le bichromate de

potasse et I'acetate de plomb, comme le prussiate de potasse et

un sel de fer, il a vu se dessiner les conduits et toutes les cavi-

tes aeriferes des ecailles, avec la belle couleur jauneclair du chro-

mate de plomb ou la teinte bleu fonce du prussiate de fer. Aucun

doute n'etait done plus possible touchant I'extreme permeabilite

des squames et leur facilite & absorber I'air et I'eau.

M. Blanchard a constate en outre que le degre de perfec-

tion de la structure du tegument et la faculte qu'il poss6de de

s'impregner du fluide respirable, varient d'une espece t I'autre;
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quecesTarialions sonl en parfaite harmonie avoc les conditions

biologiques de leur existence, en rapport inverse de I'ampleur
dcs pouinons ou de la perl'ection de I'appareil respiratoire

proprement dil ; et il arrive a celte conclusion :

De I'enseaible de ces fails, conclut I'auleur, on comprend que
.plus les reptiles se degradent, plus chez ces aniniaux les tegu-
ments prennent d'imporlance dans I'acte de la respiration; que
plus les organes speciaux de cetle fonction se perfectionnent, plus

an conlrairo s'alTaiblit Ic role des teguments. De la sorte il pourra
suflire desormais jusqu'a un certain point de bien connaitre Ic

genre de vie d'un saurien pour deterniiner tres-approximativement

le dcveloppement relatif do ses poumons et de son sysleme tegu-

mentaire. De m6me I'examen du systeme cutane permettra do
concevoir d'une maniSre assez exacte le degre de perfection que
doivcnt acquerir les poumons, et la connaissance de la structure

deces organes nc laissera pas que do donner une idee juste des

condilions dans lesquelles doit vivretel reptile.

— M. Babinellitla description de M. Goldscbmidt. Apres celte

leclure, M. Lc Verrier dcmande h resumer au tableau, et a I'aide

de figures, I'ensemble des pbenomenes observes, et les resul-

tals acquis qui en sont les consequences, en ce qui concerne au
moins les protuberances qu'il considere seules aujourd'hui, lais-

sant ppur une autre occasion, s'il y a lieu, la discussion de ce

qui concerne I'aureole. Ces resullats, au nombre de deux, sont

Importants, le premier est que les protuberances rouges sont des

nuagcs flollants dans une atmosphere, le second que ces nuages
appartiennent k Tatmospbere solaire ou au soleil. W. Le Verrier

cxprirae ensuite quelques doutes ou quelques craintes: la sur-

prise et le faible pouvoir optique de leur lunette auront pu trom-

per quelques aslronomes, et ilest convenable de ne se fler qu'aux

instruments de puissance suffisante et aux mesures prises par

des aslronomes exerces. M. Le Verrier croit qu'on n'a pas observe

les grains de chapelet deBaily; il se trompe, M. Lespiault en a

fait mention ; ils sont figures dans les dessins que VUlustration

anglaise a publies sur les croquis donnes par des observateurs

anglais. M. Le Verrier aussi semble ne pas vouloir que les pro-

tuberances aient augmente de hauteur sous Toeil de I'observa-

teur. C'est cependant un fait incontestable et une consequence
uaturelle du mouvementde progression dela lune. M. Le Verrier

€nfin fait un grand eloge du dessin d'une grande protuberance

<que M. Chacornac a vu se developper pendant son observation.
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— M. le marechal Vaillant presente deux notes de M. Prosper

Milon ,
pharmacien general en chef de I'hdpital d'Alger. La pre-

miere a pourobjet un lesulu organique alterable sous Taction de

I'air, soluble dans les alcalis, dont il a constate la presence dans

le charbon de bois chauffe ou distille au dela de 300 degres, et

qui pent devenir le point de depart de plusieurs faits interessants

de nitrification. La seconde est relative k une apparition nua-

geuse nee au sein d'un ballon au contact du sulfure de carbone et

de I'amraoniaque humidc sans combinaison chimique reellc;

apparition qui peut-etre servira de point de departs I'explication

de brouillards mysterieux.

— M. Rayer presente un grand travail de MM. Boeck et Worms,

de Christiania, sur une maladie speciale Ala Norwege, la Radsycje,

sorte de lepre, dont la nature etait inconnue, et qui ne serait

probablementqu'une forme de la syphilis constitutionnelle.

VARIETES.

jllaladic des vers a soie

Note sur une education faite a Milan par le marechal Vaillant,

en 1860

Par M. de Qcatkzfages. — {Suite et fin.)

« Je voudrais pouvoir croire que je me trompe; mais malheu-

reusement le doute ne m'est pas possible. J'ai recu d'Alhenes,

par les soins de M. Gaudry, un flacon de vers morts ou malades

de diverses maladies bien connues, a en juger par I'etiquette;

mais le moindre examen suflit pour reconnaitre qu'ils sont tous

pebrines. Certainement, des I'annee derniere, il aurait ete pos-

sible de reconnaitre a I'aide d'une etude attentive que la pebiino

apparaissait en Orient, aux environs d'Andrinople en particulier.

Si I'enquete deux fois demandee par 1'Academic, avail ete faite

convenablement, elle aurait epargne, pour cette annee, a notre

sericiculture une perte qu'il me parait difficile d'evaluer i moins

de 20 ou 25 millions.

« Je n'espere pas que cette lecon profile aux interesses. Les

graines d'Andrinople se trouvant viciees, on se rejettera sur celles

de I'Asie-Mineure qui jusqu'a present paraissent avoir conserve

leur bonne qualite. On tirera de la sa provision d'oeufs de vers a

soie sans y regarder de plus pres que par le passe, jusqu'au mo-
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ment ou unc nouvelle decei)tion viendra alleiiKlie la sericiculturc

et coiiler a la France encore quclque vinglainc de millions.

<( Mais alors ou ira-t-on clierchor de la graiue? Sera-ce dans

les regions europecnnes qui, coninie la Valachie ct Ic Portugal,

ont donne cette annee encore des ouul's de bonne qualitii? Ou

oublie que la France et I'JLalic seules consoniment annuellement,

dans les circonstances actuellcs, plus de 100 000 kilogrammes de

graine! Sera-ce dans I'lnde? Divers renseignemcnts donnent a

craindre que le mal ne fut deja des I'annee derniere aux envi-

rons de Calcutta! Sera-ce en Chine? Les graines de cette prove-

nance ont generalement echoue cctle annee, et pourtant il en est

entre en France et en Italic par des voies dont quelques-unes au

moins semblaient presenter de serieuses garanties. Certes, le

commerce honnete des graines a deja rendu de grands services

a la sei-iciculture et pourra lui en rendre encore; mais si ce qu'on

est en droit de craindre se realise, il arrivera inevitablemcut de

deux choses I'une : ou bien ce commerce, malgre son intelligence

et son activite, deviendra impuissant a salisfairc aux besoins de

la consommalion, ou bien il ne pourra livrcr les oeufs de vers a

soie qu'a des prix dont I'elevation emportera d'avance tout le bene-

fice du sericiculteur. En piesence d'eventualiles pareilles, n'est-il

pas evident que ces derniers doivent par-dessus tout et avaut

tout chercher a produire eux-memes ces oeufs que deja ils payent

si cher et qui peuveut leur manquer completement d'un jour a

I'autre?

(( Les observations precedenles etaient necessaires pour faire

comprendre toute I'importance du second fait qu'il me reste h

signaler et des consequences qui en ressortent. En meme temps

que Ton constatait I'insucces des graines etrangeres, on recon-

naissait qu'un certain nombre de graines francaises etitaliennes,

de graines de pays, comme on dit vulgairement, reussissaient

d'une maniere inaltendue. C'est a elles presque cxclusivement

qu'ont ete dus les succes exceptionnellement remarquables qui

m'ont ete signales sur plusieurs points de I'Ardecbe, du Card et

de I'Herault (1). La plupart de ces graines, halons-nous de le dire,

provenaient du centre de la France, des environs de Cahors en

parliculier, ou de divers autres points qui n'avaient ete que peu

(1) Ces rcnseigremenls m'onl elc founiis en gianJe pailie par MM. IK-riii lious-

fjiift, maire de Valleiantjue, Gagiiat, juge de paix de Joyeuse, et Rouvier, avoiie a

Lavg'. nlicrc.
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oil point alteints par i'dpidemie. Les sericicnlteurs n'ont pas tcnu

compte de cetle circonslance. Voyant dcs chambrees prorenant

de graines de pmjs qui avaiont prodaiton abondnnce de mngni-

fiques cocons, lis ont cru qu'ils allaiont se reincltre engraine, en

faisaiit graincr commc par le passe les produits de ces grandes

educations. Mors ont apparu de nouveau des symptoraes mena-
cants dontils ont ete surpris, et qui pourtant etaient bien faciles

a prevoir et a expliquer pour quiconque s'est neltement rendu

compte de la nature du mal. Des lettres que j'ai recues de divers

coles, il resulte que le grainage se fait generalement assez mal dans

les departements qui ont ete plus particulierement atteints par

I'epideraie. Parfols les papillons sont beaux d'apparence et s'u-

nlssent sans grandes difficultes; mais h la ponte, les femelles se

montrent paresseuses, ne se debarrassent de leurs oeufs qu'avec

de violenls cHorts et souvent n'en pondent qu'une faible parlie.

Parfois aussi les papillons sorlis de cocons excellents, choisis dans

les chambrees les mieux reussies, presentent I'aspect le plus mi-

serable, ne s'accouplent pas du tout, et la ponte est presque

nulle. Cien evidemment, toutcs ces cbambrees avaient ete at-

teinles par la pebrine. Le mal n'avait pas ete assez fort pour em-
pecher les vers de filer leurs cocons, mais il a revele sa presence

au grainage, et les oeufs pondus par ces papillons infectes a divers

degres ne donneront I'annee prochaine que de tristes resul-

tais.

« On voit combien tons ces fails recueillis dans la grande Indus-

trie concordent avec ceux que nous a presentes I'etude de la

chambrce experimentale de M. le mareclial Vaillant. Dans cette

education modele, les deux tiers environs des eleves ont ete at-

teints, soit a I'etat de vers, soit a I'etat de papillons, et sont par

cela meme devenus impropres ci I'ournir de la bonne graine.

Combien la proportion doit-elle etre plus forte dans les chambrees

industrieilcs soumises a toutes les consequences qu'entrainent

I'encombrement et des soiiis imparfaits !

« II y a done en ce moment un danger tres-reel pour nos serici-

culteurs a se laisser alter sans reflexion et sans etude S I'entral-

nement qui se prononce en faveur des grainos de pays. II faut

soigneusement distinguer entre celles qui proviennent de con-

trees qui ont toujours ete saines ou que le fleau a quittees, et

celles qui ont ete produites dans une localite ou I'epidemie ma-
oifeste encore sa presence. Les premieres donneront des resul-

tats a peu pres certains ; les secondes enlraineront presque a
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coup siu' de nouveaux desastres si elles ont ete recueillies sans

les precauUons necessaires.

« Ccs precautions sont d'aiileurs bion simples. En elTet, 1^

mOme ou r(^gne encore 1 dpidcniie, le mal fldchit manifestement.

Le moment vicnt ou plusieurs contrees pourront faire elles-

memes les graines dont elles ont bcsoin. Mais pour atteindre co

but si desirable, il est indispensable acluellement, il sera necos-

saire peut-etre pendant quelqucs annees encore, que les s^'icicul-

teurs precedent autrement qu'ils ne le faisaient jadis. II faut

qu'ils renonccnt absolument a faire grainer les cocons de leurs

chambrees industrielles, quelque beaux, quelque sains quits

puissent leur paraitre ; il faut qu'ils fassent de tres-petites cham-

brees de 5 d 10 grammes au plus, exclusivement consacrdes an

grainage et elevees dans les condilions les plus strides d'une en-

tiere salubrUe; il faut qa'ils epurentsoigneusement ces chambrees,

qu'ils ecartent avec soin tout ver, tout papillon douteux. En un

mot, il faut qu'ils s'astreignent dans le clioix de leurs reproduc-

teurs a toutes les precautions qu'emploient les eleveurs de ncs

autres animaux domestiques.

« J'ai la conviction entiere que si ces conscils sont suivis, /'/

France se sera remise en graine au bout de pen d'annees. A son

tour peut-etre, probablement pourrait-on dire, elle vendra de la

graine aux pays qui la lui fournissent depuis si longtemps, et qui

a leur tour auront ete atteints par le fleau. En tout cas, ce resul-

tat se Iraduirait pour la sericicullure francaise par une economi(?

de 25 a 28 millions annuellement employes a acheter des graines

etrangeres et qui representent cej-tainement le plus clair des be-

nefices des veritaliles oroducteurs. »

Imprimtrie de W. Remqcet ct Gie, A. TKAMBIAX,
rue Garanciire, 5, propriitaire-gdrcnt
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

i!4rfipse da tS jnillet 1S60. — {Suite.)

Observations de M. von Feilitzsch, — M. Faye a communiqaii,.

kVAcademie le contenu d'une letlre de M. le baron von Feilitzsch,

qui observait a Gastellon de la Plana, el nous en extr.ayons ies

passages Ies plus interessants. Le savantprofesseur de Greiis-

wald, deja connu de nos lecteurs par rexplication qu'il donnt^

des pheuomenes des Eclipses au moyen de la diffraction,, a

trouve par ses mesiires micrometriques que le decroissexnent dfip

protuberances orien tales et raccroissemeat de celles qui se mcm-

trent a I'ouest, sont plus rapides que le mouvement i^lalil de Uc

lune et du soleil. Ce phenomene, deja signals par MM. d'Abbadafe,

Mauvais et Petit, parait en qaelque sorte conlirmer la tbeorie

qui s'appuie sur la diffraction. Le dessin de ?.L de Feilitzsckqui xe-

presente la couronne telle qu'elle a ete vue a Toeil nu, ressemble

aux dessins de la commission bresilienne en 1858. L'aureole etait

d'un blanc de lait ; ce qui a le plus frappe I'observateur, c'est ua

faisceau en forme de lyre apparu au sud-ouest. Les protube-

rances etaient moins nettes et plus pales qu'en 1851, et ieur hau-

teur etait beaucoup moindre. Quant a la relation qa on croyait

esister entre les taclies du soleil et les protuberances , M. ion

Feilitzsch declare qu'aucune des nombreuses taches et facales

qu'il y avail sur le soleil, ne repondait aux pro^minences obsei-

vees, tandis que ies montagnes lunaires, qui decouperent en deus:

endroits le croissant de lumiere vers Finstant du premier contact

interieur, lui ont paru repondre a I'une des protuberances et aia

chaine de coUines rougeatres qui la suivaient un peu plus a I'eSrt.

La conclusion fmale que I'auteur deduit de son observation .eai.

que I'eclipse de 1860 a fourni des preuves decisives eniiaveur de

i'-opinion qui attribue la couronne et les nuages lumineux. a. de*

simples apparences optiques ! Une remarque de M. floche vient

encore militer en faveur de ce resultat : Deux personnes ayant;

observe a Miranda , et deux autres pres de Valence,, la. cont-

paraison de leurs observations paraitrait icomfirmeir: les idees

de M. Faye sur I'absence d'une atmosplierasolaire.Les rayoas

de la couronne, aux deux stations, nc presentaient aucuue r£s-

semblance; les protuberances, rouges a Miaraada, etaieatbiauctie?'

MeuTi^jne annfie. — T. XYU. — 2U aoOt J800- 6
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•^ Valence, et bien plus grandes, ce qui indique le jeu des effets

dc diffracUon.

Yulcain u'a pas dt(5 cherch^ pendant I'dclipse; cependant, d'a-

prfis M. von Feililzsch, on voyait dej^ une dtoile au zenilh ^ Tceil

nu lorsque le disque du soleil n'dtait encore couvert qu'aux

sept buitifimes. L'on sail que les ttntalives faites en mars et en

avril, dans les obscrvatoires de Viltoria, de Madrid et de Sidney,

pour retrouver ce point noir, n'ont pas ete plus heureuses que

les nOlres.

Un ami de M. Faye lui ecrit, & propos de reclipse,pourinsister

sur ce qu'avait d'imposant Tenornie colonne d'ombre qui, arrivant

du nord-ouest, plongeait tout dans I'obscurite pom' deux mi-

nutes, et poursuivait sa marche vers le sud-est. EUe ressemblait

h une pluieinclinee, tombant & distance, mais composde d'atomes

dune poussiere impalpable, d'un gris foncd verdStre. Au retour

de la lumifere, ce n'elait qu'une masse confuse qui s'en allait sans

qu'on pilt distinguer d'inclinaison.

Observations de M. Bruhns au Moncayo. — M. Bruhns de

Leipzig, qui avail accompagne M. Le Verrier en Espagne, se ser-

vait d'un doUond de 120 centim. de distance focale et de 10 cent,

d'ouverlure, qui grossissait environ cinquante fois. Nous ne

transcrirons point ici les temps observes des phases et des oc-

cultations de taclies solaires, nous nous bornerons k extraire de

la notice de M. Bruhns quelques remarques interessantes, rela-

tives i I'apparilion des protuberances. Avant la totalite

,

M. Bruhns distinguait nettement deux montagnes lunaires au

bord sud-est du disque parfaitement noir ; 2,2 minutes avant la

disparition entiere du soleil, la corne sud du croissant qui s'etait

montree jusque-li parfaitement pointu, se cacha tout k coup, et

peu de temps aprfes la corne nord aussi ; cependant il resta de

cette derniere un point lumineux qui se colora en rouge et forma

la premiere protuberance. Trente secondes avant I'obscurite to-

tale, on put voir la couronne, et le disque lunaire entier, du

c6te de I'ouest. Au moment ou le dernier rayon du soleil s'eva-

nouit, on vit surgir plusieurs protuberances ; M. Bruhns, qui a

suivi dans trois dessins la formation et tous les changements de

COS proeminences, n'en a vu aucune au sud du soleil. A travers

un verre rouge, les protuberances se voyaient mieui, evidem-

luent parce que la lumiercjaunatre de I'aurdole dtait en parlie ab-

sorbee par le verre rouge. M. Bruhns a pu voir, k I'aide de ce

verre, la grande protuberance flambante encore 6 1/4 minutes
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apres la r^apparition du soleil, et il estime qu'elle a et^ couverte

par le croissant deux minutes plus tard, ou 8 1/4 minutes apr^s

la fin de la totalite. La couronne, plus large vers le bas que vers

le liaut, montrait une longue aigrette vers Test. Deux minutes

apres la totality, M. Bruhns a encore vu le disque entier de la

lune ; il n'a pas vu de montagnes sur son bord ouest.

— Inspection et Nouvelles meteorologiques. — Sur la proposition

de M. Berigny, la Sociele met^orologique de France a resolu de

solliciter du gouvernement la creation d'une inspection meteoro-

logique, dans laquelle seraient compris les observatoires aslrono-

miques et les postes telegraphiques qui sont appeles a rendre de

grands services k la meteorologie. La Societe s'est assuree que
cette creation etait approuvee en principe par le savant directeur

de robservatoire de Paris. Pour accroitre les relations des me-
t^orologistes, et par consequent multiplier leurs travaux, elle a ar-

rete la publication de feuilles de Nouvelles meteorologiques, dans
Tordre suivant : brouillards ; averses de pluie, de neige, de grele.

— Orages ; foudre (ses eflfets); tempetes ; ouragans; trombes
;

inondations. — Mirages ; halos ; aurores boreales.—Bolides, aerc-

lithes ; cometes ; phdnomenes solaires ; tremblement de terre, etc.

Qu'il nous soit permis S cette occasion de rappeler a nos fideles

abonnes, ou mieux a nos fiddles amis du Cosmos, que nous rece-

vrons avec reconnaissance.et que nous publierons immediatemen t,

c'est-a-dire dans la livraison qui suivra la reception de leur lettre,

les nouvelles meteorologiques comme aussi les nouvelles scien-

tifiques et industrielles qu'ils voudront bien nous adresser ; la

correspondance du Cosmos deviendra de plus en plus une portion

integrante de notre redaction, et comme nous paraissons regu-

lieremeut chaque semaine, comme notre reseau s'etend au
monde entier, la diffusion des faits nouveaux par le Cos7nos ne
laissera rien a d^sirer.

— Necrologie — M, Dunal, professeur de botanique a la Fa-
cmM de Montpellier, correspondant de I'lnstitut, est mort le

20 juillet, h I'age de soixante-neuf ans.

— La Faculte de Lille a fait de son c6te une perte tr^s-regret-

table, M. Mabistre, professeur de mecauique, dont le nora a ete

souvent prononce dans le Cosmos, est mort jeune, age de til ans,

laissant sans aucune fortune une jeune femme et six petits en-
fants que la Societe de secours des amis des sciences n'abandon-
nera pas.

— Neige au 7 aout. — Le 7 aoilt, i sept heures et demie de I'a-
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pr6s-midi, on a vq ^ Sainte-Foy, dans la Dordogne, prfisde Bor-

deaux, des flocons de neige flolter dans I'air.

Tremblement de Terre a Modene. — M, Pierre Zacchini ecrit dc

Modfine, en date du 21 juillet, h M. Le Verrier : (( Dans I'apr^s-

midi du 17, ^ 2 h. 43 m. 31 s., temps moyen de Modene, nous

etions avec M. le professeur Marianini au sommet de robserva-

toire, dans le but d'etudier 1 electricite atmospherique, lorsqu'un

tremblement de terre se lit senlir. La premiere sccousse, de has

en liaut, fut assez forte et accompagnee d'un bruit tres-prononce.

Les trois autres secousses, plusfaibles, se firent dans la direction

NNO, SSE. Une autre petite secousse survint a 2 b. hh m. 16 s.

Conference meteorologique oecumenique. — M. Quetelet a bien

voulu faire tirer pour le Cosmos les planches de la notice de

M. Maury; rien ne s'oppose done plus h ce que nous donnions a

nos lecteurs le resume qu'ils attendent; nous le publierons dfes

que I'eclipse tolale aura cesse de remplir nos pages. A cette oc-

casion I'illustre secretaire perpetuel de I'Academie entre dans

quelques details interessants: <(L'entrepriseproposdeparlesfitats-

Unis sous la direction de M. Maury se ferait cette fois sur une

plus grande echelle ; les gouvernements des differentes nations

seraient invites a y envoy er un ou deux representants pour la

mer et pour la terre ; les hommes les plus distingues sont dispo-

ses ci y venir ; cette fois on ne dira plus que la meteorologie et la

connaissance des mers reposent sur des recherches pen etendues.

Le voyage que je vais faire en Angleterre a le meme but. J'ai ete

charge, par le congres general de Vienne, de proposer, avec

IVL Fritsch, un programme general pour Tobservation des phe-

nomenes periodiques sur tous les points du globe. L'unite de

vues est n^cessaire dans ces observations. Line trentaine de na-

tions ont donne leur assentiment, et plusieurs travaillent d^j^ ; il

y a done quelque espoir de reussir egalement. La science a fait

plus que ne pourra jamais faire la politique. Cette idee avait deja

frapp^ nos confreres les marins pendant le premier congres de

1853 ; tous les peuples resteront d^sormais unis; et si le sort des

guerres veut qu'on se canonne encore, les officiers pourront du

moins s'aborder courtoisement, tout en obeissant aux lois de leur

pays. lis pourront se saluer et se montrer les memes instruments

de science qu'ils observeront d'apres les memes principes, pour

le bonheur et la siirete des hommes. »

— Prix fonde. — La Societe litteraireet scientifique de Castres

di^tribuera, en 1 SOX), une m^daille d'or poor I'examen de cette
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question : Etadier ies gisemenls metalliferes del'arrondissemeat

de Gastres, et faire connaitre leur influence sur la nature hygie-

nique et la composition deseaux de puits, de source et deriviSre.

Vie de Cesar. — Le projet forme par S. M. TEmpereur d'ecrire

une vie complete de Cesar, met en emoi le monde savant et litte-

raire. Plusieurs professeurs de nos Facultes et des membres dc

rAcademie des inscriptions et belles-lettres ont recu pour mission

d'alier recueillir en Italie tous Ies documents relatifs a I'epoque

du grand empereur rouiain. D'autres erudits font en Prance des

travaux pr6paratoires. Des etudes, des traductions d'auteurs

grecs, des experiences de balistiqueet de construction, se pour-

suivent en meme temps, sous la direction d'officiers de genie et

de savants philologues, pour ressusciter toutes Ies anciennes ma-
chines de guerre employees par Ies Remains, au temps de C^sar.

Fails de science.

Resume de deux notices relatives a I'injecteur antomatique de

M. Giffard.

La premiere emane de I'inventeur lui-meme et a etd divisee

en trois parties principales : 1' description et regie de cons-
truction et de pose de Tinjecteur; 2" applications diverses;

3" theories del'appareil etprincipes propres k I'elevation de I'eau.

Pour completer ce que nous avons dej& dit de cet appareil si in-

genieux et si eftlcace, nous emprunterons a la brochure de son
auteur quelques donnees interessantes. En appelant E le nombre
d^ litres injectes par heure, D le diametre de I'entree en milli-

metres, N la pression en atmospheres effectives dans la chaudiere,

on a E= 28 D^ i^N, c'est-a-dire que le debit est proportionnel au
carre du diametre et a la racine carree de la pression. La section

d«iet de vapeur representant la puissance d'impulsion doit etre

a celle de I'entree du tube divergent constituant Ja resistance

comrae la hauteur theorique a l&quelle on veut que le jet s'e-

leve dans le vide, est a la hauteur due a la pression interieure.

La perte de cbaleur dans la moyenne des cas s'elSve a peine d

une calorie, et comme la chaudiere doit fournir environ 600 ca-
lories par kilogramme d'eau introduite a transformer en vapeur,
la part de cbaleur due au mode d'actionde I'injecteur n'en est que
le COOK'S en faisant abstraction de la deperdition du calorique par
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la surface ext^rieure des tuyaux. En appelant E la quanlitd de
litres k I'heure, D le petit diamfetre du tube divergent, N la hau-
teur d'elevation en metres, on a E = 10 D^ »/N. On en conclut
qu'en se servant de I'injecteur sur un navire de 500 chevaux, pou-
vant fournir au maximum 30 000 kilogrammes de vapcur par
heure, 11 serait possible d'extraire continuellement de la cale un
million de litres par heure

;
quelque grande que fiit la voie d'eau

le navire ne serait certainement pas submerge. La brochure de
M. Giffard est accompagn^e de deux grandes planches que
M. Flaud a fait dessiner et graver avec le plus grand soin.

La seconde, due k M. Reech, a pour but de faire connaltre une
theorie approximative aussi simple que possible des resultats

fournis par I'injecteur ; d'expliquer d'une maniere plus complete

la theorie du mouvement d'entree d'une veine liquide dans une
chaudifere k vapeur, theorie dans laquelle se prdsente une diffi-

culte qui est ordinairement la seule par laquelle certaines per-

sonnes se trouvent empeche'es de comprendre immediatement le

fonctionnement du systeme. Dans la theorie de M. Reech la va-

leur economique de I'appareil de M. Giffard serait moins grande.

11 aurait ddmontre :
1'' que pour une meme quantite de vapeur

sortie dela chaudifere on perdra avec I'injecteur 5 ci 6 pour 100'

de la puissance de la machine; ou, ce qui revient au m6me, que

pour une meme puissance une chaudi^re alimentee par I'injec-

teur devra fournir un excedant de vapeur de 5 & 6 pour 100 et

depenser 5&6 pour une de plus de combustible; 2" que la valeur

economique de la machine k vapeur d'une locomotive alimentee

aumoyen d'une pompeoude I'injecteur sera el un centieme pr&s

la meme dans I'un ou I'autre cas; mais il ajoute : L'injecteur est

-plus simple, il fonctionne plus silrement et permet d'alimenter au

repos ; S" que le degrd de perfection de I'injecteur est le meme
que celui que Ton obtiendrait si Ton parvenait k construire un

petit cheval qui n'dprouverait ni frottement ni perte de force vive

€t qui jouiraitdecette propriat^ que la chaleur de la vapeur per-

due serait ramen^e gratuitement dans la chaudiere; il nous

semble que sous cette forme I'avantage de I'injecteur devient Evi-

dent et considerable.

— Importance comparee des agents de la production vegetale.

Nous r^sumons aujourd'hui les passages essentiels de cette im-

portante communication appuy^e d'exp^riences completement

decisives , et dont la photographie rend les rdsultats visibles k

tous les yeux.
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Parmi les agents qu'il etudiera tour a tour, M. George Ville a

d'abord clioisi la potasse. Plus on etudie la vegetation et plus on

voit que les vdgetaux peuvent etre assiinil^s sous beaucoup de

rapports aux productions de la nature inorganique, en ce sens

qu'ils resultent d'un petit nombre d'elements materiels se com-

binant sous I'empire de leur afflnite reciproque eten faisant abs-

traction des changements auxquels la vie participe. Place i ce

point de vue, on decouvre le fait inattendu que le menie corps

peut 6tre actif ou inerte , favoriser la vegetation ou ne lui etre

d'aucun secours, suivantla composition du sol, ousuivant qu'on

I'associe a d'autres corps eux-memes sans influence sur la vege-

tation si on les emploie isolement. Ainsi, par exemple, et c'est la

premiere proposition dont M. George Ville apporte la demonstra-

tion ^clatante ^ I'Academie : Un melange de phosphate de chaux

et de matiere azotee est sans influence sur la vegetation. L'addi-

tion de la potasse communique soudain a ce melange une efficacite

incomparable. Pour mettre ce r^suUat en evidence, il faut operer

dans des pots de biscuit de porcelaine d'une pate dure et com-

pacte ; il faut de plus se servir comme sol de sable blanc, calcine

une premifere fois au feu d'un four de porcelaine, lave a I'acide

chlorhydrique etendu, calcine enfin une seconds fois au moufle

dans un creuset convert; ces precautions sont destinees k preve-

nir I'introduction accidentelle d'un pen de potasse. Si Ton reussit

k se mettre k I'abri de cette intervention , on constate 1° que

vingt grains de ble, cultives avec le secours d'un melange de

phosphate de chaux, de phosphate de magnesie et de nitrate

de chaux en proportion ^quivalente k gramme, 110 d'azote,

produisent 6 grammes, 02 de rdcolte; 2° que I'addition de 3 grammes

de silicate de potasse au melange precedent eleve la recolte a

22 grammes, 27. Ainsi d'une part 6 grammes, 02, de I'antre

22 grammes, 27; c'est une demonstration complete & laquelle la

comparaison photographique des plantes des deux series donne

un eclat incontestable. D'un sol artiliciel il fallait passer k un sol

naturel. M. George Ville a choisi la terre des Landes, formee

presque de sable siliceux, sans autre addition qu'un peu d'alu-

mine, d'oxyde de fer et d'humus ; et il a constitue avec elle deui

series paralleles de culture, avec et sans le concours de la potasse.

Chaque culture a recu 10 grammes de phosphate de chaux et

0,110 grammes d'azote; I'une des series a recu en plus h grammes

de silicate de potasse. Dfes le debut de I'experience ; les deux se-

ries ont offert un contraste saisissant : la ou la potasse faisait
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deiauf, la vegetation etait a peu pr6s nuUe, les plantes, iauguis-

santes et chetives, pouvaient a peine se soutenir; Ici oiilapotasae

etait entree, la vegetation presentail une activite remarquable ; le

cbaume s'est eleve quelquefois jusqu'^ 1 m6tre 30,lesepisetaient

bieu iournis de grains; le poids de la recolte a ete pour la pre-

miere U grammes «8, pour la seconde 20 grammes 95; la difle-

rence est enorme, mais un regard jete sur les photographies en

dira plus que toutes les descriptions possibles. La nature de la

matiei-e azotee ne change pas le sens du phenomene; M. Ville a

opere tour a tour avec le nitrate de soude, le nitrate de chaux,

le sel d'ammoniaque, le carbonate d'ammoniaque, I'uree; le re-

snltat a toujours ete le meme ; sans la potasse, la vegetation etait

olietive, stationnaire, rudimentaire; la presence de la potasse

lui impriraait une activite immediate. Conclusion pratique : les

agriculteurs qui tentent en ce moment de conquerir les Landes

de Gascogne a la culture, doivent, s'ils ne veulent s'exposer aui

mecomptes d'un insucces certain, se preoccuper autant de pour-

voir le sol de potasse que de phosphate de chaux et de matieres

azofees.

— Tables sans fin de M. d'Aiguieres. OEuvre de dix longues an-

nees, eminemment remarquables par lenr formation, leur dispo-

sition, leur manipulation facile, ces tables, publiees a la iibrairie

de M. Leiber, meritent au plus haut degre de fixer fatten lion, et

nous les recommandons instamment a tous ceux qui etudient et

pratiquent la belle science des nombres. Elles ne s'etendent en-

core qu'aux multiplicateurs de un et deux chiffres, depuis 1 jus-

qu'a 99 ; mais si M. d'Aiguieres est encourage, si on repond a

son modeste appel, elies embrasseront bientot tous les multi-

plicateurs de trois chiffres jusqu'a 999, et ii ne restera plus rien

ck d^sirer.

Chacune des 99 tables donne immediatement le produit des

999 premiers nombres par le multiplicateur qu'elle porte en tete;

elle donne par deux ou plusieurs lectures ou recherches succes-

sives los produits de tous les nombres possibles par ce meme
multiplicateur; combinees enfin deux a deux, trois a trois, etc.,

lorsque le multiplicateur conlient quatre, six, liuit chiilres, etc.,

elles lournissent tousles chiffres du produit d'un nombre quel-

conque par un nombre quelconque. Elles donnent egalement,

par deux ou trois chiffres a la fois, les quotients des divisions les

plus compliquees, ainsi que les racines carrees et cubiques de

tous les nombres imaginables. En un mot, ces pr^cieuses tabies,
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dont I'usage est k ia portee des persoiines les plus ^trangeres

aux theories de Farithmetique, donnent le produit et le quotient

de la multiplication ou de la division de tous les nombres possi-

bles par uu inultiplicateur ouun diviseur do deux chiffres, beau-
coup plus facilement que la table de Pythagore ne donne le r^-

sultat de ia multiplication ou de la division par un seul chiflVe,

en dispensant de toutes les reteuues mentales ou dcrites, insepa-

rables des calculs effectues par la methode ordinaire.

Quoique tr6s-simples , les tables de M. d'Aiguieres sont sa-

vamment, ingenieusement combinees et disposees ; sous ce

rapport, elles ne ressemblent en rien aux tables connues de

multiplication, registres de produits tout fails. Nous regrettons

de ne pouvoir expliquer le mecanisme de leur formation, mais

nous ne pourrions elre bien compris qu'aulant qu'on les aurait

sous les yeux, et malheureusement nos lecteurs ne les possedent

pas encore. Pour donnerune idde des simplifications apportees

par leur modeste auteur, il nous sufiira de dire qu'une table

des carres des cent mille premiers nombres entiers, qui, dans

les formes adoptees, formerait un gros volume de 900 pages, se

reduirait, dans le systeme de M. d'Aiguieres, k un petit vo-

lume de moins de 100 pages, facile & compulser et d'une exac-

titude absolue. M. d'Aiguieres a 6le heureux aupres du ministere

des finances qui a acquis I'edition tout entiere de ses tables, ap-

propriees aux besoins speciaux dei'administration des contribu-

tions directes ou indirectes. Nous ne comprendrions pas qu'ilfilt

moins heureux aupres du ministere de I'instruction publique, car

s'il est un Uvre devant lequel doivent s'ouvrir les portes des dta-

blissements universitaires de tous les degres, ce sont bien les

excellentes Tables smis fin.

Faits «ie science eti*nngere.

Phenomenes al/pestres. — Dans une des dernieres seances de

i'lnstitut royal d'Angleterre, M. John Tyndall a lu un compte

rendu d'une expedition dans les Alpes , entreprise par lui au mo-
ment des plus grands froids, vers la fin du mois de decembre

1859. Le courageux physicien est reste deux nuits sur le Montan-

vert, afin de determiner, au moyen d'un theodolite, le mouvenient

de la Mer-de-glace. 11 la trouve egal a la moitie du mouvement
observd en ete, et, quant a la progression plus rapide du centre,
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les rdsultats ont ete les memes que ceux qu'avaient donnds les

mesures prises en etd.

M. Tyndall ddcrit aussi les cristaux de neige qui tombait

presque sans interruption pendant le temps qu'il travaillait. Plus

tard, il a visite en outre le creux de I'Arveiron, d'ou sortait un
ruisseau d'eau trouble, nouvello preuve que le mouvement pro-

gressif du glacier sur son lit se continue m^me en hiver. Le rouge

brillant du ciel occidental, observe du fond de ce creux, a provo-

qud plusieurs experiences sur la couleurdel'air, quiontconfirmd

I'hypothSse gdneralementadmisequelacouleurbleue est due & la

lumiere reflechie, et le rouge de I'aurore ou du crepuscule & la

lumiere transmise. Pour mettre en evidence expf^rimentalement

Taction probable des molecules de I'air, M. Tyndall a fait tornber

dans de I'eau des goultes d'une solution alcoolique de mastic,

comme I'a recommandd M. Briicke; on a fait precipiter,la rdsine^

et Ton a vu que la lumiere reflechie par le liquide est bleue,

tandis que celle qu'il transmet, au contraire, est jaune; & me-
sure qu'on determine un precipitd plus abondant, la lumiSre

transmise s'approche de i'orangd et finit par prendre une teinte

rouge couleur de sang.

M. Forbes, on le sait, a constats que la vapeur, k un certain

degre de condensation, apparalt bleue par les rayons reflechis,

et rouge par les rayons auxquels elle donne passage. La couleur

du lait, celle des organes de plusieurs plantes et celle des yeux

bleus fournissent encore des exemples du m^me phdnomfene.

— Influence de la lune sur le temps. — M. le professeur Marcet,

Je Geneve, a discutd les observations meteorologiques consignees

dans la Bibliotheque britannique et dans la Bibliotheque univer-

selle de Geneve, depuis 1800 jusqu'ep 1860, dans le but de cons-

tater si la lune exerce une influence appreciable sur la pluie ou
sur les changements du temps. II a d'abord calculd separement

les periodes 1800-1833 et 1833-1859, puis la periode enti^re

1800-1860; mais les rdsultats ont dte pour la plupart con-

tradictoires et peu satisfaisants. En comparant ses resultats entre

eux et avec ceux de Schubler, M. Marcet trouve que I'influence

de la lune sur le nombre des jours de pluie et sur la quantity

d'eau qui tombe, doit etre regardee comme nolle. Sur la question

des changements du temps, les resultats partiels sont plus d'ac-

cord entre eux, et Ton peut en ddduire les consequences sui-

vantes : Le temps change plus souvent i la pleine ou h la nou-

velle lune, et aux lendemains de ces deux phases, qu'i tous les
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autres jours du mois lunaire. La probability d'un changement

de temps pour un jour quelconque est = 0,120, pour la pleine

lune= 0,121, pour la nouvellelune = 0,125, pourles lendemains

de ces jours = 0,U3 et= 0,1^8, respect! vement. Quant k la na-

ture de ces changements, M. Marcet trouve que, soit in la pleine,

soit h la nouvelle lune , le temps a plus souvent change en

beau qu'enpluie, dans le rapport de 106 : 77, ce qui donne une

probabilite de 7 chances contre 3.

Pour les changements survenus lelendemain de la pleine lune,

il y a 7 chances contre 3 que le changei ent se fera a la pluie,

tandis que le lendemain de la nouvelle iune les chances sont

6gales pour la pluie et le beau temps. La marche du baromfetre

a 6le en general d'accord avec les changements du temps, et en

moyenne le barometre a dit vrai, 3 fois sur U.

Nous regrettons Tivement que M. Marcet n'ait pas cherchd k

contrCler la cdlebre regie du marechal Bugeaud, laquelle nous pa-

rait encore etre ce qu'il y a de plus certain et de plus utile parmi

les fails semblables. Cette loi empirique dont nous avons parle

longuement dans VAnnuaire du Cosmos (1" annde, 2* parlie,

p. 63), se resume ainsi : Le temps se comporte 11 fois sur 12,

pendant toute la duree de la lune comme il s'est comporte au

cinquifeme jour de la lune, si le sixifeme jour le temps est reste le

meme qu'au cinquieme, et 9 fois sur 12 comme le quatrieme jour,

si le sixieme jour ressemble au quatrieme.

L'on sait d'ailleurs que M. Harisson a constats depuis long-

temps Taction dissolvante exercde sur les nuages par la lun?,

ainsi que la ddpendance oii les variations de la temperature

moyenne se trouvent par rapport k cet astre. Nous aurons k y

revenir prochainement, k I'occasion d'un nouveau travail du

c616bre savant anglais.

— Longitude de I'Observatoire de Dudley. — MM. Bond et

Brunnow viennent de determiner la difiference de longitude entre

les Observatoires de Cambridge et d'Albany {Dudley Observatory),

au moyen du t^ldgraphe electrique. lis ont trouve cette difference

^gale al0'°28s86±0sl2; par suite la longitude de I'Observa-

toire Dudley est = U^ 54" 59',52 k I'ouest de Greenwich.

— Deplacement des poles de la terre. — Un de nos fidfeles

abonnds nous prie d'appeler de nouveau 1' attention sur la ques-

tion du deplacement des pCIes k la surface du globe terrestre,

question si difficile k vider. II desire ardemment qu'on mesure

avec precision la direction des faces des pyramides , des pagodes
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maiennos, et dc la double enceinte do la ville de Picking, ainsi

gue du double palais imperial de celte ville, pour constater si

cette direction esttoujours celledu nieridien. On sait que Nouet

n 'trouve une deviation de 20' environ dans la grande pyramide

de Che'ops, mais on ua pas attache d'importance a cette premiei'«

aDomalie. Laplace dit que toutesles recberches qu'il a entreprises

a ce sujet lui ont prouve que le deplacement en question est

insensible. otioiq

— Forme dti ^lo'be lunaire dediiUe d'images photographi^inks.

— M. Gussew, jeune astronome russe distingue, a eu I'teureuse

pensee de prendre sur deux images photographiques de la lune,

que M. Warren de La Rue lui avait donn^es, une serie de mesures

raicrometriques qui I'ont conduit a un r^sultat inattendu. En com-

parant certains points de ces deux images qui ont et^ obt«nues

dans des conditions de libration tres-differentes , mais dans la

mSme phase de la lune, il a trouve que ia surface de cet astre,

tournee vers laterre, n'est pus celle d'une sphere, mais bien d'un

ellipsoide dont le grand axe serait tourne vers nous. Cette sur-

face depasserait de sepl centiemes du rayon ii peupresla surface

splidrique. Ce resultat est d'autant plus remarquable qu'il s'ac-

corde avec les recherches theoriques de M. Hansen sur la figure

de la lune, auchiffre de 0,07 pres, car M. Hansen a trouve 0,03i.

Nous esperons que des mesures directes conflrmeront le curieux

resultat de M. Gussew.

^- m^i

Falls de medccine et de cliirurgie.

Constipation et fievre typho'ide. — M. le docteur Ch. Fremy re-

sume comme il suit une longue dtude de Tinfluence etiologique

^e la constipation sur la fievre typhoide:

« Les causes qui produisent la fievre typhoide chez les malades

que nous observons dans les b6pitaux , different essentiellement

de cellesqui ddterminent cette grave maladieparmi les personnes

de la classe aisee de la societe.

L'air vicie que les premiers respirent, leur mauvaise alimenta-

tion, et les fatigues les plus grandes qu'ils ont h supporter, sont

les causes qui, leplus ordinairement, empoisonnent le sang des

malades que nous voyons journellement dans les etablissements

hospitallers.
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Le sejouv prolouge de ces matieres dans les intestins peutpro-

duire la fi^vre typhoide , en I'avorisaiit Tabsorption des elements

putiides dont ces matieres sontformees.

La constipation, signalee souvent comme uit des sympt6mes de

la pdriode prodromique de la maladie, constitue, selon moi, uoe

cause de I'infection typhoide.

Lorsque la fieVre typhoide se developpe sous I'influence de la

cause que je signale , la periode d'incubation et les phenomenes
prodromiques de la maladie sont extremement longs a se mani-

fester.

Lorsque la constipation existe depuis quelque temps, en dehors

de certaines conditions physiologiques, elle ne tarde pas a pro-

duire des phenomenes d'embarras gastriques, accidents qui, le

plus ordinairement, ne sont que le commencement de la fievre

typhoide ; d'ou la necessite d'eviter avec soin le sejour prolong^,

des matieres dans le gros intestin.

Les revulsifs cutanes sont employes genefalement beaucoup

trop tard dans le traitement de la fievre typhoide ; Temploi de

cettfe methods est des plus heureux, lorsque la reaction salutaire

pent s'operer d'une maniere complete, et lorsque le mal, n'dtant

qu'a-son debut, permet au traitement d'agir avec plus d'efficacit^.

L'action energique des derivatifs appliques directement sur la

parol abdorainale anterieure m'a donn^ les resultals les plus sa.-

tisfaisants dans certains cas graves de la fievre typhoide.

— Prix relatifd I'etude du ricin. — La Societe de pharmacie

d6 Turin propose un prix de 500 francs pour la question suivante

:

Determiner la quantity et la quality des principes immediats con-

tenus dans la semence du ricin, ricinus communis. Faire conuaf-

treen quoi reside la cause de la difference marquee qui s'observe

entre le mode d'action sur I'^conomie animale des semences dti

ricin et de I'huile qu'on en extrait ; et indiquer, s'il est possible,

Taction respective des divers principes isoles. Un echanlillon des

principes que I'auteur sera parvenu a isoler devra etre joint au

m^moire, ecrit en italien, francais ou latin, et qui devra etre

adresse au secretairj2 geni^ral de la Sociele, a Turin, avanlie 31

d^cembre 1861.
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 20 aout I860.

Son Excellence le ministre de la guerre envoie, pour la biblio-

tli^que de I'lnstitut, les tomes I, II et III dela troisifeme sdrie des

Memoires de medecijie, chirurgie et pharmacie milUaires.

— Le R. P. Secchi adresse un supplement de ses observations

de I'dclipse totale du 18 juillet. II annonce qu'il est parvenu & re-

produire artificiellement les longs faisceaux divergents de I'aurdole

lumineuse qui enioure la lune au moment de la totalite. Son expe-

rience tres-simple consiste 6 faire penetrer dans une chambre

obscure un large faisceau de lumiSre solaire et k interposer sur

le trajet de ce faisceau un corps opaque, de contour exterieur irre'-

gulier etdenleld, ou & placer ces irregularites et ces dentelures sur

les bords memes de I'ouverture qui donne accSs au faisceau. On

voit alors apparaitre des rayons divergents qui varientavecla dis-

tance du corps opaque k I'ouverture, avec la position, sur I'axe

ou loin de I'axe du faisceau, de I'ceil de I'observateur, Nous re-

viendrons sur cette communication quand la lettre du R. P. sera

sous nos yeux.

— M. Liais ^crit, en date du 9 juillet, que le 5 juillet, dtant h

bord d'un navire qui le ramenait a Rio-Janeiro, des matelots lui

ont montre a I'horizon une comfete dont le noyau etait comparable

h celui d'une dtoile de troisieme grandeur, dont la queue mesu-

rait environ Ik degres, et qui ne peut 6tre que la comete de

M. de Marguerit.

— M. Rouche, professeur de mathematiques au Lycee et h

I'Ecole superieure d'Angers, fait hommage d'une notice sur rex-

tension aux fonctions circulaires

y = arc sin x, y =^ arc tang x

des principes d'une geometric nouvelle qu'il a d^ji appliqu^e k

r^quation y = log. x. lis I'ont conduit k la formation de deux

tableaux d'une seule page in folio qui sont des tables completes k

cinq decimales des lignes trigonometriques. Ces deux tableaux

sont destines k 6tre colles sur un carton ci trois faces dont les

faces extremes se replieront sur la face du milieu; le calculateur

qui aura sous les yeux ce carton developpe sur sa table de travail,

pourra eflfectuer sans feuilleter tous les calculs logarithmiques et



COSMOS. 243

tngonom^triques. Apres avoir expose ce mode de construction de

ses tableaux, apr6s avoir determine la valeur num^rique de I'ap-

proximation que chacun d'eux peut donner dans ses priucipales

regions, aprfes avoir appris t r^soudre les equations

£C = sin a, o = sin x,x = tang a, a = tang x,

X = log sin a,a = log sin x, x = log tang a, a = log tang x,

M. Bouche ajoute : « Nos tableaux sont d'un usage trSs-expeditif

;

avec un peu d'habitude, les nombres representes par des points

se lisent avec precision ; certaines operations paraltront d'abord

longues k celui qui les efifeclue pour la premiere fois, mais on re-

connaitra bient6t combien 11 est avantageux de ne plus feuilleter

de livre en calculant. »

Les tableaux trigonometriques donnent les longueurs des lignes

et non pas leurs logarithmes. II en resulte de Idgeres modifications

dans les calculs, mais les formules n'eprouvent aucune modifica-

tion. Si le canevas primitif de M. Bouche s'est refuse a I'inscrip-

tion des logarithmes, c'est uniquement k cause de la division de

la circonf^rence en 360 degres; il est grandement temps qu'on

abandonne ce reste de I'ancien systSme de mesurespour adopter

la division decimale du cercle en kOO grades, du grade en 100 mi-

nutes, etc., etc.

II y a quelques semaines, M. Bouch^ nous avait adress6 un pe-

tit opuscule intitule : Agent et matiere, dont nous donnerons une

idde, quoiqu'il nous soit difficile de partager I'opinion assez sin-

gulifere de notre ami. Suivant lui, chaque particule eldmentaire

(le mot particule ne signifie rien par lui-meme, il faudrait mole-

cule ou atome. Voir I'Annuaire du Cosmos, tom. I) est accompa-

gnde d'un agent que nous appellerons I'agent immateriel elemen-

taire, ou simplement I'agent dl^mentaire. L'existence de I'agent

ei^mentaire est, par rapport a nous, aussi n^cessaire que celle de

la particule 61ementaire ; il ne nous est pas plus donn^ de les

s^parer que de les unir; tant que dure la particule dldmentaire,

I'agent ^l^mentaire est en rapport avec elle. La particule dl^men-

taire est ^tendue, elle occupe un lieu, mais I'agent el^raentaire n'a

besoin d'aucun lieu pour exister, il n'est pas ^tendu... Tous les

agents ^l^mentaires agissent mutuellement et directement les uns

sur les autres, et impriment h la particule qui les accompagne une

action resultant des impressions diverses qui leur viennent des

autres agents ; ces liens mysterieux des agents entre eux et des

agents avecleurs particules sont la source des merveilies du monde
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matdriel... M.. Bouche ne comprcnU pas qu'on puisse regardev Ics

derniers eltimenls des corps ou Jes atonies comme des (itres sim-

ples, sans ^tendue, comme de simples centres de force; c' est ce-

pendant la scale maniere de donner un sens acceptable k sa ma-

liere et a son agent; il estbien pr^s de s'entendre avec MM. Grove

et Seguiii, qu'il cite, et avec nous, qu'il nc cite pas; mais, pour

lui, matiere et force n'esl pas Ic synonyme de mati&re et agent.

— M Dubois, directeur des contributions directes de I'Ariege,

soumet au jugement de I'Academie son arithmograplie poly-

chrome, nous en donnons la description en Variet^s.

— Nous craindrions d'estropier, en les ecrivant, les noms des

auteurs de diverses reclamations relatives aux experiences de

M. Janssen sur I'absorption de la chaleur rayonnante dans les

milieiLx de I'oBil ; a la note de M. Morin sur I'application a la ven-

tilation de la chaleur developpee par les appareils d'eclairage;

aux recherches de M. Fordos sur la maliSre colorante des suppu-

rations bleues ; a la reclamation de M. Maumene , dont nous

dirons a cette occasion quelques mots. Dans son brevet du 26 fe-

vrier 1855, M. Maumene avait dit positivementque I'acide carbo-

nique par lequel il completait la defecation a froid, apres le trai-

tement des jus par la chaux, devait etre prepare par la calcination

de la pierre a chaux, aidee de la vapeur d'eau et recueillie dans

un gazometre. M. Maumene annonce en outre que des experiences

en grand de sa methode de conservation des jus traites par la

chaux et I'acide carbonique, ont cte faites au Conservatoire des

arts et metiers, sous les yeux de MM. Morin et Payen; au Ponl-

Rouge, pres Soissons; k Charleville ; et qu'il a ete constate que des

jus, apres etre restes hull mois entiers dans delarges cuves, aans

que les chaleurs memes de I'ete eussent determine lamoindre fer-

mentation, ont donne, sans noir ou a peu pres, un sucre de tres-

bonne quaUte, et en quantite presque egale au rendement.theo-

rique.

— M. Valenciennes , dans un court rapport , sollicite et obtient

les remerciements de I'Academie pour M. le colonel Coffyn, qui

avait adresse une collection de coquilles recueiilies par lui dans

la Nouvelle-Galedonie. Plusieurs des echanlillons envoyes sont

tr6s-remarquables et rempliront des lacunes regrettables q^ii

existaient jusqu'ici dans les si riches collections de notre mu-

seum d'histoire naturelle.

— M. le marechal Vaillant presente le resume de rechercties

tr6s-imporlantes et tr^s-loiigtemps poursuivies par !^. MiUon, di-
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tecteui' de la pharmacie centrale d'Alger, sur la nitrification. Les

terres et les cours d'eau de plusieurs localites de notre colonie

contiennent des proportions notables de nitrate de potasse, et il

s'agissait de determiner, s'ii cela etait possible, la veritable ori-

gine de ce salpetre naturel exploite sur divers points, \oilk com-

ment M. Millon a ete amend h recbercher les conditions neces-

saices .et suffisantcs de la nitrification. €es conditions sont la

presence d'un carbonate alcalin, d'mi acide azotd analogue a

i'acide bumique, et d'un sel ammoniacal, dans le sol suffisam-

ment accessible & I'air atmospberique et convenablement bu-

mide. Dans un semblable melange, la nitrification s'opere et s'a-

cbeve dans I'intervalle de 20 k 23 jours. Un fait curieux ,
signale

par M. Millon , c'est la tendance du nitrate de potasse ou salpetre

a remonter des profondeurs du sol pour se reunir et former des

coucbes superficielles ; il a vu du salpetre depose ou forme pres-

qu'a la base d'un prisme se deplacer assez rapidement ,
de telle

sorte que les coucbes superieures ont fini par en renfermer une

proportion considerable, llfaudra necessairement tenir compte de

cette particularite dans le dosage des terres que Ton voudrait ex-

ploiter comme nitrieres naturelles; le cbifi're obtenu ne sera

exact qu'autant qu'on aura prealablement bien mele les coucbes

inferieures et superieures.

— M. Joberl de Lamballe lit une note pbysiologique sur les

phdnomfenes observes par lui dans une de ces operations d'auto-

plastie qu'il pratique avec une habilete incomparable. II avait en-

leve, au moyen de la cauterisation et du bistouri, une large por-

tion du sourcil, des paupieres et du nez d'un malade atteint d'un

chancre cancereux. Pour combler le vide resultant de I'ablation,

il avait emprunte au front un iambeau de peau et de chair qui

resta adherent aulieu d'origine par un pedicule, aussi longtemps

que la greffe ne fut pas realisee. Ce Iambeau resta longtemps

insensible et sans circulation; quand il commenca a vivre de

sa vie propre, que la grefle fut bien constituee, la sensibilite

reparat, mais le malade rapportait les sensations au pedicule.

Plus tard la circulation fut retabiie k son tour ; le Iambeau

piqud emit des gouteleltes de sang, et par consequent le systeme

vasculaire s'etait recoustitue. Le syst6me nerveux se reformasans

doute plus tard k son tour, et avec lui la sensibilite locale repa-

rut; ce n'etait plus au pedicule, mais bien au Iambeau que le ma-

lade rapportait les sensations. Lorsque le pedicule fut detache

pour servir lui-meme a combler un nouveau Tide, pour devenir
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lambeau, les mfimes phenom&nes de perfectionnement successif

de la sensibility et de la circulation se reproduisirent. On ne pent
conserver aucun doute sur leur rdalitd, parce qu'ils ont ^t^ ob-
serves chaque jonr par I'illustre chirurgien et ses aides. La vision
interrompue avait repris les fonctions apr6s I'autoplastie, et le

malade sortit del'h6pital compl^ement gueri.

-— M. Decaisne, en son nom et aux noms de MM. Brongniart et

Tulasne, litun rapport sur la monographie cynomorium collineum
ou Fungus melitensis presentee par M. Weddell , dans la seance
du 9 Janvier dernier. Cette plante parasite, un des types les plus

remarquables de la famille des balanophorees, crolt sur quelques
points du midi de I'Europe , mais elle est beaucoup plus frdquente
dans les environs d'Oran, ou M. Weddell etait alle I'etudier. Elle

sefixe sur les plantes les plus diverses, desmonocotyledonesdela
famille des gramin^es, et des dicotyledones ligneuses vivaces ou
annuelles des families les plus diflferentes, legumineuses, tama-
rise, chenopodees, statices, etc. Son rhizome et sa tige llorale par-

ticipent par quelques-uns de leurs caraclferes de ceux des mono-
cotyl^dones et des dicotyledones.

On n'avait pas remarqu^ avant M. Weddell que les fleurs sont
groupies en petites cimes dichotomes,composdes de fleurs males
et femelles, et rarement de fleurs hermaphrodites ; la structure

de I'ovule et de la graine avait aussi dtd mal ^tudiee : personne
n'avait signal^ ce phenom6ne tout 4 fait inattendu, contraire a

une des lois les plus constantes de la vegetation, que dans la ger-

mination, la radicule, au lieu de descendre dans le sol, s'el6ve

verticalement, reprend m6me cette direction verticale lorsqu'on

la change de position , et s'applique ensuite contre les radicules

desjeunes plantes, avec laquelle on la met en contact. Le rap-

port conclut & I'approbation et aux remerclments de rAcad^mie,
il aurait conclu k I'insertion dans le recueil des savants strangers

si le memoire de M. Weddell ne devait pas ^tre public bientOt dans

les annales du museum d'histoire naturelle.

— M. de S^narmont communique un fait extrSmement curieux,

d^couvert et observe par M. Pasteur : « Je dissous, dit I'habile

physicien, dans de I'eau, du paratartrate d'ammoniaque pur et

une petite quantite de phosphate ; puis je s&me dans la liqueur

quelques spores de penicillium glaucum. Ces spores se d^ve-

loppent et reproduisent la plante-m6re dont le poids augmente

peu i peu d'une mani6re notable, aliment^e qu'elle est par I'oxy-

gene de I'air et les elements mindraux et organiques de la solu-
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tion. En mSme temps que la plantegrandit, I'acide tartrique droit

disparalt et I'acide gauche reste dans la liqueur. Cette experience

rappelle celie que j'ai publi^e Tannee dernifire, et dans laquelle

de la levAre de biere sem^e dans les memes circonstances se mul-

tipliait et faisait fermenter le sucre. La muc6dinde remplace le

ferment, I'acide paratartrique remplace le sucre. Avec de la le-

vilre de biere tout le sucre fermente et disparait ; le p^nicillium

fait un choix. Blais j'ai ddj& signale cette fermentation singuliere

du paratartrate d'ammoniaque, oiij'aivuune levtlre spdciale de-

composer I'acide droit, en respectant I'acide gauche ; le penicil-

lium, commele ferment, preffire pour se nourrir le corps droit au

corps gauche. Outre les.Tues que ces rdsultats suggerent k la phy-

siologie vegetale, et les iddes qu'elles laissent pressentir sur la

cause des fermentations , ils s'offrent comme un moyen d'appli-

cation probablement trfes-gen^rale au dedoublement des corps

organiques chez lesquels il y aurait lieu de supposer une constitu-

tion moldculaire du mfime ordre que celle de I'acide paratartrique.

Tout le monde sera frappe d'ailleurs de voir d'un cOte les fer-

ments se rapprocher des v^getaux inferieurs, et de I'autre la

dyssim^trie mol^culaire des produits organiques naturels inter-

venir dans les phenomfines de la vie comme modificateur
^

des

affinit^s chimiques.

—M. Delesse, ingenieur des mines, lit le resume d'un m^moire

sur la presence des matieres azot^es ou bitumdes dans le rfegne

mineral, dans les pierres comme dans les ossements fossiles ;
sa

conclusion est que I'azote exists presque partout en proportion

ponderable, mais que cette proportion est d'autant plus faible

que le corps inorganique dont il s'agit appartient k une dpoque

plus reculde. Nous reviendrons sur cette communication qui

nous est parvenue trop tard.

— M. Chatelain, ingenieur civil, lit une note sur un nouveau

proc^d^ d'extraction du sucre que le hasard, ou mieux, une de

ces circonstances fortuites qui jouent un si grand r61e dansl'his-

toire des inventions humaines lui a fait d^couvrir.

En Janvier dernier, M. Chatelain se trouvait dans la fabrique de

sucre de betteraves de M. du Rieux, k Roye (Somme) ,
lorsqu'oa

s'apercut que les appareils s'encrassaient fortement, parce que

la fermentation avait gagn6 les jus. L'extraction avait lieu par le

proc^dd de M. Rousseau, ou par I'acide carbonique ;
peut-6tre

que la saturation de la chaux n'^tait pas complete, qu'une partie

de la chaux ^tait rest^e & I'etat de chaux caustique. M. Chatelaia
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eut I'idee de faire porter dans les bassines k vapoi'IserlejuS diK-

que, contenant de la cliaux causlique en exc6s, et do le faire

porter k I'^bullition, pour determiner la transformation com-

plete en savon caicaire on saccharate dechaux. Apres la concen-

tration a 20 ou 25" Baume, on jeta le sirop sur un flltre de vieux

noir, qui rendit un jus clair, mais tres-fonce en couleur; on le

fit porter dans une bassine oil Ton fit arriver non pas de I'acide

carbonique, mais un courant d'acide sulfureux, mel^ d'air au

moyen de la soufflerie. La chaux se precipita entiferement, et avec

elle une petite quantite de mati^re noire, le sirop devint clair

et blanc ; on I'envoya sur un flltre de sable de riviere neuf, et il

en sortit tout a fait limpide ; on I'introduJsit enfin au sein de la

bassine h cuire dans le vide. La cuite se fit admirablement ; sans

beaucoup de mousse ; aprfes six heures de mise dans le cristalli-

soir la masse ^tait tout a fait prise et compacte : la cristaUisation

se fit beaucoup mieux qu'ci I'ordinaire, et, apres le turbinage

,

les employes de hi regie constaterent un rendement ^gal a celui

des meilleurs jours de fabrication. Mais, en outre, ce sucre etait

desinfecte, Ton avait obtenu du sucre du premier jet, depouille du

mauvais goilt de la betterave en fermentation et tout aussi bon

que le sucre raffine.

La meme methode de traitement par substitution de I'acide

sulfureux k I'acide carbonique a etd pratiquee jusqu'^ la fin de

la campagne de 1860, et Ton a constamment obtenu du sucre

livrable directement au consommateur.

Ce n'est pas tout encore. Les sirops concentres, exposes pen-

dant tout I'hiver a la chaleur presque constante d'un calorifere,

et conserves jusqu'en juin, n'avaient subi aucune alteration; ils

avaient conserve toute leur richesse; la cuite donnait exactement

lameme quantite de sucre qu'en Janvier, etdu sucre de bon goftt

du premier jet. Ce n'est pas seulement le sucre qui est de bon

gout, le sirop lui-meme, apres une ebullition dequelques heures,

est tres-potable ; en lefaisant passer sur de la dreclie, on pre-

pare une biere excellente.

iPuisque le probleme capital de la conservation des jus est re-

solu, on pourra, dit M. Chatelain, cultiver la betterave sur tous

les points de la France, et faire de chaque ferme un atelier de fa-

brication de sirop. Une r^pe mise en mouvement par un manege,

une ou deux chaudieres a defequer en t61e galvanisee, deux fil-

tres formes de sable de riviere, une cbaudi6re a concentration,

aussi en tole galvanisee, un bac refroidissoir ou un simple r^fri-
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gerant; voila tout le materiel necessaire. L'acide sulfureux s'ob-

tiendra par un venlilateur ou une soufflerie quelconque misc en

mouvement par le moteur adopte, et du soufre biut ou pyrite,

suivant la localite. La betterave sera ainsi traitee sur le lieu de

production ; les sirops seront vendus am sucreries, aux distille-

ries, aux Yinaigreries, aux brasseries. Les sucreries cristalli-

santes pourront travailler touts I'annee, et demander des sirops

au fur et a mesure de leurs besoins. Le culUvaleur, de son cote,

pourra atlendre que le prix de Tcnte devienne largement remu-

nerateur.

La manipulation est, d'ailleurs, des plus simples, des plus fa-

ciles. Defecation avec exces de chaux; concentration & 25 ou

30 degres ; filtration ,
pour separer le savon calcaire ;

refrigera-

tion ; introduction des sirops froids dans la bassine ou dans la

CQve en bois pour la saturation par l'acide sulfureux ;
nouvelle

filtration; entonnement apres un repos d'une demi-heure dans

des barriques bien desinfectees et bien propres. II ne sera pas

necessaire d'emmagasiner les futailles dans les caves ;
il suffira

de les abriter du soleil pour que les sirops se conservent pen-

dant plusieurs annees. Quel immense avantage pour le cultiva-

teur, qui vendra en temps opportun, apres avoir utilise les pulpes

pour nourrir ses bestiaux, et les residus pour engraisser ses

terres.

Tout cela est bien beau; mais nous sommes loin encore de la

sanction par une experience suffisante.

— M. Du Moncel adresse une nouvelle note sur I'accouple-

ment des piles en series heterogenes.

« Dans un precedent travail j'ai formule les lois relatives au

groupement des piles par series llomogenes; aujourd'hui je vais

indiquer celles qui concementle groupement des piles par series

heterogenes ; c'est-a-dire par series composees les ;unes d'ele-

ments rdunis en tension, les autres d'elements r^unis en quan-

tites.

Pour ne pas compliquer la question, nous ne I'etudierons que

par rapport a deux series seulement.

Si ces deux series etaienthomogenes, on aurait, d'apres ce que

i'ai d^montre dans mon preinier travail (1)

'

(1) E represente la force fleclro-motrice de chaque couple, R sa resistance mtt-

rieure, I liDleosilidu comtuU total, r la resisiance du circuit tAterieiir, n !i'

nombre d'clemenls de chaijue groiipe.
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2R+ nr ^'

pour deux groupes dont les Elements sont accouples en quan-
tite et qui sont eux-memes r^unis en tension

;

_2nE_
nR+2r ^'

pour deux groupes dont les ^Idments sont accouples en tension
et qui sont eux-m6mes reunis en groupes.

Mais si les deux groupes sont composes I'un d'elements rdunis

en tension, I'autre d'elements reunis en quantite, les formules

precedentes deviennent dans un cas,

nE(n+ l)

(n^+ l)R4-nr ^'

(quand la reunion des deux series est faite par les piles dissembla-

bles); dans I'autre cas, quand la reunion des deux series est faite

par les piles semblables :

R+r(n*+ l)
^'

IFen r^sulte que I'intensit^ du courant dans ces deux cas est,

gdneralement, non-seulement inf^rieure a celle que fournirait I'ac-

couplement des deux series fait d'une maniSre symdtrique; mais

encore pent devenir inf^rieure i I'intensit^ du courant fourni par
une seule des deux series.

Soit une pile de Daniell de 72 Elements distribues dgalement

entre les deux series, et une resistance r = 1000 metres : on
aura :

1° Pour I'accouplement par sdries homog^nes (en quantite) :

' 2 X 36 X &552 ^
2X800+ 36x1000 '*

2° Pour I'accouplement par series homogfines (en tension) :

T_ 2 X36 X6552 ,.

36 X 800 4- 2 X 1000 '
'

3° Pour I'accouplement par series h^t^rogSnes (r^unies en ten-

sion) :
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36x^552(36 + 1) ^-
g

(36^+ 1)800 + 36x1000

^oPour I'accouplement par series het^rogenes (rdunies en

quanlild)

:

&552 (36^ + 1) _
800 + 1000(36^+ 1) '

Or une seule des deux series, dont les ^l^ments auraient ete ac-

couples en tension, aurait donnd :

1= 5.5.

Du reste, il est facile de reconnaitre, par I'inspection des for-

mules, que le desavantage des accouplements par series hetero-

genes est d'autant plus marqud que la valeur de R se rapproche

davantage de celle de E, et que r est plus grand ; de sorte qu'il

pent arriver avec des piles peu rdsistantes comme celles de Bun-

sen, que I'accouplement en rapport avec la formule (3) donneune

intensity superieure k celle fournie par I'accouplement correspon-

dent h la formule (1) quand r est relativement considerable.

Ces formules expliquent un ph^nomfene qui a surpris certains

savants quand on a expdrimentd la machine magn^to-electrique

des Invalides, il y a environ un an. On avait reconnu, en eflfet,

que i8 des bobines d'induction de la machine , accouplees en

quantity, etant rdunis aux U8 autres bobines accouplees en ten-

sion, ne donnaient pas plus, et meme (avec la reunion des deux

syst6mes par les bouts de fil homologue) donnaient moins de

lumi6re electrique que le seul systSme des US bobines groupies-

en tension. D'aprfes les formules pr^c^dentes il est facile de voir

qu'il devait en 6tre ainsi, car la resistance de la lumifere elec-

trique est toujours tr^s-consid^rable.

— M. Balard presente, au nom de M. de Luca, des recherches

sur le fluorure de calcium de Gerfalco, en Toscane, et I'dquiva-

lent du fluore.

« Le fluorure de calcium de Gerfalco est d'une nettet^ parfaite,

transparent, parfaitement clivable, et d'une puretd pour ainsi dire

absolue; sa density, d^termin^e a la temperature de 18° sur des

octaSdres et des telra6dres de clivage, est de 3,162; Taction de la

chaleur lui fait subir une perte d'environ 0,a p. lOO, mais il n'est

pas altdre par I'acide fluorhydrique. L'acide sulfurique I'attaque

et fait d^gager de l'acide fluorhydrique pur; cependant sa trans-
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formation complete en sulfate de cliaux est delicate et difficile ix

executer. Apces avoir reduit le fluorure en poudre tres-fme

et determine la perte subie par la calcination menagee ; apr6s

avoir traite une premiere fois par I'acide sulfurique, au seind'un

creuset, il faut pulveriser de nouveau le residu, le traiter de.nou-

veau par I'acide sulfurique, et recommencer cette operation jus-

qu'& ce que le produit ne change plus de poids; il n'a pas fallu

moins d'un mois et de onze operations distinctes pour acliever

la transformation. Voici les resultats de quatre operations con-

s^cutives :

1° 0s'",9305 de fluorure de calcium sec ontfourni l^^es? de sul-

fate de chaux en employanf7,5 centimetres cubes d'acide sulfu-

rique ; un egal volume de cet acide evapore dans un creuset de

platine laisse un rdsidu fixe de 0^^,007, de maniere que le sulfate

de chaux reel est de 13%630. II n'est pas inutile de dire ici que

tout acide sulfurique distille et conserve dans des ilacons enverre

laisse un residu fixe qu'on ne doit pas negliger dans les recber-

ches de precision.

2° 0s%836 de fluorure de calcium sec ont produit i^-,k<^2 de sul-

fate de chaux ; on avait employe 3='= d'acide sulfurique; un egal

volume de cet acide laisse, par I'evaporation, uu residu fixe de

0sr,003, de maniere que le sulfate de chaux doit etre reduit ix

4ssZi59.

3* 0^^502 de fluorure de calciumisecontdouneos^s?? de sulfate

de chaux; on avait employe 2="^ d'acide sulfurique distille qui

laissent 0s%0015 de residu fixe. C'est done 08',8755 de sulfate de

chaux reel.

li" 0s'-,3985 de fluorure de calcium sec ont donne 0^^%(>96 de

sulfate de chaux ; on avait employe 2=^d'acide sulfurique qui lais-

sent Os^oOi 5 de residu fixe, ce qui donne Q-'MU 5 pour le sul-

fate de chaux reel.

On en conclut que I'equivalent du fluore, en prenant celui de

rhydrogene.poiu" unite, est represente par le nombre 19. En ef-

fet, on a :
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Nous aurions ete bien heureux si M. de Luca avait obtenu simple-

mentiS, car nous sommes plus que jamais coDvaincu de la vi-

rile de la loi de Prout ; car nous sommes certain que Tequiva-

lent du fluor est 18, et celui du chlore 36.

Ed terminant cette communication, je dois faire mention d'un

fluorure de calcium que je me suis procure I'annee derniere a

Paris, et qui merite d'etre signale a cause de sa composition

complexe. En effet, il perd au dela de 1 pour 100 de son

poids par la calcination, contient en abondance de la silice, une
mediocre proportion de fer, de plomb, de cuivre et de zinc a I'e-

tat de sulfure ; de I'alumine, de la magnesie et de I'acide phos-

pborique. Enfin on y constate la presence de traces de manga-
nese. Par Taction de I'acide sulfurique, ce fluorure complexe

degage en abondance du fluorure de silicium et ti peine quelques

traces d'acide fluorhydrique dont la solution aqueuse n'attaque

que tr6s-faiblement et tres-lentement le cuivre. Ce sont ces ope-

rations au point de vue de la preparation de I'acide fluorhydrique

qui m'ont engage a m'occuper de I'^tude du fluorure de calcium

de la Toscane.

»

VARIETES.

Aritbmograpke polychrome.

Par M. Dubois, directeur des contributions directes du d^partement de

I'Ariege.

Le but que M. Dubois a voulu atteindre est la construction d'un

appareil k calculer, simple, d'un prix tres-peu eleve, sans rouages

ou organes mecaniques quelconques, illimite dans sa portde,

avec lequel on puisse faire en quelque sorte automatiquement,

sans tension d'esprit et avec moins decrainte d'erreur, toutes les

operations de Tarithrndtique, addition, soustraction, multiplica-

tion, division, extraction des racines carries et cubiques.

Le principe de son arithmographe est au fond celui qui guida

Neper dans la construction et I'arrangement de ses batons comp-
teurs ; mais ce principe est applique dans des conditions toutes

nouvelles. Les batons sont r^duits h une seule face, leur nombre
est indeflni ; toutes les lectures de cbifTres se font sur une meme
ligne horizoDlale.
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La grande difflculte a vaincre dans les machines acalculer, sui-

antle syst6me decimal, est la maniSre d'op^rerle report, toutes

les fois que le chiffre resultant des additions depasse dix; ou de
faire I'empruut lorsque le chiffre a soustraire est plus grand que
le chiffre dont on soustrait. Par cela meme qu'il renonce k tout

rouage, k tout organe mecanique, M. Dubois ne fait dans le courant

des operations ni reports ni emprunts ; le r^sultat brut de repa-
ration est done inexact, et il faut absolument le corriger par une
operation derniere. Cette correction ne sei'a possible qu'autant

que tons les reports et les emprunts effectu^s auront laiss^ sur

I'appareil une trace permanente de leur apparition, indiquant la

phase de I'operation S laquelle ils ont eu lieu, et la correction k

apporterau resultat provisoire, c'est-S-dire le nombre d'uni-

tes dont il faut augraenter ou diminuer le chiffre k fgauche

pourlerendre rigoureusement exact. Or ce problemetres-dlfficile

a eteresolu par M. Dubois d'une maniere nouvelle et qui laisse

bien peu k ddsirer, si elle n'est pas absolument parfaite.

L'arithmographe polychrome est construit tout en bois ou en

carton , son -volume est tres-reduit
; quoiqu'il s'etende a des

nombres de vingt-trois chiffres, ses dimensions sont quatre deci-

metres de hauteur, deux decimetres de largeur, deux centimetres

d'epaisseur. II se compose essentiellement de deux tables, I'une

pour les additions, I'autre pour les multiplications, et de deux

series de coulisses dans lesquelles se meuvent de has en haut et

de haut en has, deux series de languettes ou baguettes. A la table

d'addition correspondent vingt-trois languettes, sur lesquelles

sont ecrits verticalement et dix fois de suite les dix chiffres arabes

de & 9; de maniere & former dix dixaines successives, com-
mencant chacune par et finissant par 9. Mais, et c'est ce qui a

fait donner ci I'instrument le nom d'arithmographe polychrome,

chaque dixaine successive, dans le sens vertical, est caracteris^e

par une couleur propre, blanc pour la premiere, gris pour la se-

conde, rouge pour la troisieme, etc. , etc. Toutes les operations,

en definitive, se font par additions de chiffres, et les additions de

chiffres se font par I'elevation des languettes, a I'aide d'une pointe

qui amene le chiffre voulu dans la ligne ou rainure horizontale

ou s'inscrit la sorame ou le total. Le chiffre ainsi amene par ele-

vation successive, ei partir du zero de la premiere dizaine blanche,

sera de telle ou de telle couleur suivant que les chiffres ajou-

tds auront ete plus ou moins grands, que I'operation aura 4t6

plus ou moins prolong^e. Si le chiffre somme est sur la bande
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blanche, c'est qu'on n'aura pas d.^pass^ 9 ; on aura d^passe une
fois, deux fois, trois fois 9, si le chiffre final est sur la bande grise,

rouge, bleue, etc. ; de sorte que la couleur indique immddiatement
combien de fois on a d^passe 9, et par consequent le nombre
d'unites dont il faut augmenter le chiffre k gauche pour tenir
compte des reports. Tout le secret de M. Dubois estli ; une petite

gamme de dix bandes color^es reproduite au soramet de I'instru-

mentrappelle incessammentau regard la valeur numerique de
chaque teinte. II arrive pour la soustraction ce qui est arrive pour
I'addition, ou pour les emprunts ce qui a eu lieu pour les reports.

On part d'une couleur, du gris, par exemple , s'il s'agit d'une
seule soustraction ; si apres avoir soustrait le chiffre voulu par
abaissement de la languette, le chiffre difference est encore sur
la bande grise, c'est que le nombre soustrait etait plus petit que
le nombre a soustraire, il n'y a pas eu d'emprunt, il n'y a rien h
corriger; si au contraire en retranchant on est revenu au blanc,
c'est que le nombre soustrait etait plus grand, il y a eu emprunt,
et pour en tenir compte, ilfaut diminuer d'une unite le chiffre de
gauche.

Les languettes de la multiplication, aussi au nombre de vingt-
trois, portent d'abord en haut les dix chiffres de a 9, disposes
verticalement comme sur les languettes de I'addition, puis, tou-
jours, en ligne verticale, les produits de ces dix chiffres par eux-
memes, de sorte que : 1° chacune des languettes est une table de
Pythagore; 2° qu'un chiffre quelconque, amend dans la rainure
horizontale superieure, fait apparattre dans huit rainures horizon-
tales inferieures ses produits par 2, 3, U, jusqu'd 9, les unites du
produit dtant ecrites en noir, et les dizainesen rouge; 3o quel que
solt le nombre ecrit dans la rainure horizontale superieure, ses
produits partiels par 1, 2, 3..., 9, seront ecrits dans les rainures
inferieures, et il ne restera plus qu'S les reporter sur la table
d'addition pour avoir le produit total cherche.

II n'est nuilement necessaire de dire ici comment on passe de
la multiplication & la division, des produits partiels aux chiffres
partiels du diviseur ; ces quelques lignes suffisent pour donner
une idee de I'arithmographe polychrome de M. Dubois.

^
La rapidite des operations dependra de I'habiletd et de Texer-

cice del'operateur
; il ne serait peut-etre pas difficile d'arriver k

faire les additions et les multiplications deux fois plus vite que
sur le papier. Mais le principal avantage de I'appareil, est que
les operations se font absolument de la meme manifire qu'avec
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la plume, de sorte qu'il semble appele a devenir, en raison aassi

de son prix peu eleve, un auxiliaire prccieux pour la demons-
tration ou I'enseigneinent de raritbmetique; comrae aussi pour

I'etude des propriet^s des norabres, la formation des tables des

carres, des cubes, des quatriemes puissances, etc. M. Dubois, qui

a voulu lui donner le plus grand degre d'utibte possible, a eu

I'heureuse idee d'introduire dans son epaisseur des tablettes a

double faces qui, pour tons les nombres de 1 d 100, partages en

dix dizaines, donnent sur la premiere face la racine carree, le

double de la racine canee, la difference avec le carre du nombre
suivant, le carre, le triple carre; sur la seconde face, le cube, la

racine cubique, la difference avec le cube du nombre suivant , le

triple carre, etc.; les tableltes donnent immediatcment les deux

premiers chiffres de la racine carree ou cubique d'un nombre
donne quelconque et aident h trouver avec plus de rapidite les

chiilres suivants,

Quoique construit par un simple menuisier de Vannes (Mor--

bihan), le module mis sous les yeux de I'Academie est bien pr6&

de la perfection ; il est tres-dtendu et suffira pleinement aux oper-

rations des etablissements ou des administrations appeles a ma-
uler de tres-grauds chiffres. II est facile d'ailleurs de pressentir

comment on pourra le reduire et le simplifier pourl'accommoder

k I'enseignement elementaire des salles d'asile, des ^coles pri-

maires, des colleges, etc.

M. Dubois n'aurail-il pas retrouve de fait le celebre easier

aritbmetique de Pythagore, dont les combinaisons sout restees

inconnues? F. Moigno.

Josprimerie de W. Remquet tt Cif

,

A. T&AMBXiAT,
rM» Garanciire, 5, proprietairt'girani
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

notice necrologique sur Al. Dunieril.

M. Duraeiil (Andrc-Marie-Constant), ne a Amiens le 1"" Janvier

mu, et deji prevOt d'anatomie a I'ecole de Rouen en 1793, ent

le rare bonlieiir de pouvoir aider au mouvement iiileliectacl qui,

malgre le bruit des arines et les enivrements de la victoire

,

marqua en France les premieres annees du xix^ sifecle.

II fut charge en 1801 de Tenseignement de I'anatomie a la Fa-

cultd de medecine de Paris, et pendant sa longue carriere il oc-

cupa successivement plusieurs cliaires dans cette e'cole, dont la

celebrite est si legitime. II consacra aussi une parlie de son temps

u I'exercice de la medecine, et, en 1805, on le vit, dans le midi de

TEspagnc, affrontant les dangers d'une epidemic cruelle pour

coutriI>uer au progres de son art. Mais il aimait trop la culture

des sciences naturelles pour s'en laisser detourner par le soin

de sa fortune, et, tout en remplissant avec zele les charges de

ses fonctions, il ne cessa jamais de s'occuper d'etudes zoologi-

ques. Ses premieres publications eurent pour objet la classifica-

tion naturelle des insectes ; elles datent de 1797, et, soixante-trois

ans plus tard, pen de jours avant sa mort, nous Tavous vu pour-

suivant encore avec une ardeur juvenile des travaux da meme
ordre.

En 1800 il redigea, sous la direction de Cuvier, les deux pre-

miers volumes des Lecons d'anatomie coniparee de ce grand na-

turaliste, et ce ne fut pas seulement de sa plume qu'il contribua a

cet ouvrage qui fait epoque dans la science : Cuvier se plaisait a

reconnaitre que M. Dumeril I'avait activement seconde dans ses

investigations, et qu'il devait a la perspicacite de ce collabora-

teurzele une multitude d'observations curieuses.

Ainsi, il fut le premier ci entrevoir I'analogie de structure qui

existe entre les verlebres et les os du crane. On pent done le

considerer comme un des fondaleurs des theories anatomiques

qui, depuis quarante ans, exercentune puissante influence sur la

direction des etudes du naturaliste.

Vers la meme epoque, il succeda i\ Cuvier comme professeur a

rficole centrale du Pantheon, ou il avait pour coUegue un geo-

logue illustre dont le nom est egalement cher a I'Academie,

Alexandre Brongniart. Puis, en 1802, Lacepede lui confia, au Mu-

seum, le cours d'erpetologie et d'ichthyologie. Pendant plus de

Keuvi'Mne aiin^e. — T. XVII. — 31 aout 1860. 9
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cinqnantc ans, M. Dumcril a rempli sa mission, d'abord comme

suppleant, ensuitc comme professcur titulaire, ct le Museum lui

doit la creation, non-seulement de la plus belle collection erpe-

tologique qui existe, mais aussi d'une menagerie pour les rep-

tiles, chose qui n'avait ete tentee par aucun naturaliste, et qui

est consideree aujourd'liui comme une partie necessaire de tout

grand etablissement zoologique. Enfm les dtudes perseverantes

faites par M. Dumeril sur cette parlie du regne animal lui ont

permis d'ecrire, en collaboration avec son disciple, M. Bibron,

I'ouvrage d'erpetologie le plus complet et le plus important que

Ton possfede.

En 1816, il fut elu, par le suffrage de ses pairs, membre de

rinstitut de France.

En zoologie, par ses ingenieux procedes analytiques et synop-

tiques, il exprimaitles caractdres avec plus de precision, les rcn-

dait plus comparables, delimitait plus exactement les groiipes,

et rcformait, sur plusieurs points, les classifications. En meme
temps, comme Buflon et Pallas, comme Reaumur et do Geer,

comme tant de leurs contemporains, il s'attachait a retude des

moeurs des animaux, si negligee de nos jours, et pourtant si at-

trayante, et aussi zoologiquement et meme pbilosopbiquemcnt

si indispensable : sur ce point, I'auteur de la Zoologie analytique

etait resle naturaliste du xviir siecle, et le progres consislerait

ici h le redevenir avec lui.

A quatre-vingt-six ans, lui que la vieillesse avait S peine toucbe,

ilia sentitvenir tout a coup ; le temps sembla reprendre ses droits

sur lui; une leg^re maladie, sans I'abattre, suffit a I'affaiblir. A la

rapidite de ce declin subit, il comprit que sa fin etait proche; et,

quand il I'eut compris, il le dit, comme il eutditune autre veritc;

parlant en medecin sur lui-meme, acceptant avec resignation,

avec serenite, I'inevitable evenement, en consolant {\ I'avance ses

flls ettoute cette famille aimee, et si digne de I'etre, qui se pressait

autour du patriarche vdnere de la science.

C'est ainsi que s'eteignit M. Dumeril. II fut heureux jusqu'au

dernier jour, c'est lui qui I'a dit, et plein de confiance dans ce qui

allait suivre.

Une telle fin devait couronner une telle vie. Au tcrme de sa

carriere, M. Dumeril pouvait remonter le cours d'une existence

presque seculaire; sans trouver un seul jour h en retrancher,

M. Dumeril a ete de ceux dont on pent dire : En lui I'homme valait

le savant. Devoue i I'amitie, afTeclueux envers ses collegues, pa-
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ternel envers ses eleves, bienveillant pour tous, il se plaisait a
louer, meme ses emules, et a encourager encore qaand il n'avait
pas k louer. On le citait comme un type de droitureetdeloyaute;
on aimait en lui cetle bonte vraie, toujours prete k passer de la
parole a Facte. Beaucoup out eu k se louer de lui, personne n'a
jamais eu k s'en plaindre.

Tel etait M. Dumeril
; et c'est pourquoi le connaitre, c'etail le

vdnerer, et c'etait aussi Faimer. »

— Jeudi dernier, 16 aoilt, le tonnerre est tombe sur un des
moulins de Lappion (Aisne), appartenant a M. Carlier. Six ou-
vriers qui s'etaient mis k Fabri sous le moulin ont ete renverses;
deux ont ete atteints par la foudre, unejeunefille de 18 ans a ete
legerement conlusionne'e au cou et au pied ; sur le dos d'une
femme de i\li ans la foudre a laisse tracec en teinle rouge, la

reproduction d'un arbre dont on distinguaitle tronc, les branches
et les feuilles. Ce singulier tatouage a ete constate par un mede-
cin de Sissonne, en presence du maire et d'autres personnes.

11 est des exemples certains de ce genre d'aclion de la foudre
quelque extraordinaire qu'il paraisse. On Fexplique, en admet-
tant que la foudre emporte avec elle des particules brulees, oxy-
dees, ou du moins tres-divisees, de Fobjet qu'elle a frappe et
dans le meme ordre ou elle les a rencontrees dans Fobjet; on
comprend, sans trop de peine, qu'en traversant un objet, la
foudre se moule en quelque sorte sur lui, prenne sa forme, et
devienne comme un cachet, apte a reproduire a son tour cette
meme forme. La foudre peut, par brillure ou par de'pdt faire ce
que la lumiere fait par action chimique dans les pbenomenes de
la photographie.

— Plusieurs journaux ont annonceque quelques-uns des bas-
reliefs avaient ete remplaces sur la fontaine des Innocents res-
tauree, par des moulages faits avec le plus grand soin. M. Leon
Dalemagne qui, comme nous I'avons dit, avait ete charge d'ap-
pliquer a ces precieuses sculptures le proce'de de la silica°isation
invente par Fuchs, en 1825, s'est empresse de rectifier cette er-
reur. « Les moulages, dit-il, qui avaient ete faits avec le plus
grand soin, avant le deplacement, [ont permis de constater avec
quelle attention delicate Foperation a ete conduite

; puisqu'elle
a ete effectuee sans le moindre dommage k des materiaux en dd-
composition et profondement alte'res. Le monument rajeuni et
consohdd est bien celui de Jean Goujon et de Pajou; on ne verra
au Louvre que des moulages attestant la gravite du mal qui
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rongeait ccs chel's-croDuvre ct incnaoait de Jes fairc dispa-

raitre.

»

— Le Cosmos avail cniprunlii a im journal la nouvclle do la

moi't reccnte, a Montpellier, de M. Duiial, profcsseur a la facuUe

dcs Sciences. Mais Danal (^lichel-Fellx), doyen et prolesseur de

bolanique a la faculte dcs Sciences de Montpellier, est mort le 28

juillet 1856. II etail correspondant de I'lnsLilul depuis le 12 avril

1819. Ses principaux ouvrages sont : Histoire natureUe,'medicale

ct economique des solanees ; Solanorum generumque affuiium

synopnis; Monographie surla famille des anonacees ; Considera-

tions sur la nature et les rapports de quelques-uns desorgancs de la

fleur. Dunal a rcdige dans la Prodrome de Candollc, son illuslre

raaitre, la famille des cislinees et cellos dcs solanees.

— Un de nos abonnes nous communique des environs de Bric-

Comle-Robert (Selne-et-Marne) un fait des plus fachcux ct qui

atlcint cruelleuieat les nombrcux et zelcs apiculteurs de ce pays;

il doit inalheureusemeiit so presenter partout oil subsiste la per-

manence insolite des pluies et du froid de cette annee. Les abeillcs

ne trouvent plus dans les fleurs balayecs par de contiuuelles

averscs le pollen et le nectar dont ellcs rctirent le miel, ct qui

leur servent a sccrcterla cire. De plus elles nc peuvent faire que

des excursions insufiisantes pour la recoltc. Aussi ces iiisectes

meurent veritableniont de falni et les ruches se depeuplcnt avec

une rapidile ellVayanle. Celles qui rcnferment les essuims de

I'annee ne conticnnent plus que des gateaux de cire dessechee

sans trace de miel, devord par les abeilles, ce qui a du causer

aussi la mort des larves auxquelles il etait en parlie destine. Les

anciennes ruches, plus riches en gateaux, contiennent encore ua

pen de micl, mais dans unc proportion bien reduUe. De lortes

ruches qui donnaient habituellement de dix a quinze kilos de

miel, n'en ont fourni ces jours derniers que;de deux a trois. Les

abeilles affamees ont envahi les jardins et les vergers et, contre

toule habitude, se jettent avec avidite sur les cerises et les prunes

qu'elles ddpeccnt avec leurs mandibules. G'est l;i, a I'ordinaire,

roflice des guepes, mais depuis environ quinze jours ccs hyuie-

nopleres manqucut completement. Elles ont da perir avaut les

abeilles, puisque leurs nids, destinds seulementa une association

annuelle, ne contiennent qu'une faible proportion de miel, com-

paralivement aux ruches ou les insectes associes doivent passer

I'hiver et qui subsistent plusieurs annces. Ua marchand d'abcilles

qui vient de passer dans le pays a annoncc que la depopulation
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de ces precieuxinsGctes a (5te encore plus rapide et plus complete

dans d'autres localitds qu'aux environs de Paris,

Corpespoadauce parliculiere tin COSMOS.

M. Abria, professeur de physique a la Faculte des sciences de

Bordeaux, nous a adresse deux lectures ou etudes academiques

tres-interessantes. I'une sur la Vitesse de la lumiere dans les dif-

ierents milieux ; I'autre sur la constitution d'un rayon lumineux

dans la theorie des ondes. Nous regrettons de ne pouvoir les

faire connaitre que par leurs conclusions.

Vitesse de la lumiere dans les differents milieux. — Des consi-

derations qui precedent il resulte que tous les phenomenes de

I'optiquc dependent de la vitesse de propagation de la lumiere,

et que la recherche des lois qui la regissent se reduit, en derniere

analyse, a la mesure de cette vitesse elle-meme. Sa deternn'iiation

est done I'un des objets les plus iinportants que Ton puisse se

proposer. Considdree dans les espaces celestes, cette vitesse nous

permet de calculer I'epoque a laquelle se sont produits les phe-

nomenes qui frappent aujourd'hui nos regards; elle nous met en

relation avec des mondes disparus peut-etre, ou du moins modi-

fies a I'instant ou nous les apercevons. Envisagee dans les corps

qui sont t'l notre portee, elle nous fait connaitre les particularites

intimes de leurs structures ; elle conserve la trace des modifica-

tions qu'eprouve le rayon de lumiere en les Iraversant, et nous

donne ainsi le moyen de remonter aux causes qui les ont deter-

minees, elle est enfin notre guide le plus sur dans la recherche

qui est et sera toujours lebut des investigations de la philosophie

natureile.

ConsHtuiion d'un rayon lumineux. — II me semble resulter des

considerations qui precedent, que si nous pouvons transformei

les diverses forces ou les divers modes de force les uns dans

les autres , si nous pouvons ramener les phenomenes distincts

que I'observation nous olTre a un mouvement moleculaire, nos

connaissances sont encore trop imparfaites pour pouvoir rien

affirmcr d'une maniere absolue sur la constitution intime de la

niatiere. Une science n'est veritablement fondee que lorsqu'elle

donne les moyens non-seulement de prevoir les experiences,

mais aussi de leur assignor leur valour numerique. Cette con-

sideration du calcul manque, il faut bien I'avouer, aux theories
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de MM. Seguin et Grove qui rejeltent I'existence de I'elher et ex-

pliqucnt tous les phdnomenes par uii raouvemcnt de la maliere

ponderable scule. Mais il est jusle aussi de rccoiinailre que de

semblables tentatives sonl loin de nuire aux progres de la science,

etqu'clle aura fait un grand pas le jour oii Ton pourra voir dans

tous les corps des assemblages divers d'une scule et meme ina-

tiere, dans tous les plienomfenes des mouvements imprimes k

celte matiere unique. La science tend aujourd'hui h marcher

dans celte voic, et certes rhomme pent envisager avec quelque

orgueil les progres qu'il a fails depuis deux siecles dans la con-

naissance des phenomenes naturels, progres qui,malgre lesobs-

curites et les ecueils dont la route est parsemee, lui montrent

chaque jour, sous un aspect plus saisissant et plus grandiose, la

majeslueuse simplicite des oeuvres de la creation.

— Les conclusions de M. Abria s'unissent a une foule d'autres

documents pour nous prouver que la grande synthese de M. Se-

guin preoccupe de toute part les esprils vraiment scrieux, et qui

se relusent a se payer plus longtemps de mots. M. d'Estocquois,

professeur a la Faculte de Besancon, nous ecrivait il y a quelques

temps : « Quant h considerer la chaleur comme de la force vive,

ie n'ai la-dessus aucun doute. La belle theorie de M. Seguin sur

I'ensemble des forces dela nature me paraitinfinimenl probable.

Je crois avoir conlribue a I'appuyer en demontrant, dans un me-

moire sur Tattraclion moleculaire, que si loutes les molecules s'at-

tirent, ou si toutes se repoussent en raison inverse d'une meme
puissance de la distance, I'etat liquide ne peut avoir lieu a moins

que cetle puissance ne soil le carre. J'ai la ferme conliance que

tout ce qui reste a demontrer en cette matiere, flnira ]jar Fetrc. »

— Visibilite de Venus a Vml nu. — M. I'abbe Andre nous

ecrit du chateau de Puycharnaud(Dordogne), que lui etplusieurs

autres personnes out apercu Venus a I'oeil nu pendant les mois

d'avril, de mai et de juin passes, souvent depuis une heure apres

midi iusqu'au soir. Cependant, ajoutait M. I'abbe Andre, nous no

sommes pas dans la periode de tres-grande visibilite do Venus-

Nous lui ferons remarquer que si le premier semestre de 1860

n'est pas une des epoques de maximum maximorum de visibilite

de Venus, qui sesuccedent de dix-huitans en dix-huitans, Venus

n'en est pas moins visible k I'oeil nu environ soixante-neuf jours

apres sa conjonclion inferieure ; or, le 10 mai dernier, Venus elait

encore ix moins de soixante-neufjours do sa conjonclion inferieure.

C'etait done une ^poque de simplemaximum relatif. M. I'abbe Andre

> I
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aime ardemment la science et il a su communiquer son ardeur a

son jeune cleve, M. Jean de Mallet, a ce point que cet enfant de

douze ans meltalt en reserve depuls longtemps toutes ses pelltes

economies ponr arriver a posseder une lunette astronomique.

Quand son petit tresor eut atteint le chiffre de hOQ francs, 11 s'a-

dressa a nous et nouspria de le meltrc en possession del'instru-

ment tant desire. Nous avons ete assez heureux pour lui procurer

un excellent trois-pouces de Gauche, avec lequel, aide de son

maitre, 11 fera d'abord la revision de la carte de la lune de notre

regrette confrere M. Lecouturier.

— Theorie da la grele. — M. le docteur Faivre d'Esnan, pro-

fesseur de physique au college de Baume-les-Dames, ne croitpas

a I'intervention necessaire des trombes dans la formation de la

grtle, et decrit, dans une lettre dont nous le remercions, les cir-

conslances atmospheriques dans lesquelles la grele apparait.

« D'abord un nuagc tres-densc parcourt assez lentement I'atmos-

phere, a 1 ou 2 kilometres de hauteur ; 11 s'arrete memo, et attire

a lui, de tous les points de I'horizon, les nuages moins electrises

que lui, non sans leur lancer des eclairs, et la pluie commence

par de grosses gouttes. Un autre nuage superieur au premier et

s^pare de lui par un intervalle plus ou moins grand, semble at-

tendre que cclui qui lui est inferieur se soit prive de son flnide

pour le foudroyer a son tour, et de violents coups de tonnerre se

font entendre. Alors ce nuage superieur se resout,:et Ton voit un

rideau de pluie se diriger en apparence vers le nuage inferieur,

le traverser, se changer en grele qui devient d'autant plus grosse

qu'elle a rencontre dans son chemin une plus grande masse de

vapeurs qu'elle cristallise en passant. S'il se fait un tourbillon ou

trombe, c'est entre le nuage et le sol. II faut done, pour qu'il se

forme de la grele, la condition essentielle de la superposition de

nuages separes, dont I'un est dans une region froide, et que ces

nuages electriques se privent promptement de leur fluide qui est

leur soutien. » Les observations de M. Faivre d'Esnan s'accordent

assez bien avec la theorie de la grele, que nous avons formulee il

y a deux ans d'apres les donnees de M. I'abbe Raillard , et dont

nous rappellerons les traits principaux. En general, les nuages

sont superposes dans I'atmosphere suivant I'ordre de la tempe-

rature, les plus chauds en dessous , les plus froids en dessus;

mais il pent arriver, par suite d'un vent local, d'une dilatation

subite produite par la chaleur, d'un entrainement electrique, etc.,

que cet ordre soit renverse et qu'un nuage tres-froid se trouve
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momentanement au-dessous d'uu nuage dont la tempi'ralure est

superieure i zero ; ct que par consequent la pluie I'ormec dans

le nunge plus elcvc, plus chaud, venant a traverser le nuage

plus clcve, plus froid, se congele et se change subitenientcn gre-

sil. Lagrele est da gresilqai, en travcrsaiit uu nuage tres-salui'd

de vapcur d'cau ou Ires-charge d'cau, congele cetle eau par son

contact, ets'enloure ainsi d'une oude plusieurs couches succes-

sives de givre ou de glace, de glace si le griisil etait excessivement

froid, de givres'il etait inoins froid. Un grain de grele est done

forme d'un grain de gresil servant de noyau a des couches con-

centriqucs de givre ou de glace. La grele tombe surtout :
1" en

dte, parce que c'est en ele surtout que I'aclion d'une chaleur

intense et de la dilatation qui en est la suite
,
pent cutrainer

a une lr6s-grande hauteur et au-dessus des nuages plus Iroids,

les nuages plus chauds qui donneront la pluie Iransforniee

en gresil, etqu'en etel'air est sursalure de vapcurs et d'cau au

sein dcsquelles le gresil s'entoure de
,
givre ou de glace pour se

changer en grele; 2° pendant le jour et aux moments les plus

chauds de la journee, parce que la presence du soleil et Faction

calorifique dc ses rayons directs, en I'absence d'autres causes,

peuvent devenir necessaires pour elever a une plus grande hau-

teur des nuages plus chauds, et troubler I'ordre naturel de suc-

cession des nuages plus chauds en has, des nuages plus froids en

haut; 3° par les temps orageux, parce que I'electricile contribue

ci troubler I'ordre de succession des nuages et aussi a condenser

la vapeur en eau au sein des nuages. Iln'est ni necessaire nimeme
legitime, pour expliquer la grosseur considerable des grains de

grele, de faire intervenir deux nuages electrises en sens contraire

etleballottenient des grelons entre ces nuages; car si les grelons

etaient attires successivement par les nuages, les deux nuages

seraient plus attires encore I'un par rautre,et ils seconi'ondraient.

La grosseur quelquefois enorme des grelons s'explique, i° s'il

s'agit de grains simples, par I'enorme quantite d'eau que les cou-

rants atmospherlques peuvent amasser dans un espace donne;

par Timmense epaisseur des masses d'eau saturees de vapeur et

d'eau que le gresil a pu traverser; par le longsejour que le gresil

transporle horizontalemeut par un vent violent a pu laire au sein

de ces masses saturees; 2" s'il s'agit de grelons composes, par le

phenomenede la regelation encore peu connu en France, mais

tres-serieusement etudie en Angleterre; on salt que deux mor-

ceaux de glace mis en contact se soudent ; en se reucontrant done
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au sein de I'atmosphere sousrinflnencG dn vent ct de relectricite,

un grand nombre de grclons ont pu s'agglomercr et arrlver

a former des masses relalivement enormcs. La grfile est prece-

dee d'un -ventchaud se dirigeant vers la nue qui la fournit. Elle

estaccompagnceou suivie d'mi -vent froid etviolentsoiifnantdela

imee qui la donne. Le bruit qui precede la grOle s'expliqueparle

choc mutuel des grfilons, par leur choc centre Fair qu'ils traver-

sent, par la lulle peut-etre des vents conlraires. Enfin lesnuages

qui donneront une forte grele sont toujours couronnes d'une de

cesnueslegeresblanchatres, de formes indecises, appelees cirrus,

et qui ne prennent naissance qu'a de grandes liauteurs. Elles

semblent s'etre affaisse'es ou avoir cle amendes par un deplace-

ment relalif ou pardcs attractions dlectriques dans la profondeur

des nuages orageux, et deviennent la source de courants d'air

tres-froids, qui vont glacer la pluie en glissant sous elle, et deter-

miner la formation du gresil d'a])ord, de la grele ensuite. On a

vu un mOme nuage orageux donncr ici de la grele parce qu'il

etait accompagne de bandesde cirrus, ct nc pas en donner ailleurs

parce que les cirrus manquaient.

Qu'on ajoute a cctte synthese rintervenlion et les eflets des

trombes, comme nous I'indiquions I'autre jour eu analysant la

note de notre savant ami M. Stroumbo, ct I'explication du pbeno-

mene capital de la grfile, mal ebaucbee ou escamolee dans nos

meillcurs traitds de physique, deviendra absolument complete.

Nous n'aurons plus besoin d'y revenir.

Fails des sciences.

Un habile chimiste, M. Malapert, professeur de toxicologic k

I'ecole preparatoire de medecine de Poitiers, a apporte, il y a

quclque temps, une modification importante h la fabricalion des

nitres en papier. Tous ceux qui ont besoin de filtrer des liquides

savent qu'une operation qui pent avoir Qx\gi beaucoup de temps

et des soins minutieux est souvent compromise, lorsqu'elle louche

a sa fin, par le peu de resistance du tissu qui doit servir a debar-

rasser la derniere liqueur des substances etrangcres ; en un mot,

le liltre cede souvent & la charge qu'il supporte et se dechire.

Pour eviter cet inconvenient, M. Malapert a fait placer au centre

de ses filtres et dans la pfite du papier un disque de toile. Cette
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ingenieuse disposition n'a pas seulemenl pour resultal d'aug-

menlcr la solidite du fragile apparcil ; elle offrc aassi I'a vantage

dc donner immediatemcnt, apres la preuiifere filtration, une li-

queur tres-limpide. Or, 11 n'est pas un chimiste qui ne sache que

le meilleur papier du commerce exigc au moins deux filtrations,

surtout pour Ics liquides dc faiblc densite. Sans doiUc, le papier

dc M. Malapert filtre plus lentement les liquides dc grande den-

site, mais la silrete de roperalion et la certitude d'arriver du pre-

mier coup i un bon resuitat raclietent largement cct inconve-

nient. 11 a ete soiunis iTexamcn de la Societe de pliarmacie ct

les menibres de la commission charges du rapport ont eld frappes

immediatemcnt des avantages que nous venous dc signaler. Pous-

sant plus loin leurs investigations , lis ont reconnu que la subs-

tance meme du fillre remplissait toutes les conditions indispen-

sables au succes des operations les plus delicates de la chimie ; il

ne contient ni chaux ni fer, mais seulement des traces de chlore,

etmoindres que dans tons les autres papiers.

— M. le docteur Mares a adresse h la Societe meteorologique

de France un resume tres-interessant d'observations faites par lui

dans une excursion scientifique au sud des provinces d'Alger et

de Constantine. Nous lui faisons quelques petits emprunts :

Le 1"'' mai 1856 , au soir, je m'apercus pour la premiere fois

d'un phenomene qui, depuis lors, se renouvela presque conslam-

ment jusqu'au delk de Laghouat. Le vent d'ouest, variant vers le

sud, avail souffle toute la journee avec peu de force ct par bouf-

fees; vers les dix beures du soir, au moment ou nous allions for-

mer notre tente, je secouai mon burnous delaine ct il s'en echappa

une pluie de brillantcs etincelles elcctriques; je le secouai une

deuxieme fois et les etincelles furent encore nombreuses; elles ne

cesserent qu'apres cinq ou six secousses. Je me rappelai alors que

la veille, en venant de Bir-el-Arefji a Ngouca, avcc le meme vent

asscz fort, j'avais plusieurs fois senti une legere crepitation en

passant la main sur mon burnous. A parlir du 1" mai, mon at-

tention etant eveillee sur ce fait, je le constatai, tous les soirs,

k un degre plus ou moins intense, et ccla dura jusqu'a Mel-

tili. Le 25, a Ecrrian, je retrouve quelques etincelles, et le 27 au

soir, h Tijghcmt, sur le plateau, mon burnous en donne en quan-

tity; le 28, il en est de meme, ainsi que le 29 au matin. A partir de

ce moment, nous arrivons a Laghouat et je ne suis plus dans des

conditions favorables a de telles observations ; mais, le 14 au

soir, au caravenserail de Ain-el-Ibel, les etincelles se presentent
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de nouveau; le vent d'est a souffle assez fortement pendant la

journee, et nous sommes sur des plateaux monlagneux.

A deux ou trois kilometres environ dans le nord de Berrian,

dans un des nombreux petits ravins qui vont se jeter a I'Oued-

Soudan, on trouve dans la berge rocheuse, au point nomnie Ghal-

lous, une petite excavation semblable a un trou do gerboise; la

profondeur horizontale est de 20 ou 30 centimetres environ ; en

appliquant roreillc pres de I'oriflce, on entend un bruit continu,

et semblable a celui que ferait un fort ventilateur ou un fort ruia-

seau d'un cours rapide et regulier, coulant au fond d'une cavite

Toisine, a 15 ou 20 mfetres de profondeur. J'ai cru d'abord que ce

son etait produit par fair; mais les notables de Berrian, qui

m'avaient conduit en ce lieu , et parmi lesquels se trouvaient uu
ou deux Jiommes Ires-intelligents, m'affirmerent qu'en tout temps

on entend exactement le meme bruit, presentant la meme force,

soil que le vent souffle, ou que le temps soit parfaitement calme

;

le bruit ne diminue qu'avec une sccberesse prolongee ; il diminue

alors d'autant plus que la pluie se fait plus longtemps attendre;

il augmente beaucoup quand celle-ci est tombee; jamais il ne

cesse.

M. Jamin , direcleur du jardin d'essai de Biskra , ayant ete

passer une nuit k la fontaine de Ain-Oumach, pour observer son

intermittence, sentit, vers minuit, le sol trembler, et un jet d'eau

de 2 metres au moins de hauteur fut pousse en I'air, puis tout re-

tomba h I'etat ordinaire. A trois heurcs du matin, le phenomene
recommenca exactement de meme. Entre ces fortes eruptions, il

y en a, dit M. Jamin, qui lancent I'eau a 1 metre environ au-

dessus du niveau ordinaire et qui sont plus frequentes. Deux sol-

dats, qui couchaient pres de lui, s'enfuirent avec frayeur a la

premiere secousse. De jour, il n'a pas vu se produire ces fortes

eruptions. Une sonde
,
jetee dans le bassin sur le fond du sable

mobile, est descendue a hO metres; nous ne savons pas si elle a

alteint le fond.

PIIOTOGRAPHIE.

Images photographiques du soleil et de la lune

Par I\I. Warnod.

M. Warnod nous ecrit du Havre en date du 6 aoilt :

« Je viens de lire I'inleressant article que vous avez publie dans
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le numero dii Cosmos du 27 juillct dernier. Dans cct article,

M. Bertsch fait connaitrc la conclusion que des dpreuves photo-

grapliiques du soleil Font conduit a tirer relalivenient a la sphe-

ricile dc cet aslre.

Cct article me remet en memoire I'un des episodes les plus in-

t^iessants dc ma carricrc photographique.

En 1852, j'avais soumis aTAcademie des sciences des dpreuves

daguerricnnes representant des choscs en mouvement et ani-

mees. M. Arago s'etait charge d'en rendro compte a I'Academie.

Au nombre des clioscs soumises a I'appreciation de ce corps sa-

vant, so trouvaient des vues de la lune et du soleil. M. Arago, qui

me fil riionneur de m'appeler aupres de lui, et qui, presquc com-
pletement aveugle, ne pouvait juger par lui-meme, me demanda
s'il ctait possible d'inferer, de la representation daguerrienne

que j'avais faite, la forme reelle des astres reproduits. Je luire-

pondis affirmaliveinent, attendu quele centre de I'image du soleil,

par exemple, etait infiniment plus eclaire que ne I'etaient ses

bords; c'est-a-dire, en termes techniques, que le centre etait so-

larise, alors que les bords inferieurs etaient reproduits sans sola-

risation. Ce phenomene n'est possible qu'avec un corps ou sphe'-

rique, ou plus lumineux a son centre qu'ii ses bords. Or, comme
en raison de la loi physique, tout corps soumis a un mouvement
circulaire r^gulier ne pent etre que rond ou doit necessairement

Ic devenir, il s'ensuit manifestement que le soleil est, non pas

plus lumineux a son centre, mais de forme spherique.

lei, il sc presente une observation que je regrette infiniment de

n'avoir point souniise au savant qui me faisait I'honneur d'inter-

roger mon ignorance. Cette observation, la voici

:

Lorsque, par les moyens photographiques, on reproduit un

corps trfes-eclaire place a une grande distance, ce corps reflechit

une lumiere a peu pr&s egalisee par I'eloignement. II en resulte

que ce corps parait plane. — Pour que le soleil presente une de-

gradation lumineuse sensible du centre a la circonference, ne

faut-il pas que cet astre soit plus considerable, ou plus voisin de

nous que les calculs astronomiques (cependant si surs) ne I'indi-

quent? Et ne pourrait-on pas, h Faide d'observations photogra-

phiques bien faites, etablir la loi des distances auxquelles les phe.

nomenes de la degradation lumineuse sont sensibles, et alors

en conclure le volume ou la distance du corps lumineux ou
eclaire?

Comme poser des questions de cette nature, n'est pas les re-
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soudre, je les soumets a qui de droit par la voic de voire si

scienlilique et si intcressante Revue. »

Mouvcau ||>roee<ie de piiotographie §iui* vei*rc et snr papier,

au charboii et aux poadre.'^ colerecs

Par M. PoiTEViN.

M. Poitevin nous a montre, il y a un mois environ, de tres-belles

epreuves de pliotographie au charbon et aux poudres colorees,

obtenues par uu precede tres-simple. Nous ne connaissons pas

encore son secret, znais la note ci-jointc remise en meme temps

que les epreuves par le modeste inventeur, fera da moins con-

naitre ce dont il s'agit.

« Les tirages photographiques sur verre, vitrifies et non vitri-

fies, et sur papier, que je vous olfre', sont les premiers resultats

que j'ai obtenus, en employant pour la fixation des corps char-

bonneux etautres par la lumiere, une reaction cliimique que j'ai

observee tout recemment. Cette reaction qui se produit sous

I'inQaence de la lumiere, consiste en ce qu'une couclie formee

d'une preparation, qui sechee n'est ni poisseuse ni hygroscopique,

devient deliquescente par la seule action de la lumiere traversant

un cliche negatif ordinaire.

J'impressionne done mes surfaces prcparees a travers un ne-

gatif et 3 'applique ensuite la couleur qui doit former le dessin,

elle ne reste adherente que sur les parties insolees.

J'ajouterai que ce nouveau procede n'est nuUement base sur la

decomposition, par la lumiere, des melanges de bichromate et de

corps organiques. »

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance da lundi 27 aout \ 860.

Quoique nous eussions prevu, depuis plusieurs mois dej&, la

fin prochaine du vene'rable doyen d'Sge de I'Academie ; quoique

nous ayons vu, en quelque sorte, cette belle vie s'eteindre sous

nos yeux comme une lampe dont I'huile est entiferement consu-

mde, nous etions si habitue k lui adresser chaque semaine quel-

ques paroles d'amitid, a presser sa noble et si active main, que sa

disparition nous a comme dtourdi; et voila comment nous, nous
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ne I'avons pas encore annonceo. M. Dumeril s'est eteint le 14 aoilt.

,M. Flourcns a presente auiourd'liui h I'Academie trois discours,

prononces sur sa tombe par MM. Milne-Edwards, Geoffroy Saint-

Ililaire et Valenciennes; nous Ics avons resumes auxnouvelles de

la semaine. Lebon vieillard aimait le Cosmos, et le Cosmos restera

fldele k sa douce memoire ; il le retrouvera avec bonbeur dans

les travaux du fils auquel il fut si heureux de ceder sa place.

— M. Ehrenberg, nomme associe elranger, en rcmplaceraent

de son illustre mailre et protecteur, Alexandre de Humboldt,

avail attendu, pour exprimer ses vifs remerciements, qu'il eutete

gueri d'une affection grave de la vue, une cataracle pcut-ctre.

L'operation a ete faite avec succfes ; ses yeux, tant epuises par des

recherches microscopiques incomparables, ont retrouve leur

clarte; il ecrit lui-meme, et il ecrit en francais assez pur, com-

bien il est beureux et fier d'etre un des huit savants privilegies

de cette Academic des sciences de Paris, qu'il est babitue a vene-

rer depuis sa premiere jeunesse scienliflque.

— M. Milne-Edwards fils fait bommage de la these de doctoral

qu'il vient de subir, et qui a pour objet la grande question de

la physiologic des os ; M. Flourens adresse au jeune docteur les

plus sinceres eloges.

Voici les conclusions de cette excellente these :

1° La substance osseuse est le resultat de la combinaison de

I'osceisme avec les sels calcaires de I'os.

2" La gelatine pent former une combinaison chimique particu-

liere avec le phosphate de chaux basique.

3° G'est essentiellement ce compose chimique qui parait consti-

tuer le tissu osseux.

[i° Le carbonate de chaux des os parait n'etre en majeure par-

lie qu'un produit de la decomposition du phosphate, decomposi-

tion effectuee par les liquides de I'organisme.

5° Les variations que Ton rencontre dans le rapport des pro-

portions de phosphate et de carbonate de chaux contenues

dans les os, dependent, d'une part, de la periode plus ou moins

avancee de la decomposition nutritive de I'os; d'autre part, de

I'equilibre entre la rapidite de cette decomposition et la rapidite

de la resorption des produits decomposes.

6° Chez I'enfant, la proportion de carbonate de chaux est moins

considerable que chez I'aduUe et le vieillard.

7° Les OS que Ton peut considerer comme de formation re-

cenle, tels que le tissu advenlif developpe k la suite de blessures
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du periosle ou de la section des nerfs de I'os, le cal, etc., sont

moins riches en carbonate que les os arrives a leur elat de deve-

loppemcnt parfait.

8° Le tissu spongieux, tissu qui est en voie de resorpUon, con-

tient plus de carbonate de chaux que le tissu compacte.

9" Chez I'enfant, la proportion des niatieres terreuses est moins

forte que cbez I'aduUe; mais cette variation ne parait pas depen-

dre d'une difference dans la nature de la substance osseuse, et

semble tenir siniplement au rapport qui existe dans I'os entre la

proportion de cette substance coniparee h celle des vaisseaux.

10" L'influence da regime peut se faire sentir sur la composi-

tion des OS. Des chiens soumis a un regime feculent et sucre ont

presente moins de raatieres terreuses, et particuliferement moins

de carbonate de chaux, que des chiens nourris exclusivement de

viande et de matieres grasses, tous ces animaux recevant du

phosphate de chaux h discretion.

11° L'arret du cours du sang ne parait pas agir sur la composi-

tion chiniique des os.

12° Les variations que Ton rencontre entre la composition des

OS d'individus differents, d'une meme espece, sont souvent plus

considerables que celles que Ton voitexister entre les os des ani-

maux de divers groupes zoologiques.

13" Contrairement aux assertions de M. Al. Friedleben, la chon-

drine et la gelatine, ainsi qu'on Tadmettait avant lui, sont bien

des substances differentes.

~ M. Flourens, au nom de M. Figuier absent, presente le

quatrieme volume de son histoire du merveilleux, consacre aux

tables tournantes, aux esprits frappeurs, aux evocations, aux

medium , etc. ; c'est-ci-dire, comme I'a fait remarquer avec beau-

coup d'a-propos le savant secretaire perpetuel, aux petites et

grandes miseres de ce dix-neuvieme siecle, qui se croit tres-sa-

vant, mais qui est avant tout tres-ennuye, et qui, partant, a be-

soin qu'on I'amuse ou qu'on I'excite par des reveries etranges.

— Madame Catherine Scarpellini, I'infatigable observatrice,

fait hommage d'un rapport sur les tremblements de terre surve-

nus a Rome en 1858 et 1859,

— M. Pappenheim transmet a la fois trois notes sur la tuber-

culose, le Hgament suspenseur du coeur, et les gaz qui peuvent se

trouver simultanement dans les membranes.
— M. de Luca, qui emploie noblement ses vacances a vider le

portefeuille qu'il a patiemment rempli pendant I'anuee scolaire,
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dans son laboratoirc de Pise, communiquo une nouvcllo note snr

la preparation du fer reduit par I'liydrogfene, et la maniere de le

preserver de I'oxydation. Le fer pur tres-divise, connu sous le

nom de fer reduit par I'liydrogene, bcaucoup employe en medc-
cine, se trouve en grande abondance dans le conimerce, mais

sans garantie suffisantc de sa putete. II est souvent melange avec

de la limaille defer tr6s-flne; quclquefois meme ce n'est que du
fer ordinaire reduit en pondre tres-line par un systcMne special

de limes. Ces falsifications sont cependant faciles h deconvrir. 11

suffit de trailer le fer suspect par i\n acide elendu et pur; si le

fer est pur lui-meme, sans melauge de fer ordinaire, il sera com-
pletement dissous sans residus, et la solution sera tout a fait lim-

pide. II sera en outre tout k fait exempt de soufre, si un papier

imbibe d'nne solution d'acetatede plomb ne se noircitpas quand
on le met en contact avec le gaz hydrogene degage par Taction

de I'acide dilue sur le Icr.

Le fer chimiquement pur ne peut en realite Otre obtenu que
dans les laboratoires, et avec des reactifs d'une purete absolue.

Pour I'obtenir, M. de Luca prdpare d'abord un oxyde de fer tr6s-

pur, en decomposant un chlorure acide de fer par I'ammonia-

que. L'acide chlorhydrique, qui donne le chlorure, elimine en

grande partie le soufre sous forme d'hydrogenc sulfure ; on

acheve d'eliminer I'hydrogene sulfure en faisant bouillir le chlo-

rure acide; on precipite le chlorure purifie par I'ammoniaquc;

puis par des lavages successifs et la chaleur on debarrasse

I'oxyde de fer precipite des composes solubles et volatils qu'il

peut contenir encore. Si I'oxyde de fer qui sert de point de de-

part au fer reduit doit etre pur, I'hydrogene, agent de la reduc-

tion, doit I'etre aussi. Pour I'obtenir tel, il faut :
1" n'admettre

dans les appareils de dcgagement que des tubes en caoutchouc

ayant longtemps-bouilli dans une solution de potasse ; 2° degager

le gaz lenlcinent; le diviser en bulles excessivemenl fines, en le

faisant passer a travers des corps poreux, impregnes d'acide sul-

furique pur et des autres reactifs convenables ; 3" forcer le gaz h

traverser de haut en has les tubes qui contiennent les matieres

poreuses impregnees.

Reste a preserver le fer reduit de I'oxydation. i\L de Luca I'en-

ferme dans des ampoules scchees d'abord au sein d'une atmos-

phere d'hydrogfene^ et fermees a la lampe apres qu'elles ont recu

un poids determine de fer reduit.

«En resume, dit M. de Luca, tons les fers du commerce que
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i'ai examines contiennent clu soufre, ils laissent deposer de la

silice et des malieres noires lorsqa'on les traito par les acides

etendus, et sont par consequent impurs. Ce fer no peutetre pre-

pare que par les pharraaciens eux-memcs, etsa preparation exige

les soins les plus minutieux; I'induslrie ne pcutfournir que des

fers d'une purete relative et non absoluc. »

II y a pres de dix ans, un jeune cbimiste, preparateurau labo-

ratoire de I'Ecole de medecine, M. Poumarede , si nous avons

bonne memoire, nous remit un flacon contenant du fer cbimique-

ment pur place an soin d'eau distillec. Nous pouvons affirrner que

jusqu'a la semaine derniere ce fer, quoiqu'en en contact avec

I'eau, avail conserve son eclat metalHque et ne presentaitaucune

trace d'oxydation. Ce moyen de conservation serait bien simple;

nous prions M. de Luca de I'essayer de son cote, et do nous

transmettre les resultals de son experience. Pour nous, I'inactivite

du fer en presence do I'eau est un caraclSre certain de sa purete

absolue.

— M. Coinde , zoologiste lyonnais, transmet une note sur un
zoophyte d'espece nouvelle qu'il a trouve a I'etat do parasite sur

^
le flaraant.

Nous croyons entendre que M. Coindo, en outre, a trouve dans

la Saonc un petit poisson d'espece inconnue, et demandea M. le

marecbal Vaillant la permission de lui donner son noin.

— M. Manby insiste pour que TAcademie accueille sa solution

dutro'p fameux probleme de la quadrature du cercle; il assure

qu'il est reellement venu a bout de toutes les difficultes d'une

question oil I'Academie voit, avecraison suivant tousles bommes
de science, a tort suivant lui, des impossibilites absolues.

— M. le D"" Sandras demande Fexamen par une commission

de considerations generalos relatives h I'etat nerveux.

— M. HoflTmann, correspondant, continue sesrecbercbes sur les

bases diatomiques constituees par du pbosphore et de I'arscnic,

— M. Eugene Flacbat fait hommage d'un livre sur rAlgerie.

— M. Charles Tissier adresse le resume de recberches sur les

cbangements de volume et de densite resultant de la fixation ou de

I'elimination de I'eau de cristallisation. Dans ses notes precedentes,

dont le Cosmos a rendu fldelemeut compte, M. Tissier avail etu-

die : l^La diminution qui atoujours lieu lorsqu'on dissout un

corps solide par I'eau ; 2' Les cbangements de volume qui se pro-

duisent par le melange de deux liqueurs susceptibles de se dis-

soudre I'une dans I'autre ; et 11 etait parvenu a formuler les deux
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regies suivantes : I" Toutes les fois que par le melange de deux

liqueurs plus denses que I'eau, une cerlaine quanllte d'eau passe

de I'etat de comblnaison a I'etat de liberie , il y a diminuliou de

densite et augmentation de volume ; en d'autres termes, la den-

site da melange est plus faible que la densite moyenne calculee

des deux liquides; la perte de densite, et par suite Taugnientalion

de volume sont d'autant plus considerables, que la quantile d'eau

mise en liberie est plus grande ;
2° Inversement , toutes les fois

que, par le melange de deux liquides dont la densite est supericure

a celle de I'eau, une certaine quantile dece liquide passe de I'etat

libre & I'etat de combinaison, il y a augmentation de densite et

diminution de volume. Aujourd'bui, M. Tissier se propose cette

autre question interessante : La fixation ou I'eliminalion deTeaw

de cristallisalion dctermine-t-elle les memeschangemenls de den-

site que la fixation ou I'eliminalion de I'eau plus inlimement

combinee, c'est-a-dire de I'eau de constitution?

On admet, generalemenl, que le changement qui a lieu dans la

solubilile du sulfate de sonde, a partir de ;ia temperature de 33

degres centigrades, est dil a une modification dans I'elat d'liydra-

tation du sel; etl'on appuie cette mani6re de voir, qui paraitratiou-

nelle, sur le dep6l de sel anhydre qui accompagne la concentra-

tion des liquides au-dessus de cette temperature. Si cette inter-

pretation est vraie, une dissolution de sulfate de sonde presentera

a une temperature de 50 degres, par exemple, une densite plus

faible que celle qu'elle aurait a une temperature de 25 degres,

seulement; puisqu'au-dessus de 33 degres, le sulfate de soude

perd ses dix equivalents d'eau et devient anhydre. En appelant D
la densite de la dissolution a la temperature t ou de 25% D' la

densite a la temperature t' ou 50", ^ la perte dc densite eprouvee

par I'cau en raison de sa dilatation dans le passage de / i /' ; la

perte de densite provenant de ladeshydratalion de I'eau, si lant

est qu'elle ait lieu, sera D — (D' + o).

Or, I'experience a donne pour cette difference des valeurs tel-

lement faibles, dans le cas d'une dissolution de sulfate dc soude

chauffee de 25" a 50°, que M. Tissier se croit en droit de la re-

gardcr comme nuUe. II est arrive au meme resultat, en deter-

minant directemcnt Faugmentation de volume qui a lieu quand

on porle de 25" h 50° centigrades la temperature d'un volume

donne de dissolution de sulfate de soude et retrancbant I'aug-

mentalion due b. la dilatation de I'eau : il conclut definilive-

ment que la fixation ou relimination de I'eau de cristallisalion ue
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produisent ni contraction ni dilatation comme cela a lieu pour

Veau de constitution ou de cornbinaison.

— Un pbarmacien de Paris, M. Hoffmann communique une

note sur les effets dcs bains d'essence de terebenthine ou des

bains ordinaires , a 30 degres , dans lesquels on a verse dix

grammes d'essence de tercbentbine. L'auteur decrit longuement

les sensations de chaleur, de cbatouillement, de picotenient qui,

partant de la region pcrineale, fmisscnl par envabir tout le corps;

et il conclut ainsi : Par leur acrete particullere, par leur action

speciale sur les muqueuses en general, les bains d'essence de

terebenlbine nous paraissent appeles a rendre de grands ser-

vices dans les affections goutteuseset rliuraatismales,notamment

quand la maladie a son siege dans le tissu fibro-sereux, et lors-

qu'il s'est deji forme des concretions plastiques. L'essence de

tercbentbine, introduitc par absorption cutanee, active singulie-

rement la circulation et augmente les secretions urinaires.

— Un docteur polonais communique des experiences sur le trai-

tement de la sypbilis par I'inoculalion souvent repetee du virus du

vaccin ; ce mode de traitenient aurait ete suivi deja de quelques

succes.

— Un memoire sur la solution tbeorique et pratique du probleme

Newtonien est renvoye h I'examen de M. Babinet.

— M. Remak communique quelques faits nouveaux relatifs a

Taction cenlripede des courants galvaniques conlinus. Un de ces

faits curieux est que le couran t ne produit pas de contractions dans

le domaine du nerf excite parlui, mais bien dans le domaine du

nerf du cote oppose, qu'il n'atteint qu'api'es avoir reraonte au

centre ncrveux.

— Al'occasion de la communication deM. Manby et de ses pre-

tentions a la solution complete du probleme de la quadrature du

cercle, M. Despretz demande qu'on etablisse une distinction es-

sentielle entre ce reve et I'effort tres-sage qu'il recommandait na-

guere a I'attention dc I'Academie, en lui presentant I'appareil

tres-ingenieux par lequel M. Chuin mesure avec une grande ap-

proximation la longueur d'une circonference donnee ou le rap-

port dela circonference audiametre. Je ne voudrais pas, ajoute

M. Despretz, qu'on put penser que je veuille occuper I'Aca-

demie d'inutililes oude bagatelles. L'instrument de M. Cbuin m'a

paru utile au point de vue surtout del'enseignementdes yeux, en

ce qu'il donne immediatement la valeur pratique d'un rapport

neccssairement incommensurable, voila pourquoi j'ai consenti a
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m'en fairel'echo. M. Diihamel ne voit pas bien pourquoi la com-

munication de M. Chuin serait plus academique que colle de

M. Manby; elles sont du meme ordre, dit-il, et toutes deux en

dehors desreG;loments: c'est exager^, sans doute, mais M. Des-

prelz aurait niieux fait de ne pas faire lever one seconde fois ce

li^vre si malencontreux ; mieux valait le laisser dans son gtte.

— M. r.eoffroy Saint-Hilaire se felicite d'avoir e'l entretenir

TAcademie d'une belle conquele, faite dans le domaine de I'accli-

matation, par I\I. le prince Demidoff. Lorsque lui, M. Geoffroy

Saint-Hilaire, a formule I'important problfeme de I'acclimatation

des grands oiseaux, que Ton pourrait designer du nom d'oiseaux

de boucherie, le casoar, le nandou, etc.; il etait loin de penser

que les tentatives qu'il conseillaitpussentatteindre le plus gigan-

tesque de ces oiseaux, I'antruche. II n'a rien moins fallu que le

succ6s tout & fait iraprevu de M. Hardy, directeur de la pepiniere

cenlrale del'Algerie, pour lui faire admetlre la possibilite de cette

acclimalation inesperee. Aujourd'hui elle est un fait accompli;

placees dans des conditions que M. Hardy a si bien su deviner,

les autruches ont donne cbaque annee des oeufs qu'clles ont

couves, qui ont eclos, et ont donne des jeunes faciles a elever.

Des qu'il eut eu connaissance de la reussite de M. Hardy, le prince

Analole Demidoff se mit a I'ojuvre dans son magnifique jardin

d'acclimatation de San Donate, pres Florence. 11 avail deux au-

truches, male et femelie ; il les installa dans un pare plus retire

et spacieux; il y fit d(^poser un monticule de sable pour y etablir

le nid qui fut entoure de paillassons pour le soustraire de tons

cOtcs aux regards
; pen apresla ponte, la femelie commenca a cou-

ver, le male vint bientot a son aide etlui succeda regulierement

;

tous deux tour & tour prirent place sur le nid jusqu'au jour de

I'eclosion, qui donna deux petits autruclions. Quelques mois

aprfes la ponte recommenca, les oeufs furent beaucoup plus nom-

breux ; I'incubation se fit de merae alternativement par le male

et la femelie, sans accident aucnn, et M. le prince de Demidoff

entra en possession de sept petites autruches qui s'elevent par-

faitement. L'acclimatation de I'autruche a Florence comme i

Alger est done un fait accomph. Et, difTerant en cela du casoar

male, qui du moins pendant une incubation, dont le Jardin des

Plantes a ete temoin, couva seul les oeufs que la femelie s'dtait

contentee de pondre, I'autrache mftle couve alternativement avec

la femelie. Une fois seulement pendant une grande bourrasque,

par une atmosphere tres-humide et tres-froide, M, le prince De-
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midoff a surpris le mk\e et la fomelle accroupis ensemble snr le

nid ; I'instinct naturel leur avail doune le sentiment du danger que

lem' progeniture pouvait com'ir, et ils s'etaient reunis pour le

conjurer. Un autre fait a vivement frappe le prince : depuisqu'ils

sont pere et mere, les mceurs des deux autruches se sont consi-

deral3lement adoucies; il a pu penetrer aussi souvent qu'il a

voulu dans leur pare sans les effaroucber et les irritcr.

— M. de Quatrefages, au nom de M. Balbiani, communique un

nouveau cbapitre dc rhistoire des infusoires. L'habile observa-

teur, nos lecteurs le savent, a fait la grande decouverte de la

reproduction par ovi-parite ou par des oeufs, de ces etres inferieurs

que Ton avait longtemps crus vivipares, se multipliant par gene-

ration de pelitsvivanls, ou parfissiparite. Maisil restaitarcpondre

a une objection tres-forte de la science allemande, qui affirme

encore la viviparite, parce qu'eile a vu des pelits vivants d:ins le

corps de I'infusoire, qu'eile croyait etre leur mere. En examinant

plus altentivement cette anomalie apparente, M. Balbiani a decou-

Tert que les infusoires Yivant dans le corps des pretendues

meres etaientnondes enfants, mais des parasites, appaitenant a

une esp^ce tout a fait dilferente, des accinelles, par excmple, qui

avaient envahi des paramecies. Tout alors s'explique, et la der-

niere objection soulevee contre I'oviparite disparait.

— M, Peligot, au nom de M. Favre, professeur de chimie a la

Faculle dos sciences de Marseille, communique une suite a ses

recherches sur I'affinite chimiquc ou mieux surles phenomenes

calorifiques qui accompagnent I'exercice de I'affjnite. Dans cette

nouvelle serie d'experiences, M. Favre etudie, a ce point de vue,

les reactions cliimiques auxquelles donne naissance I'eau mise

successivement en presence de I'acide sulfurique, de I'acide ace-

tique, de I'acetate de potasse, de I'iodure de potassium, il analyse

avec soin le double pbenomene qui conslitue cette reacdc'i, phe-

nomene d'altraction moleculaire avec degagement dc chaleur,

phenomene de diffusion avec perte de cbaleur. Nous altendrons,

pour formuler les conclusions de cet important travail, que nous

ayons le resume de I'auteur sous les yeux.

— M. Pelouze presente une nouvelle note sur les transforma-

tions successives que subit le sucre de canne, en passant sous

I'influence d'une chaleur toujours croissante, de I'etat primitif a

i'6tat de caramel. Plusieurs des elals intermediaires semblent

etre des combinaisons en proportions definies, que l'habile chi-

miste etudie avec le plus grand soin.
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— M. Dumas, au nom de M. Ramon de Luna, habile cliimiste

espagnol, ononcc les rcsultals dc recherches tres-siiivics sur la

composition de i'atmosphere dans les quartiers salnl)res et les

quartiers insalubres de Madrid ; des atmospheres plus confinecs

encore, celles, par exemple, des paillasses en paille de inais, des

malelas, etc. Ces diverses atmospheres difTerent considerable-

ment les unes des autres paries quantites d'acide carbonique, par

la presence de cajbonates alcalins, dcgaz impurset demiasmes
deletferes. Gelte etude a amene M. Ramon de Luna A rechercher

avec soin les conditions d'une bonne ventilation ou d'une purifi-

cation suffisante de I'air altere. Pour les paillasses, par exemple,

et pour les matelas , il a trouvd que I'agent de purification le plus

efficace etait I'acide nitreux ou hyponitrique; et que la meilleure

maniere d'employercet agent etait d'operer parvoie d'aspiralion.

Ces savantes et utiles recherches que nous analysons par les

quelques mots qu'en a dits M. Dumas sont reservees pour le con-

cours Monlhyon des arts insalubres.

— M. Rayer presente deux memoires imprimes de M. le docteur

Eugene Godard , le premier sur la substitution graisseuse des

reins ; le second sur les anomalies ou les monstruosiles des or-

ganes males de la generation,

— M. le marechal Vaillant depose sur le bureau une note de

M. Lenglet, chef de bataillon du genie, en relraite, h Douai, sur

les taclies et les autres apparences propres a la surface du so-

leil. Apres avoir constate que les phenomenes observes dans la

derniere eclipse par MM. LeVcrrier, Chacornac, Lespiault, etc.,

s'accordent, h sa grande satisfaction, avec la theorie de la cons-

titution physique du soleil publiee par lui en 1837, tandis qu'ils

contredisent les opinions emises par Herschell et Arago, M. Len-

glet demande a TAcademie et au Cosmos la permission d'enu-

merer de nouveau les points principaux de sa synthese trop

ignoree. Nous nous rendons volontiers a son desir, en eloignant

toutefois , faute de place, ce qui nous a paru moins essentiel, et

conservant sa peroraison : « Aujourd'hui que M. Le Verrier conclut

de ses observations ce que j'avais, de mon cote, deduit de ma
theorie, je puis considerer comme etabliqu'uneau moins de mes

nombreuses explications de faits astronomiques est I'expression

de la verite. Si, jusqu'a present, ma voix criait dans le desert, ne

puis-je pas esperer que cette eclatante confirmation d'un point

de ma theorie, attirera sur elle I'altention des savants. » Voici

comment I'auteur la resume :
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Ilerschell avail avance que toutes les etoiles ont ete formees
par la condensation des nebuleuses. Or, le soleil n'est qu'une
^toile. L'immense condensation qn'il a epronvee pour arriver de
I'etat nebuleux h son etat actuel, les liquefactions partielles et les

combinaisons chimiques, suites de la condensation, expliquent

suffisamment une enorme temperature qui doit etre plus elev^e

au centre qu'a la surface.

Si laterre conserve encore son incandescence au-dessous d'une

croule solide de peu d'epaisseur, quel temps le refroidissement

du soleil n'exigera-t-il pas ? D'aiileurs sa chaleur sera longtemps

encore entretenue par des condensations nouvelles : la plupart,

peut-etre la totalite des substances dont se compose son atmos-

phere doit etre susceptible de s'y vaporiser. Ndanmoins , l'im-

mense pression qii'exerce celte atmosphere, doit y maintenir un
noyau liquide. Gomme tout corps fluide en rotation, le soleil est

necessairement aplati vers ses poles et renfle vers son equateur.

Or, c'est evidemment la partic dont la convexite est la plus pro-

noncee, qui perd le plus de calorique. Done, a la surface solaire,

c'est la region equatoriale qui est la plus froide. C'est la, par con-

sequent, que doivent s'operer les condensations des vapeurs et

se former les nuages; nuages composes, non point d'eau, mais

vraisemblablement de substances que I'electricite seule pent vo-

latiliser sur notre globe. RIalgre reievation de leur temperature,

ces nuages forment des taches en arretant les rayons emis par

une surface beaucoup plus lumineuse. On observe en effet ces

taches sur uno zone qui s'etend a environ trente degres de chaque

cote de I'equateur solaire. Comme on le voit aussi dans noire

atmosphere, les nuages epais sont souvent entoures de nuages

plus legcrs, qui, dans le soleil, forment la penombre. Les nuages

linissent par retomber en pluie. Leur chute commence naturelle-

ment par la parlie la plus epaisse. C'est pourquoi la tache dispa-

rait avant la penombre. Mais le courant descendant, une fois

elabli, fmit par entraincr la partie la plus legere du nuage, c'est-a-

dire la penombre elle-meme.

L'equilibre tendant toujours a s'efablir dans I'atmosphfere, les

pertes qu'elle eprouve au-dessus de I'equateur, sont comblees

par deux courants qui, de proche en proche, y arrivent des

poles. La pression se trouve ainsi diminuee sur la totalite de la

surface solaire, ce qui permet -k de nouvelles vaporisations de s'y

opercr; et elles doivent, evidemment, avoir lieu dans la region

polaire, qui est la plus chaude. Les vapeurs qui s'y forment se
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refroidissent en s'elevant. Elles abandonnent leurs substances

les moins voialiles, sous la forme de vastes flocons
,
qui, en re-

louibant sur le noyau liquide, produisent les pores, « points mo-
biles et obscurs, » dont John Ilerschell compare I'apparence k

celle d'une precipitation chimique floconneuse. Le surplus des

vapem-s continue ii s'clever, pour enlrcr succcssivement dans le

courant superieur qui s'avance vers lequateur.

La surcharge apporlee par la chule des nuages, sur la surface

du liquide equatorial, le fait refluer vers le p61e. II s'etablit done
dans la masse liquide un courant inverse au courant atmos-
pherique.

\ oulant abreger celte note, je neglige ici d'autres phenomenes
dont j'ai donne precedemment rexplication. J'omels aussi les

considerations qui m'ont conduit a conclurc : l°Que la couche
incandescente de ratmosphere solairc est d'une epaisseur au
moins egale au rayon du noyau liquide qu'elle recouvre et cache
inos yeux; 2'^ que le mouvemcnt de rotation de ce noyau est

beaucoup plus rapide que celui des nuages ou taches ; 3° que,
par suite, I'aplatisseuient de ce meme noyau liquide est beau-
coup plus prononce que celui qui resulterait d'une rotation egale
a cello des taches.

VARIETES.

.^otc sur les spcretiosBS musquees des i^niisiaux et

partieuliercsncnt des inscctes

Par M. RiRARD, professeur de sciences physiques et naturelles,

au college Rollin.

Seance de la Sociele entomologique de France du 11 juillet 1860.

Les matieres reunies sous le nom general de »iwsc, d'apresleur
odeur speciale, se rencontrent chez lesanimaux a respiration ae-

rienne des classes les plus diverses. Leur production depend sur-
tout de la fonction de generation , etles glaudes qui les conlien-
neut sont le plus gcneralement placees dans le voisinage de I'ap-

pareil genital. EuGn dans la majeure partie des cas, ce sont les

males qui pre'sentent cctle secretion musquee a un degre eminent,
tandis qu'elle demeure rudimentaire chez les fcmelles, qu'on peut
considerer, dans lesanimaux, comme oITrantun arret de develop-
pement oi'ganique par rapport aux males, tout en suivant rigou-
reusement le mgme type.
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Les roussGttes asiatigues, du genre pteropus, out I'uriDC forle-

ment musquee et celte odeur impregnc leur chair, que les Malais

rechercbfiiit cependant avec delices, au ttiinoigiiage de Peron et

d'autres voyageurs. Deux especes voisines de caruassiers, la ci-

vetle et le zibetli, fournissent la ties-majeure partie du muse de

la parfumerie et dela pharmacie. Les males, surtoutlors du rut,

offi'ent plus de muse que les femelles, dans des pocbes voisines

des oi'gaues genitaux. Cast toujours celte meme place qu'occu-

pent les organes secreteurs du muse cbez les mammiferes. La
geneltc, d'un genre voisin, pressnte celte meme secretion, rudi-

menlaire cbez la femelle et bcaucoup plus abondante qu'on ne le

pense babituellement cbez le male a I'epoque du rut. La tieute

delafouine sauvage est musquee, tandis que son odeur est iuiecle

si I'animal est caplif.

Parmi les carnassiers insectivores on observe la secretion mus-
quee dans un groupe naturel de grandes espfeces dc musareignes :

ce sont les musareignes musquees des auteurs, telles que sorex

myosurus giganteus, etc.... Les deux curieuses especes de la

Iribu des Desmans {mygale) olFreut aussi la secretion musquee
tres-devcloppee. II y a sans doute des melanges variables dans

ces secretions et pcut-etre pbisieurs especes de muse, carta ma-
tiere parfumee des bourses anales du moschus Jiwschiferus (cbe-

vrotain) est d'une odeur plus pure et plus tenace que celle des

civetles : c'est ce muse si I'are et si recbercbe de rindo-Cbine
dont i'odeur persiste pendant des annees sans perte sensible de
poids.

On connait cbez les oiseaux I'odeur musquee du canard de

Barbaric (anas moschatus) et celle des vautours au moment de
I'accouplement, delaponteet del'incubalion, odeur qui impregne
aussi leurs oeufs. Enfln les trois genres de crocodiliens presenlent

tous une secretion musquee, due a des glandes situees pres de la

macboire. Celte odeur se repand dans leur cbair et s'exbale avec
force de leurs ocufs cuits, comms I'a observe a Haiti le docteur
Al. Pacord, sur la cbair et les ceufs du crocodilus acutiis.

On ne doit pns etre elonne de rencontrer cbez les insectes qui

sont si voisins des verlebres, s'ils ne leur sont pas superieurs

par le developpement des fonclions de la vie auimale, des secre-

tions musquees analogues a celles que nous venous d'examiner et

qui semblent aussi caractcriser des groupes naturels. Les fails de
ce genre boaucoup moins connus que ceux qui s'oil'rent cbez les

verlebres nous paraisseut meriter une attention speciale.
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Les aiiteurs qui s'occupenl do. I'liistoire nalurelle des Icpidop-

teres indiquent le sphinx convolvuli comme repandant une forte

odeur musqnee. EUe est tres-sensible chez los mfilcs, et ]c suis

porte a croire qu'clle leur est proprc, car plusieurs femclles que

i'ai eu I'occasion d'observer vivantes en etaient absolument de-

pourvues. Je crois cependant avoir constate une fois une legere

odeur de muse cliez une femelle de ce Idpidoptere prise en liberie,

et ce fait s'expliquerait parce que raccouplement aurait eu lieu.

J'ai fait la remarque que la meme odeur musquee, avec moins

d'energie toutefois, existe chez une espece voisine, dans laquelle

je ne la crois pas encore signalee par les auteurs, chez le sphinx

ligustri. Celte odeur etait tr6s-de?eloppee dans le pot ou cet

insecte mftle etait eclos et m'a paru appartenir k tout le corps,

surtout anx segments abdominaux. II y aurait, je pense, inleret k

examiner si le male du sphinx pinastri, troisieme espece du

meme genre, n'oilrirait pas la mC-me secretion odorante. Ceserait

un cnractere h ajouter a ceux dc ce genre naturel et un nouvel

exemple venant a I'appui de ce fait, que la secretion des memes

matieres odoranles se rencontre dans les espfeces unies par une

veritable parente zoologique.

D'aprfes I'indication de M. Berce, I'odeur musquee apparlient

aussi ;\ un lopidoptere trfes-different, le charaxes jasins. C'est ce

beau papillon diarnc repandu sur tout le littoral mediterrane'en

et que les Turcs nomment le pacha a deux queues. Cette odeur se

developpe surlout lorsque I'insecte se debat pour echapper & la

mort.

Parmi les coleopteres, M. Chevrolat cite comme presentant une

forte odeur musquee, le velleius dilatatus, rare staphylinide, pa-

rasite des nids des diverses especes de vespides. Un certain

nombre d'especes de fourmis repandent une odeur prononcee

de muse, surtout lorsqu'onbouleverse leurs fourmilieres, et cette

secretion accompagne une production de nature trcs-differente,

aussi exactement determinable chimiquement que cellc du muse

rest pen, je veux parler de I'acide formique, qui se decele si ai-

sement par le gout aigre que presentent les fourmis et les traces

rouges qu'elles laisscnt, si on les fait courir sur un papier bleu

de tournesol,

Les secretions de muse de ces insectes d'ordres divers ne sau-

raient provenir des plantes qui servent de nourriture aux adultes

ou aux larves, tandis que I'odeur de fenouil que repand lepapilio

machaon, ainsi que M. Martin m'a rapportd I'avoir souvent con-
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state, s'expliquerait par Ics vesicules d'huile essentielle de meme
odeur dont sont parsemees les ombelliferes sur lesquellcs vit la

chenille. Un certain nombrc d'insectes rdpandent des odeurs
agreables; ainsi le staphijlinus olens offre I'odeur de pomme de
reinette ou de I'elher azoteux ; le coleoptere si connu sous le

nom de aromia moschata ne repand pas I'odeur de muse que
son nom rappellerait, mais bien celle de I'essence de roses du
Levant. Elle en offre le parfum suave et persistant, et cette secre-
tion est en rapport avec le saule, nourriture et habitation de I'in-

secte ; les deux sexes sont odorants.

L'odeur de rose est parfois moins pure et mcMec a une autre
matiere odorante dans les cicindela campeslris et hybrida ; il y
a la one odeur analogue a celles des produits que Ton obtient
parfois en Iraitant I'essence de therebentine par des melanges
d'acidcs azotique et sulfurique.

Ce sont les mAles surtout qui prdsentent cette secretion. Rien
n'est moins connu encore que la nature de I'essence de roses,

melange de plusieurs substances, et qui provient, non pas de la

distillation des fleurs de certains rosiers comme le disent les

ouvrages de chimie et de pharmacie, mais bien, au temoignage
du D' Boisduval, de la distillation de la racine d'un convolvulus.
On comprend tres-bien, etla chimie organique en offre de con-
tinucls exemples, que les memes carbures d'hydrogenc puissent
sc rencontrer dans des especes soit aniraales, soit vegctales, tres-

differentos.

Sans attacher, au reste, une trop grande importance a ce rap-
prochement entre les deuxregnes organises, nous ferons remar-
querque la plante connue.vulgairemcnt sous le nom de ??u/sc

{mimulun moschatus, scrophulariees) k cause de I'odeur musquee
de ses fleurs jaunes, ne presente cette secretion odorante que
dans les organes de reproduction.

M. le IVLaboulbene, regarde les secretions desmatieres odo-
rantes chez les insectes comme se partageant naturellement en
deux groupes. Tant6t elles proviennent de liquides qui suintent
detoutes les parties du corps, ainsi chez les coccinelles ; ou sont
des dependances de I'appareil buccal, ainsi chez les sylplies et
chez divers carabiques qui degorgentun liquide infect; elles sont
alors propres aux deux sexes et peuvent exister chez les larves

;

tantot aucontraire, et telles sont sans doute les secretions mus-
quees des sphinx, les secretions odorantes n'existent que chez les
adultes, sont propres surtout aux males et n'apparaissent que
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rudimentaires chez Ics femelles : ainsi cliez les cicindfeles, elles

soiit (lues a des glandcs annexes disposecs en sorte d'arborisa-

tions elegantes autour dc I'appai'eil testiculaire, d'unc manierc

analogue aux glandcs odorantes de la plupart des mammiferes

musques, glandcs pr^ponderantcs chcz les males et siluees prfes

des organes genitaux.

Bien plus la production de la maliere miisquee semble appar-

tenir dans les contrces troplcales aux sols Ycgetaux eux-memes,

chauds et huraidcs. Plusieurs voyageurs rapportent qu'ils furent

frappes de la forte odeur de muse qu'exhale la terre, surtout le

matin, soitdans les forets des iles de la Sonde, soil dans I'Ame-

rique centralc. Sans parler de Jacquinot, de Quoy et Gairaard, etc

,

citons I'illustre Humboldt, a propos de I'odeur du muse qui se

developpedansia plaine aride deCumana, apres de fortes ondees

{Voy. aux reg. equinox., journal, t. ii, p. 258). II I'altribue

(ce sont ses expressions) aux nombrcux debris de Jaguars, de

chats-tigres, de cabiais, de vaulours, de crocodiles, de viperes

et de serpents h sonnettes enfouis dans le sol, et dontles emana-

tions gazeuses, qui sont les vehicules de cet arome, nc scmblent

se degager qu'ii mcsure que le terreau qui renfermc ces de-

pouilles commence a s'impreguer d'eau. Cette explicaliou me

parait assez problematique et analogue aux anciennes hypo-

theses qui attiibuaientla phosphorescence de la meraux debris

cadaveiiques, tandis qu'elle est produite par une multitude

d'elres vivanls dc diverses sortes. Peut-etre ces emanations mus-

quees des sols Iropicaux sont-elles dues a des developpements

d'etrcs organises inferieurs, probablemcnt cryptogamiques. »

,„pn,.erie d, W. K.MQH.T .. CU, A. TKAMBI.AX
;, . r». G.r.ucU-re.o.

propnela.re-g.ranc
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NOUVELLES DE LA SEMALNE.

Prix deM. le baron d'Aboville: « Par son testament, en date

du 15 mai 18^3, M. le baron d'Aboville a charge la Societe d'en-

couragement, et pendant dix annees, de distribuer le prix sui-

Tant : Mille francs pour le manufacturier de France qui em-
ploiera dans ses ateliers cinq personnes, lioninics , femmes,
enfants, privees d'un menibre ou de la vue; celte derniere (I'a-

veugle), de meme que celle privee de deux membres compteront

pour deux : ainsi deux aveugles et un ampute d'un membre
(iyeux -h 1 membre = cinq membi'es); ou un aveugle, un am-
pute des deux membres et un ampute d'un membie ( 2 yeux

+ 2 membres + 1 membre = 5 membres), completeront le

nombre voulu pour avoir droit au prix; mais il faudra que par
certificats authentiques ces personnes iufirmes soient employees

dans la manufacture ou fabrique depuis une annee revolue. Si

plusieurs manufacturiers remplissent cette ceuvre charitable, la

Societe d'encouragement decidera celui auquel sera donne le

prix; les hopitaux sont exclus de ces dispositions qui ont pour
but d'encourager I'emploi des malbeureux et de les empecher de

devenir mendiants. » Le prix de mille francs sera decerne, s'il y
a lieu, en 1861. Les litres des concurrents devront parvenir au
secretariat de la Societe, rue Bonaparte, kk, avant le 1" Janvier.

— Depuis la rupture, sans reparation possible, il parait, du
moins, du cable teiegraphique dela mer Rouge dont nous avons

celebre la pose, une opposition violente eclate en Angleterre

contre ce qu'on appelle cables lourds ou cables revetus a leur

surface exterieure de gros flls de fer tordus, dont la construction

nous a toujonrs semble, nous ne dirons pas absurde, mais ano-

male. Les preferences sont aujourd'hui pour les cables legers,

d'une densite ou poids specifique pen superieur au poids speci-

fique de I'eau, tels qu'ils ont ete proposes avec quelques va-

riantes par MM. Allan, Baudouin, Rowett, etc., mais sans avoir

encore fait leurs preuves. Le caoutchouc aussi applique surles Ills

conducteurs, comme le font MM. Silver et Gie, est deiinitivement

declare superieur a la gutla-percha au point de vue de I'lsole-

ment qui est beaucoup plus complet avec le caoutchouc.

— M.le docteur Leroy (d'Elioles),undenos specialistes les plus

connus, et dont le nom se rattache, sinon a la decouverte, du
^cuvi^;me annie. — J'. XVII. — 7 septembrc 18C0. 10
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moins ^i d'importants perfectionnements apporles i\ la lithotrilie,

vient dc mourir d'une cruelle maladie f'll'Age de 62 ans.

— Uneligne de telegraphie sous-marine reliant Jersey et Ics iles

anglaises de la Manche ii la c6te de France, foncUonnc depuis le

8 mai 1860; les depfiches doivent porter la mention : j)a^' Cou-

lances.

— Un troupeau d'alpacas acliete aux frais de la societe d'ac-

climatation et compose de quarante-liuit animaux de choix, vient

d'etre debarque h Liverpool; il Iraversera Paris dans quelques

jours, apres avoir franchi tant par terre que surmer les 3 000

lieues qui le separent des lieux qui I'ont vu naitre , et sejournera

pendant quelque temps du moins dans le jardin d'acclimatation

du bois de Boulogne. Trois outardes de la grande espece, parmi

lesquelles se trouve un m;Mc magniflque, presque aussi beau que

celiii que Ton admire dans la collection du museum d'histoirena-

turcllBj et qui sont importees de la Hongrie, vont aller peupler le

meme jardin dont I'inauguration est altendue avec impatience.

Les nominations de M. le doctcur Rufz de Lavison commc direc-

teur, de M. Albert- Geoirroy Saint- Hilaire comme directeur-

adjoint, sont approuvecs et rendues d^fmitives par M. leprefetde

la Seine.

— La p6che aux perles a recommence sur le Don ecossais

;

quelques-unes sont grosses et d'une assez grande valeur, cent

vingt-cinq francs; mais le nombre de coquillages qu'il fautouvrir

avantde rencontrer une seule perle de valeur venaleest enorme;

et le gain journalier des pecheurs tres-petit.

— Le bulletin meteorologiquedel'Observatoire annoncequ'on

vient de recevoir pour la premiere fois les observations de Hall,

de Londres et de Jersey : il ajoute : Des que nous aurons recu

les explications promises par M. I'amiral Fitz-Roy, nous nous

empresserons de commencer la publication de ces observa-

tions.

— On se prdoccupe beaucoup en Espagne du projet de creer

une langue universelle. Ce projet , renouvele de Ramon Lull

(Raymond Lulle), a ete gdneralement bien accueilli, et il compte

aujourd'hui de nombreux partisans parmi les hommes les plus

eclaires, savants et lettrds, publicistes, journalistes, etc. On peut

en juger par les noms des principaux membres de la Societe qui

a etd fondle dans le dessein de mener ce projet k bien, Societe

dite de la langue universelle, (c Sociedad de la lengua universal, n

Font partie de cette society : MM. Martinez de la Rosa, Olozaga,
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Infante, Tejada, Alcala, Galiano, Luxan, Gomez de Laserna, Pa-

checo, due de Rivas, Ruiz de La Vega, marquis de Molins, mar-

quis de Corvera, Aguirre, comte de San-Luis, Perez de Los Cobos,

Monares, Rivero, Mados, Vaz, Lafuente, Moreno Lopez, Moyano,

Caveda, Canova del Castillo, Parejay Alarcon, Valle, Asquerino,

Godoy, Goicarrotea (D. Roman), Fulgosio, Maldonado, Macanaz,

Milan y Caro, Janer, Sabou, Montalvan , Figuerola, Castelar,

Hartzenbusch, Monlau et Sotos Ocliando. C'est & ce dernier que

revient I'honneur d'avoir pris I'initiative ; il peut se Yanter d'etre

seconds dans sa gigantesque entreprise par des hommes d'un

esprit distingue et d'une foi robuste. La Societe de la langue uni-

verselle, des sa seconde seance, a fait approuver les staluts qui

doivent la regir. Une commission a ete etablie pour la direction

des travaux de linguistique, chargee en meme temps de presenter

et de faire agreer les nouveaux membres, titulaires, associes ou

correspondants. Moyennant une legere retribution d'un peu plus

de cinq francs par trimestre, chaque membre recevra gratis les

statuts , la grammaire et le dictionnaire de la langue universelle,

le journal et toules les autres publications de la societe. Le re-

cueilauquel nous empruntons ces details, estplein de foiet d'es-

pdrance; il croit tres-fermement au succ6s d'une entreprise dont

tout I'bonneur serait pour I'Espagne. Nous ne savons que penser

decette protestation tardive contre la fusion de Babel. {Journal

de I'Instruction publique. )

— M. Victor Cbatel de Vire, sentinelle toujours eveille'e des be-

soins de I'agriculture, nous prie d'appcler I'attention de nos lec-

teurs sur le fait suivant : Dans une annee pluvieuse, du ble reste

longtemps sur la terre apres avoir ^te coupe avaitbeaucoup souf-

fert de I'bumidite; mie grande partie, des le milieu de septerabre,

avait germe dans les granges. Le fermier, M. Bellenger, eut I'idee

d'en faire battre une certaine quantite etde semer,le 13 septembre,

les grains les plus germes qui n'avaient pas pu passer a travers le

grand crible.Le ble leva,devint tres-fort, trop fort meme, caril se

tint mal etversa au moment des grandes pluies de I'annee suivante.

Le grain moins germe, provenu du meme criblage, fut seme a 1'^-

poque ordinaire,vers la Toussaint,et donna une excellente recolte.

C'est un bon exemple h suivre cette annee. Si Ton seme aussitot

apr^s la recolte, on pourra faucher au printemps comme four-

rage vert, avec la precaution de ne pas couper trop pr^s de

terre.

Comme la recolte des foins, dans plusieurs ddpartements de
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France, a die inauvaise, M. Chatel conscille aussi dc seiner,

sans engrais, d'ici au 15 septembic, dc la nioutarde blanclie (12

a 15 kilogrammes a rheclare) sm' les terrains destines aax bles,

pour obtenir un fonrrage vert d'arriC^rc saison. Sur les coteaux

surtout, et dans les terres meubles,la nioutarde blanche cnfouie

en vert apres fauchagc, forme uu excellent engrais pour les bles.

On pent aussi les faire piilurer par des bestiaux au piquet.

Correspondaucc particulierc du COS.IIOS.

Triediwiu'tre tie M. Zescavich. — M. Garnauit, professeur de

physique ct de chimie h I'l&cole navale de Brest, nous ccrit pour

nous signaler un instrument Ires-digne de raltention des mallie-

maticiens et des navigateurs, invente par M. Zescevich, prorcs-

seurci i'Acadcmienautiquede Triesle. Cet instrument, dittriedro-

nietre, sert a resoudre mecauiquement les triangles spheriques,

avec une precision d'un demi ou d'un quart de degre ; il a cer-

tainement sur le planisphere Keller le grand avantage d'etre

beaucoup moins destructible et d'nn prix bien moins eleve; il

parait done destine a rendre de grands services aiix marins, sur-

tout depuis que la navigation par Tare du grand cercle com-

mence k remplacer la navigation snivant la loxodromie. Le trie-

dromclre sc compose d'un plateau carre en carton fort, sur la

faceauterieureduquel est imprime un cercle divise, d'un disque

en carton mince, egalement divise, qui tourne sur le plateau a

I'inlerieur du premier cercle, au moyen d'une douille en iailon,

et d'une regie munie d'un curscur, laquelle se mcut paralielement

a elle-meme sur les bords droit et gauche du plateau, s'appnyant

parunTcontre lebord gauche et pouvantse fixer sur le bord droit

par une vis de rappel. Le cercle mobile porte une projection or-

thographique des paralltiles et meridiens de la sphere, les pre-

miers etant representes par des cordes droiles, les derniers par

des ellipses. Les intersections des cordes avec le meridien du

milieu sont numerotees, et ces nombres sont les distances po-

laijres des paralleles, si Ton prend pour pole le zero de la divi-

sion du cercle mobile ; les intersections des ellipses-meridiens

avec I'equateur (la corde dc milieu) sont egalement numerotees.

Quand le pule ou le zero du cercle mobile coincide avec le zero

du cercle trace sur le plateau, la regie est parallele aux cordes.

Voici mainlenanl comment il faut operer pour lire sur cette ma-
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chine, les c6tes et les angles d'un triangle spherique On faittourner le ccrcle mobile jasqn'. ce que I'arc comprl entr on
P61e et e zero da cercle fixe soil egal au premier cote donn^
p. e., a la colatitude)

;
un point donne dans /'aire du cerde m^Me sera le sommet du triangle, oppose au premier cOe dole

(P.e. une etoUe observee)
;

la corde qui y passe marque surle

da tr angle, et le mend.en, sur lequel est situe Je meme pointdonne, marque sur I'equateur Tangle compris entre lesEcotes en question. Get angle sera I'angle horaire si I'on prend lezero du cercle fixe pour le zenith. On fait alors gliss.r la t

L

esno dTuT'''^-
""^^< ''' '' ^^^'^'^ ^^^ ^' graduation i; !

en r rfnl on""'
'"' ''"' '' '°™"^^ '" ^'"'^"S'e

;
puis pour ob-

eTerc e mo.rr
'' ^^^ond cOte (p. e., I'azimuth), on ram^ne

aver .., ? ?%'' P°'^'^°" "°™^''^' '^ «"" '-^'^ coincideavec celm du cercle ike, et Ton cherche le meridien qui passe
alors par le curseur. De cette facon il est toujours possible de
figurer cmq elements d'un triangle de position, par les divisionsdu triedrometre, et I'on concoit sans peine comment on pout endetenmner deux par les trois autres, tant qu'il y a au moins unc6te parmi les donnees. II serait a desirer que le triedrometre
remplacat le planisphere Keller qu'on delivre aujourd'hui au.navires de long cours. M. Zescevich est encore rinventeurdu
dromoscope et de la regie rhumbee.

Faits de science etrangere.

Bulletin de VAcademic imperiale deSaint-Petershourq. - Nous
recevons par le; gracicux inlermediaire de IL le colonel Koma-
roff les deux derniers volumes du Bullelin de VAcademie impe-
riale des sciences de Saint-Petersbourg, et nous les dcpouiUous
mamediatement,

h!p"nf!-/''f^°^'^'
''^"'^''' '^'"""^ '^'''^ d'observations assez

bien faites e assez completes, le climat d'ltogmut par 61° kl' 14"
atitude nord, et 161" 13' 50" longitude ouest de Greenwich. La
temperature moyenne de I'hiver est - 13»82 ; .celle du printemps
-5,46; de lete - 7,76; de I'automne - 1,81; de I'annL- o,o3. La temperature descend souvent au-dessous de - 37° oudu point de congelation du mercure; alors les chiens les plus
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aguerris an froid ne peuvent plus le supporter. Lc mouvement
general dc ratmospbere est nord-cst; la direction moyenne du
vent, nord 41° est. Le vent dominant pendant les trois quarts de

I'annee, hiver, printemps et automne, est nord-est; en ete, sud-

Guest. L'observaleur est un missionnaire calholique, lc R. P. Jac-

ques Nelzvetof. La latitude de Sitkha oudelaNouvelle-Archangel

est inferieure de k" hh' seulement h celle d'lkogmut, et cependant

sa temperature moyenne de I'annee est /i°,97, ou snperieure de

7°,86 k celle d'lkogmut; la temperature, dans ces regions, decroit

done du sud au nord avec une tres-grande rapidite.

— Consultee au sujet d'une communication de I'Association In-

ternationale pour I'introduction d'un systeme decimal uniforme

de mesures, de poids et de monnaies , la classe physico-mathe-

matique a adopte les conclusions suivantes : 1° L'Academiej re-

connait comme eminemment utile le but que s'est propose

rAssocialion Internationale, et se felicilerait de pouvoir coope'-

rer, deson c6te, a la realisation de cette belle entreprise, digne

du siecle ou les sciences ont tant fait pour le rapprocberaent

mutuel des peuples; 2" Pour arriver a une solution plus procbaine

de ce grand et important probleme, I'Academie decide dc fairc

les demarcbes necessaires auprfes du gouvernement, afin que ses

propositions soient prises en consideration.

— M. le doctcur Clauss a fait une etude complete du rutbenium

compare a I'osmium ; voici sa conclusion generate : Le rutbenium

forme, avec I'oxygene, le soufre et les aulres baloides, les memes

combinaisons que I'osmium ; ces combinaisons se forment simul-

tanement, et presentent, dans des cas rares, les memes proprie-

tes ; dans beaucoup dc cas, des proprietes analogues, le plus sou-

vent des proprietes diflerentes ; ces differences portent surtout

sur la couleur et la saveur; les formes restent idenliques, surtout

quand la combinaison est cristallisec ; I'identite est plus remar-

quablc encore dans les sels doubles. La principale difference entre

ces deux metaux consiste dans I'aplilude qu'a I'un d'eux, le ru-

tbenium, a I'exclusion de I'osmium, de passer par les degres de

combinaisons intermediaires. Ainsi le rutbenium donne facile-

ment naissance & des sesquioxydes et des sesquicblorures, plus

difficilement a des oxydes et h des cblorures, tandis que le con-

traire a lieu pour i'osmium. On connait deja les quatre degres

d'oxydation suivants du rutbenium : RuO, R'uO', RuOS RuO%

paralleles ci celle de I'osmium, mais la combinaison RuO', ou I'a-
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cide ruthenique proprementdit, correspondant a I'acide osmique,

mauque encore. Tome I", pages 98 et suivantes.

— M. Otto Struve discute ses observations de 9 etoiles doubles.

V 101"= du catalogue d'Argelander.

Asc. Dr. A = SI" 58",2 ; Decl. D = 37° k2',0.

La plusgrande dtoile est jaune ; la plus petite est rouge et par-

tage evidemment le mouvement propre de la grande, qui est en

ascension droite + 0",21 en declinaison — 0",26. Pour 1853, 91

la distance des deux composantes etait 3",i ; leur angle de posi-

tion 1^6% hi ; la grandeur de la premiere est 6,5 ; celle de la se-

conde 8,2.

2° 6 de I'aigle, 455 d'Argelander.

A=19''i8"S4 D — + 6°3',6.

Le mouvement propre de I'dtoile fondamentale est presque nul

en ascension droite, de — 0",466 en declinaison ; le satellite par-

tage ce mouvement. Pour 1855, 28 la distance etait 12",231 ; Tan-

gle de position 16%21 ; les grandeurs 3,4 et 11,3.

3° •/. du Dauphin; 473 d'Argelander.

A = 20'' 32'",3 D =+ 9° 35',7.

Le mouvement propre annuel de I'etoile principale est en as-

cension droite + 0",340, en declinaison— 0",019. Pour 1854, 35

la distance etait 10"068; Tangle de position 7",63; les grandeurs

4,8 et 11,4.

4" N" 534 du catalogue de Struve.

.

A = 17''58"',9 D = + 21°25'.

Pour 1852,95, la distance dtait 2"137, Tangle de position 270^67;

les grandeurs 7,5 et 9,5.

5° a du Petit Cheval, 535 de Struve.

A = 21''7",7 D =+ 9°26',5.

En 1852 M. Otto Struve a vu que la plus grande des deux com-

posantes est elle-meme une etoile double des plus resserrees ; la

distance entre ses deux etoiles, nulle en 1854 et 1856, a atteint

0",30en 1858 ; Tangle de position a vari^ de 6° a 200° ; le mouve-

ment dans Torbite est done extremement rapide ; la revolution

trfes-courte ; les grandeurs sont 4,5 et 5.

6° 553 d'Argelander, 536 de Struve.

A = 22''51'",5 D = + 8»36',9.
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Lc grand mouvoment propro dc Tctoilc principalc, -h 0", Uo en

ascension droite, — 0"2/i en declinaison, ne laissc aucun doulc

sur la connexile on depcudancc niutuellc dcs deux coniposantes

;

leur distance a ctcnulle en 1859 ; les variations rapides de Tangle

de position, Zk5° en 1852, 165° en 1853, prouvent que le mouve-

nient dans Torbite est tres-rapide; les grandeurs etaienl, en 1853,

7,8 et 7,8.

7° a De la couronne, 538 de Struve.

A =: 16'' 9",4 D =+ 34" 13'0.

M. Strnve pere a trouve qu'une petite etoile de 10' grandeur,

situ^e S US" de I'etoile double a ne participe pas au mouvcment

propro du systeme. 11 en est dc meme d'une autre eloile tres-

minime situee encore un peu plus pres du couple.

8" 539 de Struve.

A= 11'' 6- = 74" 13,9.

Line etoile de 10' S 11' grandeur, situee h 8" seulement de la

plus grande du couple, n'a e'le vuc qu'en 1858: on ne sail pas

encore si elle appartient ou non au systeme. Le mouvenient

propre de I'etoile principal est en ascension droite — 0"M\ en

declinaison + 0",11. Tom. J, page 153.

— M. Winnecke a- deduit d'observations poursuivies pendant

trois ans les elements de la periodicile des eloiles variables nou-

vellement decouvertes.

R du Belier. A -= 2i,
8"' 9%64 ; D =2k" 2k' 18",6.

Maximum 8 = 1859janv. 8 + 186i E.

Prochain maximum, 21 janv. et 26 juillet 1861,

/. du Taureau. Le dernier minimum a ete observe le 28 de-

combre, a 10'' 21"', temps moyen de Pulkova. Les elements don-

nes par M. Baxendell sont tres-approches, les ephemerides de

M. Pogson tres-exacles.

R du Taureau. A =- 4'' 20'" 37%66 ; D = + 9" 50' 50",1.

Maximum 9 = 1859 sept. 1,2 + 326', 3i E.

Celte (Etoile est d'une couleur rouge trouble et tres-diflicile a

comparer avec sa voisine. Les procbains maxima sont 15 juin

1801, 7 mai 1862, 30 mars 1863, 18 fev. 1864.

S du Taureau. A = 4'- 21'" 32%10 ; D -= + g-' 38' 1",4.

Maximum 10 = 1858 janv. 25 + 376i,5 E.

Les procbains maxima sont : 27 fevrier 1861, 11 mars 1862,
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22 mars 1863, 2 avril 186^. Plus tard, on cesscra de la voir pen-

dant de longiiGS anne'es; on ne la reverra c'l son maximnni qu'en

1878.

R cVOrion. K = &' 51" 22^ ; D = + 7" 5?;', 7.

Maximum 9 = 1857 avr. 16 + 378i E,

On nc pourra, dans les latitudes moyennes, observer un nou-

veau maxinuim qu'i la fin do 1867.

S du Petit-Chien. A = 7'' 25-" 7' ; D = ]r 8" 37' hS", 5.

Maximum 7 = 1859 sept. 17 + 3^0i E.

Les premiers maxima observables auront lieu au milieu d'avril

1865 et de mars 1866. Celte etoiie est rouge jaune.

S des Gemeaux. A = 7'' 3i™ 38' ; D =+ 23° A6',5.

Maximum 8,9 = 1857 oct. 13 + 293V8.

Prochains maxima :
1'^'" Janvier 1861, 22 octobre 1861. Gette

etoiie est de couleur orange Toncee.

U des Gemeaux. A = 7'' Zi6™ ;i7\66 ; D = + 22° 22' 0", k.

Maximmn 9 = 1859 fev. 20 -j- 96J,8 E.

Prochain maximum , 29 decembrc 1860.

L'eloile ne met que Ik jours a passer de la 12' a la 9'^ gran-

deur.

U du Cancer. A = 8'' 2^"" kk\ 88 ; D = -f- 19^ 22' 31", .i.

Maximum 9 = 1858 avrii 25 + 306' E.

Le temps de la transformation varie a diverses epoques.

Les prochains maxima seront : 31 aout 1861 , 3 juiilet 1862,

5 mai 1863, 6 mars 1864.

S de I'HTjdre. A = 8'' 46'" 15%7fi ; D = -F 3° 35' 41", 9.

Maximum 7,8 = 1859 avr. 2 + 256i,4 E.

Prochains maxima: 27 aout 1860, 10 mai 1861; 22 Janvier

1862; 5 octobre 1862.

T du Cancer. A = 8i> 48"^ 40'05 ; D = + 20" 22' 58", U.

Maximum 11 = 1859 avr. 4 + 454J E.

Prochains maxima observables en Europe fin de di^cenibre

1862 et fin de mars 1864. Gette eloile est extraordinairement

rouge; elle passe lentement d'abord, puis rapidement ensuite,

dela 11*= h la 9' grandeur.
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T de I'Hijdre. A = 8^ Zi8"> 31^ ; D = — 8° 36' 32", 2.

Maximum 7 = 1858 fevr. 23 + 292' E.

Prochains maxima : 6 mai 1861, 22 fevrier 1862 , 11 decembre

1862. Sa couleur est orangd sombre.

T du Lion. A = ll'' 3"- 36%38 ; D = + 6° 13' \lx",h.

Suivant M. Chacornac, elle met environ 320 jours pour des-

cendre de la 9*= grandeur h la 14"
;
pour M. Winnecke, elle serait

tout i\ fait invisible i son minimum. Le dernier maximum ob-

serve est du 16 mai 1859.

R de ta Chevelure. A= U'' 57"" U%29 ;
0=4-19" 33' 41",9.

Le dernier maximum observe, 8= grandeur, est du 10 novem-

bre 1857.

U de la Vierge. A = 12i. ZiS-" 59%75 ; D =+ 6° 18' 54",8.

Maximum 8 = 1831 avr. 1 -j- 212i E.

On pourra probablement observer de nouveaux maxima le 6

juin 1861 et le h Janvier 1862.

S de la Vierge. A = IS"" 25°^ 41S62 ; D = — 6° 28' 24".

Maximum 7 = 1838 mars 29 + 377i E.

Les prochains maxima auront lieu le 3 mai 1861 et le 15 mai

1862.

R du Bouvier. A = 14,, 31-» 1' ; D = + 27° 20',7.

Maximum 8 = 1859 sept. 13 + 233i E.

Prochain maximum 12 aout 1861.

S du Serpent. A = IS*- 15-° 6s41 ; D = + 14° 49' 11", 4.

Dernier maximum 8, 25 mars 1839; laperiode tr6s-exactement

connue est de 358', 5.

R du Serpent. A = 15'' 44™ 14%50 ; = 4-15" 33' 41",9.

Le dernier maximum 7, a ete observe le 24 aoilt 1859; la pe-

riode est d'environ 350 jours ; la couleur de I'etoile est rouge.

R de la Couronne. A = 15>' 42" 48%64 ; D= 4- 28° 35' 21".

Un minimum a ete certainement observe le 22 avril 1858.

H d'Hercule. A= 15'' 59™ 56% 37 ; 0=4-18" 45' 4", 5.

Elle a dd atteindre son maximum dans les derniers jours de mai.



COSMOS. 295

S d'Ophiucus A= 16'>26"'12% 17; D=— le^Sl'^l", Zi.

Un maximum 9 a ^td observe le 20 juin 1857 ; la periode est

d'environ 228 jours.

S d'Hercule. A = 16h 45" 31% W; D=+ 15M0' 48", 8.

Le dernier maximum 8, 9 a ete observe le 3 juin 1859. Le pro-

chain maximum aura lieu le 12 fevrier 1861.

R du Petit-Renard. A^ 20'' 58 '" 9% 55 ; D=+ 23° 16' li". 4.

Maximum 8= 1859 mai, 6+ lZi7i E.

Prochain maximum, l mai 1861. Tome 1", p. 173.

{La suite au prochain numero.)

Waits de Findustrie.

M. Jacobi, de Saint-Petersbourg parait avoir fonde de gran-

des esperances pour le traitement des minerals et sables auri-

feres de la Russie, sur I'emplci du laveur ou separateur, invents

par M. Toussaint, et qui devient une application interessante de
la fiole aux quatre elements.

Une loi de mecaniquetres-simple preside k ses fonctions, h sa-

voir : que des corps k peu pres d'egales dimensions, mais de

densites differentes, abandonnes k Faction de la pesanteur dans
un meme milieu resistant, I'eau, par exemple, operent leur chute

avec des vitesses d'autant plus grandes que les poids specifiques

de ces corps sont plus considerables. II en resulte que, precipi-

tes d'une hauteur qui pent etre d'autant moindre que la resis-

tance du milieu est plus grande ; ces corps se separent dans le

parcours qu'ils effectuent, et se classent, au terme de leur chute,

par ordre de densite et par couches parfaitement homogenes.
Done, si, comme cela a ete fait par M. Toussaint, I'eau, c'est-S-

dire le milieu resistant, est contenue dans un tube assez eleve,

c'est au fond de ce tube qu'absolument toutes les parties metal-

liques ou metalliferes serassemblent, d'ou elles sont separement
recueillies sans perte aucune.

II est egalement evident que cet appareil se construit d'une

maniere on ne pent plus simple, que I'etablissement en est facile

et peu coLlteux,quelesprixdemain-d'oeuvre sont excessivement

diminues, que ceux de son entretien en bon etat sont presque
nuls.

Les quantite's de matiSre que Ton peut y trailer a la fois, et
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dans dos limites dc temps rcslrcintcs, sont considerables et ne

dependent que dcla largeiir du tube ct dc sa bauteur.

Bien que le raisonnernent suffisc pour mcllre en Evidence la

rcalite des avanlages sus-mcnlionncs dc I'appareil en question,

MM. Jacobi et Wilden ont voulu s'en convaincre personnellement

par une serie d'oxperienccs executces en leur presence par I'in-

ventcur, et failes par enx-niemes separement. II fat tralte, h dif-

fercntes reprises, non-seulenient des sables aurileres, mais aussi

d'autres matieres melalliques, dont les densites n'etaient que la

moitie de celle de Tor. Le resultat de toutes ces experiences,

sans exceplion, dtait enlierement d'accord avec les principes

precedemnient elablis, et qu'il s'agissait de Terifier par la prati-

que. Cliaque fois, toutes les parties metalliques ou metailiferes,

pesees d'avance et introduites dans le tube, melees avec des

quantites de sable en proportion de 1 a 38/4 000, proporlion qui

est celle des sables pauvres, furent recueillies sans pcrte aucune.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance da lundi 3 septemhre 1860.

MM, Mechelynck et Lyonnet repondent a la reclamation de

priori te de M. Maumene : « On ne pent mettre en doute, disent-ils,

ce que nous avons ignore jusqu'alors comme tout le monde, que

M. Maumene n'ait eu le premier I'idee de preparer I'acide carbo-

nique au moyen de la pierre a chaux , par la double intervention

de la chaleur et de la vapeur. Nous nous cmpressons , en le re-

connaissant, de rendre bommage & la verile ; mais on ne peut

uier en mcme temps, qu'en se bornant a une indication aussi

sommaire et sans caractere public M. Maumene n'ait laisse cette

idee dans les secrets de Tavenir avec les procedes et les apuareils

propres a la mettre en pratique ;
qu'a ce titre la prioritc ne soit

restee dans le domaine public. » 11 ne nous est pas permis de sui-

MYG les autcurs sur le terrain de la discussion par trop delicate

a laqucllc ils se livrent pour prouver que le brevet de M. Mau-

mene est insuffisant a lui assurer le monopole de la fabrication

de I'acide carbouique par la calcination aidee de la vapour
;
que

I'emploi de la pierre a chaux trop dense et trop refractaire ne

constituait pas un procede manufacturier
;
qu'il ne pouvait don-

ner qu'un gaz impur melange des produils dc la combustion

;

que la substitution de la craic tendre a la pierre ^ chaux suffit h
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I^gitimer iin nouveau brevet; d'autant plus que M. Maumene n'a-

vait pour but dans la preparation en grand de I'acide carbonique

qoe de conserver les jus , tandis qu'eux , MM. Mechelynck et

Lyonnet se sont propose, au conlraire , de h&ter la de'composi-

tion du saccharate de chaux par I'acide carbonique pour alimen-

ter sans retard les cuites qui sont toujours en avance sur la rdpe-

rie. Celte discussion n'est ni du domaine de rAcade'mie, qui se

gardcra bien de formuler son jugement, ni du domaine du Cos-

mos. C'est ci M. Maumene seul qu'il;appartient d'accepter ou de

repousser ce resume : « 11 ne nous en coilte pas d'admettre la

priorite reclamee par M. Maumene, malgre son caractfere exclu-

sivementprive et I'absence complete de demonstration theorique

et pratique, en tant qu'elle se borne a la preparation de I'acide

carbonique par la calcination de la pierre a chaux aidee de lava-

peur. Mais qu'il veuille reconnaitre ci son tour que par ses pro-

prietes physiques speciales la craie tendre, dont nous nous ser-

Tons, quoique chimiquement identique a la pierre a chaux
,

constiiue neanmoins un corps parfaitement distinct, infiniment

plus propre h recevoir I'impression de la vapeur, et que ses pro-

prie'tes reunies a la force acceleratrice de la surchaufTe suffisent

amplement pour etablir et caracteriser nos droits au meme titre.

Quant au mode de proceder et aux appareils, comme il ne paralt

pas que M. Maumene en ait decrit aucun nulle part, ce qu'autre-

ment il n'eut pas manque de constater, la priorile sous ce rap-

port, k propos duquel nous signalerons plus particulierement

I'emploi du vase clos pour le traitement des jus defeques , doit

nous demeurer acquise entiere et sans conteste. » Tout cela,

malheureusement, n'est ni academique ni scientifique, mais,

pour nous surtout qui avons tant exalte les proprietes magiques

de la yapeur surchauffee , le resultat suivant ofTre un immense

interet : « Dans une cornue contenant 50 kilogrammes de craie

tendre, j'ai fait injecter dans la masse incandescente un petit filet

de vapeur d'eau forcement tres-divisee ; le degagement a com-

mence brusquement; la quantite de gaz vomie par le tube con-

ducteur a ete de deux litres par seconde, soit 7 200 litres par

heure. Malgre ce degagement raplde et tres-uniforme le gaz

sortait tres-froid, et il ne fallait que d'heure en heure faire dcouler

I'eau e'cbautlee. La quantite d'eau condense'e pour oblenir 10000

litres de gaz acide carbonique ne s'elfeve qu'i 20 litres. Enfin, la

purete du gaz recueilU est telle qu'& toutes epoques de I'operation

il est comple'tement absorbable par la potasse. n
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— M. le docteur Lemaire demande que son mdmoire sur le

coal-tar saponine soil adrnis au concours des prix Monlhyon.
— M. Dessaignes transmet une note sur la transformation mu-

luelle del'acide tartrlque et del'acide nialique; le rapport intime

entre ces deux acides est demontre par le fait que I'acide succi-

nique s'obtient egalcment par desoxydation de I'acide tartrique

et de I'acide nialique.

— M. Ossian Henry, Ills, fait hommage de sa these de con-

cours pour I'agregation de pharmacie h la Facultedemedecine;

elle a pour objet les equivalents et formules des corps organi-

ques composes.

— M. de Luca, en son nom et au nom de son collaborateur,

M. Bertagnini, communique des recherches sur la constitution

chimique de la phillyrine
,
principe cristallisable decouvert par

M. Garboncelli dans I'ecorce de la phillyria latifolia ,
plante

connue en Italie sous le nom de lillalro. On obtient la phillyrine

en traitant la decoction de I'ecorce par la chaux hydra tee ou par

I'oxyde de plomb, et en evaporant la liqueur flltree, qui, aban-

donnee S elle-meme pendant quelque jours la depose a I'etat

cristallin. On la purlfie par de nouvelles cristallisations dans

I'eau et dans I'alcool. Les eaux meres restantes contiennent de la

mannite qu'on extrait par les procedes ordinaires. A I'etat de pu-

rete, la phillyrine a une savour h peine sensible ; sa couleur est

blanc de neige tres-pur ; elle est tres-legere et sans odeur au-

cune ; elle se dissout abondamment dans I'eau bouillante qui la

laisse deposer et cristalliser en se refroidissant ; elle est a peine

soluble dans I'eau froide
;
plus soluble dans I'alcool surtout i

chaud ; insoluble dans I'ether. Elle contient de I'eau qu'elle pent

perdre ci une temperature inferieure 4 100 degres; et aussi h la

temperature ordinaire, dans une atmosphere d'air limitee et pla-

cee dans le voisinage de I'acide sulfurique concentre, ou lors-

qu'onfait passer sur elle un courant d'air sec. Soumisei Taction

d'une chaleur raoderee, la phillyrine ne s'altere pas ; vers 160

degres elle fond et produit un liquide mobile, transparent et in-

colore ; a partir de 200 degres , la masse se colore d'une teinte

rougeatre , de plus en plus forte; elle commence k se decomposer

k 250, en degageant des gaz inflammables et des vapours em-
pyreumatiques , et laissant vers 280° comme residu un charbon

volumineux, leger et difficile h braier. La phillyrine fondue se

fendille par le refroidissement sans perdre de sa transparence, et

n'absorbe plus que difficilement I'humidit^ de I'atmosphere.
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EUe se dissout a froid dans I'acide sulfurique concentre en d^-

veloppant une coloration rouge violacee ; traitee par I'acide azo-

tique^ elle donne naissance a differents produits cristallisds. Le

clilore et le bromc la transfornient en derives chlores et bronies

qui cristallisent facilement.

L'analyse elementaire de la phillyrine dessechee et de ses prin-

clpaux derives a prouve' qu'elle a pour formule G" H^'' 0". On
doit la ranger parmi les glucosides, car traitee par les acides

etendus,elle se decompose en glucose et en un autre principe, la

phillygenine. Ce dedoublement est represente par I'equation

suiYante :

Phillyrine + eau = Phillygenine + glucose.

On obtient la phillygenine pure en placant la phillyrine dans

les conditions de la fermentation lactique, ou bien en traitant h

chaud la solution alcoolique de phillyrine par les acides faibles.

Elle est d'un blanc nacre, cristallise facilement, est presque inso-

luble dans I'eau, peu soluble dans I'alcool et parfaitement soluble

dans I'ether qui en s'evaporant la depose cristallisee ; elle est

fusible sans alteration; I'acide sulfurique la colore en rouge ama-

ranthe; elle se dissout dans la potasse etdans I'ammoniaque en

solution ; I'acide azotique I'attaque vivement.

Par Taction appropriee du chlore , du brome et de I'acide azo-

tique sur la phillyrine et sur la phillygenine on a obtenu un grand

nombre de composes deflnis, tout k fait comparables a ceux aux-

quels donne naissance la salicine et la saligenine de M. Piria.

En effet,

C^'H^'O"+ H^O* = C^'H'O'+ C^^H^O*^'

Salicine + eau = saligenine+ glucose.

Et lorsqu'on compare la composition de la phillygenine S celle

de la saligenine, on trouve qu'elle est la meme en centiemespour

les deux corps, et que la phillygenine est polymere de la salige-

nine, de maniere que

:

C*2H2«0'2=3 C"HH3^

1 e'quiv. phillygenine = 3 equiv. saligenine.

— A I'occasion du memoire et de la these de M. Janssen

M. Ant. Cima, professeur de physique au college national de Tu-

"^in, avaitrappele une note inseree par luienl850 dans les Annali

U fisica et chimica de Turin, sur le pouvoir des humeurs de I'cEil

nn

difi
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pour transnipfti-e le calorique rayounant. Le but dc ses recher-

ches, sa inelhode d'expdiimentalion, ses appareils etaient les

mfimes que ceiix de M. Janssen ; il etait cependant arrivd & des

resultats tres-diflerents pour la valeur da rapport enlre les rayons

transmis tt les rayons arretes par les divers milieux de I'oeil ; et

il ne sail pas comment expliquer cetle difference. M. Janssen

donne aujourd'hui les explications dcmandees par M. Cima, mais

nous ne les connaitrons probablement que par les comples

rendus.

— M. le docteur Champouillon communique diverses obser-

vations relatives a Taction toxique de la poussiere des nids de

la chenille, du bombyx connu vulgairement sous le nom de pro-

cessionnaire. Meme apres longtemps, et lorsqu'elle est tout i\ fait

sfeche, cette poussiere fait naitrc sur les muqueuses des levres et

dela bouche un grand norabre de pustules tres-douloureuses, et

qui suffisent pour causer des insomnies et de la fievre. Peut-

etre, si ses effets n'etaient pas trop dangereux, pourrait-t-on se

servir de cette poussiere comine revulsif, lorsqu'il s'agit, par

exemple, de ramener une druplion de fievre scarlatine fatalement

arretee dans sa marche.

— M. Delore, chimiste et pharmacien , h Lyon, avait etudie de

son c6te, en 1859, le principe colorant bleu ou vert, appele par

lui cyanopyfene des suppurations bleues, etc. II avait indique ses

divers modes d'extraction, sa solubilite dans I'eau, I'alcool,

I'dther, le chlorofonne ; sa maniere de se comporter avec les

acides et les alcools. II avait cberche a la distinguer de la biliver-

dine et de la cyano urine, tout en leur attribuant une origine

commune I'hematine. Un autre chimiste croyait avoir prouve que

le principe colorant du pus etait certaineinent le fer de I'hematine

du sang. M. Fordos repond aujourd'hui aux diverses reclama-

tions dont son niL^noire a ete I'objct.

— M. Laboulaye adresse une nouvelle note sur I'equivalent

mecanique de la chaleur. Si la derniere reponse que nous avait

faite le savant technologiste n'a pas paru dans le Cosmos, c'est

uniquement parce que sa lettre s'est egaree dans notre demena-

gemenf. Nous n'avions, toutefois, aucune envie de continuer la dis-

cussion du moment ou M. Laboulaye poursedcfendre etait oblige

d'afflrmer I'cgalite des deux chaleurs speciflques a pression cons-

tante et a volume constant.

— MM. Philippeaux et Vulpian reviennent sur la grave ques-

tion de la regeneration des nerfs ; et de la faculte qu'ils ont de
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recouvrer leurs proprietes pliysiologiqaes tout en reslant Isolds

des centres nerveux. lis deniandent que lenrs recherches soient

renvoyees a la commission des prix Monthyon.

— M. G. Grimaud de Gaux lit une note intituldc : Principes

generaux relatifs aux eaux publiques : solution da probleme rda-

tif a leur temperature et a leur limpidite.

« Des etudes speciales et praliquos, faites snr la plus large

echelle, et coutinuees depuis vingt-cinq ans, m'autorisent h eniet-

trequelques propositions fondamentales, susceptibles de trouver

leur applicalion toutes ies fois que Ton aura a faire une distribu-

tion d'eaux publiques.

La premiere difficulte est relative a la bonte de I'cau dont on

juge par sa purete chiniique , sa legerete. L'eau la plus pure et

la plus legere est l'eau de pluie ; c'est proprement de l'eau dis-

tillee qui, en traversant Tatmosphfere, s'est chargee d'air. Ce se-

rait une erreur d'admettre que l'eau destinee t la boisson com-

mune doit contenir certains sels
,
parce que ces sels plaisent a

quelques temperaments et sont favorables a la saute de quelques

personnes; il est d'autres temperaments et d'aulros personnes

auxquels ces sels peuvent etre nuisiblcs, el une eau destinee a

tous doit etre egalement bonne pour tous.

Apres l'eau de pluie vient d'abord Veau de flcuve, l'eau cou-

ranle qui s'alimente surlout par la pluie, et dont Ies molecules

s'alterent sans cesse.

Puis l'eau de source, dont Pline a dit il y a Tingt siccles, tales

sunt aqua qualis est terra per quam fluunt, c'est-^-dire que l'eau

de source est plus ou moins mineralo, selonles substances qu'elle

rencontre et qu'elle dissout.

J'ai dil comment on pouvait le mieux recueillir et conserver l'eau

de pluie au moyen de la citerne venitienne : mais l'eau de pluie

n'arrivepas toujours en quantite sulTisante pour tous lesbesoins.

II faut done recourir a l'eau de riviere, et en I'absence de celle-ci

a l'eau de source.

Celte derniere, outre sa mineralisation, n'est pas toujours suf-

fisamment legere. 11 convient done de lui menagcr des moyens

cYaerage, soit en la faisant circnlcr a ciel ouvert , soit en la re-

cueillant dans un bassin accessible a I'air et au soleil.

Mais en aerant l'eau de source, on I'expose k perdre sa limpi-

dite et sa temperature initiales. Ceci nous conduit a la seconde

difficulte. Dans Ies distributions d'eaux publiques, on op^repres-

que toujours sur des masses d'eau considerables ;
pour Paris
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c'est 100 000 metres cubes ou 10 000 000 de litres a distribuer en
24 heures. Comment clarifier et comment rafraichir tant d'eau
en un si court espace de temps ?

En Angleterre, on a mis I'eaudans des bassins; et, apr6s quelque
temps de sejour, on lui a fait traverser des couches de gravier et
de sable. On se figure aisement la capacite de tels bassins et de
tels filtres. Des millions out ete depenses h les construire : plu-
sieurs des compagnies qui approvisionnent Londres ont renonc^
a leur emploi, parce qu'il aurait augmente de 15 p. 0/0 le prixde
revient de I'eau. A Paris on a essaye les filtres ^ pression : d'abord
avec le sable seul;puis avec les cponges et avec la laine : on n'a
pas considere que les eponges et la laine ne sont pas des subs-
tances inertes. Ainsi de ces deux moyens le premier est reste in-
suffisant et le second a ele rendu suspect.

Or, dans toute distribution d'eaux publiques, on amene I'eau
aux maisons, et avec une pression quelconque. Cette pression
suffit pour faire traverser h I'eau un flltre hermetique, [se net-
toyant lui-mfime et d'un debit suffisant pour tons les besoins de
la maison la plus populeuse. On pourra done rejeter les moyens
expeditifs, mais suspects, des eponges et de la laine.

Reste la Iroisieme difficulle, ceile de la temperature. Elle est plus
facile a resoudre. On puise dans les citernes de Venise une eau
toujours fraiche , c'est-ft-dire a la temperature de 8 & 9 degres R.
qu'on aime k rencontrer, ete comme hiver, dans I'eau destinee a
la boisson

; par la raison bien simple que les citernes sont a 3

metres au-dessus du sol. Or, & Paris il n'y a guere de caves dont
la temperature soil plus elevee. Est-il done bien difficile de con-
cevoir une disposition d'appareil tres-simple applicable a toutes
les maisons, au moyen de laquelle I'eau du fillre hermetique ira

se meltre a cette temperature, avant de s'ecouler par un orifice

branche ? Chaque maison alors aurait sa source d'eau claire et

fraiche, quels que soient la temperature et I'etat plus moins
trouble de I'eau & son origine. »

— M. Despretz presente une note de M. Gilbert Gdvi.professeur
de physique au museum de Florence, sur la polarisation de la lu-
mi(!;re pardiflusion :

<( La polarisation de la lumifere atmospherique a prouve depuis
longtemps que les gaz ont la faculte de polariser le mouvement
lumineux aussi bien que les corps solides et les liquides. Mais je

ne sache pas que I'on ait essaye jusqu'ici d'experimenter directe-

ment sur des corps gazeux pour y constater I'existence des forces
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polarisantes. L'etude polariscopique cle la lumiere des cometes

m'ayant amene a m'occuper de celte question, j'eus I'idee d'exa-

miner ce qui arriverait k un faisceau lumineux auquel on ferait

traverser une certaine epaisseur d'un milieu gazeux capable de

le reflechir ou de le diffuser. Par une ouverture ronde, percee

dans I'obturateur d'un porle-lumiere
,
je fis penetrer dans une

chambre noire un gros faisceau de rayons solaires rellechis par

le miroir d'un heliostat. Cette lumiere, provenant d'une reflexion

engrande partie metallique, ne presenlait que de faibles indices

de polarisation. Je produisis alors dans la chambre noire une
grande quantite de fumee d'encens, et le faisceau lumineux s'y

detacha immediatement sous la forme d'un cylindre bjanchatre

diffusant la lumiere dans toutes les directions. Cette lumiere s'est

montree assez nettement polarisee lors meme qu'on examinait le

cylindre perpendiculairement 4 son axe ; mais I'intensite de la

polarisation etait vraiment extraordinaire dans une direction fai-

sant un petit angle avec cet axe, du cole de la source de lumiere;

on aurait dit que dans cette direction le phenomene etait produit

par la presence d'un corps solide ou liquide. A partir de cette di-

rection la polarisation diminuait sensiblement, quand on regardait

le cylindre, soit en se rapprochant de I'ouverture, soit en s'eloi-

gnant du cote oppose. Dans I'axe meme de la colonne la lumiere

n'etait que tr6s-faiblement polarisee.

« Ce qui, dans ce phenomene, me semble surtout meriter I'at-

tention des physiciens, c'est que la lumiere polarisee par diffusion

ne paraissait pas provenir d'une simple reflexion sur les mole-
cules gazeuses, attendu que le plan de polarisation etait perpen-

diculaire au plan oii la reflexion devait avoir lieu. Ainsi, lors-

qu'on etudiait la colonne tout autour de son axe, dans la direc-

tion de la polarisation maximum, on trouvait la lumiere polarisee

tangentieliement a la surface cylindrique. Est-ce que le plan de

polarisation aurait ete devie, en subissant des reflexions repetees

sur les particules gazeuses, ou que Taction des gaz serait ana-

logue, dans ces circonstances, h celle des corps refringenls? Voilci

ce que I'experience ne m'a pas encore permis de decider. J'ai

essaye de depolariser completement la lumiere & son entree dans

la chambre noire, en la faisant passer & travers une feuille mince
de papier blanc; les phenom6nes, a I'intensite pres, sont restes

lesmemes. La lumiere polarisee provenant de la reflexion sur

une glace noire, n'a pas eprouve de modifications sensibles dans

la fumee. II est possible qu'en reglant convenablement laquqntite
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fie lumierc polarisee incidpnlc, on parvienncii tronvernne Imiilo

d'action dos molecules g;azcuses au-deli de laquclle la polarisa-

tion primilive du faisceaureiiiportc sui-lcs forces molcculairos du

milieu que la lumiore traverse.

« Les rapports que ces fails peuvent avoir avec la polarisation

atmospherique, etpeut-elrcaussiavcclailuorescenccetlacuuleur

propre des corps, nrengagcnt a Ics publicr quclqnc incompletes

(juc soienl encore mes observations.

»

— Nos lecteurs so rappellent qu'il y a un an environ, M. Claude

Bernard communiqua ti rAcademie la grande nouvelle d'nn cas dc

tetanos survenu cliez un des valnqucurs de Magenta, et dont un

docteur italien tres-habile, i^I. Vella, avail conjure la falale ter-

minaison, par I'emploi raisonne du plus subtil des poisons, du

curare. Cctle guerison merveilleuse donna lieu a une discussion

assez vivo. Car si M. Chassaignac, h Paris, M. Spencer Wells, k

Londres, furentaussi heureux que M. Vella, d'autres cbirurgiens

qui voulurent tenter le meme moyen, echouerenl complelement.

II etait naturel d'cxpliquer les insucces par la mauvaise quality

du medicament ou les conditions defavorables dans lesquelles il

ful administre ; c'est d'ailleurs un premier principe que des fails

negatifs, en nombre quelconque, n'enlevent rien de leur valeur ci

des fails positifs bien constates. Mais en presence d'une grande

nouveaule, filtelle un bienfail humanilaire, les esprits, meme
bien fails, ne se contentent pas d'hesiter, ils s'ouvrcnt a une

opposition quelquefois systemalique; et les affirmations de

M. Vella ont trouve un grand nombre d'incredules. II n'en a pas

moins garde loules ses convictions, el pour asseoir sur des bases

solides ses deductions physiologiques, il a procede a des ex-

periences dontil rendcomple aujourd'hui & I'Academie, dans une

lecture ecoulee avec beaucoup d'interel. S'il ne s'esl pas trompe,

les effels du curare doivcnt etre contraires aux cffets de la strych-

nine; le curare doit clre I'anlagonisle, et en quelquc sorte le

conlre-poison dela strychnine. II a interroge les fails, et les fails

semblent lui donner completemenl raison. Non-seulemenl il a vu

sur des chiens le curare, injecte dans les veines, neutraliser la

strychnine ingeree dans I'eslomac, conjurer un empoisonnement

inevitable el presque foudroyanl; il a pu en outre injecler dans

les vcincs des chiens, sans les voir succomber, un melange de

strychnine el de curare, en proportions telles, que la dose d'un

seul de ces poisons aurait presque infailliblement determine la

morl. Jlfallait un certain courage, apres jes reproches, nous dirions
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prcsque apres les accusations dout il s'ctait vu robjet, pour sui-

vre des rechcrches qu'on avail presquc qualifiees d'ljouiicides.

Ce courage ne lui a pas manque, et la science, Thumanile meme,
pcut-etre lui seront reconnaissanles ; nous disoas rimmanitd,

parce qu'il est presque certain aujourd'hui que le curare enfrera

dans la therapeutique, et sera une ressourcc precieuse dans

certains cas desesperes, contre lesquels la medecine et la chirur-

gie se declarent aujourd'hui impuissantes.

— M. Pasteur lit une suite ci ses recherches sur les generations

spontanees. Sa nouvelle serie d'experiences a eu pour but de

metlre en evidence le veritable role que jouent ralmosphere el

d'aulres milieux considerescomme agents de recel et de propaga-

tion des germes ou seminules de mucedinees, d'infusoires et des

autres etres d'ordre inferieur, que les helerogenistes veulent faire

naitre spontaneraent. Les experiences de Gay-Lussac sur la fer-

mentation, dans le sens qu'on leur a generalement donne, ou dans

Tinterpretalion que Ton en a faite, semblent prouver que la

moindre buUe d'air ordinaire conlient des germes en quantile

suffisanle pour expliquer les vegetalions cryptogaraiques les plus

abondantes. De leur cote, les helerogenistes out souvent repet^

que si Ton voulait regarder comrae apportes par i'air les germes

des innoinbrables etres qu'ils ont vus apparaitre dans leurs ilacons,

il faudrail admellre que ralmosphere est un depot en quelque

sorte coiitinu et homogene d'oeafs, de spores, de seminules de

toute espece. Ce sont ces conclusions exagerees que M. Pasteur

a voulu combaltre par des experiences positives ; en demontranl

que si, dune part, il est vrai que Fair et les autres milieux con-

tiennenl et propagent les seminules des etres d'ordres inferieurs,

ils ne sont, par rapport a ces germes, que des depots disconti-

nus; qu'ils n'en conliennent pas des quantiles indefinies, ce qui

n'cmpeche pas que c'esl bien a cette source qu'il faul faire re-

monler les pretendues generations spontanees. Le mode d'expe-

rimentation de M. Pasteur est toujoursle meme. II introduit dans

un ballon un liquide tres-putrescible ou trcs-apte a se preter

au developpement des etres organises inferieurs; il chassepar la

dilatation nee d'une chaleur sulTisammenl intense, I'air du bal-

lon, dontil fermeensuite le col a la lampe. Lorsqu'ilveut eprou-

ver la richesse en germes d'une atmosphere hbre ou confmee, 11

y penetre avec plusieurs ballons, il brise les pointes elfilees et

fail ainsi un certain nombre de prises d'air ; il ferme ensuite de

nouveau les ballons etles place dans une etuve a 25 ou30 degres
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pourfacilUer la fermentation oule ddveloppement des germes. On
reconnait de cette maniere que I'air soumis a I'epreuvo tant6t

conlient, lanlOt ne contient pasde germes; qu'il en conlientd'ime

maniere fiiiie et discontinue. En operant a la fois sur I'atmos-

phere de la cour et des caves de I'Observatoire imperial, il a

constate ce fait extreniement curieux, quoique facile & prevoir,

que presque aucun des ballons remplis d'air au sein des caves

dont I'atmosphere est dans un calme presque absolu, parfaite-

ment reposee, etc., ne montrait de developpemenls organiques,

tandis que presque aucun des vases remplis dans I'atmosphere

agitee de la cour n'etait sans ddveloppements organiques, Apres

avoir opcre sur I'air, M. Pasteur a aussi opere sur le mercure.

Dans deux de ces memes ballons contenant le liquide tres-

putrescible , il a introduit deux gouttes de mercure, I'une prise

dans la cuve des laboraloires, I'autre provenant de mercure tout

recemment distille, et il a vu constamment le premier ballon en-

vahi par les vegetations cryptogamiques, tandis que le liquide du

second etait reste parfaitement transparent. La cuve d'un labo-

ratoire est done un vrai receptacle de germes.

— M. Serre presente pour I'insertion dans les comptes rendus

une note sur le developpement des premiers rudiments de I'em-

bryon, le pli primitif et la ligne secondaire. Voici ses conclu-

sions : « 1° Les deux plis qui se manifestent dans la seizi^me

heure de I'incubation sur la surface du disque prolifere sont les

premiers rudiments de I'embryon naissant, ce quijustifiepleine-

ment le nom de plis primitifs qu'on leur a donne tout d'abord ;

1" la bandelette axile qui les separe est le resultat du soulfeve-

ment de la membrane du disque prolifere dans les points ou ces

plis se manifestent; 3° cette bandelette axile est lisse, plane,

transparente, sans nulle trace de ligne le long de son axe; h" par

la suite des developpemenls les bourrelets qui forment les deux

plis primitifs se rapprochent I'un de I'autre en attirant S eux la

bandelette axile; 5° apres ce rapprochement les bourrelets des

plis primitifs etant amends en contact, il se manifeste entre eux

une ombre lineaire, une rainure, une ligne enfin qui n'est que de

seconde formation, et, qu'ci raison de cette formation meme, nous

avons nommde ligne secondaire. » M. Serre, on le salt, estun des

embryogenistes les plus profonds, les plus celebres; il est meme
chef de I'ecole embryogenique qui fait commencer le ddveloppe-

ment des etres par le systeme nerveux.

— M. Dumas depose sur le bureau une note ou Memoire sur



COSMOS. 307

les alcools diatomiques , le nom de I'auleur nous a echappd.

— Mais I'evenement de la seance a ete la presentation, par

M. Chevreul, de la chimie organique fondee suk la synthase,

deux magnifiques volumes in-S^de 800 pages cliacun, que M. Mar-

celin Berthelot, professeur de chimie organique a I'l^cole de phar-

macie, vient de faire parattre k la librairie Mallet-Bachelier. Nous

avons passe de longues heures S parcourir ce grand ouvrage que

nous proclamons des aujourd'hui une oeuvre de maitre. L'intro-

duction historique, les chapitres des actions de contact, des fer-

mentations, de I'isomerie, denotent une intelligence profonde,

un esprit eminemment droit qui ne se contente pas de mots, qui

se propose de lout ramener a I'unite, qui aborde les difficultes de

front, et qui croirait abdiquer s'il se contentait de les reculer.

Cette chimie sort aussi des habitudes modernes en ce sens qu'elle

n'est nullement une compilation, mais une redaction soignee,

achevee, tres-correcte. On sent que M. Berthelot est un homme
litteraire, on desire seulement quelquefois plus de jeunesse, plus

de clarte, plus de concision et aussi plus de surprise, en ce sens

qu'on dispenserait volontiers I'auteur d'indiquer trop souvent et

trop a I'avance ce qu'il se propose de demontrer. Mais le temps

nous manque pour apprecier dignement cette oeuvre capitale qui

manquaitabsolument a la science ; nous nous efforcerons d'y re-

venir bient6t. Dans sa presentation M. Chevreul n'a eu qu'unbut

:

indiquer le point oil il avait laisse la chimie organique, aprfes avoir

epuise les ressources del'analyse immediate et de I'analyse ele-

mentaire, en possession de composes dont la constitution intime

etait connue, mais qui restaient et devaient rester des composes
impurs jusqu'au moment ou ils naitraient par synthese da rap-

prochement de leurs elements essentiels. Cette syn these ou mieux
ces syntheses dont on desesperait tant qu'on a voulu longtemps

les placer en dehors du domaine de la chimie, les regarder

comme des pretentions par trup ambitieuses ou (exagerees, il a

dte donne ci M. Berthelot de les realiser pour la plupart, et de

placer la belle science, a laquelle il a consacre sa vie, au premier

rang des sciences positives. Sa chimie synthetique estpartagee en

quatre livres traitant successivement le premier de la synthese des

carbures d'hydrogene; le second, de la synthese des alcools et

de leurs derives; le troisieme, de la synthese iles principes su-

cres et des corps gras neutres; le quatrieme, de I'esprit general

des methodes employees k la metamorphose des matieres orga-

niques.
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VARIETES.

lies cruantes de I'abattoir.

Sous ce litre ct au nom d'une commission de huit membres,
MM. Blatin et Garteau ont fait a la Societe protectrice des ani-

mauK un rapport extremement remarqnable dont nous analysons

les trails principaux.

« S'il est un lieu sinistrc ou toul ce qui frappe I'oreille el Ic

regard pent inspirer le scntimenl de la pitie pour I'animnl et celui

de la repulsion pour I'liomme, son bourreau, c'est I'abattoir.

N'en depassez pas le seuil, si vous avez le coeur trop sensible,

I'esprit un pen iaible ou I'humeur un pen porte'e k la misanthropic.

Quels drames emouvants, quelles scenes de douleur immenses,
accomplis sans relache entre ces niurs ou la destruction patenlee

s'exerce impassiblement, etquelquefois avecdes accfes defareur,

sur des millions d'innocentes victimes!,.. Les animaux destines

aux marches de Sceaux ou de Poissy, sontordinairement amends
par etapes ou par les chemins de fer ; lorsque les besliaux

y etaient conduits uniqucment^)ar les routes el voies vicinales,

ils etaient le plus souvent malmends, ils arrivaient haletanls,

epuises et converts de poussiere ou de bone. Le transport par le

chemin defer est, dans beaiicoup de cas, presque aussi nuisible

que I'arrivage a pied par etapes. En proie k une terreur pro-

fonde, resultant da bruit du sifflemenl de la locomotive, ils font

d'inuliles efforts pour s'echapper; ils eprouvent, aux temps d'ar-

ret, des chocs qui les meurtrissent; s'ils lombent, ils sontfoulds

aux pieds. La perte de la vie par etouffement n'est point un acci-

dent rare , meme pour des lots entiers de pores et de moutons.
A la sortie du chemin de fer d'autres miseres attendent I'animal.

Heureux, s'il pent, en arrivanl h Poissy, la veille du marche',

trouver dans I'ecnrie un peu de paille pour se repattre et de

place pour se coucher. Heureux si, le lendemain, il a mange des

le matin, car, s'il est vendu, loute alimentation lui sera interdite

jusqu'i son entree a I'abaltoir, ou nous le verrons encore man-
quer de nourriture des jours entiers.

C'est ordinairement a pied et la nuit que les boeufs et les

moutons, lorsqu'ils ont ete achetds par les bouchers, voyagent
pour se rendre aux abattoirs ; le temps qu'ils doivent mettre

dans le trajet est fixe. Si les conducteurs se sont attardes,
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ils acceierent cnsuite la marchc, et Ton voit parfois les pauvres

betes extenuees, se laisser rouer dc coups etdechirerparla dent

des clnens, plutot que de fairc un pas. Si c'est un boeuf, il est

abandonne sur la route pour etre repris plus tard et hisse bruta-

lement sur unc voiture, a I'aide d'un treuil. Quant aux moutons,

si le conducteur a des cordes a sa disposition, ils les attache par

les quatre membres reunis; dans le cas contraire, il les cowr-

manche, c'est-a-dire qu'il entre-croise et noue de force les deux

membres posterieurs de I'animal, en luxant les articulations ou

fraclurant jes os. Ces pauvres betes sont ensuite jelees a la volee

dans la voiture; elles sont ordinairement deposees dans des

caves ou elles attendent quelquefois deux ou trois jours qu'il plaise

au garcon boucher de mettre fin a leur agonie ; une grande partie,

faute d'espace, sejourne dans les pares exposee k toute rintem-

perie des saisons, et sans aucuno nourriture.

Un nouveau genre de torture commence pour les aniraaux

lorsqu'on les conduit a Vechaudoir, ou Ton met les betes a mort.

Lorsqu'un bceuf doit etre abatlu, il y est ordinairement amene

par deux garcons de service, dont I'un marche en avant, tirant

I'animal a laremorquc, a I'aide de cordes liees aux cornes, tandis

que I'autre, arme d'un baton et quelquefois suivi d'un chien

vigoureux, accelere sa marche, en frappant de preference, et le

plus souvent sans nexessite, sur les articulations, sur les canons

et les sabots. La douleur est telle parfois qu'on voit le boeuf s'ar-

retcr court, lever peniblement le membre contus et s'acheminer

sur trois jarabes. Sans defiance ni pressentiment, extenuees par

la fatigue et par la faim, les malheureuses betes n'opposent ordi-

nairement pas de resistance, si ce n'est h i'cntree de rechaudoir,

ou le mouvement, le bruit, les debris pantelants, peut-elre aussi

la vue et I'odeur du sang les effrayent. Mors les coups redoublent,

le chien mord, et les garcons bouchers, saisissant la queue de

I'animal, en brisent successivement les articulations ou les cou-

pcut avec leurs couteaux. Nous en avons vu , a I'abattoir Mont-

niartre, enfoncer avec colere, dausle rectum, un gros morceau

do hois servant a tenir les moutons courmanches, et le retirer

souille de sang; ailleurs, a I'abaltoir du Route, un garcon venir

en aide aux aulres, en introduisant son doigt sous la paupiere

d'un boeuf, pour le faire avancer plus vite. Si I'animal vient a

glisser sur les dalles et a tomber, pour I'obliger a se relever, on

lui marche sur la queue, la roulant sous le pied jusqu'ci la de-

chircr. Quelque habitude qu'on suppose au boucher , le pre-
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mier coup porte sur la lete du boeuf est parfois insultisant pour

I'etendre par terre, surtout s'il a les sinus frontaux tres-deve-

loppes, ou, comme disent les gens du metier, la tele molle.

M. Bizet a vu un de ces animaux resister a cent coups des plus

Tigoureux. Dans ce cas la commotion est vivement sentie, I'ani-

mal se debat, mugit, entre en fureur; 11 pent, brisant la corde

engagee dans I'anneau d'abatage, attaquer ceux qui I'entourent

ou s'enfuir, blesser et renverser beles et gens dans sa course. Le

procede des juifs qui consiste a egorger I'animal en laissant la

vie s'eleindre seulement par la perte du sang, est un mode cruel

;

aujourd'hui, pour aller plus vite, apres I'avoir attache par les

cornes k I'anneau fixe dans la dalle, on place autour de son

membre anterieur gauche, au-dessus du jarret, un noeud cou-

lant, que termine une corde enroulee sur un treuil. Le cable se

tend; I'epaule s'ecarte du corps; elle est soulevee avec force, I'a-

nimal resiste autant qu'il le pent, ayant son museau centre le sol.

Bienldl Tecartement du membre est porte a I'extreme, il va se

luxer. La corde continue de tirer; un craquement se fait en-

tendre ; c'est la tete de I'os qui a quilte la cavite dans laquelle

elle clait recue. La pauvre bete, vaincue par la douleur, tombe

lourdemcnt, so releve et retombe; le treuil tourne encore, tirant

toujours sur le membre dcartele, jusqu'a ce que le corps soit

renverse sur le dos. La tete qui n'a pu suivre ce mouvement de

rotation, est tournee par le garcon boucher de maniere a ce que

la gorge tendue s'ofTre au long coulelas du sacrificateur, qui lui

fait transversalement une entaille profonde, et divlse, en meme

temps que la tracliee, les arteres carotides etles autres vaisseaux

du cou. Bien qu'ils ne paraissent pas sufflsamment ouverts

,

malgre I'etendue de la blessure, le sang s'echappe & flots, et I'a-

nimal est bientot en proie k I'agonie affreuse et lente de I'hemor-

rhagie; les muscles de sa face se contractent; I'ecume sort de sa

bouche; la bile regorge par I'cesophage. Pendant quinze a vingt

minutes, son souffle bruyant, precipite, son rale strident, le trem-

blement convulsif de ses membres, le renversement du globe de

Toeil et des efforts violents temoignent de ses douleurs.

Pour amener un veau de ratable & la tuerie, un des garcons

le saisit par roreille ou le dirige d'une main k I'aide d'une corde

attacbee au cou ; de I'autre main il le saisit par la queue qu'il

enroule autour de son bras, puis il pousse la victime en avant.

Quand I'animal est jeune et peu vigoureux, il n'oppose aucune

resistance ; vient-il k tomber sur les dalles glissanles, on le force
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& se relever en lui frottant violemment la queue entre le sabot et

le sol. Mais, lorsqu'un veau turbulent a une force superieure k

celle du conducteui-, souvent il le jette par terre et s'enfuit dans

lescours. Mors, poursuivi, meurtri de coups sur la tete et sur les

raembres, il est ramene tout etourdi, boiteux, se trainant sur les

genoux ou sur trois jambes.

Le passage des moutons de la bouverie a I'echaudoir se fait

differemment, suivant le nombre qu'il s'agit d'abattre. Chez les

touchers qui vendent a la cheville, a leurs confreres, et qui font

le commerce presque exciusif de ces animaux, deux garcons vont

a I'etable ; I'un d'eux y penetre
,
poussant des cris aigus ; I'autre

resle a la porte, saisit par un membre de devant la premiere

bete du troupeau qui se prdsente etl'entraine au dehors. Les au-

tres, chassees par Thomme qui frappe, et quelquefois harcelees

par un chien, suivent et traverscnt la cour; mais arrivant a I'e-

chaudoir, les cris, le bruit des sabots, I'odeur, la vue du sang les

font hesiter, et ce n'est qu'en les frappant ou les faisant mordre

qu'on les contraint a franchir le seuil. La, parfois, elles attendent

longtemps avant d'etre abattues : malheur h celles qui viendraient

k s'echapper ! elles seraient ramenees a coup de pieds , de baton

et quelquefois de couteau.

Les bouchers qui tuent pour leur compte et qui n'ont h abattre

que dix, douze ou quinze tetes, n'ont souvent &leur service qu'un

seul garcon. Comme il lui serait diflicile de faire arriver ses betes

au lieu d'abatage, il les saisit I'une apres I'autre, les courraanche

toutes, et en entasse , autant qu'il peut, dans une brouette. II en

emporte ainsi cinq ou six, va les saigner, puis il revient prendre

les autres qui restent courmanchees quelquefois des heures en-

tiferes. Lorsqu'un garcon boucher traite ainsi un animal de

moyenne ou de petite taille, TalTaire est faite de suite ; mais il

faut voir un jeune homme un peu faible aux prises avec un fort

mouton; 11 doit d'abord le renverser sur le dos et lui ployer les

membres. La bete se defend, I'homme irrite la frappe avec le

pied sur la tete, le ventre, les reins, et ne vient souvent t'l bout

de sa triste besogne qu'apres de longs efforts. Qu'on juge de sa

farouche humeur et de sa fatigue, quand ces actes se re'pStent

sur douze ou quinze victimes. Certains bouchers ont I'habitude

de crever les yeux aux betes ovines avant de les mettre a mort.

Nous ne terminerons pas ces details sans dire un mot au sujet

des vaches grasses conduites a I'abattoir, auxquelles, nous a-t-on

dit, la cupidity reserve un genre de torture peu connu. Comme



312 COSMOS.

ces betes arrivent ordinairement le soir, les mamelles picines.

serait-il vrai que
,
pour empccher la pcrtc de leur lait, dout cor-

taincs i)er3onnes de rclablisscnicnt Urent profit, on pralique sur

elles roperalion de Vempissojje, si bien decrite par notre zelc col-

legue, M. Gbarlier, et qu'on laisse ainsi leur pis gonlles et lids

pendant un temps fort long? Non-seulement laprivalion de nour-

riture et de boisson qu'on fait subir aux besliaux diminue leur

rendement au moment de I'abalage, mais encore clle dispose la

•viande a se corrompre. Ce sont des betes allaniees, epuisees,

fievreuses, qui sont trop souvent livrdes ci la consommation (1).

Quel aliment reparaleur fourniront celles qui auront de plus etd

surmenees, -violemmenl battues, terrlQees ou bless^es longteraps

avant leur mort?

Voici ce qu'ecrivait notre ancien secretaire general, M. Hamon,

le savant medecin-velerinaire, h propos de souffrances raoins

graves : « Un pcu de fatigue, de mauvais traitements, une marche

forcee pendant une temperatm-e elevee, et voili des animaux qui,

sains dans ce moment, seront tout a I'heure frappes du charbon,

maladie conla^ieuse des animaux & I'liomme. »

Rectification demandee pen- M. I'abhe Rnillard.

« Mon Cher confrere et ami,vous avez eu la boni(i de rappeler,

dans la dernierc livraison du Cosmos, les principaux traits de uia

ibecrie de la grele. Je vous prie de vouloir bienaccueillir quel-

ques petiles modilicatious que je desirerais joindre a voire court

et subslantiel expose.

1° Les allraclions electriques n'infiuent en rien sur le fait par

lequel des regions froides de I'air, dans une nude orageuse, sont

ameuees au-dessous d'autres regions plus froides. 2° Je regarde

comme une chose impossible que deux nuages se rapprochent

I'un de I'autre par le seul eilct des attractions electriques. 3" Le

bruissemcnt de la grelc a pour cause principale le choc des

grelons centre le sol. »

Nous ne croyons pas que M. Raillard ait raison.

F. MCIGNO.

(1) Ell 1S59, r.-ipprosiiionnemenl de Paris a exlgc 2S130 4C.3 kilosrammcs de

viande, veaux, bocul's, vndics, nioulons el [lorcs.

de VY. HEMiJOi'T cl Cie.
P rot" ielaire-gtrant
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Necrologie; mort ch MM. Damsxj et Payer de VAcademie des
Sciences. — L'Academie des sciences a perdu, la semaine der-
niere, deux de ses membres, dont rien n'annoncait la fin si pro-
chaine. Tous deux, il y a quinze jours a peine, assistaient kla
seance

;
tous deux n'etaient qu'atteinls d'infirmiles qui ne com-

promettaient pas gravement leur existence, tous deux sont morts
des suites d'operations qui sont assez rarement morLelles •

M. Daussy, d'une premiere seance de lithotritie, M. Payer de I'o'-
pdration d'une flstule de I'anus,

'

Ne a Paris le 8 octobre 1792, M. Daussy s'etait distingue de
tres-bonne heure comme ingenieur hydrographe. Apres avoir pris
part pendant quinze ans a la reconnaissance des cCtes de France
il fut nomme, en 1829, ingenieur en cbef de ]a marine Picin de
zele, calculateur infatigable, astronome-praticien de tres-rand
merite, il succeda, en 1855, a IJeautcmps Beaupre comme mem-
bre titula.re de la section de geographic et de navigation de
1 Academic des sciences, qui, en 1813, avalt couroune son me-
moire sur la determination des perturbations des planetes Jl etait
nn des membres les plus actifs du bureau des longitudes et diri-
geait une partie importante du travail de la conuaissa'nce des
temps.

Mais, ajoute M. I'abbe Lamazou dans I'Ami de la Ueliqion
M. Daussy n'etait pas seulement un savant d'une grande valeur'
c ^tait un Chretien qui poussait le devouoment jusqu'^ I'abneoa-
tion; il n'a cesse de repandre autour de lui les plus touchants
exemples. Si nous descendions dans les details intimes de sa
vie on serait etonne de cette foi vive, de cette ferveur inalterable
qu il savait si bien allier k un esprit profond, aux etudes les plus
e evees et les plus abstraites. Nousne connaissons pas de module
plus accompli dubon paroissien. Si la science absorbait les belles
lacultes de son esprit, la paroisse etait pour lui ie centre des ins-

Er'T^^" '7'- '^ '' ''°""''' ''''' ' ^"^' ^'«'«it sa seconde
lamille Les plus graves occupations ne I'ont jamais empecb^
d assister, pendant la semaine, k la messe de six heures; le di-manche, il se melait aux fideles pour suivre tous les offices et
instructions religieuses. Sa modeste fortune etait au service de
tons les besoins. Mais il se devouait de preference a sa conference
et a ses pauvres de Saint-Vincent-de-PauI; il s'imposait chaque

^cuvicme annie. - T. XVII. _ lu septanbrc 1860. 11
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anndc des sacritices pour I'oeuvre des scmlnaircs. Eii presence

d'un malheur public, il ne mesurait plus ses ressources : il don-

nait tout ce qu'il possedait. Lne vie si bien remplie fait honneur

& la religion et a la science; elle prouve comment le savant

rehausse le Chretien, et comment le cliretien inspire le savant.

M. Faye a prononce sur sa tombe quelques simples et bonnes

paroles, dont nous sommes heureux de nous faire le premier

dcho :

« line autre voix plus autorisee que la mienne, dira, dans una

autre enceinte, ce que la science doit i\ notre regrette confrere,

ses nobles tentatives astronomiques, ses grands travaux d'hydro-

graphie, si utiles aux navigateurs, la decouverte d'une des varia-

tions les plus mysterieuses du niveau de I'Ocean, ses investiga-

tions continuclles qui ont maintenu chez nous, dans tout son

eclat, I'elude de la haute geographie. Ici devant la tombe qui

s'ouvre, les honneurs, les hautes positions, la gloire de ce monde,

la science elle-meme, avec I'eclatde ses conqueles, et son aureole

d'immortalitd, tout cela n'apparait que comme un vain mirage.

La seule realite dont notre ftme soit frappee, c'est celle vie si

pure et si bien remplie, c'est ce cceur honnete et bon que les

passions n'ont jamais souille, c'est celte religion pleine de man-

suetude qui attirait vers vous, Daussy, comme par un charme

secret. Mon cher confrere, bientot I'Inslitut s'empressera de rc-

cueillir prccieusementvos titres glorieux a la reconnaissance pu-

blique ; litres dont votre modestie semblait si peu preoccupee.

Aujourd'hui; tout entiers h notre (Amotion, laissez-nous vous dire

qu'au dernier moment, lorsque notre heure sera venue, nous

Youdrions quitter cette terre entoures, comme vous, d'universels

regrets, soutenus, comme vous, paries supremes esperances dont

la mort commence la realisation. »

— M. Jean-Baptiste Payer, ne h Asfeld (Ardennes) le 3 fe-

vrier 1818, e:tait, apres MM. Bertrand et Hermite, le plus jeune

des membres de 1'Academic. Membre de I'assemblee constituante

en 18?i8, il devint chef du cabinet de M. de Lamartine, alors mi-

nistre des affaires etrangeres, et fit preuve de beaucoup d'acti-

vitd. II dtait considere & I'etranger comme I'un des plus illustres

reprdsentants de la botanique francaise. Son Organogenie vege-

tale, h laquelle il consacra de longues annees, et dont il fit dessi-

ner sous ses yeux toutes les planches, le fit le chef d'une nou-

velle dcole & laquelle on reprocha un peu trop de dedain,

peut-6tre ,
pour ses alnees. Cette rivalite retarda jusqu'en 185/i
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son entree dans I'Academie des sciences; et il commencait h

peine a recueillir les fruits de ses travaux. Nomme , il y a deux

ans, seul professeur de botanique t\ la Faculty des sciences, il

etait venu habiter la vieille Sorbonne , et c'est li que la mort est

venue le surprendre, quand un si brillant avenir s'ouvrait de-

vant lui, avant qu'il ait pu achever la publication du grand ou-

vrage dont il voulait faire son grand tilre a I'immortalite.

Telegraphe mediterraneen. — Le cftble sous-marin mediterra-

nden qui devait relier directement la France a 1' Algerie, est, dit-on,

entierement pose. Son premier message officiel, sera sans doute

I'annonce de Tarrivec de Sa Majeste I'Empereur a Alger. La fa-

brication et la pose du cable ont coute un million neuf cent mille

francs.

Liimiere electrique el triangulation de Paris. — Les inge'nieurs

du cadastre ont eu I'heureuse idee d'appliquer la lumiSre electri-

que a la triangulation de Paris qui doit se faire du haut des nom-
breux pilones qui se dressent en ce moment de toutes parts. Des

essaispreliminaires ontdeja ete tentes surle pilone de la caserne

du Prince-Eug6ne; il parait que la portee des lampes electriques

suffira pleinement aux mesures qu'il s'agit de prendre et aux-

quelles le calme des nuits se pretera beaucoup mieux que I'agi-

tation des jours. Nous n'avons encore aucune donnee sur les ap-

pareils dont on s'est servi ; nous avons d'ailleurs decrit dans le

Cosmos tous ceux auxquels on pent avoir recours.

Candelabres galvanoplastiques. — On vient de dresser tout au
tour de Tare do triomphe de I'fitoile une double rangee de cande-

labres d'dclairage d'un nouveau modele. lis sont enfontemoulee
avecsoin, richement decoree, recouvertc de cuivre galvanique et

bronzee par les procedes de M. Oudry. Leurs lanterncs enormes
garnies de verre depoli, et leurs bees spheriques repandent une
clarte bien superieure ci celle des autres canddlabres.

Curagedes Ports. — M. Poiree, inspecteur des Ponts-et-Chaus-

sdes en relraite, dans le but de debarrasser le port du Treport,

des sables, vases et galetsqui lendent & I'encombrer, i fait cons-

truire, entre les deuxjetdes, unesorte de barrage mobile qui per-

met de retrecir a volonte la largeur du chenal, Invisible et

cache sous I'cau, ce barrage, au moment donne, se dresse
comme par enchantement ; on ouvre alors les ecluses de cliasse
pour donner passage aux eaux amassees dans la retenue situe'e

au-dessus du port. Ces eaux s'ecoulent avec une grande violence
par suite de I'etranglement du chenal et entrainent avec elles
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vers la mer Ics aiuas cncombrants. Quand Ics caux: onl Irop

perdu de leur force, on rcplie le barrage mobile et on Ic fait de

nouveau disparaiti'C, en rendant au port toule sa largeur. Le

premier essai de ce mecanismc tres-simple a etc fait le 18 aoat,

et il a complclement reussi.

Nouvclle luiniere electrique. — Le Moniteur universd et la pla-

part des journaux ont publie une sorte do comple rendu d'une

experience dc lumierc electrique faite a Portsmouth sur un yaclit

par U. le professeur Way. Dans la nouvelle lampe, les deux char-

bons seraient remplaces par un simple fdet de mercure coulant

entreles deux poles et parcouru par le courant electrique. Sous

rinQuence du courant intense qui le traverse, ce filet de mercure

deviendrail;luraineux etjetleraitun eclat si vif qu'il serait impos-

sible de le fixer & I'oeil nu. II y a quelques mois de:jc\ que nous

avioiis entendu parler de cette nouvelle lumiere electrique qu'on

oppellerait en Angleterre Gladstone's light. Nous savions meme

que le secretaire general de I'Association britannique, M. Walker,

I'avait fait figurer dans le programme de la grande soiree elec-

trique qu'il a donnce a Oxford ; mais nous avions difi"ere d'en

parler parce que nous manquions de renseignements sufGsanls.

Ges renseignements, le Moniteur ne les donne pas, etsa descrip-

tion est ijrcsque inintelligible meme pour les hommcs de I'art

;

Nous osons done prier M. Gladstone, I'eminent chimiste dont

cette lumiere porte le nora, et qui fait partie dc la Commission

anglaise des phares, de nous envoyer une note detaillee qui nous

fasse bien saisir I'appareil et son mode de fonctionnement. Le

seul cote encore dcicctueux de nos lampes eleclriques , ce sont

les cbarbons qui n'onlpas I'homogeneite et la puretcvoulue; les

remplacerpar un filet de mercure qui deviendraiteblouissantsans

se consumer ou se vaporiser, ainsi qu'on I'affirme, ce serait un

progres considerable ; il nous tarde d'apprendre qu'il est realise.

Foailles de Mempkits. — M. Mariette ecrit de Memphis que les

fouilles enlreprises sous sa direction lui ont fait decouvrir tout

un atelier de fondeur en metaux, avec une vingtaine de kilo-

grammes d'argent brut, des boucles d'oreilles d'or, une vingtaine

de medailles d'argent inedites, etc.

Tresors de la mer. — M. Lemoussu, capitaine des douanes,

s'etonne et s'afflige avec raison, que la consommalion du pois-

son de mer soit si minime en France. II resulte de chifTres exacts

que cbaque habitant consomme en moyenne 250 grammes de

poisson frit, 10 grammes de langousle ou homard, 60 grammes
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tie sardine ct trois huitres seuleraent. G'est inflniment peu en

presence des immenses trdsors que la mer met a notre disposi-

tion. Pour que lepoisson, aujourd'hui si cheret si rare, devienne

abondant ct accessible aux plus petils menages, il faut, dit-il,

transformer en pares les bales, les anscs, les criques, Ics mille

sinuosites de nos cotes, y mettre le menu fretin des pechcs et ce

qui ne s'ecoule pas quand elles sont trop abondantes. Lespois-,

sons parquds s'engraisscront sans frais, et ils seronttoujours sous

la main lorsque I'heure de I'expedition au loin sera venue. L'en-

trctien de ces pares fournira un travail lucratif aux meres, aux

femmes, aux soeurs, aux enfants des pecbeurs places sous le

coup de I'inscription maritime. II faut, en outre, faire une guerre

active aux especes qui ddtruisent les poissons comestibles, et

perfectionner les engins de peches qui sont sur beaucoup de

points trop primitifs et trop impuissanls.

Arbre miUenaire. — Onafflrme la presence dans I'ile de Geylan

d'un arbre plante 288 ans avant I'ere cbretienne, age de 2 1^8 ans.

Bronze d'aluminium. — On essaie actuellement a Manchester

le nouveau bronze forme de 10 parties d'aluminium et de 90 par-

ties de cuivre sur lequel M. Christofle a dcpuis longlemps appele

I'altention ; sa durete est telle que pour le percer sur un tour qui

fait 2 000 revolutions par minute, il faut six fois plus de temps

que s'il s'agissait d'un autre metal quelconque. II nous tarde de

connaitre les resultats qu'aura donnes au point de vue de la resis-

tance le canon en bronze d'aluminium que M. Christofle a fait

fondre avec autorisation du gouvernement.

Prix fonde. — La Societe dunkerquoise des sciences propose

le sujet de prix suivant, medaille d'or a decerner enjuin 1861 :

« A quelle cause faut-il altribuer la decroissance du produit dela

peche sur lesc6tes d'Islande? Le deplacementdn courant polaire

ne serait-il pas une des principales ? Comment constater les mi-
grations des poissons? » Le concours sera ferme le 1"" mai 18G1.

Fails ineteorologlques.

Chaleur et froid. — Pendant qu'il fait presque froid dans toute

la France, la chaleur est affreuse en figypte, et tres-elevee en
Russie. Le thermometre s'est eleve & Saint-Petersbourg a 32 de-
gres, c^ Moscou 36 degres, dans la Nouvelle-P.ussie ^0 degres, Aux
fitats-Unis, la chaleur accablante et la secheresse prolongee du
commencement d'aoCit a fait un instant place a une pluie dilu-
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vienne, amende par tie Tiolents orages. Mais bicntOt la tem-

perature est redevenue brulante. Jamais & New-York on ne

I'avait vue plus humide ct plus accablante. Au Kansas, vers

la fin d'aout, par un vent intense du sud, la cbaleur a midi

etait si intense qu'elle aurait suffoque I'imprudent qui se serait

risque dans la rue; on ne peut guere la comparer qu'i celle d'un

four; la vegetation se fanait et mourait; lebetail, les pores, les

poules allaient se cacher dans les ravins profonds, derricre les

maisons, sous les toits des hangars ; les travaux etaicnt presquc

completement abandonnes; les ateliers, les magasins et les bou-

tiques sont restes fermes presque toute la journee; le tliermo-

metre marquait h I'ombre 38 degres, au soleil 50 degres.

Ouragan. — Le Ik aoftt, dans la Polesine venitienne, un oura-

gan ou tourbillon parti de Callo a marche en ligne droite vers

Arnano, renversant une eglise, et pres de deux cents maisons,

tuant les habitants, emportant les meubles, laissant tomber une

grele epaisse et des glacons pesant plus d'un kilogramme, arra-

chant les arbres et des rochers enormes, et les entrainant & de

tres-grandes distances. [La suite prochainement.)

Faits de science etrangere.

Bulletins del'Academic imperialedeSainl-Petcrsboiirg.— {Suite.)

— II nous serait impossible d'analyser ici une tres-savanle note

de M. Tchebyclieff sur le developpement des fonctions a une scule

variable.

— M. le docteur Edouard Lens conflrme par de nouvelies ob-

servations que dans les regions tropicales, au moins de I'ocean

AUantique, la plus grande chaleur diurne, pour I'eau comme pour

Pair, n'a pas Ueu 2 ou 3 heures apres midi comme dans nos lati-

tudes, mais une demi-heure environ avant midi, alors que le

soleil ne nous a pas encore envoye ses derniers rayons. Dans les

regions tropicales du Grand-Ocean, au contraire le maximum, de

chaleur pour I'eau a lieu apres midi.

— M. Henry Struve croit avoir prouve par des experiences irre-

cusables que les pyrophosphates, ou les phosphates avec deux

atomes de base des oxydes metalliques non reductiblcs par I'hy-

drogene, passent, quand on les chauffe au rouge, en perdanl du

phosphate, i I'etat de phosphate tribasique.

— M. Brandt dans son rapport sur la monographic des heris-

sons de la Russie, declare qu'une experience de quelques
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dizaines d'annees I'a range du c6te des naturalistes qui se decident

pour la fixite d'uii nombre defini de types morphobiologiques

uommes especes, au moins eu ce qui concerne I'epoque actuelle

'du globe terrestre, ce qui ne rempeche pas d'admeUre que les

esp6ces varient plus ou moins sous I'influence du climat, des

localites et d'autres circonstances en parlie inconnues.

— M. Bouniakofski a invente et fait construire par M. Krause

un instrument ayant pour but de contrOler les resultats nume-

riques obtenus par la methode des moindres carres. Dans les

nombreuses epreuves auxquelles I'appareil a ete soumis, les

erreurs allaient rarement au dela d'une division du vernier,

— M. Helmersen decrit trois masses do cuivre natif qui se

trouvent au Musee de Saint-Petersbourg. Une d'elles, du poids

de 52 1/2 pouds, a ete decouverte dans la mine de Wosnessens-

koi, au sein des steppes de la Siberie occidentale.

— M. Brandt conclut h I'identite de la girafe avec le nabus de

Pline.

— Suivant M. Goeppert la flore des formations siluriennes, de-

voniennes et sous-carboniferes comprend : algues, 30 especes

calamariees, 20; asterophyllees, k; fougeres, 5k; selaginees, 6^1

cladoxylees, 4; noeggeratbiees, /j; sigillariees, 6; coniferes, 6

de rang incertain, 3. En tout, 1S4 especes.

— M. Lenz signale une anomalie considerable de plusieurs de-

gres, observee dans_la repartition de la declinaison magnetique

a I'entree du golfe de Finlande, ainsi qu'au nord et au sud dc ce

golfe. II fait ressortir I'interet qu'il y aurait a faire de ce pheno-

mene une etude detaillee sur les lieux memes, et propose d'en-

voyer une expedition qui procederait plus tard a un ensemble

d'observations des forces magnetiques sur tout le littoral de la

Baltique.

— M. Henri Struve a constate par des experiences, qui ne lais-

sent place a aucun doute, la presence du pliosphore dans la fonte

de fer.

— M. Middendorff, apres avoir passe en revue les cas connus

de cadavres enliers de mammiferes antediluviens trouves en Si-

berie depuis 1771, et indique les circonstances defavorables qui

ont rendu impossible une etude approfondie de ces precieux

restes , fait ressortir I'importance qu'il y aurait pour la science

i soumeltre h un examen detaille les cbairs etle contenu de I'es-

tomac de ces representants de la faune antediluvienne, si un heu-

reux basard venait a en faire decouvrir de nouveaux specimens.
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Pour slinuilpr Ic zelc dos indigenes du nord dc la Sibdiic, el Ics

porter a avcrlir plus tOt rAcadcmic de Icursdecouverlcs, M. Mid-

dendorfl' propose de lour promeltre dcs recompenses. Durant le

cours des deux derniors siecles, dans la Sibcrie du nord, les

inondalions du printemps ont mis en evidence Ics rcsles plus ou

moins complets d'au moins 20 000 mammouths.
— M. Braschman a rdsolu, par rinlegration des equalions dif-

fe'renticllcs du mouvemenl relalif, le problcme pose par M. Perrot

de Rouen, et qu'on pcut cnoncer comme il suil : Supposons qu'a

la surface d'un fluidc contcnu dans un vase cylindrique a base

circulairc horizontale se trouve une molecule, A, qui flotte a la

distance AO= rdu centre 0, et qu'on donne ci cette molecule

une Vitesse initiale t\ dans la direction AO, en ouvrantun ori-

fice au centre du fond : on demande quel sera le mouvementre-

latif de la molecule A, par rapport a un spectateur situti en Bsut

le prolongemcnt du rayon OA, en tenant compte du mouvement

de rotation de la terre. Le calcul prouve que la molecule A decrit

une spirale qui se trouve a droite de I'observaloire place en B;

sa Vitesse angulaire augmente avec la latitude; pour un meme
lieu elle croit avec le rayon du cylindre et dirainue en raison in-

verse de la Vitesse initiale.

M. Braschmann a voulu determiner par la meme analyse la

force acceleratrice F que le courant d'un fleuve exerce sur sa

rive droite. En appelant / la latitude, m la vitesse angulaire, v la

Vitesse de I'eau du fleuve, il trouve P = 2MUsin}.. La force est

done indcpendante du courant et tend toujours vers sa rive

droite, mais sa direction depend de celle du courant. La force

qu'une section transversale entiere exerce sur la rive droite, en

appelant A I'aire de la section, p , la densite de i'eau serait

Aup.2MU s'ml. Tome I, p. 573.

M. Braschmann est auteur d'une Mecaniqiierationnclle, dontle

premier volume a paru I'annee dernierc.

{La suite au prochain numero.)

PHOTOGRAPHIE.

Stereoscope diaphragiuatique de II. ¥olpicclli.

M. Volpicelli donne dans les Nuovi Lincei la description d'un

stereoscope, imagine et prdsente par lui en avril 185^ ,
et qu'il a
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appcle diaphragmatique. Ce stereoscope, Ires-simple, sans ml-

roir oil lentilles , comme plusieurs autres deja demerits dans le

Cosmos, consiste dans une boite rectangulaire horizonlale A BB'
A'

dont Jes proportions sont : hauteur 11 , largeur 20, longueur 62

centimetres. Centre la face verticalc du fond B B' s'appli(iuent les

deux Tues slereoscopiques ; dans la face verticale antcrieure A A'

on perce deux, trous, places en regard des centres des deux

vucs. Autour de deux axes coincidant avec les aretes verticales

de la boitc passant par A et A' tournent deux diaphragmes formds

de deux plaques rectangulaires en bois ou en carton noirci , in-

stances de champ, de la hauteur des images, longues d'envi-

ron 19 centimetres et servant a intercepler les rayons vcnant des

deux vues, de telle sortc que I'ceil droit nc puisse voir que la vue

gauche , et I'ceil gauche la vue droite. lien r^sulte que les rayons

vcnant des deux vues, avant de parvenir a I'oeil se croiscnt et se

coupent dans un certain espace situc a peu pres au centre de la

boite, et c'est dans cct espace qu'npres un petit effort et avoir

donnd aux diaphragmes I'inclinaison convcnable, les yeux aper-

coivent I'image en relief.

En appelant I la largeur des epreuves slereoscopiques, a la dis-

tance qui les separe, b cette distance augmenl^e du double de la

largeur I, J,, la largeur de I'image vue en relief, --.r) Tangle que le

rayon extreme (celui qui, partant du point B, angle du fojid de la

boite a droite , rase le bord droit de I'image en relief) fait avec le

fond de la boite , d la longueur de la boite, par un raisonnement

geometrique et un calcul facile, 1\I. Volpicelli trouve :

h_ 2 (6— rfcotang. <&)

I h — a

II ajoule : Si apr^s avoir vu le relief on pent tourncr les

diaphragmes autoar de leur axe ou charnierc, de maniere k se

qu'ils s'appuient sur les faces laterales de la boite et n'lntorccptent

phis rien, en meme temps qu'on continue de regarder I'image en

relief, on verra un phdnomene physiologique tr6s-interessant;

c'est-a-dire qu'on verra simultanement, en outre de I'image en re-

lief, ses deux projections correspondantes oules deux vues accou-

plees ; ou qu'on verra en meme temps trois images , une vers le

milieu de la longueur du stereoscope
,
qui donne la sensation du

relief, et deuxau fond; etque, memo par un effort de la volonte,

on ne reussitpas &voir seulement deux images, cclles des projec-

tions. Ces trois images apparaissent sans le secours de lentiUes,
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do miroirs, ou de diaphragmes
;
puisqu'apr6s que les diaphragmes

ont servi & amener la sensation du relief apparent, et qu'on les a

replies, cette sensation continue, en meme temps que se pro-

duisent les sensations des deux autres images.

La coexistence de ces trois images est un plie'nomene tres-sin-

gulier, au point de Tue physiologique
;
puisque dans une sem-

blable vision, I'oeil recoit des rayons qui ne se coupcnt pas, de

ceux qui en se coupant constituent le relief apparent ; et I'oeil voit

en meme temps les [images distinctes de tousles points, d'ou ces

meraes rayons sont partis.

Si les deux projections ou vues sterdoscopiques sont de cou-

leurs complementaires I'une de I'autre, Fimage en relief apparai-

tra blanche, comme dans les autres stereoscopes , avec cette par-

ticularite de plus
,
qu'apres avoir obtenu la sensation de I'image

en relief et replic les diaphragmes sans la perdre de vue, on voit

a la fois trois images , I'une blanche en relief, et deux autres de

couleurs complementaires qui sont les images des projections

correspondantes; cette difference de couleurs ajoute encore au

piquant du phe'nomene physiologique. Ceux qui ne sont pas

exerces i I'observation des phenomenes optiques, ont besoin de

quelque attention pour parvenir |a percevoir la premiere fois la

sensation du relief avec ce stereoscope. Cependant ceux dontles

yeux sont bien conformes et qui ne sont ni prdoccupes , ni dis-

traits , saisiront assez rapidement I'image en relief , en regardant

vers le milieu de la longueur du stereoscope. Quand on a une fois

reussi ^ la voir, on la retrouve k volonte sans difficulte aucune. »

Nous avons souvent dit dans le Cosmos comment sans stereos-

cope aucun, et en regardant immediatement les deux vucs slcr^os-

copiqucs accouplees, nous parvenons sans difficulte, peut-etre

parce que nous sommes un peu myope , ci superposer ces deux

vues de maniere & voir k la fois et une image en relief, et deux

images laterales plates ; ou a reproduire tous les phenomenes que

M. Volpicelli obtient de son stereoscope diaphragmatique, neces-

saire, nous en convenons, pour le plus grand nombre des yeux.

En feuilletant la derniere livraison des actes de I'Academie ponti-

ficale des Nuovi Lincei, nous avons etd agreablernent surpris d'ap-

prendre que cette antique , noble et savante societe , nous avait

nomme raembre correspondantavecMM. Becquerelpere,Tyndall,

Du Moncel, Lissajoux, etc., etc. ; nous sommes redevable surtout

de cet honneur k M. Volpicelli sans doute et au R. P. Secchi que

nous connaissons et qui nous connaissent plus particulierement

;
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nous leur offrons et a la societe qu'ils honorent par leurs inces-

sants travaux nos renierciments les plussinceres.

Nous apprenons aussi, par cetle livraison, que le 29 Janvier la

societe des Lined a leiiu, sous la presidence du due D. Mario
Massimo, une seauce extraordinaire a laquelle assislaient MM. Vol-

picelli, Cavalieri, Ponzi, Laiini, Coppi, Carpi, Tortolini, Astolfi,

Viale, Fiorini, Calandrelli, Secchi, Ciuffa, Sereni, Sanguinelli,

Nardi, membres lilulaires, Cette seance avail pour objet de nom-
mer une commission chargee d'ailer deposer aux pieds de Sa
Saiutele les sentiments du corps tout entier formules dans les

termes suivants

:

« L'Academie pontilicale des Niiovi Lincei, resiauree par la mu-
nificence du Souverain Pontife regnant, Pie IX, manifeste , dans
les circonslances actuelies, le desir toujours nourri par elle , de
voir s'eloigner toute circonstance de nature a troubler I'Sme si

bienveillante de Sa Saintete.

« Dans les conjonctures actuelies les Lincei sont lieureux de re-

nouveler I'expression des sentiments de reconnaissance respec-

tueuse et de veneration prol'onde qui les animent envers Sa Sain-

tete. »

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 40 septembre 1860.

En I'absence du president et du vice-president, M. Pouillet

monte au fauteuil, ou il est remplace plus tard par M. Chevreul.
La seance est tres-peu nombreuse.
— M. Pouillet fait part k I'Academie des deux pertes cruelles

qu'elle a faites dans la semaine qui vient de s'ecouler; les dis-

cours prononces sur les tombes de MM. Daussy et Payer nc pour-

ront etre distribues que lundi prochain.

— M. Cbasles, president, retenu par sa sanle aux eaux aujour-

d'hui francaises d'Evian, sur les bords du lac de Geneve, ex-

prime le regret que lui a cause la mort de M. Dumeril et de

M. Daussy, M. Cbasles ignorait encore la mort de M. Payer. Son
absence aura ete tres-courte, et cependant il ne reverra plus

trois de ses savants confreres ; c'est une triste consequence de la

fragilite'bumaine. L'illustre geometre fait ensuite hommage h

I'Academie de I'ouvrage qu'il vient de faire paraitre k la librairie
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Mallet-Badiolior, sous ce litre : Les trois livres des ponsnies

d'FAuiidc rctablis pour la premiere fois d'apres la notice et les

lemmes de Pappus, et conformement au sentiment de R. Simson
sur la forme des enonces de ces propositions. L'inlroduclion h cet

ouvrage a die lue dans la seance du 8 juin 1859, et nous lui em-
pruntcrons ce qui est neccssaire pour metlre nos lecteurs au
couraut de ces questions.

Parmi les ouvrages des mathematiciens grecs qui ne nous sout

pas parvenus, aucunn'a plus excite les regrets etla curiosite des

geometres des si6cles derniers que le Traite des porismes d'Eu-

clido, dent Pappus, qui en a conserve quelqucs fragments, a dit

qu'il rcnfermait unc ample collection de propositions d'une con-

ception ingenieuse et d'un tres-utile secours pour la resolution

des problemcs les plus difficiles. lin grand nombrc de geometres,

Albert Girard , Format, Bouillau, Marin, Ghetaldi. P«enaldini,

Snellius, Viete, Halley, ont essaye lour a tour de retrouver le

secret perdu des porismes. R. Simson, professour de mathe-

matiques a I'Academie de Glasgow, parvintle premier a mettre

completement en evidence le sens precis de plusieurs des pro-

positions de Pappus, et a fixer son opinion sur la doctrine des

porismes; il les developpa dans I'ouvrage intitule : De porisma-

tibus tractatus ; quo doclrinam j)orismatum satis explieitam, et

in posterum ah oblivione tutam fore sperat auclor. Cependant

R. Simson et ses successeurs etaient loin d'avoir dissipe toute

I'obscurite qui entourait cette grande enigme. Pour la resoudre

il fallait avant tout devclopper les theories modernes du rapport

anharraonique, des divisions homographiques et de I'involution,

dont les lemmes de Pappus etaient precisement les germes.

« On ne verra peut-elre pas sans etonnement que I'ouvrage si

celebre d'Euclide, dont une si profonde obscurite cachait la

forme, le contenu, le caraclere general et le but, non moins que

les points de contact qu'il pouvait avoir avec nos methodes ac-

tuelles, renfermait precisement les germes de ces methodes elles-

memes, et plusieurs des propositions qui en ferment les appli-

cations les plus immediates et les plus naturelles. II fallait, pour

etre a meme de soupconncr le caractere special de I'ouvrage

grec, et retablir les nombreuses propositions qu'il renfermait,

connattre prealablement toutes les consequences de la notion du

rapport anharrnoniqxie et les equations diverses qui servent a les

exprimer. C'est ce qui explique, je crois, comment il a paru tou-

jours si difficile jusqu'a ces derniers temps, je pourrais presque
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dire impossible, de donner une interpretation de la plus grande

parlie des ^nonces des porismes laisses par Pappus, puisque la

pluparl des propositions qui satisfont a ces enonc^s se rapportcnt

a un genre de relations qui, sauf quelques cas les plus simples,

n'etaient pas encore entrees dans la geometrie moderne, et qui,

Chez les anciens, ne se sont peut-etre rencontrees que dans

I'ouvrage perdu d'Euclide. Le caractfere du Traite des porismes,

et les rapprochements que nous venons de signaler, scmblent

bien propres a justifier pleincment les paroles de Pappus qui

proclame le merite eminent de cet ouvrage, recueil ingenieux de

propositions fecondes, indispensables a tons ceux qui veulent se

livrer aux recherches mathematiques. Si ce livre des porismes,

tel que nous le concevons, nous fut parvenu, on pensera sans

doute qu'il eilt donne lieu, depuis longtemps, a la conception et

au developpement des theories du rapport anharmonique, des

divisions homographiques et de I'involution; et Ton ne doutera

pas que ces theories ne fussent entrees sans hesitations ni ob-

jections, avec I'autorite due au nom d'Euclide, dans les ouvrages

destines & I'enseignement, comme formant les bases naturelles

de la geometrie generale. »

— M. Jules de la Gournerie, ingenieur en chef des ponts et

chaussees, professeur de geometrie descriptive h I'Ecole Poly-

technique et au Conservatoire des arts et metiers, fait hommage

de la premiere partie, texte avec atlas de 57 planches, de son

Traite de geometrie descriptive, public aussi k la librairie Mallet-

Bachelier. Cette partie renferme quatre livres : lignes droites et

plans; cylindres, cones et surfaces de revolution; methode des

projections colees; perspectives axonomdtriques et cavalieres;

c'est un traite elementaire qui suffit k la solution d'un grand

nombre de problemes. M. de la Gournerie est reste completement

fldele a I'ecole de Monge; il considere presque exclusivement la

geometric descriptive comme la science abstraite du trait; s'il

presente des considerations generates, c'est pour arriver a des

traces pratiques ou pour lever les difficultes que les construc-

tions peuvent presenter dans quelques circonstances. Le preJe-

cesseur de M. de la Gournerie, M. Olivier, avait adopte une md-

thode nouvelle qui consiste a changer h propos de plans de pro-

jection, par des rabattements succcssifs ou des rotations, pour

arriver h mieux manifester les grandeurs des inconnues. Au fond,

cette methode n'^tait pas aussi nouvelle qu'on I'a cru ; Monge la

connaissait sans aucun doute, et s'il n'en a pas meme fait men-
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lion, c'est parce qu'il lui trouvait des inconvenients, qu'elle se

prcte moins aux applications, notamment {"i la sterdotomie. « En
elTet, dit avecraison M. de la Gournerie, lorsqu'on consid^re un
sysl6me abslrait de lignes et dc surfaces, on peut, sans incon-

venient, le supposcr transporte d'une maniSre quelconque. Mais

quand il s'agit d'un ouvrage d'architecture, tel qu'une voille ou
un escalier, il convient de la considerer dans sa position natu-

relle, et de Tetudier sur son plan et ses elevations. Si on le fait

tourner dans I'espace, si on le projette sur des plans dont aucun
ne soit horizontal, I'esprit a peine a se le figurer, et les tracds,

quoique aussi simples sous le rapport geometrique, deviennent

moins faciles a saisir. »

— M. Faye, avant de presenter les observations de I'eclipse du
18 juillet faites ii Castellon de la Plana par M. Plantamour de Ge-

neve, jette un coup d'ooil general sur I'ensemble des phenomSnes
des protuberances et de I'aurdole, et formule les conclusions

qu'on doit, suivant lui, lirer de la synthese complete des fails. »

Lorsque le soleil est masque par la lune, quelque circonstance

inconnue amene des lueurs rouges a se manifester sur I'ecran

obscur et en dehors de cet ecran, Les faits convenablement etu-

dies, c'est-a-dire sans prevention, montrent un passage graduel

de I'un & I'autre ph(5nomene, une transition tellement menagee
qu'il est impossible d'en faire deux categories absolument dis-

tinctes. On a constate en cfTet : 1° des lueurs vues a I'interieur

du disque lunaire par Ulloa et M. Valz; 2" des lueurs interieures,

mais tangentes au bord, vues par MM. Pradez, Bayma, Pagani;

3° des lueurs en parlie interieures ou sur la lune, en partie ex-

terieures ou hors de la lune, vues par Billerbeck; W des lueurs

exterieures a la lune, mais tangentes a son bord : c'est le cas le

plus frequent; 5° des lueurs exterieures au bord lunaire, sous

forme de nuages detaches. Or, le fait que les lueurs out ele vues

sur la lune renverse I'hypothese des nuages solaires, et ne laisse

plus place qu'i la seconde alternative, un jeu de lumiere, un

phenomene de diffraction.

Si de la position de ces lueui's mysterieuses on passe a leur

couleur on en trouve : 1° blanche ; 2" rose ; 3° rouge le plus vif

;

U° rouge mele d'oranger; 5° pecher ;
6" violet le plus beau;

7° blanche bordee de noir ;
8° enfin noire. En certains lieux les

protuberances ont garde constamment leur teinte premiere ; en

d'autres elles ont passe successivementpar toutesles nuances de

I'iris, sauf le vert et le jaune pur; ailleurs on les a vues mi-partie



COSMOS. 327

blanc et mi-partie rose ou fleur de pecher.|Il est difficile d'admeltre

dans le soleil des nuages de toutes les couleurs, et il est plus

dil'ficile encore dejcroire qu'ils sont ainsicolores et colores succes-

sivement par une cause optique inconnue, analogue ci la diffrac-

tion, sans etre conduit aussitdt ci celte conclusion que cette cause

optique inconnue est precisement tout le probleme.

Arrivons ^ la distribution de ces lueurs. Si elles appartenaient

au soleil, ce n'estpas le deplacementdel'observateur a la surface

de la terre qui pourrait affecter sensiblement leur position ap-

parente ; les efTets de la parallaxe seraient insensibles pour elles,

comme pour les tacbes du soleil. Si done un nuage blanc, rose,

rouge, fleur de pecber, violet ou noir apparait sur le soleil, il

devra etre "vu precisement dans la meme position par tons les

observateiirs du globe. Cela a-t-il lieu? Non. Parfois il y a des

ressemblances de forme et de position, parfois aussi des diffe-

rences radicales, dont 11 est impossible de rendre compte dans

I'bypotbese des nuages solaires, car dans les dessins de M. Plan-

tamour je ne trouve ni la girandole de M. Goldscbmidt ni le vais-

seau sous voile de M. Warren de la Rue, ni la lettre h gotbique, etc.

Pour tenir une coucbe nuageuse en suspension autour du

soleil, il fallaitunevasteatmospbere; ou trouver cette atmospbere

sinon dans I'aureole a laquelle on donne ainsi une existence

propre. En plusieurs stations les apparences ont semble con-

firraer celte idee, car MM. Airy, Baily, Carrington, etc, ont vu

I'aureole regulierement formee, de lueur tranquille ; mais partout

ailleurs I'aureole a presente des aspects si divers, si compliques

de faisceaux norraaux ou tangents, droits ou courbes, separes ou

croises, paralleles ou contigus, cylindriques ou paraboliques;

si diflferents enQn d'une station a I'autre, que toute idee de rap-

porter le pbenomene h une autre cause qu'i un pen de lumiere

a disparu sans retour... Ces jours-ci le R. P. Seccbi a fait plus :

reprenant une vieille experience d'un des membres de I'aa-

cienne Academie, il a reproduit artificiellement une aureole

avec la lumiere solaire rasant les bords d'un ecran. Si Ton ajoute

que certaines protuberances ont paru imraobiles quoique la posi-

tion qu'elles occupaient par rapport au mouvement de la lune

doive les faire varier
;
que les variations de bauteur mesurees ont

ete bors de proportion avec celles qui seraient dues exclusivement

au mouvement de I'ecran, etc., on arrive a cetle conclusion

generale : Le lieu, la couleur, les variations de forme ou de gran-

deur, les relations avec I'aureole, les differences percues d'une
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Station a rautrc, tout sc riiunit k prouver que les protuberances

et Taurcolc ne sont pas dcs r^aliles ou un plidnom6ne objectif,

mais un jeu ou efletd'opUque, un phenomeno subjcclif. Comment
done se lait-il qud'hypolhese des nuages roses Ibrmant unc der-

ni6re enveloppc autour dii soieil ait obtenu depuis 18 ans tant de

ferveur aupres d'un certain nonjbre d'astronoraes? Par la facilitd

avec laquelle Tesprit humain fait abstraction de tout ce qui

contrarie une idee preconcue
;
par Tillusion que causent les

variations de grandeur des protiibc^rances. »

M. Faye, on le voit, est inipiloyabie. II nie tout, atmosphere
solaire, nuages roses, etc., etc.; il repousse carremcntles conclu-

sions qu'onttireesspontancmentde ce qu'ils ontvu, M. leVerrier,

M. Warren de la Rue,Ie R. P. Seccbi, etc., etc. Mais il a pour lui

M. Von Feilitzsch, qii'on pourrait rdcuser en disaut qu'il avail

fait son siege h I'avance, et M. Plantamonr, qui n'avait aucune
opinion prononcee et dent voici la declaration : « II est resulle

pour moi de I'observation de reclipse du 18 juillef, I'impression,

d'aulant plus vivo que je m'y attendais moins, que Ions les phe-

nomenes, telsque la coui'onne, les faisceauxde rayons et les pro-

tuberances, ne sont pas des phenomones existant reellement au-

tour du soieil, qui deviennent visibles parce que la lune cache le

disque meme du soieil, et qui cbangent seulement par le fait que

cet ccran en masque ou demasque alternativement telle ou telle

partie ; mais que ce sont des pb(5nomenes lumineux produits par

I'ecran qui s'intcrpose dans la direction des rayons solaires, et

que leur modification depend de la position plusou moins rap-

prochee de I'obseiTaleur du cone tangent aux disques du soieil

et de la lune. Cetto impression repose sur les considerations sui-

vantes : 1° les proluberancesprennent, au moment de I'immersion

et de remcrsion, I'apparence bicn caracterisee dejets delumifere

qui ont une :etendue beaucoup plus considerable que dans les

instants qui suivent ou qui precedent; 2° les dimensions des pro-

tuberances^changent dans une proportion plus rapide que cela

ne devrait avoir lieu si clles exislaient reellement autour du so-

ieil ;
3° les changements de couleur et d'cclat dcs protuberances

ne peuvent pas s'expliquer par le ddplacement de la lune dans

I'hypothfese qu'elles existent reellement autour du soieil.

Qu'ajouterons-nous k cettc longue discussion? La conviction

intime que les protuberances qui avaient unc lumiSre propre

tres-active chimiquemcnt, qui ont imprime leur image sur la

glace sensible m6me alors qu'elles etaient invisibles a I'ceil nu
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ou clans les lunettes, sont dc grandes realiles, dcs phcnomenes
objectifs grandioses. Quant h la couronne ou aureole, nous per-
sistons ;\ penser qu'elle est un phenomene en parlie objeclif dans
son contour continu et ciixulaire, en partie subjectif dans ses

rayons croises, elances, etc., etc.

— Le R. P. Secclii adresse une nouvellc lettrc relative a I'e-

clipse et fait liommage de copies de ses pbotograpliies. Nous Fa-
vions prie de faire pour le Cosmos un tirage a part de la belle

gravure qui accompagne son rapport, mais c'est a peine si la

planche en cuivre, qu'il a etc impossible de faire acierer a Rome,
Ini donnera les cinq cents exemplaires dont il a besoin. II nous
engage h faire faire a Paris une bonne lithographie d'aprfes sa
planche, et a laire I'eproduire les photographies, qu'il prie

M. Elie de Beaumont de mettre a notre disposition. 11 ajoute

:

(I De la relation inseree par M. de la Rue dans Ic Times, et repro-
duile par le Cosmos, je conclus que nous avons pholographie
exactement les memes oIjjgIs c'l Miranda et a Desierto de las Pal-
mas. Les differences, s'il y en a, sont insignifiantes. La premiere
surtout de mes photographies, la plus exacte et la plus lidele,

les aulres sont solarices et un peu confuses, reproduit exacle-
ment tous les details enumeres par M Warren de la Rue. Le Yoila

done resolu, le grand probleme de la nature des protuberances

!

On se demandait si elles etaient une realite ou une illusion op-
tique; la reponse est categorique; il serait impossible de photo-
graphier des effets de diifraction idcnliques en des points distants

de neuf minutes de temps absolu.

— M. Aguilar, directeur de I'Observaloire imperial de Madrid,
transmet son rapport sur les principaux rdsultats obtenus de I'ob-

servation de I'eclipse, k Desierto de las Palmas. C'est une petite

brochure espagnole de seize pages que nous avons depuis long-
temps enh-e les mains, et que nous aurions analysee si nous n'a-

vions pas craint de fatiguer nos lecleurs. Traduisons, du moins,
le passage relatif k la nature des protuberances. M. Aguilar ne
concevrait pas qu'clles pussent 6tre de simples apparences, des
illusions optiques, des jeux de lumiere, et voici en tres-peu de
mots ses raisons : 1" La diminution progressive des protuberances
sur le limbe oriental et leur accroissement correspondant sur le

limbe occidental; si celte diminution et cctte augmentation ne se

sont pas efreclu(5es d'une maniere exactement proporlionnclle au
mouvement relalif de notre salellite, il est certain qu'elles ne se

sont pas produites irrcgulierement ou brusquement; 2" La circon-
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stance, conslalco avec soin quand I'eclipse ctait parliclle, que Je

limbe oriental de la lunc ctail Ic plus accidcnte, le plus licrisse,

et, par consequent, le plus apte ii la production des interferences

ou des jeux de lumiere, rapprochee du fait que c'est sur I'autre

limbe plus regulier et plus lissc que sont apparues les prolube-

rences les plus nombreuscs, etque s'est montrce la nuee floltante

et detacliee qui a si vivement fiappc tons les observateurs ; 3" les

eclipses et les reapparilions des taches solaires qui ont eu lieu

sans cbangeraent sensible de forme et sans alteration de teinte.

U° L'intensite avec laquelle les protuberances ont imprimc leur

image sur les plaques sensiblcs ;
5" enfin I'accord complet entre

I'aspect qu'ont presente les protuberances dans diverses stations

tres-distantes et aux divers observateurs.

— BI. Petit, directeur de I'Observaloire de Toulouse, en son

nom et aunom deM. d'Abbadie, adresse a I'Academie la descrip-

tion complete des pbenomenes de I'eclipse qu'ils ont observee

ensemble a Briviesca. Nous avons deja analyse les impressions

de M, Petit; si sa nouveilc redaction, que nous neconnaitrons que

par les comptes rendus, contient quelquos faits nouveaux, nous

les enregistrerons avec soin.

— M. Hoffmann continue ses reclierches sur les bases diato-

miques a pbospbore et arsenic.

— M. Grimaud de Caux depose sur le bureau un memoire com-

plet sur Falimentalion en eau de la ville de Paris.

— M. l^lie de Beaumont fait bommage d'une carte geologique du

departement de la Haute-Marne, commencee par M. Guillot-

Dubamel, ingenieur en chef des mines, mortenlSSl, achevee

par M. deChampcourtois, discutee et annotee par MM. deCbamp-
courtois et filie de Beaumont. Nous analyserons la note qui sera

inseree a ce sujet dans les comptes-rendus.

— M. Delesse poursuitavecardeur la recliercbe des matieres

azotees dans les roches de formation ancienne et recente ; le gra-

nit a donne des traces certaines de cette meme matiere bitumi-

neuse, d'autant plus abondante que les roches sont plus res-

centes.

— MM. Possoz etPcrier avaient appele 1'attention de I'Academie

sur leur precede d'cpuration des jus sucrds de la canne et de la

betterave, qui consiste h trailer ces jus trois ou quatre fois par

la chaux et I'acide carbonique, et qui aurait pour resultat de

donner des sucres rafflnes sans aucun emploi de charbon animal

ni de sang. M. Maumene avail objecle assez durement ci ces Mes-
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sieurs 1° que la defecation a froid ne peut avoir lieu sans une con-

servation, et que la conservation des jus a etc proposee par lui

;

2° que les additions de chaux plusieurs fois renouvelees n'appor-

tent aucune modification dans le resuUat oljtenu, qu'elles sont

un travail et un embarras considerables, inutilcs pour la bonne

extraction du sucre. MM. Possoz et Perier ne veulent pas rester

sous le coup de ces affirmations, et font une reponse que les

comptes-rendus nous feront connailre.

— M. Rezal a applique I'analyse au curieux et inleressant phe-

nomene observe par M. Redier de I'influcnce exercee par la ro-

tation de I'ensemble de I'horloge sur la marche du pendule

conique.

— M. le docleur Marchal de Calvi appelle I'attention sur une

affection des gencives peu connue, et qui amene la perte des

dents.

— M. Babinet resume de vive voix, et avec beaucoup de soin,

les reflexions sur la thcorie des pbenomenes cometaires de

M. lEdouart Roche, professeur k la Faculle de MontpcUier. Nous

publierons en varietes une analyse aussi exacte qu'elle peut I'etre

de cetle belle hypothese, ce qui ne nous empecbe pas d'engager

ceux de nos lecteurs que ce grand sujet interesse h consulter le

memoire original qu'ils trouveront a la librairie de M. Leiber,

13, rue de Seine.

— M. Chevreul, en son nom et au nom de M. Payen, presente

le compte rendu de la derniere seance publique annuelle de la

Societe imperiale et centrale d'agriculture de France ,
en appe-

lant surtout I'attention sur le resume des travaux de la Societe

que M. Payen, secretaire perpetuel, redige avec le plus grand

soin depuis tant d'annees.

~ M. le docteur Lallemand qui avec MM. Duroy et Perin avait

fait sur le role de I'alcool dans I'organisme une premiere etude

dont les conclusions etaient : ((L'alcool n'est pas un aliment ;
il

n'agit que comme modificateur du systeme nerveux; il n'est ni

detruit ni transforme par I'organisme ; il se concentre surtout

dans le foie et dans le cerveau ; » lit le resume de recberclies

nouvelles sur le mode.d'action au sein de I'organisme, d'une part,

de l'alcool et des anesthesiques, I'ether, le cliloroforme, I'amy-

lene; de I'autre, des gaz carbones, I'acide carbonique et I'oxyde

de carbone. Ces recherches auraient abouli a ce resultat tres-

net: 1° que l'alcool et les trois agents anesthesiques, I'etlier, le

chloroforme etl'amyl^ne, agiraient primitivement, directement sur
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les centres nerveux ou i!s vont s'accumuler; secondairemcnt, liull-

rectement sur le sang; 2" qu'au contrairc, Ics gaz carboncs agi-

raient dU'eclcuient, prunilivenicnt sur Ic syslt'ine sanguin ; se-

condairemcnt, indirectcment, el par suite dc ralleraUon du sang,

sur le syst6me nerveux : de sorle que I'aspliyxic ne scrait que

consdculive comme elle Test dans le croup ou la dipbtherilc ai-

guc ; I'oxyde de carbonc en outre exercerait une action de de-

composition des globules du sang.

— M. le docteur de PicLra-Santa, medecin par quartier de Sa

Majcste rEmi)ereur, mddecin en chef des Madelonnetles, avajt

recu de Son Excellence le ministre de I'Algerie et des colonies la

mission d'aller etudier le climat d'Alger, dans ses rapports sur-

lout avec les aHections cbroniques de la poiLrine. L'interet de la

grande question qu'il etait cbargd de resoudre lui a fait penser

que I'Academie des sciences recevrait avec bonbeur communica-

tion de ses principaux resultats. Sa lecture en effet a etc ecoutee

avec une grande attention. Le climat d'Alger est caraclerise par

une purete tres-grande de ratmospbere. Uu del bleu ct sans

nuagos; la brievete du crepuscale ; de grandes vicissitudes de

tcmpdralure avec une raoyenne annuelle de 18 degres ; un etat

bygrometrique modcrd de I'air ambiant; des oscillations limi-

tees de la colonne baromctrjque dans ses mouvements diurnes et

annuels , une periodicile reguliere des vents et de la pluie.

II est eminemment favorable aux val(^tudinaires et reanit des

avanlagcs quo Ton cbercberait en vain dans plusieurs autres sta-

tions de la Mediterranee et que Ton va demander bien loin au

climat de Madere. M. de Pietra-Santa no croit pas aux miasmes

paludeens, il croit pouvoir expliquer les fiftvres pernicieuses et

intermiltentes par de simples influences meteorologiquesetd'hy-

giene ; ce qui ne I'empecbe pas de proposer un programme com-

plet d'etudes ayant pour point de depart la constitution d'un

nombre suffisant de postes meteorologiques sur divers points,

plaines, conlrees raarecageuses, vallces, collines, etc. Un cxcm-

ple fera mieux comprendre la valeur des influences meteorologi-

ques et de I'bygifene. De temps immemorial, les Maures viennent

s'dtablir dans les vallons de la Boudzareab pour se gucrir des

lieTres qu'ils peuvent avoir contractces soit dans la plaine
,

soit dans la ville raeme. Et cependant des Espagnoh ont pris dans

ces memes localites des fif^vres pernicleusos. Terminons par les

conclusions generates de M. de Pictra-Sanla :
1° les conditions cll-

materiqucs de la ville d'Alger sont tres-favorables pour les affec-
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tions de poitrine en general et pour la phthisie en parliculier ;

2° la phlliisie existe a Alger cliez les immigrants comme cliez les

indigenes
; mais la maladie y est beaucoup plus rare qu'en

France et sur les cotes de la Mediterrande ;
3° I'augmentation de

la phthisie chez les indigenes lient a des circonstances exception-

nelles, a des causes independantes de la climalologie ; W I'heu-

reusc iniluence du chmat d'Algcr est tres-appreciable dans les cas

ou il s'agit soil de conjurer les predispositions, soitde combaltre

les symptomes qui constituent le premier degrc de la phthisie

;

elle est contestable dans le deuxieme degre de luberculose, alors

surtout que les symptomes generaux predominent sur les lesions

locales ; elle est fatale au troisieme degre, des qu'apparaissent

les pheuomenes de ramollissement et de desorganisation.

F. MOIGNO.

VARIETES.

Diistribulion des vents a la surface des mers.

Resultats de la premiere campagne organisee par M. le contre-

amiral Maury, apres la conference maritime de Bruxelles,

en 1853.

Notre globe a dte separe par zones ouceinlures de 5 dcgre's de

largeur s'etendant, de Tun et de I'autre cote de Tequatcur, jus-

qu'au parallele de 60 degres. Au dela de ces limites, les observa-

tions sont trop peu nombreuscs. En comptant de Tequateur jus-

qu'au 5"'" degre, depuis le parallele de 5 degres jusqu'a celui do

10 degrSs, et ainsi de suite, il semble que nous avons assez d'ob-

servations pour 12 des 18 zones que Ton compte en tout.

Dans ces limites, les cartes de pilote nous donnent 1 232 904

observations sur la direction du vent en mer ; chaque observa-

tion embrasse une periode de 8 heures et fournit la direction

dominante du vent pendant cet intervalle. Nous deduisons de ces

donnees le tableau suivant, qui montre la direction et la duree

moyenne et annuelle du vent pour chacuue des zones de 5 degres

qui s'y trouvent indiquees.
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TABLEAU B. — Vents et cahnes dans I'ocean Indien du nord. la mer de Chine et
lee hides occidentales : resultat de 73 351 observations.

de 0° a 5° N.
Jours

de 50 a 1 0° N.
Jours

delO a lo^N.
Jours

delo-'aSON.
Jours

de20°a23°N.
Jours

deSS-aSOON.
Jours

l"' quarticr.

N. 35° E.

94
N. 44 E.

118
N. 51 E.

174
N. 50 E.

167
N. 47 E.

158
N. 44 E.

158

2^ quarticr. S' quartier.

E. 51° E.

72
E. 45° S.

48
E. 36 S.

67
E. 35 S.

80

E. 40 S.

79
E. 43 S.

73

S. 40°

426
S. 46

137
S. 47

82
S. 39

76
S. 41

74
S. 36

42

0.

W quartier. CAI.MES.

0. 41° N.
107

0. 38 N.
52

0. 43 N.
33

0. 54 N.
33

60 N.
41

0. 51 N.
59

16

10

9

9

13

11

La fig. 1 estconstruite d'apres letableau A, en ce qui concerne
Ja predominance du vent. Les fleches a I'interieur du cercle par
leur position, indiquent la direction, et par leur longueur, la

moyenne annuelle de la duree, en mois, des vents dans chacune
des douze zones boreales et australes. Les vents predominants
sont representes par des fleches enlierement enipennees; ceux
qui s'en rapprochentle plus par des fleches enipennees d'un seul
c6te et les moins frequents par des fleches a iiioilie barbelees.
Dans certaines zones, vers les calmesdu Cancer et du Capricorne,
les vents nord-ouest et sud-ouest sont egalenient predominants;
dans ce cas, ils sont representes I'un et I'autre par des fleches

entierenient enipennees. Les vents dont la duree moyenne an-
nuelle ne s'eleve pus a un mois, ne sont pas indiques.

Le profil de I'atmosphere, represents par le pointillage, est

constrnit d'aprfes plus de 100 000 observations barometriques.
Plus de 90 000 ont ete faites en mer, et le reste dans les observa-
toires avoisinant la mer, tels que Hobart-Town, Greemvich et

Saint-Petersbourg. Je dois a mon collegue, le lieutenant Andrau,
83 33^ de ces observations faites en mer. EUes s'etendent depuis
le 50"- degre de latitude N. jusqu'au 36™ de latitude S., et sont
reduites a degre de temperature.

L'abaissement du baromelre au cap Horn a beaucoup preoc-
cupe les meteorologistes, et embarrasse les navigateurs. Afin de
reconnaitre si l'abaissement barometrique des regions auslrales
se borne h certaines longitudes seulement, la calotte terrestre au
sud du 60""= degre a ete divisee en trois segments et a presente
les resultats suivants :
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TABLEAU IJ. — Moyenne dcs ohserva-lions haromelriques, non corrigees pout-

la temperahire.

•E^TRE LES

PAUAU.i-LES.
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La fig. 3 reproduit ce tableau par la methode graphique.

Puisque sur mcr nous devons nous altendro a trouver la r&gle

et surlerre I'exceplion en ce qui concerne la dynamique de I'air,

nous pouvons nous altendre aussi a ce que les lois generates de la

circulalion atmospherlque soientplus clairement exprirnees dans

rheniisphure austral que dans riieraisplKJre boreal.

Or, nous observons qu'au sud, les vents polaii'es et equatoriaux

se balanccnt mutuellement entre les paralleles de 35" et de kO" S.

Yoyez le tableau D et la fig. 3. Supposons que ces vents soufflent

avec la meme force et font mouvoir de memes volumes d'air,

dans un temps donue, nous obtenons une barriere atmos-

pherlque, une ceinture qui entoure la terre et que ne peuvent

franchir les vents de surface (1) ; car si un vent polaire traverse

de temps a autre celtc barriere, un vent equatorial le repousse

immediatement. Cette ceinture coincide avec la zone calme du
Gapricorne. En nous eloignant d'elle et en nous rapprochaut du
pole, les vents polaires dominent de plus en plus; lorsque nous

approchons, au contraircde I'equatcur, les vents equatoriaux de-

viennent de plus en plus frequents. Ccla est si remarquable qu"a

parlir de cclle ceinture inoyenne, nous voyons les vents equato-

riaux d'un cote et les vents polaires de I'autre {fig. 3) s'accroitre

deproche en proclie et presque k pas egaux,

Maintenant, que Ton pent aduiettre commc une loi meleorolo-

gique que le vent de surface souffle toujours du lieu ou se trouve

une accumulation d'air vers cclui ou I'air est plus rare, en d'au-

tres termes, d'une pression barometrique elevee vers une pres-

sion moindre, nous observons que les vents nous indiqucut uu
abaissement dans les regions antarctiques; ce qui doit elre,

sinon cette ceinture calme du Gapricorne, au lieu de se trouver

plus pres de I'equateur, serait a la moyennc distance entrc la

n.oindre pression barometrique de I'equatcur et la meme pres-

sion au pole. Mais, au lieu de cela, le courant pour remplacer la

rarefaction polaire, s'etend a 50° aulour du pole , tandis que le

courant pour remplacer la rarefaction equatoriale, ne s'etend

pas a plus de 35". Tel est le langage dans lequel les venis revelent

mie faible hauteur barometrique au pole austral. Ge resultat est

rendu sensible par Ic barometre, comme on le voit par les figu-

res 1 et 2.

L'abaissement du barometre vers le pole autarclique est elabli

(I) A^cnls tic surface pnr opposiliun aux couraiiis sujicrieurs.
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d'une mani^re decisive. Sir James Clark Ross a observe h 60, 66

et Ih degres sud. Si nous projctons la courbe enlrc les points R,

au p61c sud {fig. 2), cllc donnera unc hauteur moyenne du baro-

mttre inferieurc environ d'un pouce i la pression vers le nord.

Les determinations de sir James Ross ont dte I'aites sur un seul

vaisseau et ne comprenuent qu'un petit nombre de jours. Celles

qui ont servi I'l prolonger la courbe jusqu'aupdle, ontetefaites

sur plusieurs vaisscaux et sont les moyennes de quelques railiers

d'obervations. Mais, en tout cas , il est evident qu'il y a une

grande rarefaction d'air au-dessus du continent antarctique

assez grande pour abaisser la moyenne du barometre consid^ra-

blement au-dessous de 29 pouces.

Comment nous expliquer ce phenomene, & moins de nous ap-

puyer sur la theorie de la chaleur latente de la vapeur fournie

par les mers environnantes du Sud au deh'i du tropique; cette

vapeur precipitee au lieu ou les vents rcguliers du p61e cessent

de souffler laisse libre le calorique ; celui-ci echauffe I'air, lui

donne I'expansion, et I'amene a souffler en arriere comme ua

courant superieur, et & laisser ainsi apr6s lui une pression baro-

metriqiie peu elevee. Si nous adoptons celte thdorie, ne devons-

nous pas admettre que, contrairement a I'opinion recue, les cli-

mats circojiipolaires antarcliques, au lieu d'etre plus rigoureux

que ceux des regions arctiques, sont comparalivement plus tem-

pdres ?

Les tableaux et figures montrent que la position des zones

calmes des tropiques est determinee par le degre de rarefaction

au-dessus dos calmes polaires, compare h celui de la zone calme

de requnteur. Los calmes tropicaux sont pour ainsi dire la resul-

tante de la rarefaction aux poles et a I'equateur. Supposons qu'en

vertu d'une cause quelconque, la pression barometrique de la

zone calme a I'equateur, aulieu d'etre de 29 p., 93, soit reduite a

27 p., 93, tandis que celle des calmes polaires reste constanle;

il est dvident que la region des courants equatoriaux serait con-

siderablemcnt elargie, et consequemment que les lignes moyen-

nes entre les calmes des p61es et de I'equateur seraient reculees

vers les p61es. En d'autres termes, les zones calmes des tropiques

se rapprocheraient des pOlcs.

Le tableau D nous indique que les vents de la zone eqnatoriale

augmentent en duree a mesure qu'ils approchent de I'dquateur,

et d'autres resullats montrent qu'ils croissent aussi en vltesse

;

ainsi, dans les zones depuis liO jusqu'S 5 degres sud, les vewts
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equatoriaux sont en exces snr les Tents de la region polaire, res-

peclivenient dans I'onlre de leurs zones de 0, 5k, 61, 99, 175, 193

et 211 jours. Par consequent, en approcliant de I'dquateur, les

vents alizes sont renforce's par des masses d'air que fournissent

les courants superieurs. De plus, d'aprfes les determinations de

M. Andrau, la pression moyenne estde 0,06 pouce plus grande

entre 0" et 25° S. qu'entre 0° et 25° N. Mcs propres observations

montrent une diflference de 0,05 pouce du meme c6te; mais

comme cette determination ne rdsulte que de 1981 mesures et

celle d'Andrau de 22,917, la difference de 0,06 pouce semble

avoir une plus grande valeur. Eile equivaut k une pression de 4,3

livres par pied carre. C'est ce surcroit de pression qui rend les

vents alizes du sud-est plus forts que ceux du nord-est. Ces deux
vents passent d'une plus grande h une moindre pression, et la

difference indiquee suffitpour rendre compte de la position de la

zone calme equatoriale, aussi bien que de la vitesse des alizes du
S.-E. Cette zone calme etant la resultante dynamique de ces deux

vents, ceux-ci la maintiennent dans sa position au nord de I'dqua-

teur. La chaleur latente, rendue libre par la condensation de la

pluie qui en resulte, determine de meme la position de I'equateur

thermal. L'amiral Chabannes, commandant de la flotte francaise

sur la cote du Bresil, a promis obligeamment de determiner la

difference de vitesse des deux vents alizes par des mesures posi-

tives. D'aprf!S la rapidite moyenne des vaisseaux pendant qu'ils

naviguent sous I'un ou I'autre vent, yestime que la vitesse

moyenne du vent S.-E. est de 25 a 30 millcs par heure, et celle

du N.-E de 15 k 18 seulement.

En representant graphiquement la difference de pression baro-

metriquc pour los latitudes differentes entre 30 degres nord et

I'equateur, nous obtcnons, pour les vents alizes du nord-est, une
courbe T {fig. k), que j'ai cru pouvoir nommer la declivile baro-

metrique des vents; cette declivitd est d'un centieme de pouce
pour un degre de latitude.

La mousson N.-E. de I'ocean Indien est le passage des vents

alizes N.-E. de cette mer^ allant rejoindre, comme dans les autres

mers, les alizds S.-E. dans la zone calme de I'equateur. L'in-

fluence des agents meteorologiques durant le printemps et I'ete,

dans I'interieur de I'Asie, y produit, sans doute, une rarefaction

plus grande que dans la zone de calme equatorial, Ceci admis,

les vents alizes S.-E. arrivant en ete dans la region de plus basse

pression equatoriale, y ressentent I'influence d'un abaissement
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vers Ic nord ; et ainsi, au lieu dc s'arreter pour former un cahne

equatorial, ces vents passent outre, s'iucUnent au nord, et devien-

Dent, par suite de la declivite M {fig. 4), la mousson S.-O. de I'o-

cdan Indien.

Afin de determiner la courbe M de la declivite baromelrique de

la mousson S.-O, j'ai pris la hauteur moyennc du baromctre,

delerminee a Madras, Bombay et Calcutta, aux latitudes dc

13" 4', 18" 54' 0122° 34' N., par le docteur Buist et le colonel Sykes

pendant la mousson S.-O. la declivite est d'environ 0,05 de pouce

par trois degres de latitude, et indiquc, ce que I'observation

prouve, que la mousson S.-O. est plus forte que la mousson

N.-E. Nous avons obtenu de cette maniere les indices d'une pres-

sion barometrique moindre dans le nord de llnde ou dans son

voisinage pendant la mousson S.-O.

D'apres ces deductions, les vents polaires du sud cxtratropical

seraient beaucoup plus forts, Icur declivite barometrique etant

d'environ 0,04 de pouce par degre de latitude {fg.2), que les

vents polaires dunord c.xtialropical, dont la declivite ne dcpasse

pas 0,01 de pouce. L'expcriencedes marins et la vitcsse moycnne

des vaisseaux confJrment pleinement le resullat des observa-

tions.

II exisle, par consequent, une relation physique cntre la hau-

teur du baromelre et les vents sous un memo parallchi; cette

relation, dans certaineslatitudes sur mer, est clairement exprimee

par les vents alizes comme paries moussons. iNous n'avonsplus a

conjecturer si la memo relation cntre les differences de pres-

sion et le vent cxistc sur tcrre comme sur mer, car M. Buys-

Ballot m'informe qu'il a ddcouvert cette relation pour certaiues

localites dc la llollande. EUe est si exacte et si invariable que,

pendant les deux dernieres aunees, elle lui a permis d'anuoncer

d'avance, dans toutes les circonstances, la force et la direction du

coup devent qui s'npprocliaiL

Iiapriinerie de W. Kemqbet et Cie, A. TjEtAMBK-AT,
rue Garanciere, 5, prof/rietaire-gtra/it
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

On a fait h Schaffhouse, le 2 septembre, un premier essai d'e'-

clairage, au moyen de cinq lampes dlectriques, de la fameuse
chute ou cataracte du Rhin, haute de 27 metres; I'effet obtenu a
^te merveilleux : les yagues du Rhin ressemblaient k une mer de
feu. Si cet eclairage devait etre souvent rdpete, les entrepreneurs
auraient un grand avantage S faire usage des machines d'induc-
tion, qui seraient mises en mouvement par une chute d'eau, si

facile a menager dans cette localite ; le prix de revient de la lu-
miere electrique ainsi obtenue se bornerait presque a I'interSt
du capital primitivement de'pense pour I'achat et I'installation
des machines, qui ne consomment rien. Nous avons appris plus
tard que cette belle experience avait etd demande'e a MM. Du-
boscq et Vaslin, par I'administration duchemin defer Suisse, qui
se propose, apres un grand essai tente cet automne, d'organiser
pour I'annee prochaine une scirie de brillantes fetes denuit, dont
la chute du Rhin illuminde sera le plus grand attrait. L'effet ob-
tenu etait surtout saisissant lorsque la lumi^re electrique tra-
Tersait des verres de couleur rouge et verte.

— Dans la nuit du 12 au 13 septembre, M. Chacornaca decou-
vert dans la constellation de la Baleine une nouvelle petite pla-
nete, qui sera la 59-"' du groupe. D'apres Ja comparaison avec
une etoile voisine, cette planete, qui a I'eclat d'une etoile de9"- a
lO'"^ grandeur, occupait la position suivante :

12 septembre 1860, IS"" 43"' 28% temps moyen de Paris.
Ascension droite, 0'' 39™ ZW 7,

Declinaison boreale, 1° 9' 28".

— Son Excellence le ministre du commerce Tient d'adresser aux
prefets une circulaire pour leur prescrire de surveiller les manu-
factures qui emploieraient I'arsenite de cuivre. Certaines etoffes,
telles que la gaze verte, le tulle de vert dit d'Azoff, etles feuil-
lages aritficiels pour parures, sont souvent preparees avec cette
substance toxique et ont, comme nous I'avons souvent rappel^,
amene des accidents graves; h ce point que des plaintes sont
parvenues de I'etranger contre I'exportation de ces teintures.— On a fait depuis quelques jours a Paris, sur divers points,
h I'Ecole polytechnique par exemple, et avec le plus grand suc-
ces, I'essai du systeme de vidanges hydro-barom^triques de
M. Chapuzot. De belles voitures d'une proprete reraarquable,

Neuvifeme annie. - T. XVU. - 21 septembre 1860. 12
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d'une conlenance de 2 niiilres cubes, oi Ton a fait le vide, arri-

vent a portce d'untuyau lixe descendu dans la fosse; ce tuyau

rapidement visse sur la voiturc, on ouvre pen a peu Ic robinet

de communication; enlraineopar I'aspiration que produitlcvide,

la matiSre raonte immediatement. Au bout d'une minulc et de-

mic, le tonneau est plein ; on devisse le tuyau; le cochcr, qui

n'a pas quilte son siege, fouettc ses chevaux et part, faisant place

a une nouvellc Toiture. Pas une goulte de liquide ne tombe ^

terre ; on ne sent aucunc odeur ; I'operation de la vidange est

aussi simple que celle, par exemple, de la distribution du gaz

portatif, avec laquelle elle ofl're une certaine analogie. A Turin

et i Milan, elle est appliquee en plein jour, sans gene aucune

pour les habitants et les promencurs; esperons qu'il en sera de

.mome ci Paris, et que nous nous trouverons debarrasses d'un seul

coup de toutes les methodes infectes qui, chaque nuit, empcslent

;les quarticrs les plus acres et les plus brillants de la capitale. Cc

.'.qui constilue essenlieliement le procede de M. Chapuzot, ce qui

.lui donne une superioritc incontestable au point de vue surlout

de rdconomie, c'est qu'il fait le vide dans les tonneaux sans au-

cun appareil pneumatique, par un procede que nous avons con-

seille il y a bien longtemps, ct que nous regretlions vivement de

ne point voir applique, Lorsque le tonneau est plein, on visse a

sa partie inferieure un tuyau do decharge suffisammenl long, ct

Ton fait aboutir I'extremite inferieure du tuyau dans un bassin

situe en contre-bas, ill metres environ au-dessous du fond du

tonneau; la matiere que celui ci contient descend par son proprc

poids, s'ecoule par I'orilice du tuyau au sein du bassin, et lo

vide se fait par le simple effet de la pression hydroslatiquc, ou

parce que la pression atmospherique ne pent pas faire cquilibie

a une colonne liquide de plus de 10", 30 de hauteur.

— Les essais d'eclairage electrique fais sur les pilones de Pa-

ris ne sont pas dus, comme nous I'avions pense, a I'initialivc des

ingenieurs du cadastre, c'est M. Serrin seul qui en a eu I'idce et

qui I'a tente a scs frais, avec I'autorisation de Son Excellence le

prefet de la Seine. Son but principal etait de mieux mellre en

evidence les avantages de sa lampe electrique, qu'il pcut allumer

ou etcindre h volonte du pied des pilones
,
qui se rallume d'elle-

in6me quand elle s'est eteinte par un accident arrive aux char-

bons
,
qui pcut, en un mot, se passer completement de la znain

del'homme. Le succes de cette tentative a completement repondu

aux espcrances de M. Serrin ; sa lampe s'est parfailement con-
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tliiite, el son dclairage a vivement excite ratlenllon des prome-
neurs du boulevard, tout surpris de se trouver inondes de lu-

iniere an moment ou ils s'y attendaient le moins. M. Serrin, en

outre, qui assistait a la soiree electrique de M. Walker, a Oxford,

a \u. de ses yeux la lampe de M. Way briller h cote de la sienne,

et il nous assure que la lumiere du mercure etait incomparable-

ment moins vive que la lumiere des charbons
;
qu'elle avait, en

outre, une teinle bleue tres-prononcee et non pas la blancbeur

eblouissante de la lumiere des charbons; et que le mercure se

volatilisait sous Faction de la chaleur intense du courant. Dans
ces conditions, nous ne comprendrions rien aux experiences de
Portsmouth et de Tile de Wight; aussi, pom- M. Serrin, elles sont

un mystere, et il n'y croitpas
;
qu'il nous permette , avant de

nous prononcer, d'attcndre les informations que nous avons de-

mandees a M. Gladstone,

Congres chimique de Carlsruhe. — Nous n'avons rien dit en-

core de la reunion aussi nombreuse qu'importante de Carlsruhe,

parce que nous attendions quelques notes officielles, qui tarde-

ront longtemps encore peut-etre; mi jeune chimiste, M. Gran-
deau, vient heureusement k notre aide par deux articles qu'il a

publics dans le Journal de VInstruction puhlique et la Presse. La
reunion a dure trois jours, c'est-ci-dire que le congres, compose
de plus de cent chimistes les plus celebres du monde, a tenu trois

seances ; la derniere seance a ete presidee par M. Dumas, arrive

un peu tard, mais recu avec acclamation. Cette derniere seance

a ete la plus interessante de toutes ; elle a presque constitue k

ellc seule tout le congrfes. a II s'agissait de s'entendre sur les mo-
difications a apporler dans le langage et les notations chimiques,

afln de les mettre en accord avec les progres recents de la chimie

organique. Fixer la nomenclature de la science, preciser le sens

des mots dont on se sert, faire en sorte que le meme terme soit

toujours la representation du meme fait ou de la meme idee theo-

rique : tel etait, en reality, le but que se proposait le congres.

Vous vous ferez sans peine une idee des discussions engagees sur

les points les plus delicats de la chimie philosophique (I'essence

de la matifii^e, la constitution intime des corps...), en vous rappe-

lant que le congres a tenu ses seances dans la patrie des idees

stibjectives par excellence. Les opinions les plus divergentes se

sont produites, des debats tres-animes et parfois meme assez pi-

quants se sont dlevcs entre les representants les plus dislingue's

de la chimie moderne, et les auditcurs y ont gagne des dlscours
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pour la plupart remplis d'id^es originales dont chacun fera son

profit dans le silence du cabinet. M. le president a ensuile rdsume

la discussion avec la silrete de vues et I'elegance de diction qui

attiraienl autrefois autour de sa chaire un auditoire si synipa-

thique ; il a montre, dans une revue retrospective des progres de

la chimie, les principes qui ont guide, dans leurs investigations,

ses illustres devanciers, en general beaucoup plus soucieux de

constater avec soin des faits bien demontres que d'etablir des

hypotheses dont le sort est d'etre, t6t ou tard, abandonnees pour

d'autres. En terminant, M. Dumas, apres avoir remercie M. le

professeur Weltzien au nom du congres, a exprime I'espoir que

cette reunion ne serait pas la dcrnifere, et qu'une autre annee les

chimistes des divers pays de I'Europe se donneraient de nouveau

rendez-vous pour discuter les principes fondamentaux d'une

science cultivee avec tant d'ardeur et de succes. Les applaudisse-

ments qui ont accuellli ces paroles ont prouve qu'elles trouvaient

de I'eCho dans toute I'assemblee.

« Mais a quelles conclusions s'est-on arrele ? allez-vous me de-

mander. Je crois 6tre bien pres de la verite en formulantles sui-

vantes : Tout le monde est d'accord pour reconnaitre la neces-

sity de mellrc en harmoniele langage chimique avec I'etat acluel

de la science; mais en meme temps, I'avis unanime de I'assem-

blde est que les decisions d'un congres scienlifique ne sauraient

rien avoir d'obligatoire pour personne, la liberte la plus entiere

etant indispensable aux progres de la science.

(( On est done convenu simplement d'adopter dans la notation

chimique quelques modifications qui apporteront plus d'unifor-

mite dans la redaction des memoires scienliflques, tout en lais-

sant a chacun le droit incontestable et inconteste de se faire de

I'atome, de la molecule et de la constitution inlime des corps,

I'ideequ'illui plaira.

(( Si I'aveu complet et sincere des dissidences qui separent les

hommes est un pas de fait vers leur rapprochement, le congrfis

de Carlsruhe portera des fruits magnifiques, je puis vous I'afflr-

mer. »

C'est bien vague et nous dcvons prier M. Grandeau de com-

pleter ses indications. Nous avons tout fait au monde pour don-

ner une defniition exacte de ces trois mots particide, molecule,

atome, le mot molecule est celui qu'il faut absolument substituer

au mot alome des chimistes, pour qu'il ne reste dans I'esprit au-

cune confusion. Si nous sorames bien informd, le congres ne se
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serait pas entendu sur ce point ; mais il a d^finitivement adopts
la notation <} ou le G barre de Berzelius, au lieu de C-; la barre
indiquera done toujours deux molecules ou deux equivalents.

— L'Universite de Bale a celebre la semaine derniere, pendant
deux jours, avec le plus grand eclat, le quatrieme jubile secu-

laire desa fondation (1460). Unefoule d'invitc^s sepressaientdans
I'antique cite d'^rasme, d'Holbein, d'OEcolampade, des Ber-
nouilli, d'Euler, des Merian, tandis que tous les etablissements

superieurs d'instruction publique de la Suisse y dtaient represen-
tes, ainsi que vingt et une universites allemandes, avec I'Acade-

mie de JMunster en Westpbalie, I'l^lcole polytechnique de Carls-
rube, les universites bollandaises de Leyde et d'Utrecht, et I'uni-

versite beige de Gand.

Les anciens elfeves sont accourus en foule, et a leur tete M. de
Gonzenbacb, depute au Conseil national, et M. Schiess, chance-
lier de la Confederation. lis ont adresse S I'Universite, en souve-
nir des etudes quMls y ont faitcs sous son aile raaternelle, un raa-

gnifique presentjconsistani en un vase, une coupe et un plateau
d'argent massif et admirablemeuttravailles.

Globe terrestre perfectionne. — M. de Coborn, professeur par-
ticulier de matbeinatiques, propose d'apporterau globe terrestre

des perfectionnements de nature a le rendre beaucoup plus utile

dans renseignement de la cosmographie et de la gcogruphie.Par
I'addilion a Tborizon et au cercle meridien des globes ordinaires:
1" d'un second meridien pcrpendiculaire au premier ;

2° d'un
grand cercle mobile divise, tournant perpendiculairement a I'un

des meridiens autour d'un axe k angle droit sur la ligne des
p61es ;

3" d'un petit cercle polaire muni de deux aiguilles mar-
quant les beures; 3" d'un quart de cercle azimutbal; 5° d'une pe-
tite boussole, 11 parvicnt a resoudre d'une maniere assez simple
et assez elegante les problemes suivants : Trouver I'beure en ex-
posant au soleil le globe convenablement dispose et oriente. —
Determiner la direction du meridien astronomique. — Determi-
ner la direction du meridien magnetique. — Trouver I'azimutb

du soleil ct sa distance zenilbale ou sa bauteur. —Trouver I'beure

d'un lieu quelconque lorsqu'il est telle beure a Paris, quand on
connaitla position geograpbique dulieu. — Trouver la latitude,

la longitude ct I'beure vraie inconnues, du lieu ou Ton est. — Trou-
ver la longitude, la latitude, I'azimutb, la bauteur de la lune et

sa distance a Fun de scs nceuds. — Trouver, k la lumiere de la

lune, I'beure et la direction du meridien magnetique. Nous fai-
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sons des vceux pour que I'excellent M. de Coliorn reussisse k

faire accepter son lieureuse idee et qu'il ait le bonlieur dc voir

adoptes dans nos ecoles ses globes perfectionnes.

Fails <le science elrniigere.

Densite des cometes. — M. Calandrelli, directeur de I'Universit^

romaine, reclame la priorite de I'idee qu'a eue M. Roche de deter-

miner les masses des cometes par I'hypothese que leurs atmos-

pheres s'etendent jusqu'aux lignes de demarcation entrc I'attrac-

tion du soleil et celle de chaque comete. Cetle supposition I'a

conduit en 1808 i la formule

dans laquelle r est le rayon de I'atmosphere come'taire, o la dis-

tance au soleil et (x la masse de la com6te. Cetle formule est la

memeque I\I. Fayeattribue h M. Roche {Cosmos du 17 decembre

1858.) M. Calandrelli en deduit la masse de la comete de Donali

= 0,000 000 000 78, en prenant 2r=:5'37" le 8 octobre 1859.

M. Roche avait trouve Ics masses suivantes dc quelques autres

cometes :

Comete de 1807
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determine les positions geographiques d'un grand nombre de

points dans I'Himalaya, dans le Tibet ct dans le Turlceslan ; ils

ont trouve que pour certaines parties du Tibet les latitudes don-

nees par les itineraires de Jacquemont, de Moorcroft, et celui des

Stracbeys, sontassez exactes , tandis que les longitudes sontexa-

gerees dans le sens de Test ; les longitudes de Kacbgar et de Yar-

kand sont meme trop fortes de 2°. Quant h la direction des chal-

nesprincipales de montagnes, MM. de Schlagintweit ont decouvert

que la separation des eaux n'est point formee par le Kuen-Lun,

comme I'indiquent les caiies de Humboldt et de Klaprotb, mais

parleKarakoroum, cbainon parallele a I'Himalaya.

Les observations magnetiques faites dans I'lnde avant MM, de

Scblagintweit se bornalent surtout aux declinaisons magnetiques

prises le long des cdtes
;
pour le sud seulement on avail des ob-

servations plus completes de MM. Caldecolt, Taylor et Brown.

MM. de Scblagintweit ont observe les trois elements magnetiques

dans tons les pays qu'ils ont parcourus. La ligne sans declinaison

s'approche des embouchures de I'lndus et se continue au sud k

2 I degres environ de la c6te. Dans la vallee de Brabmapoutra

une region d'une assez grande ctendue offrait une anomalie re-

marquable dans la decHnaison de I'aiguille aimantee. La zone des

cbangements les plus rapides de declinaison est comprise entre

le 29'= et ok" degre de latitude, et le 71" et 80" de longitude. L'in-

clinaison magnetique suit une marche assez reguliere dans ces

contrees, mais les influences locales s'y font tres-souvent sentir.

Les observations d'intensite ont fourni des resullats inattendus.

Dans rinde, les lignes isodynamiques montrent une tendance

generale de couiijure vers le sud ; tout le long de I'Himalaya, y
compris le bord de cette montagne, il se trouve une zone d'in-

tensite fort au-dessous de I'intensite moyenne ; d'ailleurs les

observations faites par M. Brown, dans ces derniers temps, confir-

ment les resultatsde MM. de Scblagintweit. Ces voyageurs croient

pouvoir expliquer les anomalies en question par la puissante in-

solation tropicale qui modifie peut-etre I'etat magnt^tique des

couches argileuses du sol; d'autant plus que la zone de depres-

sion de I'intensite est celle ou le deversement de I'Himalaya re-

pand une constante humidite.

Les volumes suivants contiendront les observations d'hygro-

metrie et de geodesic, de me'teorologie, de geologic, de botanique

et de zoologie, ainsi que les etudes relatives aux langues et a

I'anthropologie ethnograpbique, et des descriptions de paysages.
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L'atlas joint a cc vastc ouvrage renferme des cartes ct dcs dessins

de toutc sorte ; sa premiere partie, presentee a I'Academie, elail

composce de dix magniliques vues, executees en clironio-litlio-

graphie, d'apres les a([uarelles des auteurs, qui en onl fait sept

cent cinquante pendant leur voyage. M. de Schlagintvveit a encore

fait honimage de plusieurs tetes elhnographiques, moulees en

piaire sur desliommes vivants, etreproduites par la galvanoplas-

tie. La collection complete de ccs teles et de mains embrasse 275

exemplaires, d'apres le catalogue public par J. -A. Barlh, a Leip-

zick.

Theories des Cometes. — M. Benjamin Pierce, dans une lettre

adressee au President de I'Academie des Sciences, expose les re-

sultats de ses rcclierches sur la nature de ces astres, reclierclies

qu'il a principalement etablies sur la comete de Donati. Les con-

clusions du celebre mathemalicien se rencontrent en plusieurs

points avec la tlieoric de Bessel, mais nous devons avouer qu'elles

ne nous onl pas paru expliquer les phenomenes avec autant de

facilite que les hypotheses de M. Faye, deja si familieres aux lec-

teurs du Cosmos.

M. Pierce attribue au noyau des comelcs une densitc metallique

(de 3 a 20) ; il I'entoure d'une atmosphere immense, dans laquelle se

depose la matiere du noyau evaporisee par la chaleur solaire, et

montant avec une tres-grandc velocite. A mesure qu'elle monte,

cette enveloppe vaporeuse deviendrait electrique commc un

nuage, et a une distance sufflsaute du noyau elle cedcrait a Tac-

tion repulsive de I'electricite du soleil. L'inlensite de Telectricite

atteindrait un maximum dans les particules du bord anterieur de

la queue; cette intensite maxima aurait ele deux fois et demie

celle de la gravitation pour la com6te de Donati. Les particules

qui sont en arriere du bord anterieur seraient d'aulant plus fai-

blement electrisees qu'elles seraient plus eloignees de ce bord.

Quant aux sections transversales de la queue, M. Pierce croit

qu'elles sont des cercles pres du noyau, mais qu'elles devicnnent

dcs ellipses de plus en plus allongecs dans le sens de I'orbite, a me-

sure qu'elles s'eloignent du noyau. Lorsque la comete a une tres-

petite distance perihclie, la queue formce pendant qu'elle appro-

chait du soleil, restc en arriere et se confund pour nous avec

celle qui se foi'me apres le passage au perihclie, ce qui fait que

I'eraanation immediate parait s'etendre i des distances beaucoup

plus grandes qu'elles ne le sont en realite. 11 faudrait encore ad-

mettre que ce n'est pas le noyau lui-meme, mais bien ses euve-
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loppes immediates, sur lesquelles on observe les oscillations, et

tenir comptedu deplacementde ces enveloppes dans revaluation

des periodes d'oscillation. M. Pierce trouve ainsi la periode des

vibrations de la comete Donati egale a sept jours et demi, et la

surface tofale de I'oscillation, 30'. Cette tbeorie est d'ailleurs

incompatible avec I'hypothese d'un milieu resistant; en revan-

che, M. Pierce croit qu'il faudrait examiner le role que Taction

magnetique et electrique joue dans les pbenomenes planetaires;

il y aurait meme quelque espoir, selon lui, d'expliquer par la les

desaccords mysterieux qui existent encore dans la theorie de

Mercure et dans celle dc la lune.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 17 septembre 1860.

M. le President de I'lnstitut annonce que la quatrieme seance

trimestrielle de I'illustre corps se tiendra le premier mercredi
d'octobre, et demande quun des membres de I'Academie des
sciences veuille bien ajouter a I'interet de cette reunion par une
lecture appropriee.

,
— Sir David Brewster, associe etranger, adresse quelques re-

marques critiques relatives a la derniere communication de
M. Biot, sur la polarisation rotatoire.

— M. Rezal, ingenieur des mines, demande I'exaraen par une
commission d'un memoire sur le travail interieur etexterieur de
la chaleur dans son action sur les corps solides ou liquides.

Nous n'avons pas assez bien indiquc le sujet de la note du meme
auteur presentee dans la derniere seance; elle avait pour objet

I'influence de la suspension a lames sm- les oscillations du
pendule conique, dans le cas ou elles sont tres-petites. M. Rezal
a reconnu qu'elles sont isochrones, lorsque le rapport du produit
du poids du systeme qui reunit les deux couples de lamos par
la longueur de ces lames, a 12 fois le mouvement d'inertie du
balancier correspondant i toute perpendiculaire a son axe de
figure menee a son extremite superieure, est suffisamment petit

et du meme ordre de grandeur que le carre de I'angle forme
par cet axe avec la verticale, condition qui parait etre rcmplie
d'uncmanieretres-large par les balanciers de M. Redier. Lorsque
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cettc condition n'est pas remplic, risoclironisuic n'cxislc plus, ct

les revolutions successives dii balancicr ne sent pas cxccutdes

dans 1g mfime temps. M. Rezal ajoute :L'experience monlrc que

la courbe decrite n'est pas une ellipse, qu'elle afl'ecte en quelque

sorte la forme d'une spirale elliptique, dont les rayons veclem-s

maximum et minimum se dcplacent, dans le sens da mouvemcnt

rotatoire, plus ou moins rapidement d'une revolution a une

autre. Cette difference, que Ton ne peut attribuer h la rotation de

laterre, entre la theorie et I'observation, disparait en tenant

comple de la resistance de I'air supposee proporlionnelle a la

Vitesse, liypotbese admissible pour les niouvements lents, et

que Poisson a justifiee en partant des experiences de Bessel sur

le pendule ordinaire ; cette resistance n'aU6re pas d'ailleurs I'iso-

chronisme des oscillations.

C'est une opinion assez universellement repandue que le pen-

dule conique, applique al'horlogerie, ne regie pas ou ne peut pas

assurer une marche absolument uniforme; qu'il est incessam-

ment soumis a I'influence perturbatrice de la force centrifuge.

Or, M. Redier, quiexperimentesur le pendule conique depuis plus

de deux ans, afflrme de la maniere la plus positive que cette opi-

nion est erronnee, et que le pendule conique r6gle tout aussi bicn

que le pendule ordinaire. II a prouve directement , en faisant

varier dans des proportions considerables le poids de lalcntille,

que la force centrifuge n'exerce qu'une action insensible.

— M. Gilbert Govi presente une note sur une ancienne deter-

mination du nombre absolu des vibrations du diapason, publie'e

en 1706 par Victor-Francois Stancari de Bologne. Ce savant, ne

en 1678 et mort en 1709, distingue a la fois comme geomelre,

commeastronome et comme physicien, a laisse uii grand nombre

de travaux remarquables dont une collection a ete publiee en

1713 par Manfredi. On y trouve la description d'un procedd de

numeration des vibrations au moyen d'une roue tournante,

d'un metre de diametre, garnie de 200 chevilles fixees sur le

contour et perpendiculairemcnt au plan de la roue. En impri-

mant a sa roue une vitesse convenable, Stancari la uiet h Tunis-

son d'une note donnee dont il veut compter les vibrations. II ve-

rifie ainsi les lois des cordes vibrantes, et il fixe a 618 le nombre

des vibrations du tuyau de I'orgue de Saint-Petrone, qui donnait

la note appeb'e clef basse; la note la plus elevee du meme orgue

donnait 3 720 vibrations par seconde; toutes les notes etaient

d'ailleurs plus aigues d'un ton qu'elles n'auraient dii I'etre
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ete dopuis souvent modifie, il serait impossible dc verifier les

observations de Stancari. L'enorme diflerence que Ton remarque

entrc Ic la.,, corrige de Stancari et le /Oadonne par Sanveur pi-es-

qu'a la metnc epoqae, pourrait bir-n provcnir de ce que le physi-

cien Italien so serait mepris on ecrivant, sur la foi de quelque

musicien de sos amis, que le choriste de Bologne ctait d'un ton

au-dessous de I'orgue de Saint-Petrone. Si Ton intervertit le rap-

port, et que Ton prenno le la. du Ihefttre nn ton au-dessus de la.j

de Chapelle, on tombe alors sur les deux valeurs 869,06 et 858,34

qui se rapprochent heauconp plus des nombres assignes par

d'aulres savants aux Tons ou Choristos du commencement du

xviir siecle. L'elevation progressive du diapason n'en est pas

moins remarquable.

Quanta I'expression dc clef de basse, il faut s'en tenir aux

conjectures. D'apres I'ancien usage de designer les clefs par la

note qui se trouve sur la ligne de la portee ou Ton marque la

clef, la clef de'.hasse serait aussi la clef de fa , ou bien le fa.^ des

gammes actuelles; \e fa^ de 618 vibrations donnerait un ut,, de

/»63,5 et I'wf,., de 3 708, ou bien 12 seulement dc moins que le

nombre assigne par Stancari commc limite des sons aigus de

I'orgue. On aurait encore le la.^ de 772,5, nombre assez rap-

procbe de 7/)3,97 ([ue Delezenne assigne a I'ancien la.^ de Cha-

pelle. Mais si Ton baisse ces notes d'un ton pour les mettre

d'accord avec le choriste de Bologne, on tombe sur un la^ exces-

sivement grave : de 695,25 ou de 686,67 vibrations selon qu'on

baisse d'un ton mineur ou majeur. Ces deux la^ seraient compris

entre le fa.^ et le /Vt^ dieze d'une gamme accordee sur le la.^

= 853,33. Ceci vient a I'appui des considerations qui onl motive

la fixation d'un etalon pour la France. Si Ton voulait regarder

la clef de basse comme differente du /a^, on arriverait a un la..

impossible, ou bien on ne retrouvcrait plus la limite des sons

aigus. II est done deraontre que le la.^ ou le diapason etait en

1706 ci Bologne beaucoup plus bas qu'aujourd'hui.

— Le continuateur de la methode de redressement immediat

dans le cas de maladie des articulations en general, et en parli-

culier dans le cas des maladies de la hanche, croit que cette me-

thode a suffisamment fait ses preuves, et demande que les der-

nifires observations presentees par lui a 1'Academic soient ren-

Yoyees & la commission du prix Monthyon.
— Encore une note de I'infatigable M. Pappenhelm.
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— M""" Mottet annonce que son mari, ancien chirurgien major,

a laisse en raourant un certain nombre de memoircs destines i

I'impression , et comme elle est dans I'impossibilite de faire les

frais d'impression de cot ouvrage, elle demande i I'Academie de

faire examiner par une commission s'il est digne d'(5tre imprim^

aux frais de I'Etat. Elle rappelle que son mari a eu autrefois quel-

ques rapports avecl'Academic des sciences, qu'il luia soumis en

1837 le premier procede connupour extraire des fruits du mar-

ronnier une fecule alimentaire.

— Chaque lundi reguliferement et depuis un temps immemo-
rial, M. I'abbe Rondon rappelle k I'Academie la necessite absolue

de fixer un nouveau premier meridien commun i toutes les na-

tions, en designant comme seul convenablele meridien qui coupe

en son milieu le detroitde Beliring.

— M. d'Archiac et M. filie de Beaumont lisent, tour k tour,

deux lettres a eux adressees par M. Albert Gaudry. Ces deux

lettres ontlememe objet, le resultat des nouvelles fouilles que

riiabile geologue vient de faire faire sous sa direction et sous ses

yeux k Pikermi, Altique. La lettre k M. ifelie de Beaumont est plus

explicite, c'est elle que nous aliens analyser. Grace auxfonds que

I'Academie a mis ii la disposition de M. Gaudry en lui confiant sa

seconde mission scientifique, les nouvelles fouilles ont etc faites

dans des conditions bien meilleures et par un plus grand nombre

d'ouvriers ; elles ont etc favorisees en outre par un temps magni-

fique, et poursuivies pendant trois mois. On a dccouvert dix-sept

tetes de singes en raison ^ peu pres de deux tetes par metre cube

de deblais ; plusieurs machoires ont toutes leurs dents ; une tete

de cocbon gigantesque qui est peut-elrele fameuxsanglicr d'firy-

mante, S»s erymaniheus deV/agnQv
;
quatre tetes de rbinoceros

avec des os de toutes les parties du corps ; une tete de pachy-

derme plus grand que le rhinoceros Pikermi, la machoire est re-

marquable par ses seize dents molaires, dont les lobes sent par-

faitement caracterises ; une tete de mastodonte avec les germes

naissantsdes molaires et des defenses; une tete etles os presque

complets de dinotherium, le plus gigantesque des animaux fos-

siles connus, puisque son tibia mesurc 95 centimetres, tandis que

le tibia du mastodonte de I'Ohio n'a que 80 centimetres de lon-

gueur ; les OS de deux espcjces degirafes, I'une analogue a la gi-

rafe moderne, I'autre moins elancde et plus volumineuse; huit

tetes entieres d'antilopes avec les dents et les cornes, et des hu-

merus, des radius, des femurs tres-bien conserves; la tete et les
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prlncipaux ossements d'un oiseau de liaute taiUe, probablement

du genre des gallinacees ; trois tortues assez semblables aux tor-

tues Tivantes, etc., etc. Des qu'il sera dc retour, M. Gaudry pro-

c^dera, avec son savant et si exerce collaboratcur M. Lartet, k

la determination des especes, et il en pr^sentera un catalogue

plus d(5taille a I'Academie.

_M. Valenciennes apprend de son c6te que M. Gaudry, auquel

il avait recommande un cxamen attenlif des eponges du littoral

de la Grece dans les environs de Pikermi,lui annoncele procbain

envoi d'une caisse remplie d'echantillons recueillis par lui
;
on le

Toit, ajoute-t-il, M. Albert Gaudry etaittout h fait digne de I'in-

teret que I'Academie porte & ses recherches, et il a rempli avec

autant d'ardeur que d'intelligence la mission qu'on lui avait con-

fiee.
. .

— M. I'abbe Arnoux, missionnaire apostolique en Coclimchnie,

communique diverses observations scientifiques et industrielles

qui semblent meriter 1' attention de I'Academie.

— M. J.-M.-A. Gaugain adresse une note intitulee : Eirpe-

riences qui confirment, clans une certaine mesure, la theorie de la

force electromotrice de Volta.

« La formule tres-simple au moyen de laquelleOhm represente

la distribution des tensions dans I'etat permanent (p. 108 de la

traduction francaise), conduit aux propositions suivantes :

La tension d'une partie de circuit homogene quelconque varie

progressivement dans toute I'etendue de cette partie, et, pour

des lougaeurs egales, la variation est la meme.

Quand on passe d'une partie de circuit a une autre, il se pro-

duit dans la tension une variation brusque qui est egale a la force

electromotrice developpee au point de contact des deux parties.

Quand une cause quelconque fait varier la tension d'un point

donne, tons les points du circuit eprouvent en meme temps des

variations egales de tension.

La premiere de ces propositions resulte de I'hypotliSse fonda-

mentale admise par Ohm, et j'en ai constate I'exactitude dans un

travail que j'ai eu I'honncur de presenter h I'Academie et qui a dte

recemment public dans les Annates de chimie et de physique

(mai 1860).

11 me restait h verifier les deux autrcs propositions ;
elles sont

la consequence necessaire du principe sur lequel Volta a base la

thdorie de sa pile, mais ce principe ayant etd lui-m6me conteste
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par des physiciens eminents, j'ai cm qu'il efait utile de le sou-
mettre ix de nouvelles vchiflcalions.

La niethode experiinentalc que j'ai employee est extremement
simple : i'ai pris une pile composee d'un tres-grand nombrc de
pelits elements bien isoles, et j'ai constate les tensions au moyen
d'une sei'ie d'electroscopos a feuilles d'or, quej'ai mis en commu-
nication avcc les divers points du circuit. J'ai opere tour i\ tour
sur des circuits ouverts et sur des circuits fermes. La formule
d'Ohm, dont j'ai parle tout a I'heure, a ete etablie pour des cir-

cuits fermds, mais il est clair qu'elle peut egalement s'appiiquer

aux circuits ouverts; car uu circuit ouvert peut toujours etre

considere comme un circuit ferme dans lequel on a inlroduit une
resistance infinie.

Tons les resultats que 'j'ai obtenus sont parfaitement d'accord

avecleslois d'Ohm, et, par consequent, 'avcc le principe de Volta

qui leur sert de base; je vais en menlionner quelques-uns,
1° La pile etant isolee, si Ton met I'un des p61es en communi-

cation avec le sol, Ton obtient, comme on le sait, une serie de
tensions de memo signe qui vont en croissant d'un pole a I'autre

;

mais cc que Ton n'a pas remarqud generalement et ce qui est

important pour la discussion, c'est que ces tensions persistent

quand la communication avec le sol est rompue et que la pile se

retrouve completement isolee; a la longue, il est vrai, il se pro-

dnit une modification quand I'appareil estabandonne&lui-meme;
les p61es opposes finissent, avec le temps, par prendre des ten-

sions egales et conlraires ; mais il parait certain que cette modi-
fication lente est le resultat de rinlluence de Fair ambiant, et Ton
ne peut guere douter que si cette influence etait nulle, la distri-

bution des tensions, qui s'etablit quand un point du circuit est

mis en communication avec le sol, no persistat indeflniment apres
la suppression de cette communication.

2" Quand la pile est isolee et que les tensions polaires sont

egales et de signes contraires, cbacune d'elles est egale a la moi-
tie de la tension que prendrait Fun des poles, si I'autre pole etait

mis en communication avec le sol; ce re'sultat, indique tout d'a-

bord par VoKa, a ele conteste; des observateurs habilcs out
trouve que la tension clait lout a fait inappreciable dans le cas

d'une pile isolee, bien que cette tension pirt devenir tres-notable,

lorsque I'un des poles comuuuiiquait avec le sol; mais il est aise

d'expliquer cette divergence : elie lient k ce que les savants dont
je viens de parler ont operd sur des piles composdes d'une
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Tingtaine d'elements seuleraent, et qu'ils ont ete obliges, pour

constater les tensions, d'employer le condensateur; la perturba-

tion causee par I'emploi de cet instrument explique le resultat

obtenu ; on pent Ic reconnaitre aisement en se reporlant aux con-

siderations indiquees par Obm (p. 113 de la traduction iVan-

caise).

3° La pile etantisolee, supposons que, par un contact de quel-

ques instants, on ait prealablement reduit a zero la lension du

pOle zinc et porte a sa valeur maximum la tension du pOle cuivre

;

les choses etant en cet etat, si I'on prend une lame melallique

pourvue d'un rnanche isolant, qu'on reiectrise posilivement au

moyen d'unc machine electrique ou d'un eleclrophore, et qu'en-

suite on la mette en communication soit avec le pole zinc, soit

avec le p61e cuivre, soit avec tout autre point de la pile, on voit,

au moment du contact, tous les electroscopes diverger a la fois,

et tous indiquent le meme accroissement de tension ; cet accrois-

sement ne varie pas avec le point touclie, si la quantile d'electri-

cite apportee par la lame au circuit reste toujours la meme. Bien

que cetle experience soit excessivement simple, je ne crois pas

que personne I'ait faite jusqu'ici; elle me parait fournir une de-

monstration aussi directe que possible da principe qui a con-

duit Volta k la decouverte de sa pile. Cet illuslre physicien s'est

bien surement trompe en admetlant que la force electroraotrice

resulte exclusivement du contact du cuivre et du zinc; il parait

hors de doute aujourd'hui que la force qui se developpe au con-

tact des metaux est extremement petite en comparaison de celle

qui prend naissance au contact du zinc et du liquide ; mais, d'a-

prfes ce qui precede, il me parait demontre que la force ekdro-

molrice a pour effet de maintenir une difference constanle entre les

tensions des conducteurs qui sent places a droite et a gauche du

lieu quel qu'il soit, ou elle prend naissance.

W L'on a afiirme que la tension de cbaque pole depend non-

seulement de I'intensite de la force electromotrice, mais de la con-

ductibilite plus ou moins imparfaite de la pile
;
j'ai voulu verifier

ce fait, qui a ete presente comme un argument en favour de la

tbeorie chimique, et je I'ai trouve inexact. J'ai note d'abord les

tensions polaires d'une pile formee de 630 couples en laissant

subsister des communications metalliques entre tousles elements,

puis, cela fait, j'ai divise ces elements en plusieurs gioupes que

j'ai reunis entre eux par des Ills de coton, et j'ai de nouveau

constate la tension des poles ; celte tension a ete exactement la
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memc que dans Ic premier cas, bien [que la re'sistance e(\t ele

enormcmcnt augmcntee par rinterposition des fils de colon.

Los resultats que je viens d'indiquer ont eld oblenns dans des

circuits ouvcrls
;
pour dludier la dislribulion des tensions dans

un circuit forme, j'ai reuni les deux pOles do ma pile au moyen
d'un fil de coton donl les divers points ont ele mis en communi-
cation avec de petits fils dlectroscopes h feuilles d'or; au moyen
de cetle disposition on rend sensible & I'oeil I'elat du circuit, et

Ton pent conslater aisement que les tensions de deux points

donnes conservent toujours entre elles une difference constante,

bien que les valenrs absolues de ces tensions puissent passer

par tous les etats de grandeur possibles ; on fait & volonte varier

ces tensions comme dans le cas des piles ouverles, en mettant un
point du circuit en communication soil avec le sol, soil avec un

reservoir cbarge d'electricite. «

Cetle nouvelle note de M. Gaugain a pour nous d'aulant plus

deprix qu'elle confirmela verile de la tbeorie de la pile dontnous

nous sommesfaitle defenseur dans noire Tclegraphie electriqiie,

page 317 a 325. Nous avons prouve dans ce passage, par des ex-

periences et des raisonnemenls qui ne laissaientdans noire esprit

aucune place audoute, que le contact des corps fail nailreune rup-

ture d'equilibre eleclrique et degage de I'eleclricite; que dans la

pile I'electricite ou la force electromotrice a son origine au con-

tact des metauxet desliquides; que Taction cbimique consecutive

ci releclricite, nee du contact, apparait plus tard et qu'elle a pour

fonction de donner issue a releclricite degagee au contact, de

permeltre a cc di^gagement de continuer, au courant de s'etablir.

Puisque nous avons etc amend h parler de notre telegrapbie dlec-

trique, donl il reste encore un certain nombre d'exemplaires a la

librairie de M. Frank, nous sera-t-il permis de la recommander

k ratteiilion et&la bienveillancede nos lecteurs ? ficrite pour tous,

elle sera lue, nous en s'ommes certain , avec quelque fruit ; c'est

encore le plus complet des ouvragcs de ce genre ; il ne manque
pourla mettrc parfailement au courant de I'art acluel que d'a-

jouter deux ou trois planches aux vingt-deux belles planches

qu'elle possede deja et quelques pages de descriptions qu'il nous

suffirait de prendre dans le Cosmos.

— M. Geoffroy Sainl-Hilaire, en annonrantun peu tardivement

h I'Academie I'arrivec du beau troupeau de lamas et d'alpacas

acquis par la Societe d'acclimatalion, esquisse le recil de toules

les tentalives faites jusqu'ici dans le but d'acclimater ces precieux
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quadrupSdes. Nous desirons ardemment le succes de cette accli-

matation; niais M. Boussingault ne faisait-il pas remarquer a

I'Academie , il y a quelques annees
,
que , dans la republique

de I'Equateur, les lamas ainsi que les alpacas ont beaucoup

diminue depuis rintroduction de la race ovine. Si notre mouton
francais tend ci detroner dans leur pays natal les animaux dont

nous tentons k tous prix racclimatalion, s'il est vrai en outre que

la ration alimentairc de I'alpacas doit etre, comme on I'assure,

triple de celledu mouton, et si, dans les conditions nouvelles de

son existence, la laine de I'alpacas perdait beaucoup de sa valeur,

ne serons-nous pas tristement desappointes? N'importe! Auda-

ces fortuna juvat.

— M. Geoflfroy Saint-Hilaire presente en outre deux grandes

classifications, I'une du regne animal tout entier, I'autre des races

humaines. Dans la premiere, i'auteur s'est efforce de bien mettre

en evidence les caracteres particuliers de chaque classe , sous-

classe, ordre, genre, etc.; de les coordonner regulierement, de

les representor d'une maniere a la fois geometrique ct aritlime-

tique, par des nombres types, qui expriment Icurs positions ou

relations de distance a un plan ou a un axe. La classification des

races humaines les ramene a douze,dont quatre sontprincipales

ou dominantes : la race caucasique, la racemongolique, la race

etliiopienne et la race Iiottentote. Dans la derniere seance,

M. Lambt signalaitun caraclere dislinctifde cette derniere race,

constate par lui sur le squelette de la Venus Hotlentote, conserve

dans, le Musee d'hisloirc naturelle de Paris, et qui consisle en ce

qu'^la cinquieme vertebrelombaire Tare estdetache du corps de

laverlebre entre les deux apophyses superieure et inferieure.

M. Geoffroy Saint-Hilaire enumere beaucoup d'autres traits ca-

racteristiques ; I'insertion des cheveux, non plus sur une ligne

courbe irreguliere a angles saiilants et rcnlrants, mais sur une

ligne presque rigoureusement circulaire; la conformation toute

parliculiere des doigts de pieds, en ce sens que I'orteil est plus

court que le troisieme doigt, tandis que dans la race caucasique

les doigts vont en decroissant depuis I'orteil ou pouce jusqu'au

petit doigt, comme lestuyaux d'une flute de pan; la forme de la

tete, qui presente un double developpement d'arriere en avant et

de droite k gauche, qui est a la fois proeminente ct elargie. Dans

la race caucasique, la plus parfaite des quatre, la tete a la forme

d'unellipsoide ou ovale renfle en arriere, le crane est plus deve-

loppe que la face; la grande portion de la tete est en arriere, la
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petite portion en avant. La tete humaine s'ecarte de cette forme

noniialo dans le passage do la race supcrieureaux races infericu-

res; par on devcloppcment d'arrierc en avant avec predominance

de la face chez la race niongoliquo ;
par un dcvcloppemcnt d'a-

Yant en arriere chez la race ethiopienne; par un double dcvelop-

pement d'avanten arrl6re et de droite a gauche ou par une exa-

g^ration en longueur ix la fois et en largeur chez la race hotten-

tote.

— M. le docteur Baillarger lit un memoire inte'ressant sur le

dehre hypocondriaque des melancoliques considere comme
symptftme precurseur de la paralysie generale. Cette cruelle nia-

ladie est malheureuscment trop frequente, elle attaque tous les

ages, raais ses debuts sont tres-incertains; elle ne s'annonce par

aucun signe caracteristique , et il est difficile de prevoir son in-

vasion prochaine. G'cst done rendre service a I'humanite que de

signaler quelque symplOme nouveau auquel on puisse recon-

naitre qu'cUe est imminente. Pour M, Baillarger, le delire hypo-

condriaque que Ton rencontre chez les melancoliques est un

symptome de ce genre. Ce delire consiste, on le salt , dans une

persuasion intime que les sens sont changes ou detruils, que

les organes sont obslrues, que le sang et les aliments ont cesse de

suivre les voies naturelles, que le corps est dej& envahi par une

putrefaction anticipee; qu'ilest inutile d'ouvrir les yeux puisqu'ils

sont impuissants a voir, d'ouvrir la bouche puisque la parole et

la nutrition sont impossibles, d'agiter les pieds puisque Ton est

deja moYl, etc. Pour M. Baillarger done, le delire hypocondria-

que est un symptome de la paralysie generale, comme le delire

de I'ambition ou de la grandeur dans le cas de la ;manie ou mo-

nomanie. M. Baillarger avait lu, dans la these d'un jeune docteur,

I'observation d'un melancolique qu'on disait etre sortigueri,

quoique , dans son delire hypocondriaque, il se filt cru mort; cette

hallucination etait si bien pour lui un symptome grave de la

paralysie generale qu'il ne voulut point croire I'l la guerison com-

plete; il ecrivit au jeune medecin pour le prier de prendre des

renseignements ulterieurs; les renseignements furent pris, et Ton

apprit que le malade etait en effet mort quinze mois aprfes sa sor-

tie de I'asile d'une paralysie gendrale.

Ces considerations nous ramenent au triste souvenir de la mort

recente d'un de nos confreres de la presse scientifique, M. Henri

Lecouturier, ne en 1818, i Gonde-sur-Noireau (Calvados), fils d'un

general baron de I'empire, litre qu'il ne voulut pas prendre, parce
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que sa fortune etait moins que modesle. Depuis is/i^i, les sciences

I'occuperent exclusivement, ct il devinl Fun des honimes les plus

instruits de notre temps. 11 redigea d'abord la Science pour tous,

et fonda plus tard le Musee des sciences. Jl nous a succed^ dans la

redaction du feuilleton du Pays, et fournissait au Monileur uni-

versel des chroniques aslronomiques des mois lues tres-avide-

ment. II s'etait attache plus paiiiculierement a I'astrononiie. Tout

le monde connait son panorama des mondes planetaires et sa

carte de la terre. La perte de sa femme et de sa soeur le plongea

dans une tristesse profonde, qu'il cachait de son mieux k ses

amis ; il fit, I'annee derniere, une maladie Ires-grave, qui laissa

apres elle un strabisnie convergent qui I'inquietait. Cette inlir-

mite etait en realite le symplome grave d'une alTection du cer-

veau ; elle s'est terminee par une paralysie generate, qui I'a em-

porte en quelques jours, dans toute la maturite du talent.

— M. Georges Ville lit une premiere suite a ses Recherches sur

I'importance comparee des agents de la production vegelale. De-

puis quelques annees, I'agricullure anglaise consomme, pour la

fumure des terres, desquanlites enormes et toujours croissantes

de nitrate de sonde, imporle du Perou et des Indes; et lout le

monde estunanime aujourd'hui a ranger ce sel parmi les agents

les plus efficaces de la production vegetale. Mais comment agit-il?

Est-ce par son azote ou son acide nitrique? est-ce par sa soude?

Si la soude est douee d'une action propre, cette action peut-elle etre

comparee acelledela potasse?Lasoudc,enunmot, peut-elle rem-

placer la potasse, dont Taction I'ertilisante et la necessite ont ete

demontrees dans un premier memoire? telle est la question net-

tement resolue par M. Georges Ville. Les plantes marines, la ba-

rille, les varechs, etc., contiennent une tres-notable proportion

de soude, et ces vegetaux a soude, tres-communs sur les rivages

de la mer, disparaissent de plus en plus a mesure qu'on s'en

61oigne et que le sol cessede contenir du sel, pour faire place aux

plantes a potasse. Ce fait indique suffisamment que la soude est

essentielle h la constitution de ces plantes. M. Payen rapporte

que les branches et les feuilles du mezemhnjanthemum cristalli-

num, plante k soude exploitee a TenerilTe, sont parsemees de

glandes remplies d'une dissolution d'oxalate de soude, qui fait

place a Toxalale de potasse, h mesure qu'on s'eloigne du littoral.

M. de Gasparin dit qu'une autre plante a soude, le Salsola tra-

gus, exploitee entre Frontignan et Aigues-Mortes, remonte tres-

loin dans la vallee du Rhone et ne s'y moiitre pas moins vigou-
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reuse, quoique la soude ait entierement disparu pour faire place

h la potasse. Ces deux fails, si tant est qu'ils soicnt bien authen-

tiques, prouveraient que la soude peut quelquei'ois remplacer la

potasse ; mais cctte equivalence ou cette possibilite de substitu-

tion n'est certainement pas generate ;
pour le ble, que M. Ville a

sourais a I'experience, la soude subslituee a la potasse porte une

grave atteiute au developpement, ct cbange totalement le rende-

ment des cultures. Comme sol d'experimentation, M. Ville a

adopte la terre ou le sable des landes ; cbaque culture a recu

10 grammes de pbospbate de chaux, et 0%110 d'azote a I'etat de

nitrate de potasse ou de nitrate de soude, Avec le phosphate de

soude et le nitrate de potasse, on determine une vegetation ac-

tive et florissante ; le chaume est ferme, I'epi bien forme et ri-

chement pourvu de grains denses et volumineux. Remplace-t-on

le nitrate de potasse par le nitrate de soude, le ble pousse mal
;
le

chaume est mou, I'epi peu volumineux, le grain rare et chetif,

incompl^tement forme. Suivant sa coutume si louable, M. Ville a

fait prendre les photographies de ces deux cultures dans lesdeux

phases principales de leur developpement, et tout le monde a pu

voir que la difference est enorme. Les chiffres qui expriment le

rdsultat ou le poids de la recolte d'une semence de 20 grammes

accusent, comme les photographies, une difference du simple au

double.

Phosphate de chaux et nitrate de potasse : paille et racines,

12 gr., \k ; l/iO grains 2 gr., 78. Total, \U gr., 92.

Phosphate de chaux et nitrate de soude : paille et racines, 7 gr.,

085 ; 20 grains 0,325. Total, 7 gr., 41.

Pour bien saisir la portee de cette experience il faut se rappe-

ler que la terre des landes ne contient pas naturellement de po-

tasse; eile sigaifie alors clairementquc pour le ble la soudeseule

ne remplace pas la potasse seule. Mais qu'arrive-t-il si aux deux

nitrates de potasse et de soude on ajoule un sel de potasse, le

silicate par exemple? M. Ville a fait cette carieuse experience et il

a constate les fails suivanls
,
photographiquemenl et analytique-

ment, ou, la balance a la main : en I'absence du silicate, la cul-

ture au nitrate de soude est inferieure a celle au nitrate de po-

tasse ; I'addition du silicate equllibre les effels, les differences

s'^teignent, le nitrate de soude se monlre aussi efticace que le

nitrate de potasse ; comme si en presence de la potasse du sili-

cate qui suflil au developpement complet, ces deux nitrates n'a-

vaient agi que comme des composes azotes.
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Phosphate de chaux, nitrate de potasse, silicate de potasse

:

paille et racines, 17 gr., 39 ; 211 grains 5 gr., 00. Total, 22 gr., 39.

Phosphate de chaux, nitrate desoude, silicate de potasse : ])ail\e

et racines 15 gr., 70 ; 210 grains 4 gr., 57. Total, 20 gr., 37.

Conclusion En tant qu'il s'agil du ble, la sonde ne pent pas

remplacer la potasse; le nitrate de sonde, associe an phosphate

de chaux, est un engrais pen efhcace; une addition de potasse

communique au melange une activite immediate ; si dans la pra-

tique le nitrate de sonde s'est montre efflcace, c'cst parce que le

sol etait naturellement pourvu de potasse.

— M. Laussedat lit un tres-long et tres-interessant rapport de

la Commission chargee d'observer I'echpse en Algerie. Gonforme-

nient aux ordres de S. E. le minislre de la guerre, une commis-

sion composee de MM. Laussedat, de Salicis, Mannheim, Bour et

Girard, tons attaches k I'enseignement de I'Ecole polytechnique,

s'est rendue dans le sud de la province de Constantine pour y
faire ses observations. Lespreparatifs de cette expedition, placee

sous la direction de M. Laussedat, durent etre faits avec la plus

grande diligence, mais, heureusement, le depot de la marine et

les collections de I'Ecole polytechnique renferment d'excellents

instruments qui furent mis a la disposition de la Commission, et

ce materiel fut encore complete par Fobligcance de MM. Brunner,

Walferdin et Winnerl. Le 6 juiliet on s'installa a Batna, et, grace

aux soins de M. le colonel Pein et de M. le commandant Monte,

on eut, en moins de trois jours, cree un petit observatoire en

avant de la porte de Lambese, ou Ton commenca a observer des

le 10. Voici maintenant I'analyse du rapport adresse a M. le mi-

nistre de la guerre :

1. Observations astronomiques. Celles qu'on enlreprit avant I'e'-

clipse
,
pour determiner I'etat et la marche des chronometres

,

furent faites avec un excellent cercle meridien portatif de Brunner.

Les chronometres. quoique apporles de si loin et par de mauvaises

routes, ont repris a Batna leur ancienne marche reguliere. Le

meme cercle meridien a servi i determiner la latitude de la sta-

tion avec une grande precision. Enfin, quelques observations de

culminations lunaires pcrmetlront de fixer la longitude de Batna

d'une maniere independaute. Les observations des contacts, pu-

bliees deja dans les comptes rendus et recalculees depuis avec

soin, s'accordent trfes-bien avec le calcul pour I'instant du milieu,

d'oii 11 faut conclure que la carte de I'Algerie du depot de la

guerre donne la longitude de Batna avec une grande approxima-
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tion. 2. PMnomenes physiques. M. Laussedat a fait un dessin de

I'aureole dont I'exactilude a etc reconnue par ses collaborateurs

immediatcmnnt aprcs I'eclipse ; on y voit deux groupcs de protu-

berances de couleur rose un pen terne que Ton distinguait &roeil

nu. Parmi les aigrettes, dont quatre elaient assez considerables,

11 en est a radiations tout a fait excentriques ; I'une d'elles est re-

marquable par la courburede ses rayons quiluidonnentl'aspect

d'un panacbe. M. Salicis, avec un grossissement de trente-cinq

fois, a vu sppt protuberances dontil a mesure les angles dc posi-

tion ; niais le temps lui manquait pour faire le tour du disque en-

tier. Tout le monde a constate a I'oeil nu et dans des lunettes,

qu'avant la disparition du soleil, I'une des cornes du croissant

etait efiilee, I'autre tronquee ; ce defaut de symetrie est reproduit

par une e'preuve pbotograpliique. MM. Bour et de Bretteville ont

trouve que le plan de polarisation de la lumi^re dc I'aureole fai-

saitun angle de 15 a 20 degres avecl'horizon. Lesfranges mobiles

ont 6ie observees avec le plus grand soin par M. Mannheim, et

c'est la premiere fois qu'on aura recueilli sur ce phenomene des

donnees aussi precises. MM. Bour et Mannbeim ont remarque un
point brillant aumeme endroit du bord de la lune. 3. Observations

mcteorologiques. Les observations baromelriques, hygrome'tri-

ques et magnetiques sont negatives. Letliermometre aeu un mi-

nimum au moment de I'obscurite totale ; on a constate un abais-

sement de 5 degres en 10 minutes, h. Observations generales. Les

Arabes parurent indifierenls; leurs femmes pousserent des cris

et adresserent des injures au soleil obscurci. Les animaux supe-

rieurs ne parurent pas impressionnes; au contraire les oiseaux,

les insectes , les fleurs se conduisaient comme aux approclies de

la nuit. Ces constalations furent faites, d'apres un certain sys-

t6me, par M. Beaudretet. 5. Photographic. L'appareil qu'on avait

improvise en une semaine etait bon pour les phases, mais insuffi-

sant pour la totalite. Douze epreuves ont etc obtenues sur des

plaques placees dans le plan du meridien sur lesquelles I'image

du soleil elait projetec par un heliostat et a travers une lunette

horizontale. Ces epreuves, orientees apres coup, ont servi ci de-
terminer les angles de position des points de contact. M. Giraud a
decrit ses procedes dans une notedetaillee.

— M. Faye demande h faire deux remarques qui lui sont sug-

gerees par la lecture de M. Laussedat : la premiere consiste ci

prendre date du fait que la lueur ou trou d'lllloa sur le disque

meme de la lune, apercu par M. Valz en 1842, I'a dte aussi par
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les collaborateurs de M. Laussedat en 1860 ; la seconde est rela-
tive i I'inflechissement, a la courbure ou cioisement des rayons
de I'aureole. Ne serait-il pas naturel d'attribuer I'aureole non pas
A I'atmosphere solaire, mais a Fatmospliere lunaire ? On a long-
temps niel'existence d'une atmosphere do la lune; mais la grande
decouverte de Hansen, confirmee parM. Gussew, de I'irregularite
du globe lunaire, d'une distance reelle entre son centre de gra-
vite et son centre de figure, d'une proeminence depres de quinze
lieues pour I'hemisphere tourne vers la terre, amene, au con-
traire a penser que si la June n'a pas d'atmosphere dans I'hemis-
phere qui nous regarde et qui est situe du c6te du centre de
figure, parce que la masse atmosphe'rique distribute en couches
concentriques autour du centre de gravile ne pent pas atteindre
sa surface, ou la depasse a peine ; elle peut tres-bien avoir une
atmosphere sur I'hemisphere oppose situe du c6te du centre de
gravite. Cette atmosphere de I'hemispliere posterieur peut deve-
nir sensible pour I'observateur silue sur la terre dans certaines-
conditions particulieres de libiation ; 11 se peut aussi que cette
atmosphere chaufTee par les rayons solaires pendant les six ou
sept jours qui precedent pour nous Ja nouvelle lune et le mo-
ment de I'echpse, se dilate, deborde tout autour du disque, ct joue
un role imporlant dans la manifestation de I'aureole ou des pro-
tuberances. Celle idee, emise pour la premiere fois par M. Faye,
est tres-heureuse et merite d'elre serieusement meditec.
— M. Chevreul adresse a M. Laussedat quelques questions sur

les couleurs subjectives et les eflets de contraste qui onl du se
manifester en raison des degres divers d'ilJuminatioii do fatmos-
phere terrestre avant, pendant et apres i'dclipsc. Tout enlier a
ses observations, M. Laussedat n'a observe aucun pbenomene de
ce genre. 11 n'est pas douleux qu'il s'en soit produit, car bien
certainement les couleurs subjectives et le contraste jouent un
grand r61e dans les apparenccs optiques de I'atmosphere. II y a
bien longlemps que M. Cabinet appelle I'attention sur cc point,' et
qu'il signale, par exemple, I'influence de la teinte ou nuance
jaune de nos lumieres arlificielles produites par les huiles et par
legaz; il est tres-certain, comme le disait aujourd'hui M. Che-
vreul, qu'avec ces lumieres on ne voit nuUement du blanc blanc;
pas plus que le vert vert, ou le bleu bleu. Nous attendons la

prochaine communication de M. Chevreul pour revenir sur ces
questions que nous avons traitees au long dans le tome second
de notre Repertoire d'oplique moderne. F. Moigno.
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VARIETES.

Reflexions sur la tlieorie deg ph^nouicnes cometaires

Par M. Edouard Eochr.

AprSs avoir discutelatheorie purementoptique des queues, I'opi-

nion de Kepler, d'Euler et de Laplace qui les atlribuent a I'impulsion

des rayons solaires , et les explications qui en ont ete donnees par

Hooke et par Newton, en partant de la IdgSretd speciflque de la

maliere dont elles sont formees, M. Roche arrive t se demander
si la gravitation, jointe aux effets ordinaires de la chaleur so-

laire, ne suffirait pas h rendre compte de tous les phenomenes

observes chez les cometes? Pour ^clairer ce point fondamental,

11 a cherche ce qui se passerait dans I'atmospliere d'une com6te,

en ayant egard aux seules forces de I'attraction du soleil et de

celle de la comete elle-meme. Considerant d'abord la comete

comme un fluide homogene sans rotation et tombant directe-

ment vers le soleil, il a determine la forme d'equilibre instantane

de celte masse. Cette forme est celle d'un ellipsoide allonge vers

le soleil tant que la comete en est assez eloignee; mais i une
certaine distance du soleil, I'astre ainsi constitue ne comporte

plus d'equilibre.

Or, il est plus naturel de substituer a une masse de fluidehomo-

gene un noyau central qu'entoure une atmosphere beaucoup plus

rare. M. Roche a done examine ce que deviendraitun systeme ainsi

compose', s'il se mouvait en ligne droite vers le soleil. En appli-

quant a chaque molecule une acceleration egale et contraire a

celle qui entraine vers le soleil le centre de la comete, celle-ci

pent etre consideree comme immobile. Composant alors cette

acceleration avec les attractions du soleil et du noyau central,

on peut determiner la forme d'equilibre des couches fluides par

la condition de leur perpendicularite a la resultantc des forces.

Cette figure d'equilibre est variable, a vrai dire, mais on peut

admettre que I'atmosphfire cometaire tend a prendre la forme

sous laquelle h chaque instant elle serait en equilibre, si sa

distance au soleil devenait constante. M. Roche parvient de celie

maniere & une theorie analogue a celle des marees terreslres, et

qu'on pourrait appeler la theorie des marees cometaires. Les

couches de niveau spheriques de I'atmospheres'allongentdansle

sens du soleil, symetriquement par rapport au rayon vecteur et
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au noyau. L'atmosphSre est limilee par une derniSre surface de

niveau oii I'attraclion du soleil et celle du noyau se balancent,

et au del^ de laquelle I'^quilibre cesse d'exister; la matiere ar-

rivee a cette limite, ne pesant plus sur le noyau, obeit a Taction

preponderante du soleil et doit abandonner la comete. Cette

surface, la surface libre, a deux points singuliers ou elle se

confond avec deux c6nes diriges Tun vers le soleil, I'autre en

sens oppose. Les couches de niveau situees au dehors de la sur-

face libre, s'ouvrent en quelque sorte pour se developper en

nappes infinies, le long des parois dcs deux c6nes en question.

Le fluide com^taire peut rester en dedans de la surface libre et

conserver une forme arrondie ; mais s'il vient k ddpasser cette

barriSre, il s'ecoulera par les sommets coniques et ira se dissiper

dans I'espace. Cette circonstance peut arriver d'abord par la

Tolatilisation de la substance cometaire echauffee par le soleil

,

puis, parce que les dimensions de la surface libre diminuent avec

la distance au soleil, comme le montre la formule

= ay^ 1

2^

dans laquelle R est le demi-axe de cette surface, a le rayon,

et p la masse de la comete. Si , au mouvement rectiligne on

subtitue maintenant le mouvement r^el de la comete , le fac-

\
teur \ sous le radical se change en ^—-— ; 7 etant une inde'-

terminee ^gale h zero pour une orbite rectiligne, egale a 1 pour

une orbite circulaire, ce sont ses valeurs extremes; le ddno-

minateur varie done seulement entre 2 et 3, et Ton peut le

prendre egal & 2, vu I'incertitude que comportent les quantites

R et
ij..

Mais cette theorie s'accorde-t-elle avec les observations ?

Elle exige deux queues symetrlques rigoureusement opposees,

I'une en avant , I'autre en arriSre
,
qui n'existent presque ja-

mais. La theorie des marees cometaires est done incomplete,

elle ne rend compte que d'une partie du phenomene. L'opinion du

P. Secchi qui veut que les comfetes prennent par la gravite seule

la forme d'un ellipsoide allonge avec la portion de plus grande

densite vers le soleil, la portion la pkis rare constituant la queue

opposee au soleil, est aussi en contradiction avec la theorie ma-

th^matique des atmospheres, et suppose, ce qui ne saurait etre
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adniis,(|ue la queue fail corps avec le noyau. II y a done ici quel-

que chose dc plus que raltraclion et I'influence calorinque du

soleil, et c'cst ce qu'cnt senli tous les astronomes modernes ; ils

ne sont on desaccord que sur la cause physique de la repulsion

manifeste qui produit les apparences cometaiies. Herschel fait

intervenir releclricite , comme I'a fait Olbers; Bessel introduit

des forces polaires agissant sur les particules de la queue, mais

il neglige le jeu de ces forces dans les couches voisines du noyau,

et qui sont evidemuient soumises h i'influence de ce noyau iui-

memc. Ainsi, la theorie du grand aslronome de Koenigsberg ne

nous apprend rien sur cet intervalle mixte ou ie fluide cometaire

passe de I'etat d'atmosphere ci i'etat independant.

M. Fayeparait avoir trouve la voie qui doit conduire k I'explica-

tion definitive de cesphenomenes si complexes, en ayantrecours k

une force repulsive exercee par la surface incandescenle du soleil.

Celte force, d'une inlensite reciproque au carre de la distance, se

proi)ngerait avec une vitesse finie et scrait proportionnelle & la

surface ct non i'l la masse du mobile ; elle serait done inappre-

ciable sur le noyau meme, et sensible, au contraire, sur la ma-
tiere rareliee des nebulosites. line suite immediate de la vitesse

linie de transmission est I'exislence d'une composante tangen-

ticlle (le sens contraire au mouvement de I'astre, qui permet

d'oxpliquer a la fois la figure des comeles et I'acceleralion de

leurs mouvements. En inlroduisant cette nouvelle action du soleil,

M. Roche a relrouve, dans le developpement geomdtriquc de celte

hypothfese, toutes les apparences observees chez les comeles.

A la question du mouvement il substitue, forcement, une question

de statique; I'origine, le gcrme de la queue apparait alors dans

la succession des formes que I'enveloppe nebuleuse tend k

prendre au voisinage du soleil; car les emissions nucleales ont

leur raison geometrique dans la figure des surfaces de niveau.

La surface libre devient convexe et aplalie du c6te du soleil, du

cote oppose elle conserve son appendice conique. Les surfaces

exterieures s'epanchent en nappes fuyant le soleil, et forment

la queue, ou plusieurs queues, si la nebulosite se compose de

substances de nature diverse sur lesquelles la repulsion agisse

differemment; ainsi, par exemple, la comete de Donali paraissait

entouree de couches distinctes, mais a peu pres semblables. Les

secteurs brillants ou aigrettes tournes vers le soleil seraient les

indices de la seconde queue, imparfaitement developpee sous

I'impression de la force repulsive ; ceci s'applique, par exemple, 4
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la commie de Halley. Le demi- grand axe R de I'atmosphgre est

donne par I'equation

od cp est la force repulsive. II s'ensuit que la comete diminue de
volume pres du soleil ; le fluidc ne participant pas a la contraction

de la surface libre, une portion reste en dehors, et se dissipe,

allant ainsi alimenter la trainee lumineuse. Les formules enon-
cees ci-dessus peuvent encore conduire a la connaissance de la

masse des cometes; a une grande distance du soleil, la premiere
des deux equations fournira une valeur approchee de p. par R

;

h une plus grande proximite du soleil on se servira de la seconde
pour trouver cji. La comete de Donati avait, en juin 1858, un dia-

metre apparent de 150", le rapport de ses distances geocentrique

et lieiioccntrique etait 0,9 ; on trouve done

/sin 75"\

'

a=1\—^\ =0,000 000 000 132;

c'est 53 fois la masse de I'atmosphere tcrrestre, ou celle d'une
sphere d'eau ayant /lOO kilometres de rayon. En octobre le dia-

mfttre apparent du noyau etait de k" environ, ce qui donncrait
pour sa densite 1/8 de celle de I'eau; la surface Jibre aurait, a

cetle epoque, depasse de beaucoup la tete de I'astre. Si Ton
voulait, au contraire, admettre que I'atmosphere proprement dite

se bornaitau noyau, on trouve une masse 72 000 fois moindre
que toutSi I'heure; mais cette hypothese ne.'paraitpas admissible.

Si Ton cherche la valeur de cj- pour une queue commencant a 2"

du centre, en adoplant la premiere valeur de ^i., Ton trouve
cj> = 1, /;. M. Pape avait obtenu, par les formules de Bessel, pour
la queue principale cj) = , 38 , et pour la queue secondaire

9 = 6, 32. Cette concordance, quant a I'ordre de grandeur de la

force, est toujours remarquable.

On a essaye d'attribacr la repulsion en question & I'effet d'un
milieu cosmique ou ethere. M. Roche croit devoir rejeter d'abord
I'hypoihese d'un milieu pesant, mais sans resistance, parce qu'elle

exige que les particules des queues soient plus denses que le

miheu ambiant, ce qui ne s'accorde pas avec la repulsion appa-
rente. Le milieu resistant paralt egalement incompatible avec la

formation dissymetrique des queues; M. Faye, d'ailleurs, a oppose
^ I'existence d'un tel milieu des raisons tres-ingenieuses. Reste
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done Tether imponde'rable , dont I'existence est prouvee par la

transmission de la lumiere des dtoilcs. Get ether n'est pas soumis

t la pesanteur dont il est probahlement lui-meme la cause ; et si

la repulsion se rattache, d'une maniSre quelconque, aux radia-

tions du solcil, c'est, en definitive, I'ether qui en est I'agent, c'est

par lui qu'elles se propagent, I'ether intervient done aussi dans

la repulsion solaire.

M. Roche expose ensuite les theories bashes sur I'oi'igine ^lec-

tro-magnetique des queues, et les opinions de M. Gand et de

M. Jacobi k cet egard; il prefere adopter les idees de M. Faye qui

croit k une force primitive et distincte, engendree par la surface

dusoleil. L'existence d'une action de cette nature a ete demontree

par les belles experiences dont nous avons entretenunoslecteurs

depuis quelque temps ; et I'idee d'une repulsion exercee par les

surfaces incandescentes reviendrait meme en quelque sorte au

systeme d'Euler sur la possibilite d'un mouvement produit par

une onde de I'ether, du moment qu'on identifle les vibrations lu-

mineuses et calorifiques. « Au point de vue astronomique, il im-

porte peu quelle est I'origine d'une force, pourvu qu'on s'accoi^de

sur la loi qu'elle suit et sur les effets qu'elle produit. Mais, si Ton

veut remonter plus haut et reconnaitre la nature de la force, le

probleme change de face et sort du domaine de I'analyse. C'est

en suivant la voie qu'a ouverte M. Faye par sa belle experience,

qu'on pent esperer d'en trouver la solution. Nous avons enumere

les diverses hypotheses physiques mises en avant a ce sujet;

I'appreciation definitive de leur valeur resultera d'une discussion

approfondie, mais surtout d'essais de nature k reproduire en

petit les phenomenes cometaires. Nos propres recherchesn'ayant

porte que sur leur theorie mathematique , il ne nous appartlent

pas d'emettre un avis sur une question qui doit 6lre resolue

experimentalement. II nous suffit d'avoir etabli par de nouvelles

preuves la reahtd de cette action repulsive qui contre-balance

I'atlraction du soleil sur les atmospheres des cometes. »

Radau.

P. S. M. d'Abbadie nous prie d'annoncer qu'il est tout & fait etran-

ger k la redaction des observations de M. Petit, et qu'il etait con-

venu que lui et M. Petit feraient des redactions completement

indepeudantes. Une indisposition I'a empeche jusqu'ici d'ecrire

les siennes ; mais il parlera bientot en son propre nom.

!mpri.nerie de V^. Remqcst el CU, A. THAOTBE,AT,
ru« Garanciire, 5. propr'Uta'ire-geranl
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NOUVSLLES DE LA SEMAINE.

Decouverte d'une 60" planete. — M. Goldschmitlt nous ecrit de

Chatillon, en date du 23 septembrc :

« Mon cher abbe, je n'avais gn^re I'intention d'augmenter,

pour le moment, le nombre de mes decouvertes, lorsque j'ai

trouve, dans la soiree du 9 septembre, une etoile dans la cons-

tellation du Vcrseau, quielaitune nouvelle planete. Malade de-

puis ce jour, j'ai cependant fait des efforls pour me trainer hors

de mon lit aflo de retrouver la planete dans la soiree du 19. J'ai

annonce ma decouverte a M. le directeur de I'Observatoire, mais

i'ignore si la planete a ete observ^e. Le nouvel astre, qui est de

la 11"" grandeur, se trouvait, le 9 septembre a Sheures, h 45" Est

de I'etoile hk^Sk de Lalande, avec la meme declinaison. Compa-
rant a i'etoile 43 981, j'ai trouve :

19 septembre a 8 a 2 " ^^= 22 1. 25 " 43 ^ de'cl. = 3° 48' 43" A.

20 — a8''57'» 22 ''24 '"53= — 3° 44' 30"

Le mouvement de la planete etait

:

Du 9 au 19 septembre en^i : — lo «

Du 9 au 19 — en dec!. : + 24 "

a J'ai le regret de vous dire que je suis toujours malade et que
je ne puis suivre le deplacement de I'astre. »

— M. Lutber envoie de Bilk cette observation de la nouvelle

planete de M. Goldscbmidt

:

22 septembre, ll'* 32'" : ^^= 22'i 23^ 10% mouv. diurne — 49^

D= —3° 40', mouv. diurne + 3'.

En meme temps
,
pour obtemperer a la demande de M. Gold-

scbmidt, M. Lutber a cboisile nom de Banae pour le nouvel astre.

Hemeralopie guerie par un feu de joie. — Un jeune homme
de dii-neuf ans, d'une constitution excessivement grele et che-

tive, presentait des symptomes d'albuminurie depuis cinq ou six

ans. Veritable enfant gale, il n'a jamais voulu suivre aucune pres-

cription bygienique ou pharmaceutique. II se contente de satis-

faire sa soif babituelle en se gorgeant d'eau fraiche. Envoye a Tou-
louse, il y a quatre ans, dans un pensionnat, il sentit sa vue s'af-

faiblir; la nuit venue, il lui etait impossible de faire ses devoirs

de classe ; bientot il fut completement bemeralope sans vouloir

accepter la moindre medication. Cependant, conduit aux eaus
d'Ax, il prit quelques bains et but quelques verres d'eau, sans

Neuviferae ann(;e. — T. XVII. — 28 septembre 1860. 13
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que son hcrneralopie cedat, et que ses urines, toujours mousseu-

ses, cessassent do precipiter on Ilocons par I'acide nitrique. Le

2k oclobre dernier, ajoute M. Bar6s, medecin & Lezac,un immense

feu de joie fnt allume vers liuit hcures du soir, par une nuit som-

bre etbrumeuse, la clarte qui en jaillissait elait Ires-vive et s'e-

tendail au loin ; Ic jcun^honime s'y etait fait conduire, a son re-

tour il fut etonne de pouvoir se diriger lui-meme, et distinguer les

objets ; depuis, il voit parfailement la nuit. Faut-il admettre que

Taction subite d'une vive lumiere a ramene la sensibilile de la

retine a son ^tat normal; et peut-on esperer de guerir I'heme-

ralopicparl'aclion d'une lumiere tres-vive, la lumiere eleclrique,

par excniplc ? {Moniteur des sciences medicales et pharmaceuti-

qiies.)

Co7nmissmi d'enquele sur les pecheries de saumon. — Une com-

mission composee de sir W. Jardine et de MM. F. Fennell et J.-B.

Richard a dte chargee de faire sur I'etat acluel des pecheries de

saumon en Angleterre une enquete portant principalement sur

les points suivants : rapprovisionncment de saumon au temps

acluel , son accroissoment ou sa diminution relativemcnt aux

annees precedentes ; la cause ou les causes de cot accroissement

ou decette diminution ; les engins fixes ou mobiles, al'aide dcs-

quels on peche le saumon actuellement ou anterieurement; les

obstacles nalurels ou artificiels qui s'opposent a la remonte ou a

la descenle dessaumons; les substances que les manufactures

ou les mines peuvent verser dans les rivieres; les associations

formees ou les moyens pris dans le but de proteger les pecheries

;

les melhodcs de peche illegales ; les epoques d'ouverlure et de

fermetui'e de la peche dans les diflerents districts.

Dangers de Vatmosphere parisienne. — A I'occasion des suites

terribles de I'operation, pen grave en elle-meme, subie par

M. Payer, M. de Castelnau:faitla remarque suivante, que nous re-

commandons d'une maniere speciale k I'attention de nos Iccleurs,

et qui devraitetreinseree an Moniteur universel : « Les operations

qui sepratiquent dans I'almosphere d'un grand centre de popu-

lation, sont beaucoup plus graves que celles qui ont lieu a la cam-

pagne ou dans de petites agglomerations ; a ce point qu'il y a

moins de danger ci se faire operer dans un hameau par un mard-

chal-ferrant, que de se faire operer a Paris par un grand chirur-

gien. Devant ce fait, qui se renouvelle chaque jour sous nos yeui,

il est vraiment inexplicable qu'une operation comme celle qu'&

subie M. Payer, et qui n'avait rien d'urgent, ait ete pratiquee au
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cenlre de Paris, quand il etait si facile an patient de se transpor-

ter ii qaelqacs lieues, dans ime localite salubre. » Dopuis^ plasieurs

mois, un grand nonibre d'operations faites a Paris sont suivies

d'erysipeles de caracteres plus on moins alarmants, et qui semblent

passer d'un opere h I'autre, comrae transportdes par la manclie

du chirurgien. Jamais une operation cesarienne n'areussi a Paris

maigre I'habilete des chirurgiens qui Tout pratiquee, tandis qu'il

est un certain nombre d'exemples de succ6s complet obtenus en

province ou h la campagne. Les amputations de cuisse sont aussi

a Paris presquc toujours mortelles, et sur les champs de bataille

I'ampute a souvent gueri.

Justice vendue a M. Scott Russell. — Lacompagnie du Great-

Eastern voulait faire peser sur M. Scott Russell la responsabilite

de I'explosion survenue I'annee derniere, et refusait de lui payer

ses emoluments. Une commission d'arbitres choisis par la com-
pagnie elle-meme n'a pas seulement decharge le savant ingenieur

des accusations portees centre lui ; elle a decide qu'on devait lui

payer pour les soins donnes par lui i. I'entreprise une somme de

18 000 livres sterling, ou de 450 000 fr.

Or en Auslralie. — La quantile d'or transraisc par les mines
d'Australie a la Monnaie de Sidney pendant la premiere demi-
anneo de 1859, fmissant au 30 juin, a ^te de U3 18^ onces; la

quanlile de monnaie emise pendant le memo temps est de 3i0 500

souverains, 3^1 000 demi-souverains, formant un total de 511 000

livres sterling, 7 665 000 francs. Pendaut la demi-annee corres-

pondante de 1860, la quantite de poudre d'or rcrue a ete de
260 /i88 onces ; la monnaie emise de 760 000 souverains et 156 000

demi-souverains.

Chemin de fer africain. — Le premier cbemin de fer construit

dans I'Afrique a ete inaugure le 25 juin dernier. II a recu le nom
de Natal-Railway, et relie la capitale de la colonie Durban h la

ville du Cap, Le jour de I'ouverture a ete un grand jour de fete,

L'enlreprise toutentiere a ete menee a bonne fin par les colons,

sans aucun secours pecuniaire venu de I'dtranger; et Ton attend

les plus grands avantages do cette communication rapide et stoe
entre I'interieur et la c6te. Un chemin de fer en mouvement est

une nouveaute extraordinaire pour les indigenes; beaucoup de
Cafres ont voulu d'abord se mesurer de vitesse avec le merveil-

leux cheval a vapeur; mais ils se sont bientdt declares vaincus.

ttendues successivesde Paris. — Paris enfermait dans ses murs,
sous Jules Cesar, 152 307 metres carres ; sous Julien I'Apostat
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387 8/j8; sous Philippc-Auguste 2 528 633; SOUS Charles V/t 391 720;

sous Henri IV 5 678 975; sous Louis XIV 11 038 975; sous Louis

XVI 33 703 307 ; sous Napoleon 111 et avec sou euceinte rccu-

lee jusqu'aux forliflcalions, Paris compreud 70 880 000 metres

carrds.

— Nouvelle mine d'argcnlen Californie. On avail dit d'uneuia-

niere assez vague, i M. Farley, que le point cenlral du nouveau

jilacer eiaii k environ 150 kilometres a Test dc Visalia, entre le

117' et le 118<^ degre dc longitude, entre le 36"= et le 37" degrd de

latitude. Arrive sur les lieux avec douze compagnons, 11 reconnut

la presence de sulfures d'argent en quantites si considerables

qu'il appela Mont-d'Argent le monticule le plus riclie. Ges sulfu-

res sont idenliques avec ceux de Washoe ; leur valeur intrinse-

que est de 6 a 12 mille francs la tonne. Les explorateurs out aussi

trouve des placers auriferes d'un rendement tres-avantageus,

mais le manque d'eau dans la presquc totalite dcl'anuee seraun

obstacle a leur exploitation. En dehors des richesses mineralogi-

ques, 11 ne faut demander a ces contrees aucune des faveurs de

la nature : ni arbrcs, ni vegetation, ni ombrage, ni verdure; par-

tout la secheresse et rariditc la plus desolanle. Les sources sont

rares et chaudes. On ne voit point d'oiseaux, mais seulement

quelques daims. De temps en temps, et de distance en distance,

on entrevoit quelques ludiens rOdeurs, ce qui reste de ia iribu

des Goso; ils se nourissent de racines et d'insecles, et fuient

comme des betes fauves a I'approche des blancs.

— Retour el nettoyage du Great-Eastern. Le Great-Eastern est

revenu sans bruit d'Amerique en 14 jours, avec une vitessc de 13 a

\h noeuds; et Ton a procede immediatement, dans le port de Mi-

lord-Haven, au nettoyage de sa carcasse. On I'a couche sur le

llauc, posant sur deux grils de 50 metres de long, et laissant

enlre eux im iutervalle de 100 metres. Gette manceuvre toujours

dangereuse, qui Tetait encore plus avec une masse si enorme, et

dans des conditions tres-difficiles de vents et de marecs. a etc

tres-habilement et tres-heurcusement faite par le capilaine Hull

et I'ingenieur Bereton, successeur de Brunei; il ne reste qiva ap-

pliquer a la carene la couche nouvelle de peinture. Mieux vau-

drait mille fois, quoique la depense dut etre considerable, luiap-

pliquer une couche de cuivre galvanoplastique depose par les

precedes de M. Oudry.

— Richesses zoologiques de la mer. Samedi 16 et dimanche 17

septembre, M. Lennieriils, naturaliste amateur du Havre,a voulu
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profiler du relrait excepUonnel de la maree pour explorer la ca-

verne oil avaient ete decouverts, il y a quelques annees, des os-

sements d'Ichtyosaure deposes au musee. II voulait proceder h dcs

fouilles nouvelles qui fissent reti'ouver le reste du squclcttc du
gigantesque lezard ; mais la mer a accumule plusieurs miMres de
galets sur rouverlurc de cette caverne sous-marine, et il faudra

proceder i\ des excavations ]oria;nes et regulicres. M. Lennier et

ses compagnons ont ele emcrveilles de la magnificence des jar-

dins sous-marins mis k decouvert par le retrait des flots; do ces

algues aiongues lanieres toutes peuplees de coquilles, d'actinies

ou anemones-de-mer aux couleurs si varices et si brillantes ; de
myriades d'etres aux formes les plus (^tranges, etc. Les piCrres

elles-memes sont rev6tues d'enduits qui leur donnent I'aspect de
blocs metalliques du plus beau poli.

— Mommies d'or et d'argent [rappees en Finance depuis la pre-'

miere revolution. Premiere republique (llercule), 106 237 255 fr.

Bonaparte, 1" consul, et Napoleon, empereur, 1 ZjlSSSi ^95 fr.

Louis XVIII, 1004163170 fr. Charles X, 685 Zi30 230 fr. Louis-
Philippe, 1 972 851 133 fr. Republique de ISZiS (llerculepourl'ar-

gent et les deux genies pour I'or), 316 550 065 fr. Republique (tele

de femme), 567.991 077 fr. Louis Bonaparte, president, et Napo-
leon III, empereur, 3 757 360 276 fr. Total general, 9 828 427 711
francs.

— Communications telegraphiqiies. Les directeurs de la Com-
pagnie des t^le'graphes electriques des Royaumes-Unis ont pass^,
avec les Compagnies du canal de grande jonction et les autres
Compagnies de canaux, des traites qui leur permettront d'elablir

des communications tele'graphiques dircctes a tr6s-bas prix en-
tre Londres et les principales villes d'Angleterre. On conceit, en
efifet, quelle facilite les canaux donnent pour I'installation de con-
ducteurs, soit adriens, soit souterrains, soit memo, ce qui est

peut-etre plus economique, simplement depos(^s au fond do I'cau.

Manchester, Birmingham, Liverpool, sont les premieres villes

qu'on reliera ft Londres par le telegraphe des canaux ; et chaque
depeche entre Manchester et Londres, qui coilte aujourd'hui 5

francs, ne coidera plus que 1 franc 25 centimes.

On precede tres-activement k I'etablissement de deux lignes

telegraphiques devant relier par terre I'Atlantique avec ies extr^-

mites do la Californie et Focean Paciflque, La premiere, plus au
nord, passe par le Kansas et Nebraska ; la seconde traverse au
sud le Missouri et 1'Arkansas. La premiere, et peut-etre memc la
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secondc, sera terminde avantlafin de 1861. Apr6s le tristc dchcc

du telegraphe del a mer Rouge, I'Angleterre, pour ses communi-
cations rapides avec Ics ludes et la Cliine, est forcee de compter

sur CCS deux lignes americaines, et devient forcemcnt trlbutaire

de New-York.

La premiere ligne lelegraphique du Caucase a ele ouverle le

mois dernier entre Tiflis et Lorsom.

Le cable mediterraneen dont, trompe par plusieurs feuilles,

nous avions annoncc la pose definitive, s'est rompu k ^0 kilome-

tres seulement du port de Toulon, par suite d'un coup de vent

terrible. On naviguaitheureusement alors dans une mer peu pro-

fonde, et Ton pourra peut-etre repeclier le bout du cable; une

bouee d'ailleurs a ete fixee ci la moitie de la distance; au pire,

une moilie du cable serait seule perdue. Mais c'est toujours une

depense considerable et un temps d'arret fort regrettable.

Faits de cliimie.

Preparation de garancine pure. En traitant la garance par une

liqueur alcaline, en I'exposant, en contact avec cette liqueur, h

Taction de I'air pourl'oxyder, en faisant enfin bouillir le melange

avec trois parties d'acide sulfurique du commerce, etendues de

deux parlies d'eau, MM. Verdeil et Michel oblienncnt une quan-

tite do garanclne beaucoup plus grande que s'iis avaient em-

ploye le precede ordinaire qui consiste a faire bouillir la garance

epuisee dans I'acide sulfurique.

— Essai aVacide chromique. La monnaic d'argent, les bijoux

ou tout autre alliage riclie, mouilles par une solution d'acitlc

chromique, ou par un melange de bichromate de polasse el

d'acide sulfurique, se recouvrent d'une tache rouge-pourpre due

i la formation du bichromate d'argent. Cette tache n'apparaU pas

sur les alliages pauvres et les compositions imitant I'argent; de

sorte que I'acide chromique est un reactif simple el facile de

I'argent.

— Priissiate jaune de potasse. 'Prenez 65 parties en poids de

carbonate de potasse, 65 parties d'eau ordinaire et 115 parties

de charbon de bois ou de coke. Melez, faites chauffer jusqu'^ sic-

cite ; introduisez le melange additionne de 5 parties, toujours en

poids, de llmaille de fer dans deux cornues jumelles disposees
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verticalement dans un four et mises en communication I'une avec

I'autre, au moyen d'un tube qui part du sommet de la premiere

pour se terminer a la base de la seconde. Chauffez et lorsque la

chaleur sera au rouge-blanc, faites passer dans la premiere

et par elle, dans la seconde, un courant de gaz ammoniacal.

Quand I'operalion sera terminee, c'est-a-dire quand lout le prus-

siate jaune de potasse que la decomposition pcut donner sera

produit, on videra les cornues par le bas; on laissera refroidir

leur contenu et Ton procedera comme h I'ordinaire par voie de

lavage et de cristallisation pour obtenir le prussiate pur. Le

cyanure de potassium s'obtient de la meme maniere avec cette

seule difference qu'on n'ajoute pas de iimaille de fer. M. J.-H.

Johnson, a qui ce precede est du, prepare le gaz ammoniacal en

traitant dans une cornue semblable aux deux premieres un me-

lange de parties egales en poids de sulfate d'ammoniaque et de

chaux vive.

— Peche au cyclamen. Une commission de la Faculte de me-

decine de I'Universite royale de Naples avait ete chargee d'exami-

ner si la peche, h I'aide du cyclamen, offrait des dangers au point

vue de ralimentaliou publique; voici les conclusions de son rapport

:

Les poissonsressententd'autant plus facilement Taction du cycla-

men, qu'ils sent plus petits etplus delicats. L'effetleplusimmediat

dupoison est I'abolition de toute facult(5 des nerfs moteurs, suivie

de I'alteralion du sang, de I'asphyxie et de la mort. Les poissons

ainsi tues, ne sent pas veneneux pour I'homme qui les mange

;

mais quand ils ne sent pas manges sur-le-champ, ils peuvent

devenir insalubres a cause de leur corruption rapide et facile.

L'eau de la mer et des fleuves, qui tient en solution une petite

quantite de sue de cyclamen ou de cyclamine, devient vene-

neuse pour des generations entieres de poissons. On doit done

eviter la peche k I'aide du cyclamen, h cause de la corruption

prompte du poisson qu'elle livre a la consommation, et parce

qu'elle rendrait plus rare et plus coiiteux un aliment precieux et

sain.

M. Vulpian a repele, avec le plus grand soin, les experiences de

la commission ; et il est arrive a penser que la cyclamine n'a

d'actiou primitive et immediate, ni sur le systeme nerveux cen-

tral, ni sur les nerfs moteurs; qu'elle tue par sa penetration

leule et progressive dans les liquides et les tissus.
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Corrosponilance particulierc du COS.HSOS.

Ame et esprit. — M. Strauss-Durcklieim nous adresse, avec la

date du 27 aoCit, une lettre que nous inserons, quoiquo sa doctrine

ne soit pas lout i fait la nOtre. II est plus conforme ;i la theologie

et j!i la philosophic chretienne et catlioliquc d'adaicltrc que le

memc agent innnatedel est k la fois chez I'hoanne dine et esprit,

agent de la Tie et agent intellectuel, agent qui animc tout a I'inte-

rieur et qui met en meme temps en relation avec le monde extc-

rieur ; agent mecaniquc et agent libre, etc.

« Je vieus de lire dans le Cosmos du 18 de ce mois un article in-

titule : organisme, vitalisme, animisme et spiritualisme, relalif k

une discussion qui eut lieu entre MM. Bouillaud et Trousseau k

TAcademie de medecinc de Paris. Permcttez que j'aie I'honncuL'

de vous adresser ici quelques observations k cet egard.

II a toujours exisle, et malheureusement il cxiste encore, une
grande divergence d'opinion an sujet de savoir si les etres vivants

sont ou ne sont pas animes d'agents immateriels qui les font agir

suivant les conditions dans lesquelles ces divers etres se trouvent.

Les uns, qui prennent la qualification de materialistes, pensent
que les phenomenes qu'on observe dans chaque organisme ne
sont exclusivement dus qu'aumecanisme physique de leur corps

;

et ces savants prennent aussi, pour celte raison, le nom (['orga-

niciens, n'admetlaat dans chaque etre que de la maliere con-

formee d'une certaine facon, et par elle-merae en aclivite fonc-

tionnelle.

D'autres pensent, au contraire, qu'outre la partie purement
materielle et organique, il existe dans tous les etres vivants un
agent immatericl qui met ces organes en activile, agent qu'on

designe generalement sous le nom cVdme. Enfm, il y en a, etje

suis de ce nombre, qui croient avec toule la force dont lour rai-

son est capable, qu'il existe en outre chez tous les animaux, un
second agent purement intellectuel qui seul doit recevoir le nom
d"esprit ; qui met les animaux en rapport avec le monde exte-

rieur ; agent qui diflere en consequence de Fftme qui n'agit qu'a

I'interieur de chaque etre organise. Mais malheureusement pour
la lucidite des discussions philosophiques, la plupart des honnnes,

m6me des plus savants, confondent ces deux agents en nommant
indistinctement I'un a la place de I'autre. C'est ainsi que meme
les theologiens disent que I'ame de I'homme a h repondrq devant

Dieu des actes que celui-ci a executes ici-bas ; tandis que ce n'est
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quel'esprit qui, seul intellectuel et libre do. sa volonte, doit seul

aussi etre responsable de ses actcs. Get article, que je vous prie

do vouloir inserer dans les colonnes de voire journal, devant ne-

cessairenient ctrc trfes-peu etendu, il m'est impossible d'entrerici

dans de grands details a ce sujet, et je me vols oblige de renvoyer

a cet egard k nies divers ouvrages que j'ai publies surl'anatomie

et la physiologie comparatives, et plus specialement h ma theo-

logie de la nature ou j'ai traitc ces questions avec tous les details

que j'ai crus necessaires pour etre bien compris.

II sufflt de dire ici que Tame qui vivifie puremeni les ctres or-

ganises ou les aniuie, comme on ditd'ordinaire, n'existe dans ces

derniers que pendant un temps limite, celui ou ils sont dits m-
vants ; que ces etres sont morts b. I'instant ou cet agent aban-

donne leur corps. On voit d'apres ce que je viens de dire que

I'ame n'est autre chose que la force vitale dont parlent les vita-

lisles ; mais cette expression dont se scrvent ceux-ci constitue

une definition de I'ame et non pas un substantif, ainsi que le de-

mande logiqueraent toute phrase ou il s'agit de nommer un agent

quelconque. II resulte dgalement de ce que je viens de dire que

la vie n'est pas un etre materiel ou intellectuel, ainsi que beau-

coup de savants I'ont pense, mais siiiiploment Vaction de I'ame

sur le corps, et n'y existe, en consequence
,
qu'aussi loiigtcmps

que cette action a lieu.

La vie est ainsi parfaitement a comparer a Taction du ressort

d'uns pendule sur le restant du mecanisme de celle-ci, c'est-a-

dire k son entrain.

Quant a Yesprif, etre intellectuel qui anime les animaux, il est

seul pourvu de volonte et du libre arbitre dans les actes qu'il fait

executer au corps; il diff^re essentiellement de I'cime, en ce qu'il

a exclusivement la faculte de mettre I'animal en rapport avec

le raondo exterieur, sur lequel il fait agir ce dernier, et recoit les

impressions que les corps etrangers font sur les organes de ce

meme animal et que celui-ci transmet k I'esprit par I'interme-

diairc du systeme nerveux.

Je borne ici mes observations au sujet de la discussion qui eut

lieu entre MM. Bouillaud et Trousseau, et de'clare qu'en conse-

quence de ce que je viens de dire, qu'en ma qualite d'anatomiste

et de physiologiste comparateur, je suis bien forcement organi-

cien ; animiste, comme croyaut k I'existence de Ydme ; vitaliste,

comme reconnaissant que la vie n'est que Taction de Tftrae sur

le corps ; et spirilualiste , comme admetlant forcement qu'il



378 COSMOS.

cxisle dans I'lionimc et tous les animaux iin esprit, etre immale-

ricl ct iiilollecluel, jouissant seul d'une volonle spontancect que

lui seul doit ctre responsablo devant Dieu dc la conduite que

I'ctre quil dirige a tenue dans ce monde.

Fail<« (Ic science franeaise.

Affmitc chimique. Voici les conclusions du mcmoire de M. Fa-

vre sur les plienom6nes calorifiques produits par la reaction de

I'eau et de ralcool sur diverses substances :

1° Pour arriver a un etat d'equilibre, les corps que Ton a me-

langes degagent ou absorbent dc la clialeur. Ge fait parait jusqu'a

present fondamental.

2" Deux corps melanges dans les conditions que nous venons

de faire connaiire, ne semblent pas agir par des masses chimi-

quement equivalentes ; car, s'il en etait autrement, il faudrait ad-

mettre que I'acide sulfurique, par exemple, pcut, d'une part, se

combiner a plusde 60 equivalents d'eau,etquerequivalcnt d'eau,

d'autre part, pent se combiner avec au moins 20 equivalents du

meme acide ; et alors quelle serait la liraite h laquelle I'aflinite

peut etre satisfaite ?

3" Deux ordres d'actions semblent se produire simultanement

et marcher de front : une action d'attraction reciproque des mo-

lecules heterogenes qui sont mises en contact, et qui est accom-

pagiiee d'un degagement de chaleur, et une action de diffusion qui

produit un abaissement de temperature. — Le nombre fourni par

I'experience est positif ou negatif, suivant que la premiere ou la

seconde de ces actions predomine. — Ainsi, lorsqu'on emploie

I'alcool comme dissolvant, c'est le plienomfene de diffusion qui

semble I'emporter presque toujours.

h° Les dissolutions des scls qui cristalliscnt a I'elat anliydre,

produisent toujours un abaissement de temperature lorsqu'on les

etend d'eau.

5° Les dissolutions des sels qui cristallisent avec de I'eau, pro-

duisent de la chaleur ou en absorbent lorsqu'on les etend d'eau

;

et il semble jusqu'a present que I'aclion attractive accompagnce

d'un degagement de chaleur predomine lorsqu'on fait reagir une

quantite d'eau pen considerable, tandis que le phenomenede dif-

fusion tend a I'emporter h mesure que Ton ajoute une proportion

plus forte de ce dissolvant, ainsi que cela semble ressorlir des

experiences sur le carbonate de potasse.
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' M. Jnles Thomsen, professeur a I'ecole mililaire de Coponlia-

gue, nous eciivait recemment qu'il a eludie do son cole la ques-

tion capilale de la clialeur degagee dans l(?s combinaisons chimi-

ques, consideree conime niesurc dei'aflinite. Son travail, imprime

en 1853 dans les memoires de I'Academie de Copenhague, a ete

reproduit, en grande partie du moins, dans les Annalcs de Poggen-

dorff, ctil nous deaiandc instainnient de le resumer pour le Cos-

mos. Mais qui pent mieux fairc ce resume que M. Thomsen lui-

meme? Si, se rendant a I'invitation que nous avons souvent adres-

see aux physiciens ct cliimisles allemands, il avait enonce dans

un petit nombre de lignes ou de propositions les resultals qui lui

semblent plus dignes d'attention, il y a longtemps que le Cosmos

les aurait fait connaitre. Les articles publics dans les Annales de

Poggendorff (ormcnt plus de cent pages, et ils sent deja anciens
;

les analyser, pour M. Thomsen ce sera I'affaire d'un instant;

pour nous, ce serait un travail de plusieurs journees.

Vibration des membranes. — Deux de nos savants amis, MM. F.

Bernard etBourget, professeurs a la Faculte de Clermont-Ferrand,

ontadresse a I'Academie, dans son avant-derniere seance, un me-

moire qui nous avait echappe sur la vibration des membranes

elastiques. Savart croyait avoir demontre qu'une membrane con-

venablement tendue pouvait vibrer ft I'unisson de tous les sons

produits au-dessus de son son fondamental, ou le son le plus

grave qu'elle puisse rendre; et qu'on peut passer d'une figure

nodale a une autre quelconque par des deformations insensibles,

en faisant varier le son d'une maniere continue. Poisson, au

contraire, et M. Lame ont deduit de leur savante analyse des

conclusions diametralement opposees. Une membrane de forme

et de tension donnees ne peut vibrer qu'a I'unisson de certains

sons determines; h un son donne correspond en general une in-

finite de lignes nodales; toutes ces figures derivcnt d'un type ca-

racteristique pour chaque son ct sont des deformations iheori-

ques de ce type, dependant non de la variation du son, mais de

I'etat initial de la membrane. Deux types nodaux ne peuvent

pas se transformer I'un dans I'autre; les systemes types et par

consequent leurs derives se succedent h des intervalles d'autant

plus rapproches et sont d'autant plus compliques qu'ils corres-

pondent a des sons plus eleves. MM. Bernard et Conrget an-

noncent que la longue sdrie de leurs experiences confirme les

deductions theoriques de M. Lame, relativement a la forme,^ h la

succession, h la classification des lignes nodales ; les systemes
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nodaux sc succedent oxactement comme I'indique la tlidorie; Ics

iutervalles relatifs sont seals chang(^s; ils varient avec la nature

de la membrane. Les anomalies s'expliqueraicnt par cc fait tr6s-

important que presqiie toujonrs une membrane, mume la moins
tendue, presente deux axes d'elasticite; qu'clle se dedoublc pour
ainsi dire, qu'on a aflaire a deux membranes pour cbacune des-

quelles les systemes nodaux se succ6dcnt dans I'ordre tbdorique.

La distance qui separe deux types semblables sur ces deux mem-
branes peut aller jusqu'a deux tons et demi ; on conceit alors

comment, entre deux systemes de meme type, d'autres lignes

peuvent etre entrelacees, et le trouble qui doit en resulter dans la

formation et la succession des lignes. Les membranes les mieux
tendues, ne nous ont jamais donne moins d'un huitieme de ton

environ pour rintervallc relatif a deux types de meme ordre.

Pour nous qui avons si souvent assiste aux experiences d'enre-

gistration ou d'ecriture des sons par le phonautograpbe de M. Ldon
Scott, nous avions la certitude absolue qu'une membrane convena-

blement tendue, suivant I'expression de Savart,peut vibrer a I'unis-

son de plusieurs sons, au moins entre certaines limites assez ecar-

tdes. Quels que soient deux sons voisins qu'assignent MM. Bernard

et Bourget, leiirs nombres de vibrations seront exactement re-

prodaitsparla membrane de I'appareil; seulement, comme nous

I'avons dit ailleurs, il faut cboisir le point d'appui du style qui

ecrit les vibrations; ce point doit etre necessairement un ventre

et non pas un noeud. Nous aurions de'sire qu'avant de publier

leur travail nos amis de Clermont eussent appris & manier un
phonautograpbe que M. Koenig aurait volontiers mis a leur dis-

position.

— Absorption des gaz et eleclricHe. MM. Terrell et Saint-Edme,

de tres nombreuses experiences sur la condensation des gaz par

les corps poreux et leur absorption par les liquides, ont tire cette

conclusion tres-importante: « Lorsqu'un gaz est condense par un
corps poreux ou absorbe par un liquide avec lequel il ne se com-
bine pas, il ne se produit pas d'electricite par le fait de ces sim-

ples condensation et absorption; et qu'au contraire toutes les fois

que la condensation du gaz par les corps poreux ou leur absorption

par les liquides est accompagnee d'une action cbimique, il y a

production d'electricitd. On remarque ccpendant qu'il n'y a

pas de courant electrique dans I'absorption de I'oxyde de carbone

par la dissolution du protocblorure de cuivre dans I'ammonia-

que, quoiqu'on ait reconnu que, dans ce cas, il y ait combinaison.
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' Ces rdsLiltals s'accordent parfaitement avec les idees d'Ampere.

— Planisphere monopetale. M. Chemin nous apporle son pla-

nisphere en un seal cercle, grave par M. Charles Avril, et formant

unegrande planche colorie'e d'un tres-bel elTet. La mappemonde

ordinaire divise la surface terrestre en deux cercles qu'il est

toujours difficile de recomposer mcnlalement ; les planispheres

qui s'etendent sur Ic globe entier sont done beaucoup plus avan-

tageux pour I'enseignement de la geographie. On a deja resolu

par diflferents moyens le probleme do reunir en un senl tableau

la surface de la terra, La projection de Mercator la represente par

un rectangle, mais les pays situes vers les p61esy sont etire's dans

une proportion e'norme. La mappemonde de M. Babinet a pour

contour une ellipse ; cette projection est la seule qui n'altere

point le rapport dcs surfaces, mais les continents situes vers les

bords de I'ellipse extreme sont tres-sensiblement de figure's. Le

planisphere de M. Chemin ne conserve pas les aires comme
les cartes du systeme Babinet; les surfaces y sont, au contraire,

allongees dans le sens des meridiens et raccourcies dans le sens,

des paralleles, a pen pres de deux tiers; mais la deflguration aux

bords est moins sensible que dans la carte ovoide, et le coup d'ceil

d'ensemble qu'oli're le planisphere Chemin est vraimeut remar-

quable.

Fails die science etrangere.

Electricite positive et negative. On sail, par les expe'riences de

Lichtenberg, que lorsque, apres avoir Electrise un electrophore ou

gateau de resine, on projette a sa surface une poudrenon conduc-

trice, la figure suivant laquelle cette poudre se dispose varie avec

la nature de I'electricite communiquee au plateau. Elle se dispose

en rayons divergents, si I'electricite communiquee est positive

;

en contours arrondis si I'electricite est negative. Cette difference

de forme a lieu e'galement entre les jets lumineux de I'electricite'

se dechargeant par les pointes. Cette difference essentielle, dans

la forme des figures de Lichtenberg, n'a pas encore recu d'expli-

cation satisfaisante ; M. Beutlinger, de Vienne , I'a recemment

prise pour sujet d'etudes, et ses conclusions me'ritent de fixer un

instant I'attention. En substituant un appareil d'induction de

Ruhmkorff a la machine electrique ordinaire, il a repete , au sein

de recipients ou on faisait le vide, les experiences de Lichtenberg;
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il a constalc airs: que Vetenduo dcs figures augmentait avecle

degre dc varcfacLion de I'air, et que, par consequent, I'air am-

biant exerce surclles une influence tres-marquee. Lorsqu'on rem-

placait I'air atniospherique par I'hydrogene, les figures devenaient

beaucoup plus complexes et plus varides, et tout ce qu'il a vu I'a

conduit & admettre que ces figures ne sont qu'une representation

inaterielle du mouvement des molecules ou atonies electriques.

Adoptant I'opinion de M. Plucker que la molecule electrique au

p61e positif a un mouvement propre de translation dans le sens

du courant , tandis qu'au p61e negatif la molecule n'a aucune

tendance au mouvement, M. Reullingcr s'exprime ainsi : Les mo-

lecules positives douees d'un mouvement propre, arrivant de la

pointc conductrice h la surface de I'eleclropliore, suivant une di-

rection oblique, conformement aux lois de la decomposition des

forces, en glissant sur la surface rcsineuse, s'eloignent dc la pointe

conductrice conime des rayons partant d'un centre commun. Les

molecules negatives privees de mouvement propre se groupe-

ront en cercle, dont le centre sera la pointe conductrice.

• — Source iodec. M. le docteur Bizio a constate que les eaux

de la source minerale deCemida, arrondissementdeTrevise, con-

tiennent plus d'iodc que les eaux de la source ioduree de Salles,

en Piemont.

— Influence du mouvement sur le son et les couleurs. M. le doc-

teur Mach, a I'aide d'un appareil k rotation qu'il a fait construire

expres, vient de reprendre les experiences de MM. Doppler et

Fizeaux, sur les modifications de ton ou de nuance qu'un mouve-

ment rapide, soit de I'observateur, soit de la source lumineuseou

sonorc, ferait subir aux sons et aux couleurs. II croit avoir demon-

trd 1" que le mouvement modifie le ton du son dans le sens de

la theorie de Doppler; 2" que la valeur approximative du son

modifie s'accorde assez bien avec celle que Ton deduit des for-

mules de Doppler; 3" que les couleurs presentent des pbenome-

nes analogues, et que I'etude de ces pbenomenes pent servir a

mettre en evidence le mouvement relatif des etoiles dont Tinten-

site luraineuse et la couleur sont sujettes a des changements pe-

riodiqucs.

— Papiers teints a Varsenia. M. Scbroetter a constate, par des

analyses souvcnt repete'es, que certains papiers teints au vert de

Scbcele ou de Scliweinfurt, contiennent par metre carre prfes de

0,50 grammes de regule d'arsenic, ce qui suffit k expliquer les

empoisonnements causes par leurs emanations deleteres. II si-
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gnale en outre un nouveau papier de teinture rouge qui renferme

^galement une proportion notable d'arsenic.

— Experiences sur Vendosmose, par M. Schumacher de Bonn.

Si deux liquides sont mis en contact, les molecules do chocun

sont diversement aLtlrees par les deux masses liquides ; cette

attraction depend de I'affinite chimique, et determine Ic niou-

vement jusqu'a ce que I'equilibre soit retabli, Lorsque les

liquides sont separes par une cloison poreuse, I'echange des mo-

lecules se fait avec des vitesses diCferentes de passage, selon le

plus ou moins d'attraction exercee par la parol sur les molecules

des deux especesquilatraversent, comme cela se voit aussi dans

les experiences de MM. Poiseuille et Schmidt sur les vitesses de

filtration, ou la pression remplit le role de I'afinite chimique.

M. Schumacher s'est servi de membranes formees par le collodion

ou par la cellulose nitree ; il trouve ces membranes superieures

a toutes les autres. Ses resultats sont : d'abord que I'equivalent

endosmotique, c'est-a-dire la quantite d'eau qui s'echange centre

I'uuite du sel varie beaucoup pour les memos substances, comme
I'a deja trouve M. Ludwig ; et que la quantite qui passe d'une so-

lution saline a I'eau dans I'unite de temps, n'est point proportion-

nelle au degre de concentration. Le nitrate d'ammoniaque plus

ou moins etendu n'augmente jamais de volume lorsqu'il se me-
lange a I'eau; ici done I'equivalent endosmotique .est constant.

Quant au pouvoir d'exosmose des differents sels, il augmente si

la membrane devient plus mince, tandis qu'en meme temps I'e-

quivalent endosmotique diminue ; cette derniere quantite croit

d'ailleurs avec la temperature. L'electricite parait aussi activer

I'endosmose; cette remarque nous rappelle les courants electri-

ques produits par la filtration de I'eau a travers des diaphragmes

poreux, belle decouverte de M. George Quincke de Berlin.

— Longitude de Batavia. M. Oudemans vient de determiner

la longitude du port de Batavia, au moyen de nombreuses obser-

vations de culminations de la lune, de hauteurs egales de la lune

et d'une etoile, et d'occultations d'etoiles par la lune. En donnant

un grand poids relatif aux observations de la troisifeme espece,

M. Oudemans trouve la longitude egale ^ 7" 7"' 12= 8 + 0' 4 & Test

de Greenwich, au lieu de 7'' 7"' 28' comme on I'avait suppos^e

iusqu'auiourd'hui. Les culminations de la lune avaient donne
71, 7m 17, 5^ |gg hauteurs 16' 3, les occultations 12' 2. M. Oudemans,
au reste, ne doute pas que les tables de Hansen ne donnent le
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lieu de la lune avec une plus grande precision qu'une observation

meridlcniie isolee.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance da lu7uU 24 septemhre 18G0.

Le fauteuil de la presldcnce est occupe par M, Ghasles qui est

de retour bien portant des eaux d'Evians. Sir David Brewster,

comme nous I'avons dit, a adressc a I'Academie une reclamation

relative a un passage de rintroduction de M. Biot aux recherches

de mdcanique diimique. Voici ce dont il s'agit : Dans sa biogra-

pliie'de Scebeck M. Poggendorff avail dit: « II est vrai de dire

que dans ses decouvertes Seebeck fut en partie precdde par Biot

d'une part, et par Brewster et Wollaston do I'autre, mais cela ne

doit pas nous enipecher de citer ces decouvertes comme nouvelles

preuves de son heureuse faculte d'observation. » A cet expose

simple et precis M. Biot a oppose' la protestation suivante : « Je ne

sais pas le motif pour lequel M. Poggendorff fait intervenir le doc-

teur Brewster dans la decouverte des trois fails qu'il vientde men-

tionncr : la de'couverte de la polarisation circulaire dans les

liquides , celle du systetne d'auneaux dans le spath d'Islande,

cello de I'absorplion de I'un des faisceaux dans la tourmaline. »

C'est ce coup de patte un peu dur qui a reveille la juste suscep-

tibilite de Sir David Brewster. Apres avoir rappele qu'il a decou-

vert le premier en 1813 le systfenie des anneaux colore's dans les

cristauxdoublementrefringents avecun seul axe optique, le beryl,

i'e'meraude, le rubis ; et dans les cristaux k deux axes optiques; la

topase, lemica; que I'observation des anneaux du spath d'ls-

landefaite en 181i par Wollaston, etseulement en 1815 par M. Biot

n'est qu'unfaitparticulier ajoute h plusieurs faits semblableset ne

constate pas une decouverte, ainsi que Wollaston le reconnaissait

lui-meme; Sir D. Brewster conclut : II resulte de ces details que

quoique je n'aie pas observe le premier les anneaux dans le

spaUi d'Islande, j'ai devance Wollaston, Biot et Seebeck dans la

decouverte des systemes d'anneaux dans les mindraux, et par

consequent M. Poggendorff a eu raison d'associer mon nom h

celuide Wollaston dans cette partie de I'liistoire de Toptique.

L'illustre associe etranger reproche ensuite ci M. Biot 1° d'avoir
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omis clans son histoire de la polarisation rotatoire meme la

simple mention de deux de ses decouverles, tres-imporlantes

cependant: celle du fait que le cristal de roche fondu par la

chaleur et prive par la de son arrangement moleculaire ne mani-

feste pas de pouvoir rotatoire; celle des deux couches alternantes

de cristaux levogyres et dextrogyres dans ramethyste. Enfin,

relativement a la decouverte de I'absorption d'un des faisceaux

dans la tourmaline, sir D. Brewster fait remarquer que puis-

qu'il a constate le premier en 1812, bien avant I'observation de

M. Biot, sur la tourmaline, que I'agate jouissait delaproprietc, jus-

qu'alors ignorec, d'absorber un des faisceaux et defaire naitre de

la lumierc polarisee, M. Biot pouvaltetdevaitne pas se formaliser

de voir associer le nom de Brewster au sien, surtout quand I'elude

attentive des droits respectifs de chacun avait porte sir John Her-

schel a dire : « Les infatigables investigations dudocteur Brewster,

auquel nous devons presque toutes nos connaissances sur ce

sujet, ont montre que le plus grand nombre des milieux colores

refringents possedent plus ou moins la meme propriete d'ab-

sorption inegale. »

A ces remarques, tres-justes au fond et tres-moderees dans la

forme, M. Biot repond aujourd'hui tres-brievement: « Les torts

que le docteur Brewster me reprocbe n'existent que dans son

imagination ; mais je me donnerais un tort reel si je m'engageais

a sa suite dans une polemique retrospec'ive qui n'est ni de mon
age ni de mon sujet ! »

— M. Grimaud de Gaux continue ses etudes d'hygiene publique

par la lecture d'une note sur ramenagement et la conservation

de I'eau de pluie, pour les besoins del'economie donicstique dans

les habitations et dans les communes depourvues d'eau de sour-

ce et de riviere, u II y a en France un grand nombre de commu-

nes et d'habitations rurales qui n'ont d'autres ressources que

i'eau du ciel dont elles manquent souvent, non parce que I'eau

du ciel est insuflisante, mais par le fait d'autres circonstances

qu'il est inutile d'enumerer. L'eau du ciel n'est insuflisante nulle

part en France; ii en tombe en moyenne annuellement 76 centi-

metres, dont 15 en hiver, 19 au printemps, 19 en ete et 23 centi-

metres en automne. Le minimum de pluie est k Marseille : 50 cen-

timetres ; le maximum a Nantes : 1 metre, 05. Pour le reste de la

France, 76 centimetres est une moyenne pratique sur laquelle

on pent baser un systeme applicable en tons lieux. Ainsi, on doit

admettre que partout en France on aura 76 centimetres cubes
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d'eau du ciel par mblvc carrc dc superficie. II s'agit de vecueillir

et de conserver cettc eau ponrrusoge, on considcrant que I'usage

esliournalier, et que I'caa nc toinbe pas loule a la fuis. L'lisage

etanl journalier, la quanlite depend du nombre des Jiabilants

el de la provision necessaire a chacun. Je prends pour base 1000

habitants et 5 litres d'eau pour chaque habitant, ce qui suppose

5000 litres ou 5 metres cubes par jour. On peut admettrc que

pour toute la Fi-anceetpour toute I'annee, il pleul un jour sur U

jours, 50, ou U jours ct demi. Pendant I'hiver qui dure 90 jours,

on peut done compter sur 20 jours de pluic, et c'est sur cos 20

jours qu'il faut repartir les 15 centimetres formant le total de la

pluie d'hiver. On aura done, 0,0075 ou un cube de 7 millime-

tres d'eau par jour de pluie et par metre carre de superficie, ou

50 centimetres par millc metres, d'ou ilresulte que pourrecueil-

Hr la provision de U jours et demi, c'est-^-dire, a 5 metres par

jour, 22 metres 50, il faudrait 3000 metres carres de supcrllcie.

Or, il n'y a pas de commune qui ne dispose de cette superficie de

toils, qu'on trouverait dans de grandes habitations rurales et

meme dans de simples fermes. On peut done admettre que les

toits d'une ou deux des habitations de la commune suffiront a

procurer la provision d'eau necessaire a chacun de ses mille

habitants. En la rcpartissant sur deux habitations pourvues cha-

cune d'une citerne venitienne de 13 metres cubes de capacite,

I'approvisionnement d'eau de la commune serait k la rigueur as-

sure. Nous disons a la rigueur, car pour se mettre a I'abri de tou-

tes les eventualites, il faudra, en realite, assurer un approvision-

nement de 20 jours ou de 100 metres cubes pour 1000 habitants.

On ne fera pas de citernes venitiennes de 100 metres cubes; mais

on peut accoler a chaque citerne de 12 ou 25 metres cubes un

magasin dont la contenance peut etre portee, sans grands frais,

meme h 200 metres cubes. Ce serait nn carre de 10 metres de

c6te et de 2 metres de profondcur, qui representerait la provi-

sion de ;iO jours. II est vrai que I'eau du magasin pourra s'alte-

rer, mais comme elle ne penetrera dans la citerne qu'& travers

des cases et des canaux remplis de charbon qui font parlie es-

sentielle des citernes venitiennes, ct qu'il suffit d'un kilogramme

de charbon convenablement renouvele et revivifie pour desinfec-

ter ou purifier un metre cube d'eau, I'alteration de I'eau du ma-

gasin n'aura aucun inconvenient reel.

Le systeme que je viens d'exposer, dit en terminant M. Gri-

maud de Caux , est applicable partout et est k la portee des
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ressources des plus pauvres communes. Quant a son execution,

les agenls-voyers des cantons sont naturellement indiques; el

quant au service journaller de surveillance, de conservation ct

d'entrelien, les maires s'cn acquilteront par I'intermediaire des

servileurs salaries de la commune. En utilisant uneplus grande

superficie de toits, on aurait aussi avec la memo facilite I'appro-

visionnement des animaux, et on pourrait remplacer par une

quantite suffisante d'eau salubrc les mares trop souvent infectes

en usage aujourd'hui. On conjurerait ainsi une des causes effi-

cientes les plus ccrtaines de beaucoup d'epizooties, et Ton met-

trait les habitants a I'abri des consequences que doit entrainer

pour la salubrite publique I'usage de la viande et du lait fournis

par des animaux mal abreuves.

— M. Desprels, major au ll'' regiment d'artillerie, en garnison a

Lafere, lit une note sur une expression analytique de I'equiva-

lent mecanique de la chaleur. Voici son debut : « Une theorie dy-

naniique de la chaleur, qui se ratlache aux idees de Montgolfier

sur I'identite du calorique et du mouvement, tend a faire consi-

derer cet agent comme I'expression d'un mouvement des particu-

les de la matiere ordinaire, dont la force vive ou travail serait

susceptible de se communiquer en se reduisant , comme se re-

duit ou meme s'annule la vitesse de Teau depensee par une

chute d'eau, apres avoir communique a une machine hydrauli-

que, un travail egal a la moitie de la force disparue. IDans

cette theorie, on nomme equivalent mecanique de la chaleur

la quantite de travail qu'une unite de chaleur pent ainsi produire

en disparaissant ; ou , reciproquemcnt , la quantite de travail

qui en s'annulant en apparence
,
pent produire une unite de

chaleur; la determination do celte quantite a fait I'objet des

experiences de plusieurs savants, notammcnt de M. Joule, qui a

estime sa valeur h U2li ou Zi27 kilogrammetres ; la chaleur neces-

saire pour elever un kilogramme d'eau Uquide de a 1 degre

etant prise pour unite
;
j'ai cru pouvoir parvenir a une expression

analytique de cet equivalent par des raisonnements et des cal-

culs faciles. » Nous avons sous les yeux la redaction de

M. Desprels, et nous sommes vraiment surpris qu'il ait aborde

si silrement et si habilement, loin de toutes communications avec

le monde savant, une des questions les plus delicates dejla science

moderne, a laquelle les membres memos de I'Academie qui de-

vaient s'en occuper par devoir sont encore prcsque etrangers.

Ce qui caracterise le procede de M. Desprels , ce qui lui donne
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un cachet special dc nouvcautc, et en meine temps de perspicacite

tres-remarquable , c'cst qu'il s'cst garde de prononcer les mots

chaleur speciliquc on capacitc calorifique a prcssioii constantc

ou a volume constant, afin d'cvitcr lout desaccord avec les per-

sonnes qui penseut (bien & tort, ct par abus, c'est aussi I'opinion

deM. Desprels), que ces deux capacites sont ^gales. Peut-etre,

n(^anmoins, que cet exces de scrupule complique la demonstra-

tion de M. Desprels; nous examinerons la question plus ti fond,

nous comparerons cc nouveau travail a celui de M. Bourget
,
que

le brave major ignorait, et nous lui ouvrirons les pages du Cos-

mos. M. Desprels est arrivd au chifire 422 kilogrammetres, pres-

que idenlique ^ celui de Joule. II explique la difference en moins,

par cetLe consideration que la chaleur disparue peut n'avoir pas

ete convertie tout entiere en travail mccanique, qu'une portion a

pu litre absorbee par un travail molcculaire.

C'est aussi ce qu'admettait M. P.esal, dans le memoire presente

dans la derniere sdance et dont nous n'avons pu indiquer que le litre.

« Lorsqu'on expose, disait-il, a Taction de la chaleur un corps

soumis i une pression uniformement repartie sur sa surface, la

quanlite de chaleur depensee utilement, se compose de deux

parties : I'une correspond au travail exterieur produit ; I'autre

constituant la chaleur sensible a pour cflfet de developper un

travail interieur que Ton peut considerer comme le resultat de

rinlroduction dans ce systeme materiel de nouvelles forces mo-

ieculaircs, essentiellement repulsives. En appelant : 1° pour les

corps solides homogenes , a le coefficient de dilatation lineaire ,

e le coeiiicient d'elasticite
, p le poids specifique , c la chaleur

specifique; 2" pour les liquides, p la pression, a le coefficient de

dilatation, yle coefficient de compressibiUte, c la chaleur specifi-

que; 3° pour les gaz, p la pression, a le coefficient de dilatation,

c la chaleur specifique sous pression conslante , c' la chaleur

specifique sous volume constant, M. Resal trouve que {'equiva-

lent mecanique E de la chaleur est donne respectivement dans

ces trois cas par Tune des equations

37:c Gttc-/ ottc \^^sn.^

Le temps nous manque pour discuter et comparer ces valeurs

a celles du beau memoire de M. Bourget , dont M. Resal ne dit

pas un mot.

— M. Albert Gaudry adresse d'Athenes , a M. filie de Beau-
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mont, deux nouvelles lettres ; dans la premiere il aimonce qu'il

a complete ses etudes du sol de I'Atlique et reani lous les mate-

riaux ndcessaires au trace de la carle geologique do ccs contrees.

Dans la seconde, il informe I'Academie du depart de Ui caisses

renfermant les nouveaux osseraents fossiles que ses fouilles de

Pikermi ont mis & decouvert. Le goavernement Helleniquc s'est

d'abord formellement oppose a I'expedition de ces richesses

paldontologiques , et vonlait memo les ajouter aux collections

d'Athfenes, les considerant comme un veritable tresor apparte-

nant au pays oii il a ete decouvert. Mais M. Gaudry, s'est coura-

geusement defendu, il a fait valoir chaleureusementles droits de

notre Academic des sciences dont il tenait sa mission, etqui a fait

les frais de ses fouilles ; il a fait intervenir le ministre de

France et il a enfm obtenu Tautorisation qu'on lui refusait, a la

seule condition, ou k la seule promesse
,

qu'apres la determina-

tion et la classification de ces richesses paleontologiques il en-

verrait au musee d'AthSnes les echantillons qui pourraient etrc

doubles.

— M. Chatin ecrit de Florence qu'il vient d'analyser c'l son tour

I'air et les eaux de la Toscane, au point de vue de la presence ou

de I'absence de I'iode, et qu'il est arrive h des conclusions contra-

dictoires de celles de M. Luca, c'est-a-dire qu'il y a mis en evi-

dence des proportions ponderables d'iode.

— M. Raoult ecrit qu'il a applique h la manifestation et a la

mesure de la force electro-motrice nee au contact des metaux le

nouveau procede qu'il a soumis au jugement de I'Academie,

dans sa seance du 25 fevrier 1859. Les comptes rendus n'ont pas

dit un seul mot de la nature de ce procede. Si done M. Raoult veut

qu'il soit connu des pbysiciens, ainsi que les rasultats, auxquels

ils I'ont conduit, il fera bien de nous les communiquer dans un

resume rapide, mais substantiel.

— M. E. Saint-Edme communique une note sur la plasticite du

verre; elle est renvoyee a I'examen deM. Pouillet qui demande, il

nous semble, son insertion dans les comptes-rendus. Nous I'analy-

serons si elle est imprimee, si non, nous adresseronsal'auteur la

meme demande qu'& M. Raoult.

— La veuve deFusinieriavait, comme nousl'avons dit, reclame

en faveur de son mari contre le venerable M. Bizio, de Venise, la

priorite de recherches sur la correlation entre le poids des equi-

valents des corps et leurs proprietes physiques. M. Bizio avail re-

pondu: « LeslivresdeFusinierijadressesparsa veuve al'Academie,
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mfime quand ils contiendraient en efl'etcequ'ou pretend ytrouvcr,

ne pourraient conslituer en sa faveur un tilre de prioiU(^, puis-

qu'ils ont etc publics en 18W, 1845 et 1847, pendant que mon
travail a paru en 1842 dans Ic 1" volume de I'lnstitut imperial et

royal veniticn, et n'a excite aucune reclamalion dc la part de

Fusinieri qui vivait alors et etait membre de I'lnstitut. » M""= Fu-

sinidri ne se tient pas pour battue et plaidc par un nouvel effort

la cause de son epoux.

— M. Janssen croit devoir apprendre ci I'Academie que M.

Cima,"auquel il a communique son memoire sur I'absorption de

la chaleur rayonnanle obscure dans les milieux de I'ocil, declare

qu'il n'a aucune objection a faire aux determinations que ce me-

moire conlient.

— M. le general Poncelet, echappe enfin
,
grace aux soins assi-

dus et delicats d'une compagnesi devouee, aux douleurs et aux

dangers d'une trop longue maladie, causee en grande partie par

un exces de travail, aborde une des questions les plus epineuses

de la dynamique appliquee qui I'a beaucoup preoccupc pendant

sa longue carriere d'ingenieur, sans qu'il ait trouve I'occasion et

le loisir de I'approfondir et de la rediger avec les developpements

que reclame lour utilite pratique: le probleme du mouvement re-

latif ou obligatoire des points pesants sur les courbes materielles

continues diversement mobiles ou entrainees dans I'espace

,

auquel sa rattache la theorie des diverses roues liydrauliques, du

mouvement des projectiles etdu penduleplus oumoins entrainds

dans la rotation diurne de notre globe. Aujourd'bui le savant ge-

neral s'occupe plus parliculierement du pendule. Ilrappelle rapi-

dement les resultats innombrables auxquels a conduit le pendule

successivement etudie par Galilee, Huyghens, Newton, et leurs

habiles successeurs Bouguer , Lacondamiiie, Borda, Coulomb,

Cavendish, Oersted, Ampere. II revendique en faveur de Dubuat,

celebre ingenieur francais, centre Bessel, la priorile de la decou-

verte expcirimentale des lois capilales que la resistance des Huides

oppose au mouvement des corps oscillants de diverses formes et

de divers volumes, de la necessite de tenir compte de I'influence

du fluide deplace et entraine sur la marcUe des oscillations

des pendules. II met au rang des decouvertes les plus memo-
rabies la brillante demonstration du mouvement de rotation

diurne de la terre par la deviation du pendule et en revendique

tout I'honneur en faveur de M. Leon Foucault; puis, entrant en

matiere, il donne de I'influence exercee sur le pendule par la ro-
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tation de la terre, une theorie nouvelle que nous commencons ix

publier aujourd'hui.

— M. Briere de Boismont lit un memoire sur la paralysie generale

et ses syinpl6mes precurseurs. Le symptome auqucl il attache le

plus d'importance est le changement complet des habitudes et

du caractere. Lorsqu'on voit une personne naturellement douce

et patiente se livrer h des emporteraents de coleve, une personne

sincerement chretienne et de moeurs jusque-l& tres-pures, aflicher

une liberie etrange de pensdes et de manieres, on ne se trom-

pera pas une fois sur cent, en pronostiquant un derangement du

cerveau qui degenerera bient6t en paralysie generale,

— M. Chevreul presente, au nom de M. Terrell, preparaleur

de chimie au Museum d'histoire naturelle, une note sur les disso-

lutions sursaturees de sulfate de sonde :

« Loewel nous a appris, par ses belles experiences sur la sur-

saturation des hqueurs salines, que lorsqu'on fait passer dans

une dissolution sursaturee de sulfate de soude un courant d'air

atmospherique ordinaire, la liqueur cristallise, mais que si Ton

fait passer prealablement I'air sur du coton, la cristalUsation n'a

pas heu; enfin que si Ton enleve le coton pendant I'e.xperience,

on voit aussitot la liqueur cristalliser.

« La cristalUsation des liqueurs sursaturees, lorsqu'on y fait

passer de I'air ordinaire, a etc attribuee a la presence des ma-

tieres sohdes tenues en suspension dans I'air atmospherique ; et

la filtration de I'air sur du coton, ou sur d'aulres corps divisas

qui a pour but de retenir ces matieres solides, paraissait bien

expliquer le phcnomene de non cristallisation qui se produit,

presque touiours, lorsqu'on operc dans ses conditions.

(( Gependant les experiences que je vais decrire prouvent que

les -veritables causes qui determinent la cristallisation des liqueurs

sursaturees, et surtout celles qui empechent cettc cristalisation,

ne sont point encore bien connues.

« Lorsqu'on repete plusieurs fois les experiences de Loewel, on

observe souvent que les dissolutions cristallisent lorsque I'air fUlre

sur du coton.

(( II arrive egalement que, lorsque la liqueur n'a pas cristal-

lise , et que I'on enleve le coton pendant que I'air continue k

passer, le liquide reste limpide aussi longlemps qu'on fait passer

I'air atmospherique, et si I'on agite la liqueur, on remarque

qu'elle offre beaucoup de resistance pour cristalliser.

ct Enfin, si I'on chauffe avant I'experience, vers 40 k 50^ et
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qu'on Inisse refroidir ensuite rextremite du tube qui doit plonger

dans la liqueur, et servir a faire I'aspiralion, la ciistallisation

DC sefait pas, bien quel'air ne passe point sur du colon.

(( Celtc derniere experience prouve evidcmment qu'il exisle

des causes inconnues qui determinent ou qui cmpeclient la cris-

tallisalion des liqueurs sursaturdes.

(( Un courant (^lectrique ne parait avoir aucune action sur les

dissolutions salines sursaturees; la liqueur cristallise au contact

des lames de platine servant de conducteurs, et la cristallisalioii

n'a pas toujours lieu lorsqu'on a cbauffd prdalablement lesdites

lames de platine, et qu'on les a laissd refroidir k I'abri du courant

d'air. »

— M. d'Archiacpresentelebuitieme volume de son Histoire des

progres de la geologie, lequel est consacr^ i I'etude de la formation

triasique. Le mot trias a etd propose par M. d'Alberti, et adopte

depuis generalement, pour designer une unite g^ologique ternaire

parfaitement deQnie et limitde, qui se compose de marne irisee

(Keuper), de muschelkalk (calcaire coquillier) et de gris bigarre.

Apres avoir expose geograpliiquement et en ddtail la composition

et les caracteres particuliers du trias sur les divers points du

globe oil il a ete signale jusqu'i present, M. d'Arcbiac termine par

un resume general des proprields de celte formation, destine a

mettre en evidence des contrastes et des particularites tres-remar-

quables, mais peu remarques jusqu'ici, qu'on ne rencontre aussi

prononces dans aucun autre terme de la serie geologique, et qui

font en quelque sorte de ces dep5ts une formation a part et lout

a faitoriginale.

Le trias normal se trouve compris dans un triangle form^

par I'ile de Helgoland et les villes de Toulon et de Sandomir.

II est compost de trois groupes : un groupe calcaire a faune

essenliellement marine, place entre un groupe ardnace au-dessous

et un groupe argilo-marneux au-dessus, caracterises I'un etl'au-

tre par des vegelaux terrestres. Si Ton fait abstraction des portions

de la surface qui n'ont pas die recouvertes de ces depOts, le reste

du triangle triasique n'egale pas en etendue la France acluelle.

Dans la pdninsule Iberique, on rencontre encore ces depots rd-

parlis dans un espace triangulaire, mais ils n'ont plus celte nettete

constante qui les fait si bien reconnailre en Allemagne, leurs

caracteres tendent deji & s'efTacer; enfin, dans les autres parties

du globe, les trois termes du trias n'ont plus de representants

comparables certains, et un seuldeses caracteres persiste gene-
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ralement : c'est la teinte rouge des roclies arenacees, argileuses

et marneuses, quelquefois variee de jaune, de vert et de blanc,

ce qui n'a encore ete recounu dans aacune autre serie. avec une
pareille Constance.

La puissance totale des trias va jusqu'a 1750 metres dans les

Iles-Britaniques, ou deux groupes sculeraent sont representes,

tandis que ceile du triangle allemand ne s'eieve pas a la moilie

de ce ciiiffre.

Parmi les substances minerales subordonnees de ces depots,

les plus essentielles sont les dolomies, le gypse, le sel gemme, et

divers minerals qu'on exploite en France et en Espagne. II est

vrai que la presence du sel marin n'est pas exclusive a la forma-

tion triasique, mais cette derniere est toujours celle ou il se pre-

sente le plus constamment. Les rocbes pyrogenes ou d'origine

Ignee n'ont joue qu'un r61e insigniflant pendant I'ere triasique.

Des depots considerables de cbarbons sont exploites vers le mi-

lieu des marnes irisees, surtout en France; pour les depots char-

bonneux de I'lnde, il est encore h decider s'ils n'appartiennent

pas plutot a la formation jurassique. Les vegetaux fossiles du trias

ne sont pas tres-riclies ; les equisetites et les calamiles sont signa-

lees partout. On i^egarde d'ailleurs la flore triasique comme com-
posee de deux flores distinctes, tandis que la faune marine, de-

veloppee surtout dans le groupe des musclielkalk , appartient

bien a une seule epoque; c'est un trait d'union entre les launes

permienne et jurassique. Les reptiles, les poissons, les mollus-

ques y sont tres-repandus el tres-remarquables; les crinoides s'y

trouvent a profusion, mais les polypiers y sont tres-rares. C'est

la ressemblance des restes d'auimaux qui donne un caractSre

frappant d'unite h ces depots triasiques.

« Eu un mot, la periode triasique nous parait elre I'une des plus

curieuses t\ etudier, I'une de celles qui appellent le plus vivement

les meditations des naturalistes, tant par la variete des pheno-

menes inorganiques qui s'y sont produits, que par la repartition

singuliere des etres organises qui peuplaient alors la terre. »

— M. Serres presente une seconde note sur le developpement

des premiers rudiments de I'organisalion. Trompes par des illu-

sions optiques ou prenant pour ligne reelle ce qui n'etait qu'une

ombre, plusieurs embryologisles ont cru entrevoir la cborde dor-

sale a une epoque ou elle n'existait ccrtainement pas, et lui ont

fait jouer unrole primitif, essentiel, qui ne lui a jamais appartenu.

Par des observations mieux faites, M. Serres croit etre parvenu
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h dcmontrcr rigourcuscnient que Ic devcloppemenl do, I'organi-

sation commence iion par celiii de la chorde dorsale ou d'nn tis-

su carlilagincux ou iibreux, mais parle developpement du disque

prolilere, qui csL une venLable plaque nerveuse.

— Nous ne nous elions pas apercu que M. Dumas avait ddpos^

sur Ic bureau, dans la derniere seance, les eludes de M. le doc-

teur Papillon sur la densite des gaz et des vapeurs. Les comptes

rendus ne donncnt que le texte de ce memoire, et nous serons

beureux de publier, dans ce qu'il a de plus essentiel et de plus

interessant, le resume que I'auteur nous aadresse. L'idee fonda-

mentale quiy estdcveloppee, ctce resullat principal, que lorsque

Ton prend pour unite de densite et de poids moleculaire la den-

site et le poids moleculaire de I'liydrogcne, I'equivalent de tout

corps simple ou compose est egal a son poids specifique ou a un

multiple de son poids specifique, ne sont pas des nouveautes,

mais il est bon d'y revenir quelquefois, et nous le ferons avec

bonheur. F. Moigno.

VARIETES.

f^uB' les oscttilatSons tournatstes du pcEidsjIe a librc suspen-

sion, en ayjtnl egarnS a rin^uence de la rotation «Ic la

tcrre
Par M. LE GENERAL PONCELP.T.

(( Bien que M. Foucault ait nettement indique dans son me-

moire inscre, en 1851, dans les comptes- rendus de 1'Academic,

la signification qu'il attache au principe, k l'idee de la persistance

du plan des oscillations pendulaires dans I'espace libra, sur lequel

sa demonstration experimentale repose, principe qui n'avait

point ete enonceavant lui, et qu'il nefautpas confondre, comme

cela se fait quelquefois par pure analogie, avec la loi de I'inertie

attacbee a la matiere proprement dite ; bien encore que notre

ingenieux physicien en ait egalement fait la tres-heureuse et de-

licate application a I'appareil de physique nomme gyroscope ; il

n'en est pas moins vrai qu'on a tente de jeter du doute sur I'ori-

gine et la portee des belles decouvertes qui en out ete la conse-

quence, et qui n'etaient ni aussi simples ni aussi faciles a faire

qu'elles paraissaient I'elre aujourd'hui h quelques personnes,

puisqu'clles ont ecbappe a Galilee lui-meme, dans ses observa-

tions sur le balancement des lustres, h longue suspension, de la

cathddrale de Pise, et a ses savants disciples, si interessds pour-
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[ant ^ trouver une preuve directe de la rotation de la terro. Car,

CO qu'on a rapporte (1) des experiences de Vincent Viviani ne

prouve qu'une chose; c'est que ce celebre malhematicien, en

rciuarquant, non sans surprise, la gyration inevitable, les de-

viations tournantcs des oscillations de son pendule h libre sus-

pension, etait loin de soupconner qu'elles fusscnt prccisement

dues & celtc meme rotation, en vertu des lois de I'inertie et du

mouvement relatif deji observees a cette dpoque, dans la trajec-

tion parabolique des projectiles, et dans diverses autres circon-

stances.

II faut pourtant bien qu'il y ait, nieme dans un siecle aussi sa-

vant que le ndtre, quelque merite, & la revelation de I'idee, du

fait, du principe, si Ton veut, qui sert de point de depart aux

belles experiences et inventions do M. Foucault, pour que la

tendance, si manifeste, du pendule libre, h la gyration transver-

salc, loin de servir de trait de lumiere aux nombreux successeurs

de Galilee, physiciens ou geometres, les ait contraints do recou-

rir ;i des precedes plus ou moins delicats et rationnels d'y niettre

obstacle, sans multiplier par trop les genes et les frottements

divers. Enfin, il faut bien qu'il en soit ainsi encore, pour qu'un

gfiometre dela trempe do M. Poisson, dans son memoire de 1826,

ait affirme, d'une maniere generale et comme un resultat positif

dc tris-savants calculs, « que les oscillalions du pendule sontin-

(i depcndantes de la rotation diurnc de la terre, et les memes

« dans tons les azimuts autour de la verlicale, ce qu'il etait bon

(c de faire voir,' ajoute I'auteur, vu le degre de precision que Ton

« apporle maintenant dans les mesures du pendule a secondes

« en differents lieuxde la terre (2) ; » phrase quirestevraie nean-

moins, si Ton n'entend parler que de la duree meme des oscilla-

tions periodiques du pendule, que I'illustre geometre avait unique-

ment en vue, sans aucun doute, et non de la deviation tournante

du pretendu plan d'oscillation azimutal, dont la direction varie,

en realite, a chaque instant, ou pendant la duree meme d'une

demi- oscillation.

u Malheureusement, I'analyse differentielle ne parvient, a ce

remarquable resultat, que par les melhodes d'integralion ap-

proximatives et discutables dont il a ele precedemment parle;

de sorte qu'il ne s'agirait la que d'une loi, d'une verile purement

relative ou conditionnelle et non point absolue ; ce qui a laisse

(1) Coniples nnc/iii de l'Academic des sciences, t. XXXII, p. 635 (annee 1851).

(2) Dix-seplieme cahicr du Journal de I'Ecole poIytcchiii(jaej I. XYI, p. 22,
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clans Fesprit dc bcauconp de personiies un doute fftchcux qui ne

se dissipera qn'h I'aidc de procddes, de demonstrations enli^re-

ment irreprochables. Gar, au fond, Ics principcs generaux de

mdcanique rationncllo dont ellc procOdc, ne sauraicnt en enx-

memes avoir tort, et il faut bien admettre que, dans le cas mixte

d'entrainement rclalif qui nous occupe, la masse du pendulc n'est

pas, a regard du globe torrestre, dans I'ctat absolu de liberie ou

d'indepcndance qui apparlicnt, par exemple, aux projectiles or-

dinaires quand on fait abstraction de la resistance de I'air ; ce

qui exige, quoi qu'on fasse, de recourir dircctcment, avec

M. Binet, aux equations differentielles du mouvement apparent

dejc^ menlionnees, on h la consideration equivalente des forces

centrifuges composees, qui, par elles-memes, compliquent si fort

la solution des problemes relatifs ft ce genre de mouvements. »

D'autre part, si le principe, I'hypothese dc I'invariabilite rela-

tive de direction dece plan dansl'espacelibre, avanccepar M. Fou-

cault, et justifie ^i ses yeux par divers fails d'observation, a ete

admis, notamment par M. Poinsot, et cela sans aucune hesi-

tation, comme base suffisante de demonstration de la loi de ro-

tation de ce plan, en fonclion de la latitude de cbaque lieu, e'gale-

ment indique par notrc habile physicien, non comme un resultat

immediat dc 1'experience, chose vraiment regrettable, mais blen

comme une deduction tiree par lui d'un raisonnement geometri-

que a priori; si, en un mot, M. Poinsot a admis, comme chose

evidente en soi, que « celte rotation apparente ne depend, au

(( fond, ni de la gravite, ni d'aucune autre force, qu'elle est un

(I phenomene purement ge'ometrique et dont I'application doit

« etre donnee par la simple geometrie, comme I'a fait M. Fou-

« cault, et non point par des principes de dynamiques qui n'y

(( entrent pour rien; » en revanche, M. Binet et d'autres savants

apres lui, rejetant ce soi-disant principe, sans doute comme etant

k leurs yeux non suffisamment justifie, out entrepris de traiter la

question exclusivement par les principes generaux et incontes-

tables de la mecanique analytique, c'est-&-dire en partant des

equations differentielles du mouvement apparent h la surface de

la terre adoptees par Poisson, ce qui conduit k une verification

a posteriori de la loi des oscillations tournantes,laquelleconsiste,

comme I'a enonce lui-meme M. Foucault, « en ce que le deplace-

« ment angulaire du plan d'oscillation est egal au mouvement

« angulaire de la terre dans le inCme temps multiplie par le sinus

« de la latitude. » {La suite prochainement.)

Imprimcrie de W. Remqdet .1 Gic, A. THAMBIAY,
ru. G,r>nciire, 5. proprUlane-g^ranC
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Faits meteorologiques.

Incendie alliime par un orage, — Mercrecli, 19 septembre, a

Villereversure (Ain), la foudre est tombee sur une grange, ou

toute une famille conduisait les travaux d'une macbine k baltre,

et en nn instant toute la grange a ete en feu. Une jeune fille s'est

tout a coup affaissee et est deineuree sans connaissance ; elle

portait sur la partie droite du front une plaie nou'atre de la

largeur d'une piece de deux francs ; la brulure s'etendait le long

du cote et du bras droit jusqu'a I'extremile des doigts de la

main dont la peau etait calcine'e.

Ouragan a Paris. — Dans la nuit dulundi 24 au mardi 25, de

H hemes 1/2 h 3 heures du matin, une veritable tempete s'est

decbainee sur Paris, apres une pluie abondante quin'avait pas

discontinue depuis dimanche. Le vent soufflait avec une violence

incroyable , et que I'expression souffler en foudre peut seule

rendre. C'elait une serie de rafales distinctcs et successives qui,

en passant sur Paris, faisaiont entendre un grondement pareil a

celui du tonnerre. II est vraiment difficile de comprendre com-

ment un fluide aussipeu dense que le vent pent etre anime d'une

Vitesse aussi impetueuse. A Saint-Mandd, I'ouragan a deracine

un grand nombre d'arbres et enleve les ardoises des toils d'une

vingtaine de maisons. Aux Tuileries une dizaine d'arbres du

massif meridional ont ete aussi abattns; dans le faubourg Saint-

Antoine une haute cheminee en briqiies a ete renversee avec

un fracas epouvantable. Une tempete toute semblable, due peot-

etre a la meme commotion atmospherique, avait eclate a Lyon le

dimanche ; le vent soufflait du sud.

Mauvais temps et eclipses. — M. Paolo Bouvir, ingenieur des

mines, ecrit de Palma a M. Le Verrier : « Le mois de juillet est

vraiment extraordinaire k cause de la basse temperature dont

nous jouissons, enlierement anormale en comparaison des an-

nees communes , c'est surtout depuis I'eclipse qu'on observe

un derangement marque dans le temps ! » Au jour de I'eclipse,

quelques instants avant I'emersion totale, M. Bouvir et plusieurs

ofQcicrs du genie ont observe une lumiere tremblotante d'un

saississant effet.

Neuvitmc aiinOe. — I'. XVII. — a octobie 1860. 14
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Tremhlement de tcrre. — Le 7 scptcmbre {\ 3 lieuresS minutes

du malin, on a ressgnti h Brousse une legere secousse de

trcmblement de terre ; i\ 3 heures 7 minutes du soir une se-

condc socousse, allant du sud t'l I'ouest, accompagnee d'un

grondemcnt soutcrrain, a jete quelque emoi parmi les habitants.

Tremhlement de terre. — Le 3 seplembre k trois heures six

ou sept minutes apres-midi, a River- Hell, dans le comte de Kent,

on a ressenti un choc tres-vif qui ne pent etre attribue qu'i

un tremblcmcnt de terre , et qui s'est elendu tout ci I'entour k

plusicurs kilometres de distance. Les personnes situees au rez-

de-cbaussec des maisons ont cru qu'un corps pesant etait en-

trainc avcc violence ou que tous les meubles etaient renverses

;

dans les appartements d'en baut les tables, les lits, les gueridons,

ont ete agitcs avec force. Le ciel etait couvert du cote du sud

de nuages tres-sombres; et le tonnerre se faisait entendre au

loin.

Poisson chanlant. — Un voyageur raconte que se trouvant

dans la bale du Tage qui s'etend dc Cacilbas a Aldeo-Gallega,

il entendit sortir del'ean, etautantqu'ilputen juger d'au-dossous

du navire, dans plusieurs circonstances, des sons comparables

aux sons graves d'une grosse clocbe, d'une tymbale ou d'un des

grands tuyaux k pedalc de I'orgue. Les matelots scmbiaient tres-

habitues a cessons, carils s'ecriercnt^ensemble c'est la corvina,

tres-grand poisson avec des nageoires noires que Ton voit qucl-

quefois sur le marche de Lisbonne.

La science du temps. — Le contre-amiral Fitz-Roy vient de

publier, aux frais du bureau de commerce , un Maiiuel du ba-

rometre dont le Litterary Gazette fait le plus grand eloge , en lui

empruntant le curieux et utile cbapitrc des indications du temps

fournies par le barometre. Nous esperons que le savant amiral

nous adressera un exemplaire de son petit volume, et que nous

pourrcns a notre tour le citer ou I'analyser.

Statistique des tremblements de terre, par le professeur Ansted.

— Le nombre total des tremblements de terre que I'bistoire a

enregistresavec quelque certitude, s'elevait a 'environ 7 000 au

commencement de 1850; en 1500 ce nombre n'etait que 750;

pendant les trois si6cles suivants , c'est-a-dire depuis le com-

mencement du xvr siecle jusqu'A la fin du xviir siecle, on

compte 2 804 tremblements de terre
,

quatre fois autant que

dans tous les si6cles ant^rieurs. De 1800 h 1850 on en a compte

3 240, ou environ un par semaine ; mais sur quarante de ces
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tremblements do terre un soul a une importance considerable,

c'est-a-dire qu'on peut s'allendre a voir une fois en cliaqiie liuit

mois des accidents plus ou moins graves produits par les trem-
blements de terre. En Europe, dans les dix dernieres annees,
on a signale 320 tremblements de terre, un environ par chaque
neuf jours.

Les tremblements de terre sont des ondulations du sol pro-
duites par I'exercicR de quelques puissantes forces expansives
s'exerrant sous la surface de la terre et dans le perimetre d'une
certaine spbere d'actlon. Les causes de ces ondulations sont
certainement h la fois terrestres et cosmiques. Le soleil et la
lune, sans aucun doute, soil directement, soit indirectementpar
la lumiere, la chaleur, I'electricite, qu'ils mettent en jeu et I'at-

traction qu'ils exercent, ont une tres-grande influence sur tons les
pbenomenes qui naissent dans I'atmosphere, a la surface et
dans les profondcurs du sol. La matiere fluide qui peut exister
dans les entraillcs de la terre a necessairement ses marees
grandes et petites, ses flots, sestempetes comme la masse fluide
derOccan: et ce sont la autant de causes des tremblements de
terre. Toutes les variations de la temperature terrestie, la cir-

culation des courants electriques, tbermiques, magneliques,
toules les conversions possibles de la cbaleur en travail me-
canique sont, par rapport aux tremblements de terre, dans les
memes conditions de cause a effet...

Meteorologie du viois d'aoiil. — Le mois d'aout a presente
ce phenomene general d'un temps relativement froid dans toute
la France, avec secberesse dans le Midi et humidite excessive
dansle Nord; un temps affreux ici, un temps tres-beau M-bas.

Chaleur extraordinaire en Egypte. — La cbaleur cette annee
a ete extraordinaire en figypte; de memoire d'homme on ne
se souvient pas qu'il ait fait aussi chaud. A bord d'un paque-
bot de la Compaguie peninsulaire et orientale trois personnes
sont mortes asphyxiees par la cbaleur : un general espagnol
qui allait prendre possession du gouvernement des iles PbUip-
pines; un ingenieur anglais, et une jeune fllle de vingt-deux
ans. Le capitaine a ete force de rebrousser cbemin, pour ne
pas exposer son equipage i la mort.

Coup de foudre singulier. — A Marseille, le mercredi 19
la foudre est tombee sur la maison d'un boulanger, pendant
que la famille pienait son repas du soir. Entree par une fenetre
elle a passe sous la table autour de laquelJe on etait assis'
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sans occasionncr aiicun degftt, est sorlle par la porle tin ma-

gasin et s'esl jeMe sur les fils clectriqiies qui mettent les ports de

la Joliette en communication avec r(^tablissetnent de Saint-Louis

;

mais rencontrant pcut-etre an coudc h la hauteur de I'abattoir

elle a eclate avec unc detonation terrible, brisant les Ills ct les

lancant en eclais.

Ora(/e en mer. — Le 21 aoitt, dit M. Chevalier, capilaine

au long-cours, ctant h 250 lieues environ a Test des Berinudes,

nous avons dte enveloppes presque subitement par un orage

remarquiible d'intensile. II jaillissait des nues, par intervalles

de formidables explosions electriques accompagnees de craque-

ments epouvantables, bondissant d'ccho en echo dans rimniense

elendue de I'Ocean, allant ensuite se perdre en gTr)ndements

lointains; de meme que les accidents de terrains reflecliissent

lo son, les nuagos orageux de la mer ont aussi leurs echos.

Oiscniix d'hiver. — Lundi, 3 septeinbre, dans la malinee une

bande considerable d'oies sauvages a passe au-dessus de Nancy,

so dirigeant du nord au sud; ces emigralions considerees comme

synipfome d'nn hiver pr^coce, viennent biennial apres un dte

si desolant; anjourd'hui, 10 septembre, le temps est reellement

aussi iVnid quVn novembre.

Mirage. —A lUsbcr, Islande, on a vn plusieurs naviros vognant

dnnslos airs, sur une lignode plusieurs kilometres de longueur:

quplques-uns paraissaient elre a I'ancre tout pres d'une forleresse

bAlie sur un rocher. L'atmospbere etait si pure et les vaisseaux

paraissaient si rapproches que Ton distinguait dans les cordages

des nialelots executant des raanoenvres.

Maladi" dn meleze, en Angleterre. — Depnis la fin du dernier

siecle , rnais surtout depuis frente ou quarante ans, on a seme

on planle des millions de melezes sur tons les points de I'Angle-

tevre et de I'ficosse, qui paraissaient impropres a la culture. Nos

voisins d'outre-Manche esperaient ainsi se creer d'immenses res-

sources, oii ils pourraient plus lard puiser a pleincs mains pour

construire leurs steamers, edifier leurs collages, supporter leurs

rails, soulonir les fils de leurs telegraphes, ou porter les tiges de

leurs houblonnieres. Mais voici que lemeleze estmalade presque

partout et se mcurt. I,a plupart des arbres qui ont atleint I'ftge

de Irenle ans pourrissent au pied et se couvrent de lichens ou

de champignons ; leurs feuilies deviennent aussi jaunes que de la

paille. La maladie n'a pas meme respecte les beaux melezes qui

ombragcaieiit Thumble collage du poete Burns h Crainsburns-



COSMOS. ZiOl

wood, ils soiit aujourd'hui dans un etat deplorable. Qiielles sont

les causes, quel peut etre le reinedc de cetle maladie compa-
rable i'l celle qui a sevl et qui sevit meuie encore sur la pomine

de terre? Faut-il renoncer a celle essence de predilection ?Peut-

etre que non ; raais bien certainement, il ne faut plus compter

sur elle pour approvisionner les arsenaux maritimes, et cons-

truire les maisons. Le meleze, quand il descend de ses mon-
tagnes devient un tout autre arbre; sa longevile diminue dans

une enorme proportion ; son bois, qui offre aux altitudes elevees

des qualitessiprecieuses, devient detestable k de petites hauteurs.

{Annales Forestieres , livraison d'aoul 1850.)

Tremhlement de terre. — Dimanche, 9 septembre, sur les cinq

heures et demi du soir, une secousse assez sensible de tremble-

nient de lerre a ele ressentie a Cherbourg; I'ondulation seniblait

avoir lieu du sud au nord.

Vents d'ouest.— hes vents d'ouest qui nous avaient laisse quel-

ques jours de repos , dit le journal du Havre du 13, ont repris

leur cours, et ramene les nuagos pluvieux au ciel , les grosses

lames en mer. Le flot est deja fort, et Ton proad de sages pre-

cautions contre les grandes marees.

Tremblement de terre. — Le 22 aout, plusieurs fortes secousses

de tremblement de terre, se sont fait scntir a Coiistan!iiiop!e-,

elles ont dure quelques secondes, faibles d'abord, puis assez

forles par saccades, puis de plus en plus faibles.

Gi'ele extraordinaire. — Le 27 aoilt, un oragc comine on ne se

souviont pas d'en avoir vu, a eclate h Leipsick; vers sept heures

du matin, une grele epouvantable a brise tons les carreaux des

fenetres vers lesquelles le vent la chassait. Les grelons eiaient

si gros que les stores et les rideaux ont ele dechires, que des

arnioires a glace distantes de la fenetrc de 3 a 4 metres ont 6i6

fendues. L'b6tel-de-ville a perdu 900 vitres; la poste, 700; la

bourse des libraires, iOO; I'hOtel de Baviere, 900; ['etablissement

Brockhaus, 1800, etc. Les tuiles des toils volaienl dans I'air et

couvraient les rues; les arbres sont presque enlierement de-

pouilles de leurs feuilles; le museum d'histoire nalurelle a subi

un dommage irreparable; on estime les degats a 6 ou 7 millions;

2 000 proprietaires ont ete atteints.

Trombc. — Jeudi 30 aout, une trombe d'eau s'est abaltue sur

Monlesquiou, Gers, avec un€ violence inouie; plusieurs maisons

out etc renversees, des arbres seculaires deracines, des vignes
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devaslces; un grand nombre de pcrdrcaux ont etc tucs par la

gr6k'.

Ouragan. — Samedi 1" septembre, un ouragan qui sevissait

ddj^ depuis deux jours anx environs de Dijon, a soul'fld avec nne

violence epouvantable. A Vilars, toutes les toilures, S I'exception

de quelques couvertures en lave, ont ete enlevees, les vilres bri-

sees, dc^ murs demolis, des cloisons interieures abaltucs, de

grosses portes enfoncees, des bornes en pierre arracliees, des

centaincs de peupliers abattus. A Senecey-le-Grand, la grele est

tombee tr6s-grosse et tres-abondante; le clocher de I'eglise s'est

ecronle.

Ras de maree. — he k septembre au malin, S Marseille, un

ras de maree, phenomene tres-rare dans celle localite, a enfle

prodigieusement les eaux du vieux port, et determine dans la

passe un courant d'une tres-grande violence qui faisait cbasser

les navires sur leurs ancres et les enlrainait.

Correspoinlance papticuliere du COSIBOS.

Letlre de M. Liais.

M. Liais nous adresse de Pernambuco, en date da 5 juilict,

une reponse aux observations critiques que M. Radau avait cru

devoir opposer a sa negation formelle de la non-cxislence de la

planelcLescarbault. Nous aurionsvoulu nous abstenir de rcvenir

sur ce ddbat, plus personnel au fond que scientifique, au moiiis

dans ses motifs, mais on fait plus qu'appel a notre impartialile;

on invoque les droits de la verite et de la justice; nous ne resis-

terons done pas plus longtemps. Nous reproduisons de la letlre

de M. Liais, sans y cbanger un seul mot, tout ce qui est argument

scientifique, et nous n'omeltons que ce qui, explicitement ou iiu-

plicitement, a le caractere de personnalite. F. Moigko.

(( Je crois devoir relever I'attaque de M. P.adau, afin que, par

la suite, mon silence ne puisse etre interprete comnie une diffi-

culte h riposter.

« La premiere objection est relative a la durce da temps com-

mun a mes observations et a celles du docteur Lescarbault.

M. Radau trouvc etonnant que la difference de longitudes de Rio-

de-Janeiro et d'Orgeres soit de 3 li. m. Telle est cepcndant celle
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difference. M. Radau objecte au cliiffre precedent que la longi-

tude de Rio-de- Janeiro est de 3 h. 2 m., d'apres la Connainsance

des temps ; est-ce que maintenant robservation du docleur Les-

carbaull anrait deji change de place?

« M. Radau dcmande ensuite le nombre exact de secondes

depuis lequel la planete serait deja entree sur le soleil au moment
ou i'ai fini mes observations. Tout ce que je peux repondre'a cet

egard, e'est que ma derniere comparaison d'inlensite a eu lieu a

1 b. 17 m. 4 s. de St-Domingo. Apres cette comparaison, j'ai

visile avec mon instrument la surface des regions polaires du

soleil, comme je le faisais d'ailleurs pour toutcs mes comparai-

sons, afin de voir si I'intensile elait bien uniforme partout, el si les

lucules ne predominaient pas dans quelques points. Dans cette

observation, une tacbe noire ne pouvait m'echapper, et je savais

trop que les taches ne se montrent pas dans les regions polaires

du soleil pournc pas signaler de suite une tacbe voisine du pole.

Un point noir si prfes du pole du soleil, ne fut-il qu'une tacbe de

cet astre, serait peut-etre plus interessant encore a noter que s'il

etait dit a une planete.

<(,0r, i'ai lout mis al'avantagcdeM. Lescarbault. Nesacbantplus

exactement le temps qu'a dure ma Tisite du soleil apres la der-

niere comparaison d'inlensite, j'ai neglige cette duree el pris pour

limite inf.'rieure I'beure de cette derniere comparaison, negligeant

meme les k s. (Mes notes portent : Apres la derniere comparaison,

Tisite la region polaire et la region cenlrale du soleil; regions po-

laires tres-unifurmes d'intensite, peu de pointille, etc.) G'estdonc

bien avec raison que j'ai dit dans ma lettre publiee dans les As-

tronomische Nachrichten, que la planete aurait ete entree depuis

12 m., quand j'ai fini mon observation.

((Lorsqueje m'exprimais en termes aussi energiques que ceux

que j'ai employes, lorsque je disais que j'etais en mcsure de nier

de la maniere la plus nette et la plus positive le passage d'une

planfete a I'beure indiqueo, il n'y avail pas beu, pour M. Radau,

de supposer que j'eusse conserve sur le temps commun un doute

de quelques minutes favorable a la realite de la planete.

« Passons maintenant h la yaleur relative des observations ne-

gatives el des observations positives. Si j'avais ecrit dans mes

notes et dit seulement : J'ai observe le soleil a Vheure indiquee, je

n'y ai rien vu de remarquable, il est evident qu'on pourrait sup-

poser, et j'aurais tout le premier suppose, que j'ai laisse passer

le phenomene sans qu'il ait attire mon attention. Mais tel n'est
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pas le cas, je chcrchaissperialemenlles ^randes lucules, c'cst-a-

diie de pelils points noirs, je Terifiais regalile dc lumiere sur la

surface de I'astre, et cela avec un soin scrupuleux, de I'liabilude

et loutes les precautions requises. Mon observation est positive,

si nous prenons pour point d'affirmation I'egalite dMntensite au

lieu de la presence du i)oint noir, et alors c'est celle de M. Les-

carbault qui devient negative.

« Mais ce n'est pas lout. Dans le cas present, mon observation

negative ne peut s'expliquer par une illusion. II n'en est pas de

meme de I'observalion positive de M. Lescarbault, laquelle poor-

rait elre ua etlet de vision provenant de la lunette, ou meme un

pbenoniene meldorologique. Je passe maintenant aux considera-

tions que j'ai donnees pour prouver la non-existence de toute

planete analogue a la planete Lescarbault. Elles ne sont pas aifai-

blies par les objections dc M. Radau.

(( D'abord ces objections ne s'appliquentpas a la visibilite dans

les lunettes, dont j'ai fait mon premier argument. II s'agit seule-

nient de la lumieie tolale de I'astre pour la visibilite a I'ceil nu.

J'ai admis, il est vrai, la distance 0,l/i27 donnee par M. Le Vor-

rier, comme la distance la pius favorable u I'existence de la pla-

nete, parce qu'elle donnc 8 degres pour elongation extreme, de

sorlc que I'astre est toujours tres-pres du soleil. M. Radau pre-

fei-e la distance 0,22; je I'accepte volontiers. Alors ce ne sera plus

seulement pres de I'equateur que la planete sera visible matin et

soir, comme dans la premiere hypolhese. Ce sera aussi dans les

regions temperees, car sa plus grande elongation alteindra 13".

La planfete sera au-dessus de I'horizon, quand la nuit approcbera

d'etre complete, et n'etit-elle que le quart ou le sixi^me de I'in-

tensile de Mercuro, au lieu de la moitie comme trouve M. Radau,

on la verrait encore a Ywll nu, meme en Europe dans des cir-

constances favorables, ce qui n'avait pas lieu avec ia distance

minimum que j'avais adoptee. M. Radau n'est done pas lieureux

dans son objection sur la distance.

(( Quant au dianietre, nous dirons h M. Radau, qui declare ne

pas savoirpourquoi la forme d'un disque brillant sur fond obscur

se voit mieux que cello d'un disque sombre sur fond clair, a ega-

lite de diametre, que dans le premier cas le diamelre apparent

est augmcnte par I'irradiation, tandis qu'il est diminue dans le

second. II est bien vrai qu'on tend a altribuer la forme circulaire

h tout point trfes-petit, mais un tel point n'offre pas I'apparence

d'un disque planetaire, neprescnte pas, suivant I'expression tres-
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scientifique de Vt. Lescarbault, un perimi'tre circalaire him ar-

rete. So (Vivsii pliisjes liinitosfixeespar Hersclielala \'isibililede la

forme globulaire ne pourraient meme pas se preter k celte deniiere

expression. A cos limites, il y a seulement soupcon de la forme,

il n'y a T[>asperiint'tre circulaire bien arrete. Ainsi, Jupiter dans le

grossisseineat de 3 fois a un diametre do plus de 2 uiinules et ne
presentc pas encore I'aspect net d'un disque planetaire. 11 faut

un grossissement de 8 a 10 fois pour distinguer un periaietrc de-

fini. Mais admellons meme 5 minutes pour rnnile infdrieure de
visibilite de la forme d'un globule sombre, suivanl le nombre cite

par- M. Radau; avec le grossissement de 150 fois cetle liniite cor-

respond i\ un diametre de 2 secondes. Mais I'irradiation des lu-

netles due i la dilfraction, et qui fait que I'image d'un^poiut iunii-

neux s'etale, augmenle les demi-diametres briilants de 1 ^ 2 s.

au moins, et diininue les demi-diamelres sombres de la meme
quantile, comme le prouve la comparaison du diametre reel de
la lune dcduit des eclipses et des occullations, et du meiac dia-

metre deduitdesmesures directes. Un diametre apparent de 2 s.

correspondra done a un diametre reel de 5 a G s. J'avais fait la

concession bien large a M. Lescarbault en acceplant seulement

2 s., 5. Au lieu done de diminuer la valeur du diametre que j'ai

dounee pour limite inferieure, il faudra piut6t la doubler, c'est-

h-d\re multiplier parZi le rapport de I'intensite de la plancMe Les-

carbault a Mercure.

« Quant a la verification des assertions da docleur Lescaibault

par M. Le Verrier, je ne veux pas porter de jugeiaenl sur ce point.

II ne suffil pas qu'un observateur ait vu passer un point noir sur
le soleil pour en conclure I'existence d'une planele. Y eilt-il meme
la plus complete bonne foi de I'observateur en question, il pou-
vaity avoir illusion; enfin, la chose nedevait etrc presenlee que
sous toute leserve, et il ne fallait pas conclure avant que des di-

verses parties de I'univcrs tous les documents fussent arrives.

« La vivacile de mes expressions que vous paraissez me re-

procher, ne vient que de mon indignation et de la certitude oil je

suis de la non-existence de I'aslre. Si j'avais le inoindre doule de
pouvoir etre un jour contredit par des observations positives,

c'est-cVdirepar un passage annonce d'avance,je me serais donne
garde de parler de cette maniere.

« Recevez, monsieur le redacteur, roxpressiou de ma consi-

deration distinguee. « Emmanuel Liais. »

— Taches du soleil. Un de nos nouveaux abonnes, M. Jean-
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jaquet de Neufchfttel, nous pric de rectifier vinn orronrcnmmise

a son e'^ard par le Cosjnos du 20 juin; le savant auleur n'a pas

vonlu defendre la Iheorie Ilerschellienne dos laches solaires, il

croit an contraire en avoir deinontre rinsuffisance par la raison

que les taches precedent dn bord meme du soleil, au lion de ne

commencer qu'i une certaine distance de ce bord, cc qui devrait

etre si le soleil etait enveloppe d'une photosphere. La theorie de

M. Jeanjaquet se trouve exposee dans sa brochure : Phenonienes

celestes resultant de la transmission successive de la luiniere, page

26, ou il dit :

(( Si le soleil est compose tout a la fois d'un noyau solide et

« d'une triple enveloppe gazeuse concentrlque a ce noyau, si

« mince que soit cette enveloppe, elle n'en augmentera pas moins

« I'astre de son epaisseur; il y aura par consequent sur tout le

(( pourtour du disque une bandecirculaire dclaquelle il ne pourra

(( surgir aucune tache; en d'autres termcs, ce n'est qu'& une cer-

« taine distance , en dedans du disque, que les taches pourront

« commencer a se montrer. Or, les taches procedent du bord

« meme; done elles ne sont pas des ouvertures dans le sein de

« I'atmospherevraieou fausse de I'astre du jour. »

ff'aits de uicdcc!aie ct de eStirurgie.

Brulures Queries par Veau distillee de laurier-cerise. — M. le

doctcur Franchino a gueri rapidement, par I'emploi de I'eau dis-

tillee de laurier-cerise, trois cas de braiures aux deuxieme, troi-

sifeme et quatrieme degres. Cette eau aurait, en outre, I'avan-

tage de supprimer presque entiSrement la douleur et de calmer

I'agitalion, la chaleur, etc. M. Franchino la melange, dans la

proportion de 8 pour 100, i de la solution de gomnie, et en ira-

pr&gne des compresses, que Ton applique sur les surfaces bru-

lees, aprfesles avoir prealablement abslergces et apres avoir perce

les phlyctenes. Pour renouveler le pansement, il faut mouiller

les compresses a enlever en les recouvrant d'autres compresses

trempees dans de I'eau.

Antidote contre I'ivresse. — Le docteur Beck (de Danlzig) au-

rait fait une curieusc decouverte; — il aurait trouve I'anlidote,

ou pour mieux dire, le contre-poison de i'alcool; — c'est une

pate minerale qu'il enferme dans une olive, et qui, une Ibis ab-

sorbee, detruit non-seulement les ellets, mais encore les suites
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si desastreuses de I'ivresse. On a fait plusieurs experiences sur

un Polonais ivre-mort : 11 a absorbe successivement trois bou-

teilles d'alcool de grain et trois olives , sans douner le moindre

signe d'ivresse on de malaise. Jasqu'ici ic vrai specifique de I'i-

vresse est I'acetate d'amnioniaque, que Ton pent se procurer

partout. De nombreux essais ont prouve I'eflicacite de ce sel.

Voici la forniule donnee : eau sucree , 150 grammes; acetate

d'ammoniaque, 12 a 14 decigr.

On peutfaire prendre une demi-dose de plus a ceux qui n'au-

raient pas ete totalement dcgrises par la dose d'acetate indiquee

ci-dessus.

PIIOTOGRArillE.

Positifs directs sur collodion.

Procedii de M. Sabatier. docteur-inedecin h. Saint-Mammers,

prfes Moret (Seine-et-Marue).

M. Saba tier est un savant entomologiste et un photographe

amateur qui n'est en relation avec le monde lieliographique que

parle Cosinos. Convaincuque des images positives, directes, des

insectes dont il entreprend la description, ajouteraient beaucoup
a I'interet et h la portee de son volume , il a tout essaye pour

parvenir a les obtenir. II avait beaucoup espere d'abord du pro-

cede de M. Poitevin decrit dans le Cosmos du 10 fevrier; mais il

exige un temps de pose beaucoup trop long, qui ne permeltrait pas

d'operer sur des insectes vivants. M. Saba tier a alors clierche

par lui-meme, et il a reussi a decouvrir unc melhode qui lui donne
de tres-bons resultats; les positifs d'insectes qu'il nous cnvoie sont

en effetassez vigoureux et tres-nets. Ge qui distingue essentielle-

mentcette methode, c'est que ses produits sont le resultat d'une

sorte de superpositition ou d'enchev6trement de deux images,

Tune negative, I'autre positive. Sans s'en douter, M. Sabatier est

tombe sur une idee que M. le comle de Schouwaloff cominuni-

quait h la Societe francaise do pholographie dans sa seance du

21 octobre 18J9. Mais le noble comle n'en ctait encore qu'au de-

but ; meme il faisait appel aux photographes plus babiles
,
pour

arriver a decouvrir les tours de main qui seuls, disait-il, pou-

vaient faire tourner des difficultes presque insurnionlables. M. Sa-

batier, lui, neconnaissait pas I'experiencede M. de Schouwaloff, et
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ce que nous produisons en son nom, cen'est plus une idee, mais
une melhode complete et parfailemcnt raisonnee.

« Le dessin le plus eldmentaire se compose neccssairement de

deux coulcui's, ccUe du crayon et celle de la feullle sur laquelle

on dessine. De I'associatlon, do I'agencement de ces deux cou-
leurs resulte Ja representation des objets, mais avec une seule

d'entre elles, on ne sauraitabsoluraent rien represeuler.

En photographie, ce qu'on appelle un nega til", d' une seule couleur

variant en intensile, ne figure quelqae chose qu'aulant qu'on lui

associe une seconde couleur en le regardant par transparence ou
I'opposant a un autre corps qui en fasse saillir les details. Un po-

silif dans les memes conditions n'aurait non plus, par lui-menie,

aucune yaleur, le negatif et le positif d'un memo objet etant

deux moities d'un meme etre qui ne saurait exisler que parleur

reunion.

Le procedepliotogi'apliique que jo vais decrirc et motiver, con-

siste a reunir ces deux moilies commc elles le sont sur la plaque

daguerrienue, non pas au moyen de quelqae artifice qui produise

plus ou moins I'illusion, mais en enclievetrant veritablement un
positif dans un negatif, c'est-a-dire, en rendant chiniiqucment

positives toutes les molecules qui ne seraientpas, par suite de

I'impression lumineuse, devenues negatives.

Ce procede a pour base un fait capital reste jusqu'ci present

inapercu, savoir : que plusieurs substances versees en solution

sur un cliche negatif en voie de formation exercent sur lui, quel

que soit d'ailleurs I'agent revclateur dont on fasse usage, une
action perturbatrice et substitutive telle que le developpement

du negatif est enraye ci I'instant meme du contact, et que la

combinaison chimique qui suit ce contact donne naissance ci un

positif.

Les substances qui jouissent de ce pouvoir perturbateur et

substiluant sont probablement nombreuses. Elles comprennent

peut-etre beaucoup de sels neutres et tous les alcalis, mais,

dans la necessite de limiter mes recherches, j'ai du me borner

a essayer I'azotate d'argent, I'ammoniaque iiquide et I'eau de

chaux, qui toutes trois le possedent au plus haut degre.

Pour constater la realite d'un fait d'aussi grande importance

et le mettre a I'abri de toute constestation, void comment je

procede :

Sur un carre de papier blanc je trace a I'encre de larges raies

d'un noir tres-fonce, et je mets le papier au point pour en prendre
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Tempreinte snr une glace collodionee, ioduree et sensil)ilisee k

I'ordinaire. Apres I'exposilion h la chambre noire ct de retour au

laboratoire, je verse sur la couche impressionnee une solution

d'acide pyrogallique acidule
;
puis, quand les blancs du papier

commencent h apparaitre etbien avant que Taction de I'agent re'-

velateur soit epnisee, je lave ma glace a I'eau distillee et je la re-

couvre d'une faible solulion d'azotate d'argeut.

Une ou deux minutes apres cette derniere operation les blancs

de I'image ne paraissent pas avoir change, mais les noirsse mon-
trent d'autant plus intenses que I'acide pyrogallique est reste

moins longtemps sur la glaco. J'arrive au meme resultat, si, au
lieu d'azotate d'argent, jc verse sur ma glace une nappe d'ammo-
niaque liquide on d'eau de chauxtres-alfaiblie.

Cette experience rdussit constamment, infaillibloment, pourvu

quelebainsensibilisateuretla solution faible d'azotate soientpar-

faitement neutrcs; cllc reussitpareillement en prenant pour agent

revelateur I'acide gallique ou le protosulfate de fer qui ne contient

pas d'acide sulfurique a I'etat libre; ce qui met par consequent hors

de donte I'inlluence perturba trice et substitutive des trois subs-

tances eprouvees, quel que soit I'agent revelateur dont on sesert.

Je constate cette influence sans etre en mesure de I'expliquer;

mais pour les personnes qui tenteraient de donner une explica-

tion, et surtout pour celles qui cultivent la photographie, je dois

noter les faits suivants dont les deux premiers ne sont pour ainsi

dire que les corollaires du fait capital que je viens d'etablir :

1° Sur la platine de mon microscope irregulierement noircie,je

place un verre portant une moucbe et sur le miroir situe au-des-

sous dela platine, je mcts un papier blanc, puis je prends I'image

photographique latente de la moucbe. En procedant ensuite au

laboratoire selon la mcthodequejedctailleraitout^rheure, j'ob-

tiens non-seulement le positif de la moucbe, mais celui de la pla-

tine irregulierement noircie. Mais si au lieu du papier blanc qui

forme le fond du petit tableau, je mets un papier noir, quoique le

temps d'exposition soit prolonge et que la lumiere soit plus vive,

je n'obliens au laboratoire, en procedant de la meme maniere, ni

le positif de la moucbe ni celui de la platine.

Et qu'on ne croie pas qu'en substiluant un fond noir au fond

blanc j'ai intercepte toute lumiere, car la moucbe et la platine se

voyaient fort bien sur la glace depolie ; car, en rentrant au labo-

ratoire, ma glace collodionee reste blanche malgre que je lui fasse

subir les operations propres a developper un positif, tandis qu'elle
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dovient noire qiiand elle n'a pas subi rimpression lumineusc. Si

Ic positif lie se forme pas, c'cst qu'il n'a pii etre que; la conse-

quence d'un negafif qui lui-meme n'a pu se former.

2° Des que le negatif est cnlierement dcvcloppd, le posilif n'est

plus possible. L'azotate d'argent, I'ammoniaquc liquide et I'eau

de chaux sont sans aucune influence sur le negatif arrive a I'etat

parfait.

3° Le positif ne se developpe pas d'abord dans toutc I'epaisseur

de la couche coUodionee, il prend naissance & la surface en con-

tact avec la glace, car on le voit du cote de la glace quand on ne

pent encore I'apercevoir du cote opposd, et I'hyposulfile, en dis-

solvant I'iodure non impressionne, le rend visible des deux c6tes.

De tout ce qui precede, il resulte done que l'azotate d'argent

pent, avec cbacun des agents revelateurs, determiner deux com-

binaisons successives de couleurs differentes, I'une qui se porte

sur Ics blancs de I'image et donne naissance S un negatif, I'autre

qui se porte sur les noirs et donne naissance a un positif; que ces

deux combinaisons dependent I'une de I'autre, & ce point que la

seconle connuence tres-exactemenl au moment ou on enraye la

premifere; que la seconde s'empare de tout Tespace que la pre-

miere lui a laisse, et qu'enfin la seconde dovient impossible des

que la premiere est achevee. Plus on developpera de blanc, moins

on aura denoir, et vice versa. L'important, le difficile, c'est d'ap-

precier en quelle proportion doivent etre employees les deux

couleurs, de saisir le moaient precis ou doit etre arretec la for-

mation du negatif pour que le jour et I'ombre se marient de la

maniere la plus harraonicusc; certains details ne seront meme
bien rendus qu'en faisant predorainer I'une des couleurs aux de-

pens de I'autre. Aussi la nouvelle methode ne demandera-t-elle

pas seulement I'experience et la dexterity d'un habile operateur,

elle reclamera encore le savoir et le gout d'un veritable artiste.

Chaque objet a representor exigera unc etude particuliere.

On le devine : le procede nouveau ne modifie en rien les ope-

rations qui precedent I'emploi de I'agent revelateur, il oblige

seulement a enrayer le negatif a un moment determine d'apres

I'effet que Ton veut obtenlr. Pour cela, on chasse avec un flot

d'eau distillee la solution revelatrice,et Ton couvrela glace d'une

legere couche d'azolate d'argent a quatre pour cent. Tout cela

doit se faire tres-rapidement, parce que grftce & I'acide pyrogal-

lique adherent le negatif continue ci se developper meme sous le

flot d'eau distillee.
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On a -vu que le contact seul de I'azotate sufQsait pour decider

la formation du positif. Toutefois si Ton n'avait soin de verser

sur la plaque humide d'azotate une petite quanliled'acide pyro-

gallique, faute de materiaux, le positif viendraitdiiiicilemeiit ctne

serait bien indique que dans les noirs bien prononcds. Lorsque

I'azotate sejourne une ou deux minutes sur la glace avant cette

addition, le positif se produit instantanement et les blancs de

I'image perdent leur eclat; mais si I'azotate ne fait pour ainsi dire

que passer, et fait immediatement place a I'acide, le positif se

developpe lui-meme sous vos yeux et avec la plus grande preci-

sion.

Si Ton employait I'ammoniaque liquide ou I'eau de cbaux trcs-

affaiblie a la place de I'azotate, on aurait soin de laver la glace k

I'eau distillee aprfes le contact de ces deux substances, puis on la

recouvriraitd'une nappe d'acide pyrogallique addilionnedequel-

ques gouttes d'azotate d'argent. Mais ce qu'on ne devra surtout

jamais perdre de vuc, c'est que le succes est impossible quand

les bains contiennent les moindres traces d'acide azotique ou

sulfurique. On devra done donner la preference au nitrate d'ar-

gent fondu, et prendre pour faire apparaitre I'image I'acide py-

rogallique qui conserve encore ici son incontestable superiorite.

Les positifs directs obtenus par ce procede se fixent, comme les

positifs ordinaires , avec rhyposulfile, et prenncnt comme eux,

au virage, le ton qu'en veutleur donner.

Bien qu'il n'ait ici ete question que de la glace collodionee, le

procede s'applique tout aussi bien & la glace albuminee •, il serait

meme applicable au papier, si quelque cherclieur parvenait (ce

qui semble d'autant plus possible que le papier est la base du

collodion) h lui donner quelques-unes des qualites propres aux

substances coulees sur glace.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 1*"' octobre I860.

M. Phipson adresse une note sur la phosphorescence de la

laitance de carpe, et plus generalement sur la phosphorescence des

poissons ; sa conclusion principale est que le phosphore et ses

composes nejouent aucun rdle dans la production de cette phos-

phorescence.
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— M. Lcniairc transmet des obsfrvntions sur lo t6\c impor-

tant que jouent dans la fermontation les infusoiros et Ics uialiures

albuminoides; il affirme que la niatiere album! noide est ahsolu-

ment necessaire h la production d'unc fermentation quelconque.

— M. Bronn de Heidelberg, en envoyant ses Etudes morpholo-

giques desplnnfcs, signalcles passages qui lui assurent la priorite

d'iddes emises dans une communication r(^cente do M. Chatin.

— M. Billod, directcur de IV'tablissement de Sainte-Gemmes

(Maine-et-Loire), croit que M. Baillargcr a ete Irop exclusif lors-

qu'il a signale le delire hypocondriaquo comme sympt6me de la

paralysie generale; ce caractere de symptOme appartient c\ tons

les delires melancoliques. II ajoute qu'il n'est pas rare de trouver

r^unis choz un meme aliene deux delires en quelque sorte oppo-

ses, le delire des grandeurs ot Ic delire melancolique , I'insense

alors se croit v.n grand homme persecute.

— M. Goldschmidt annonce que la treizieme petite planele de-

couverte par lui a recu do M. Luther le nom de Danae.

— M. Poucliet, correspondant de TAcadcraie, a courageuse-

ment entrepris une longuc excursion scientifique dont le but uni-

que ou principal est I'analyse physiologique, si nous pouvons

nous exprimer ainsi, de I'air puise dans les localites les plus di-

verses, villes et campagnes, plaines et rnontagnes , terres de la-

bours et marais. II est aujourd'hui ci Messine, poursnivant ses

explorations avec une ardeur toujours nouvelle, lancant dans

I'air les ballons qui doivent puiser I'air ci diverses hauteurs.

Dans Tatmosphere des Tilles, il a constate la presence d'une mul-

titude de debris organiques; dans I'atmosphere des marais, il a

vu de nombrcuses parcelles de vegetaux; mais dans I'air pris a

mie certaine hauteur, en pleine mer ou sur les rnontagnes, le

nombre des corpuscules atmospheriques esttr&s-pelit; on n'y dd-

couvre ni fdcule, ni germes d'infusoires, ni spores de mucedinees.

— M. le docteur Tavignot annonce qu'il a grandement perfec-

tionne son precede de traitement ou d'ope'ralion de la cataracte

par la methode galvano-caustique de Middeldorf; dans sa forme

acluelle ce precede serait aussi commode et aussi siirqu'on peut

le desirer.

— Son Excellence le ministre de I'AIgerie et des colonies fait

hommago, au nom de M. de Roveredo, membre des Cortes d'Es-

pagne, de la premiere livraison des Annalcs de la Society d'Ou-

tre-mer.

— M. E. Favre continue ses recherches relatives h I'influence



COSMOS. 413

des divers centres nerveux sur les mouvenionls respiratoires chez

les invertebres. M. Flourens fait un grand eloge de son appli-

cation et de sa sagacite; nous essaiorions bien d'enoncer des au-

jourd'hui les lesultals auxquels il est airive sur le role des gan-

glions sous-esophagiens, Ihoraciques, melalhoraciques, abdo-

minaux, etc. ; mais nous craindrions de tomljcr dans quelques

erreurs.

— M. Bechamp demande quelques rectifications au resume

publie paries comptes rendus de ses recherches sur la genera-

tion de la fucbsine et des autres malieres colorantes derivces de

I'auiline et de ses homologues, la toluidine, la xylidine, la cumi-

dine, etc. Nous proflterons de I'occasion pour enoncer les prin-

cipaux resultats obtenus par I'habile chiuiiste. L'acide nilrique

fumant altfere profondement I'aniline, et cependant le nitrate

niercureux cristallise cede, a ISO" ct menie a 190", lout son acide

i\ I'aniline pour faire du nitrate , tandis que la base en oxydant

une portion de I'aniline engendre la fucbsine et les autres raa-

tieres colorantes , abandonnanl ainsi tout son niercure a I'etat

metallique. Le nitrate d'aniline se dissout dans I'aniline a I'aide

de la cbaleur et en recristallise par le refroidissement. On peut

faire bouillir cette dissolution sans decomposer le nitrate ; ce

n'est que lorsque I'aniline est presque tout entiere degagee que

le nitrate, reagissant surlui-meme vers 200% cngendie plusieurs

produits, parmi lesquels se trouvent la base rouge et la combi-

naison violelte. L'acide nitreuxlibre I'egenere l'acide pbenique de

I'aniline; mais l'acide nitreux en fonctiou u'agit par sur elle,

L'acide cbromique reagit cnergiquement sur I'aniiine; on peut

cependant, la distiller sur le cbromate et le bicbromale de potasse,

sans qu'il y ait alteration des produits. L'acide arsenique libre

est reduit par I'aniline en produisaut de la fucbsine; mais l'acide

arsenique en fonction d'acide n'est pas plus reduit que l'acide

nitrique par I'aniline, meme lorsqu'il est uni a la plus faible des

bases, I'alumine. L'arseniate d'aniline existeet se dissout a cbaud

dans I'aniline; cristallise il degage de I'aniline a 180", et, reagis-

sant alors sur lui-meme vers 190 ou 200 degres, fournit de Teau,

de l'acide arsenieux et de la fucbsine libre ou decomposee. Le

nitrate de fer cbauffe a 180 ou 190° avec unexces d'aniline donne

du nitrate d'aniline, du protoxyde de fer et de la fucbsine.

Les bases reductibles libres ou bydratees reagissent difflcile-

ment sur I'aniline ; cependant le bioxyde de mercure la reduit et

la transforme partiellement en fucbsine a 190 ou 200% L'oxyde
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d'argenl hydrate csl redait plus facilement. Les oxydes libres

n'agisscnlpasaussi regulierenient que lorsqu'ils sont en fonclion

dc base. L'anilinc decompose les scls sur lesqucls cllc agll regu-

lierenient en commeneant par la base ; I'acide n'cst attaque que

secondairement, comnie cela a lieu dans les decompositions par

la pile.

Libre et anliydre, la I'uchsine est verte par reflexion, rouge en

lames minces par transmission ; en fonction de base ou combinee

avec les acides, meme incolores, elle est toujours colorce en rouge

ou enjaune; en fonction d'acide elle est incolore; c'est d'ailleurs

un acide tres-faible qui se dissout dans les carbonates alcalins

;

sa composition centesimale est C" H" NO ; cette composition ex-

plique facilement comment elle resulte de Taction exercee par le

bichlorure d'etain sur I'aniline C- H' N. Elle se produit par Tac-

tion de Tiodoforme, brevet Renard ; du sesquichlorure de car-

bone, brevet Renard, etc., etc.

— MM. Persoz, de Luynes et Salvetat adressent un exemplaire

du rapport sur le rouge d'aniline, qu'ils ont redige en qualite de

chimistes-experls, dans un procfes intente par M. Renard k MM.

Monnet et Dury, de Lyon. Nous enregistrons leurs conclusions,

parce que la fuchsine est tout a fait a Tordre du jour, et preoc-

cupe vivement les esprits. 1° La decouvertc de la fuchsine doit

prendre rang parmi celles qui honorent le plus Tesprit inventif

de notre epoque ; 2° les descriptions des procedes brevetes par

MM. Renard freres salisfont aux prescriptions de la loi ; 3 ces

procedes sont nouveaux, ils decoulent d'un prin-cipe bien net,

egalement nouveau, annonce par eux pour la premiere fois ; k"

Tazaleine est essentiellement composee de fuchsine souillee par

une certaine quantite de resine, d'aniline et d'une faible propor-

tion d'unematiere violette; 5° Tindisine de M. Perkin ne doit elre

confondue avec la fuchsine, ni au point de vue de la preparation,

ni h celui de ses proprietes chimiques, qui sont essentiellement

differentes, ni enfm par la couleur.

— M. Cabinet depose un paquet cachete faisant suite ou

completant celui qu'il a depose au commencement dc Tannee.

— M. Poncelet continue dans cette seance la lecture du me-

moire dont nous avons insere le prdambule au Cosmos, da 27 sep-

tembre.

Apr6s avoir examine rapidenient les principales consequences

qui d(^coulent tres-simplement ou pour ainsi dire geometrique-

ment de Tequation represenlant la loi du mouvement apparent
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du pendule a libre oscillalion en proieciion sur le plan de I'equa-

teiir, M. Poncelet aborde cclte fois la solution du cas general ou

cette ineme loi est consideree en projection sur le plan horizon-

tal superieur qui correspond an point de suspension du pendule.

En partant de I'equation differenlielle d'abord etablie pour ce cas

par M. Binet, et adoptee ensuile par la plupart des auteurs qui

out traite la meme question, M. Poncelet, par des considerations

egalement fort simples, parvient a prouver, ce qu'il avait tout

d'abord enonce pour le cas parliculier relatif h la projection sur

I'equateur, que la loi des oscillations meme au pole eld fortiori en

tout autre lieu ne saiisfait nuUement ala relation a^a^— ojsm)i

entrevue par M. Foucault, a moins de recourir a des artifices par-

ticuliers qu'il indique, dans la raise en action initiale du pendule,

dont aucun ne paralt avoir jusqu'ici ete mis en usage par les

divers experimentateurs.

Admettant ensuite que ces memes conditions initiales du mou-

vement, c'est-j'i-dire ces deux manieres distinctes de mettre en

branle le pendule, ont ete rigoureusement salisfaites, il donne

dans la derniere partie de son memoire les equations ou inte-

grales qui expriment la loi des oscillations dans I'bypothese, la

seulc jusqu'ici envisagee par les auteurs et les experimentateurs

eux-memes, que les excursions ou ecarts du pendule par rapport

& la verticale sont extremement petites. Ces equations, toutes

d'une nature transcendante, et relatives a la trajectoire du mobile

ou extremite inferieure du pendule, appartiennent generalement

a des courbes dont les spires rentrant sur elles-niemes passent

une infinite de fois par le point qui correspond h la position ini-

tiale, et dont les diverses evolutions s'accomplissent avec la

durde, bien connue, des oscillations planes du pendule envisage

dans les hypotheses ordinaires ou Ton fait abstraction de la ro-

tation diurne de la terre, dont la vitessc angulaire n'entre en

aucune facon dans I'expression de cette duree, quoiqu'elle iiiflue

sur les aulres circonstances du phenoraene, circonslances qui

n'ont aucun rapport avec la plupart de celles qui avaient jus-

qu'ici ete etudiees.

— M. Combes, aunom de M. Bresse, professeur de mecanique,

appliquee ^i I'ecole imperiale des Ponts-et-Chaussees, fait hom-

mage du second volume de son cours de mecanique. Apres avoir

^tabliles equations les plus generates du mouvement des liquides,

I'auteur enumere les hypotheses a I'aide desqueUcs elles se sim-

pliflent, les integre aussi souvent qu'il est possible, examine avec
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le plus grand soin les cas de la nature dans Icsquelles ces diver-

ses hypolhc'ses sont assez v^rifiees pour que les resultats aux-
quels on arrive, puissent ctrc consideres comme exacts, ou suffi-

samment approches. Cel ouvrage, ajouloM. Combes, est complet;
il euibrasse les cours d'eau, la tlieorie des barrages, cellc des

jnoteurs hydrauliqucs, etc., etc. Ce n'cst nullement une compila-
tion ou I'expose methodique de ce qui aurait ete ecrit par les di-

vers auteurs d'hydraulique ; M. Bresse a ses demonstrations pro-
pres, ses apercus originaux, des solutions qui lui appartiennent.

etl'on pent dire que certaines parties au moins de son livre sont

vraiment neuves.

— « Jo presente, a dit M. Pouillet, au noni d'un de nos jeunes
docteurs-medecins les plus riches d'avenir, M. Henry, de Troyes,

un grand Essaisur la thcoriedeldi variation diurne barometrique,
sur la conslitution do Tether, sur I'analogic de ce fluide avec le

fluide electrique. » Gette brochure, grand in-8°, imprimee i

Troyes, ne nous est pas parvenue; c'est par hasard seulcment
que nous I'avons euc entre les mains pour quelques instants; et

nous n'avons pu que la parcourir. L'auteura resume kii-meme
son travail academique en quekjues propositions fort netles que
nous avons eu le toraps de copier. Nous le reproduisons, sans
formuler aucun jugement, nous reservant d'y revenir, si M. le

docteur Henry nous Iransmet son essai, qui ne figurera que par
son titra dans le bulletin bibliographique des comples rendus.

« L'ether oppose une resistance appreciable au mouveraent de
translation de la terre.

Celte resistance se fait sentir tout d'abord sur I'atmosphere; la

parlie dirigee en avant se Irouve comprimcje, et la parlie opposee
se trouve diiate'e.

La variation diurne barometrique, ou la maree atmospherique,
est produite par Faction combince de la resistance de Tether et

de la chaleur solaire.

La temperature de I'air est modifiee par la pression positive et

negative de l'ether; le rcfroidissement se Irouve ralenti le matin
et accelere le soir.

L'atmosphere est limitee par I'eLher; sa hauteur se trouve aussi

modifiee par la resistance de ce fluide; ellc est a son minimum
le matin, et a son maximum le soir.

La pression et la dilatation alternatives des couches supericures

de i'almosphfere determine le melange des deux gaz qui la consli-
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tucnt, et contribuc c'l lui donner la mOme composition dans toufe

sa hauteur.

L'elher doit encore avoir une certaine influence sur la tension

de la vapenr d'eau et sur la production des vents.

La resistance de I'ether pent se determiner a I'aide de la varia-

tion diurne barometrique; elleparait etre comprise entre 1,1000

et 1 2000 de la pression atmospherique; son action totalc seiait

done en inoyenne egale k celle d'un vent de 10 lieues a I'heure,

c'est-i-dire de 7 500 grammes environ par metre carre.

Cette valeur nous donne le poids et la densite de I'ether ft la

peripheriede I'orbite terrestre. Ce fluide est done ponderable; a

la limite de I'atmospbere ou dans le vide barometrique, il est de

12 a ^2 millions de fois moins pesant ou moins dense que I'air

pris a la surface de la terre.

En combinant cette valeur de la densite avec celle de la vitesse

de la lumiere, on obtient, a I'aide de la formule de Laplace pour

la Vitesse du son dans I'air :

1° La tension, ou force elastiquede l'elher qui correspond dans

le vide a une pression d'environ 70 000 atmospherps;

2^ Sa densite absolue, qui est au moins mille milliards de fois

moindre que celle de I'air;

3° Sa masse considerable qui surpassc de beaucoup celle de

tons les corps celestes.

On pent aussi, a I'aide de ces elements , calculer la perle de

mouvement qu'eprouvent, dc la part de cc fluide, la terre et Ics

autres planetes dans leur translation autour du soleil.

Enfln, les proprietes que nous avons altribuees a I'ether vien-

ncnt justifier les consequences que Bigeon avail tirees de ses

recherches sur la theorie du fluide unique de Franklin, etconfir-

mer I'analogie de I'ether avec le fluide clectrique.

Enfln ces recherches nous out conduit a cxpliquerles difi^erents

etats eleclriques des nuages, et a decouvrir une des principales

sources de I'eleclricite atmospherique, »

— M. Gratiolet, candidal a la place devenue vacante dans la

section d'nnatomie et de zoologie, par la mort de M. Dumeril,

lit un memoire, ou mieux une savante etude du systeme san-

guin, arteriel et veineux, de I'hippopolame, considere surtout

comme plongeur eminent, pouvant rester sous I'eau pendant

pres d'une heure. Cette etude est le resultat de la dissection

anatomique du jeune hippopotame, ne et morl I'annee derniere

au Jardin-des-Plantes. M. Gratiolet trouve dans les parlicularites
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de disti-ibulion, de volume, de possibilile de contraclion, oc-

clusion ou oI)lUeraUon i)resque complete do la carotide cxlerne

et do la veine cave iiiferieure rexplicalion, sinon absolument

certaine, du moins extremement probable de I'etonnante facilite

qu'a ce mammifere de lester si longlemps sous I'eau.

II a signale, en effel, les particularites suivantos dans I'hippo-

potame :

1" L'existenco d'un anneau musculaire sur la veine cave infe-

rieure un peu avant son entree dans le ccBur, anneau semblable

a celui que Burow a fait connaitre dans le phoque.
2" Une dilatation de la veine cave inferieure au niveau du foie

et la grandeur des sinus des veines hepatiques;
3° La grandeur de I'oriflce parlequel se deverse dans le coeur

la veine cave superieure;

U" L'existence de plexus veineux tres-dilatables, et formes par

une multitude de veinules parall61es, remplacant les veines coUa-

terales des troncs arleriels des membres et de leurs arteres mus-
culaires;

5° La richesse des grands systemes veineux sous-culanes;
e'Enfm, un rapport singulier del'artere carotide externejavec

I'os hyoide, rapport d'ou resulte pour I'animal la faculte d'obli-

tdrer, pendant certains mouvements de la langue, la source la plus

considerable du sang qui arrive a la tete.

Les consequences que M. Gratiolet tire de ces fails sont les

suivantes :

L'existence d'un anneau musculaire capable d'oblitererla veine
cave inferieure a une grande importance, ainsi que Burow I'avait

dej& indique dans le plioque.

En effet, pendant la contraction de ce muscle, le sang que ra-

mene habituellement cotte veine, ne revenant point au ccBur, il

s'accumulera dans les dilatations qu'elle presente au niveau du
foie, dans les grands sinus veineux de cet organe et de la rate,

enfln, dans le systeme enlier de la veine-porte. Ainsi une grande
partie du sang, sera soustraite k la circulation pulmonaire qui ne
sera alimentce que parle sang venu de la veine cave superieure.

Celui-ci passera dans le poumon d'oii il reviendra dans le coeur
qui le chassera par I'aorte dans toute I'elendue du systeme arte-

riel; une grande partie de ce sang ainsi repandu dans tout le

corps, passant dans le systeme de la veine cave inferieure;, il ne
revient point au poumon; les mouvements du coeur continuant,
il se fera k cliaque instant une soustraction nouvelle etla quantity
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de sang qui circulera encore ontre les centres nervcuxet Ic pou-
mon diminuera de plus en plus, [.'imminence, dit M. Graliolet, de

cette congestion des centres nerveux qui est I'une des principales

causes de la mort par asphyxie sera done de plus en plus eloiguee k

mesure que la submersion volontaire se prolongera davantage.

II fait observer que la faculte que possedel'hippopotame de com-
primer ses carotides externes au niveau do rhyoide vient en aide

^ ce re'sultat, en diminuant la quantite de sang arteriel qui arrive

a la tete. U rappelle I'habitude commune aux animaux plongeurs

d'enfermer dans leur thorax, au moment ou ils plongent, une
grande quantite d'air, et de fermer leurs narines au moment ou ils

plongent. II fait observer que cette quantite d'air suffira d'autant

plus longtemps, que pendant I'immersion, lecourant de la circu-

lation du sang dans le poumon etant h la fois plus faible et plus

lent, y exhale dans un temps donne moins d'acide carbonique, en

meme temps qu'il lui emprunte moins d'oxygene : ces condi-

tions se rapprochent de celles qui sont realisees dans les reptiles.

II explique le role des plexus veineux qui accompagnent les ar-

teres musculaires des membres, par la necessite de prevenir les

congestions musculaires en meme temps que les congestions ner-

veuses. En resume, dit-il, I'animal livre a la congestion sanguine

ses reseaux veineux sous-culanes et ses visceres abdoniinaux,

mais i! souslrait a cette congestion ses centres nerveux, ses pou-
mons et ses muscles, et i! conserve ainsi, avec rintelligence, I'exer-

cice do ses sens, et la liberte des mouvements volontaires.

Toutefois, ajoute-t-il, pour i-endre cette explication complete,

il faut tenir comple des coordinations inslinclives et des idiosyn-

crasies organiques qui font de chaque animal un inoude apart
dans la nature vivante; mais ces fails piesque insaisissal)les,

e'chappant k I'experience, il a du se borncr a etudier les disposi-

tions organiques visibles, qu'on pent considerer comuie les cau-

ses immediates des phenomenes qui out ete I'objet de ses re-

cherche s.

— M. le docteur Moura-Bourouillon a fait ou provoque deux

applications tres-hcureuses du laryngoscope de M. Gzermak
,

et il est heureux de les communiquer a I'Academie. II s'agit

d'ailleurs de deux affections graves et tout a fait myslerieuses,

dont il dtait impossible de decouvrir la cause ou raison suffi-

sante, et qui avaient resiste (\ tons les traitements : deux apho-

nies ou extinctions de voix completes et deja ancienncs. Le

laryngoscope a fait lout ce qu'on pouvait attendre de lui; il
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a mis en evidence deux tumeurs, pelites en realite, et dont on

aural t peine c'l croire qu'cllcs pussent produire un elTet si grave,

si Ton ne savait pas combien les cordes Yocales sont un organe

delical, et combien il est facile d'eteindre un son h son origine.

Ces observations sont assez intdressantes pour que nous les

resumions.

Observation I. —Joseph F , iraprimeuren taille-douce, agd

dc M ans, est affecte d'aphonie depuis 1857. Cello aphonie a

debute en 1856 et a mis pres d'un an pour devenir complete.

Pas de maladie venerienne ni autres ; pas de maux de gorge.

Toules sortes dc traitements ont ete essaycs inuliJement. Une

bougie d'etain passee dans la glolte pour en operer la dilatation

est le seul moyen qui ait donne de la voix pendant qualre, six

ou huit jours. Le 20 aoilt dernier, M. Czermak et M. Moura

ont constate, h I'aide du laryngoscope, I'existence d'une petite

tumeur a Tangle exlerieur de la glotte.

OnsERVATiON If. — Charles R...., menuisier, age de AO ans, a

ete aU'ecle d'aphonie subilement le Ik aout 1857, a la suite de

froid aux pieds pendant une journee de pluie. Pas d'antecedents

syphililiques, pas de maux de gorge. Tons les traitements n'ont

(galemen t servi h rien.

Par I'examen au laryngoscope le 25 aoul dernier M. Czermak et

M. i\Ioura ont conslate la presence d'une tumeur conique plon-

geant dans la glolte })ar son extremite libre ; sa base occupait

les deux tiers anterieurs de la corde vocale inferieure droite,

la face laryngienne du cartilage thyroide et la moilie anlerieure

de la corde vocale gauche. Le catheterisme de la glotte, pratique

Irois ou quatre fois comme dans le cas precedent, a divise cette

lumeur qui, pour M. Czermak, est epitheliale, en deux portions

dont la plus grande est situee h droite. M. le docteur Semeleder

et M. Moura ont verifie plusieurs fois cetle disposition. Un debris

de cette tumeur a ete rejele par le malade, en toussant; son

aspect est celui d'une portion de framboise fine et rouge. Le

microscope fera coanajtre sa nature.

Dans ce cas, il est difficile de saisir le rapport de Tapparition

subite de I'aphonie avec I'existence de cette tumeur qui a dfl

se developper graduellement,

F. MOIGNO.



COSMOS. 421

VARIETES.

Sur les oscillations tournantcs du pendnie a fibre suspen-

sion, en ayant egard a riniluence de la rotation de la

terre

Par AI. LE GENERAL PONCELET.

(Suite).

M. Poncelet expose ici une demonstration purement geome-

trique et pour ainsi dire elementaire, londeesur la consideration

de forces centrifuges composees dont il s'agit; on la tronvera an

besoin dans les comples rendus; nous nous contenterons de dire

que si Ton nomme la projection du point de suspension du

pendule surle plan de I'equateur lerrestre, M celle du mobile sur

ce meme plan au bout du temps t, G\e centre de la terre, et que

Ton prenne la direction de OC pour celle de I'axe des y, OX per-

pendiculaire sur OY pour celle dcs x, par consequent tangente a

la projection du meridicn terrestre correspondant ; les axes OX
et OY etant entraines dans la rotation diurne du plan do I'equa-

teur autour du centre C, I'auteur obtientpourl'equation differen-

tielle du mouvement relatif en projection sur ceplan :

d\ p- (— -]- m\ = g cos AxcU= g cos'/.o cos y.dt,

equation polaire d'une siraplicite remarquable, et dans laquelle

p =0M est le rayon vecteur de M; a i'angle de ce rayon avec

i'axe des a?; w la vitesse angulaire du globe; g I'acceleralion rela-

tive a in pesanteur terrestre donnee par I'experience ordinaire

du pend.le; / enfin la latitude du lieu de I'observation relatif au

pendule libie dont il s'agif.

« L'interpretation geomelrique de celte meme equation est

tr6s-faclle, d'apres la tbeorie des moments ou des aires due k

Newton, puis generalisee par Darcy et Euler ; car il s'agit ici d'un

mouvement apparent ou le deplacement angulaire c/ 5^ du rayon

"vecteur
p par rapport h I'axe OX doit etre augmente ou diminue,

selon le sens des rotations du deplacement differentiel oidt cor-
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rcspondant au mouvemcnt absolu de I'equateur tcrrestre : chose

en quolqiie sortc cvidcntc en soi, la sculc que Ic raisonncinent

puisse justiticr d priori comme cxprimant la loi des devlalions

lonrnantes da fil de suspension du pendule, relative, non a la

duree finie de ses oscillations, mais bien a celle de chaciin des

intervalles dt du temps qui s'y rapportent.

(( En developpant celle Equation el supprimant le facteur va-

riable p comniua k lous ses lermes, ce qui est permis en loute

rigueur, la condition p=o, ne pouvant convenir qu'a I'etat

d'equilibre stable du pendule, elle prendra la forme definitive

sous laquellc elle parait peu susceptible de reduction nlterieure

et d'integration immediate, h moinsd'introduire de prime abord

dans la question, c'esl-.'i-dire avant loute determination des

constanles arbitraires, etc., quelque bypolhese plus ou moins

permise pbysiquemcnt.

(I Par exem[)le, au pOle, ou Ton a rigourcusement cos /. = o,

celle equation devient.

dV. , _ dp (da
,

\

dont I'integrale generale, en designant par C la constante arbi-

traire et retablissant le facteur p d'abord supprime, est evidem-

ment

resultat d'nnc interpretation geometrique egalement facile, mais

qui dans sa forme generale s'accorde assez peu avec les proposi-

tions anterieuremenl admises relalivement k la loi des oscillations

apparentes du pendule conique, h la hauteur des p61es oil a re-

presente reellement Tangle decritpar le plan vertical ou azimutal

dufil de suspension.

<( Supposant nolamment , d'apres ThypothSse ordinaire

,

qu'ayant amene un tel pendule a la position d'immobilite oblique,

pour laquelle la vitesse angulaire apparente -tt etant nulle et
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p == p(„ on vienne tout a coup, a le Ificher sans vitesse initiale, il

en resultera

etpar consequent

'Pu

clx
'I

at p-

ce qui indique, en effet, merae au p61e, une loi de rotation fort

compliquee, independamment d'ailleurs des faibles perturbations

qui peuvent provenir du mode d'attaclie, de la constitution elas-

tique du fil de suspension, ainsi que de la variabilite de sa tension

sous Faction combinee de la pesanteur et de la force centrifuge.

Car la seule bypothese que nous nous soyons permise dans ce

qui precede, c'est que la distance de la masse m au centre de la

terre soit rigoureusement constante dans ses diverses positions.

« Si, au lieu de supposer nulle, comme on vient de le faire, la

valeur initiale de la vitesse angulaire -n du rayon recteur p, au-

tour de 0, on lui en attribuait une, — w, egale et precisement

contraire k celle de la rotation diurne du globe, la constante arbi-

traire C serait egalement nulle, et I'equation difTerenlielle du

mouvement azimutal, toujours k la hauteur du p61e, deviendrait

plus simplement

a laquelle on pent satisfaire pourtous les instants, soit par la

condition p = o, qui doit etre ecartee puisqu'elle convient pure-

ment au pendule d'equilibre ou stationnaire, soit par la relation

toute speciale

dec
-77- + w = 0,
(It

qui donne

a = cfg— fjit,

la longueur de la tige du pendule etant quelconque, c'est-a-dire

petite ou grande, relativement k I'amplitude des excursions, et a^

mesurant, au moment du depart, I'ecartement sur le plan de I'd-

quateur, releve ici a la hauteur du p61e si Ton veut, par rapport

a I'axe OX, alors totalement arbitraire et emporte dans le mou-
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vement dlurne de cc pjan autour de I'axe tcrrestre, confondu

avec la verlicale du point de suspension du pendule.

« Mais jene in'arrelerai i)as h celte discussion relative a un cas

de projection liorizontale, auquel jc me propose de revenir, ci-

apres, d'une manifere plus generale, et je nie borne a faire obser-

ver que, quand on suppose le point de suspension du pendule

situe, non au p61e, niais bien dans le plan meme de I'equateur,

il n'en resulte aucune simplification essentielle dans I'elat du

probl6meou de I'equation generale d'abord consideree, puisqu'on

a simplement alors, a cause de ). = o,

d-oc „ dp [doc \

equation tout aussi complexe, en effet, que celle d'ou clle pro-

vient, par suite de la presence inevitable du terme relatif a la

pesanteur, joinfc h celle do la variable independante t, qui obli-

gerait de recourir, comme dans la theorie ordinaire du pendule,

a I'equation correspondante des forces vives, d'oii w aurait d'ail-

leurs forcement disparu.

(( Sans aller plus loin, il semble resulter a priori de ces consi-

derations geometriques, que, a moins de circonstances excep-

tionnelles ou d'artiiices parti culiers dans sa mise en action, le

pendule conique no saurait, memo au pOle ou h I'equateur, suivre

dans ses oscillations tournantes par rapport a la verlicale , les

lois simples qu'on lui avait de prime abord attribuees.

« Toulefois, comme j'ai principalement considere ces lois en

projection sur le plan de I'equateur, il est bon de montrer que la

reniarque subsiste, a fortiori, pour le cas generalement traile par

les auteurs, ou la pi'ojection se fait sur le plan borizontal meme
du point de suspension

,
plan pour lequel le terme relatif a la pe-

santeur disparalt naturellement. C'est ce que je nic propose de

faire dans le Compte rendu de la prochaine seance de I'Acadcmie,

avec le developperaent neccssaire pour amener la conviction dans

I'esprit du Iccteur. »

impriinerie d? W. Remqum cL Cm, A. TSAj'i^)i.& "x

rue GarancjtTe, -i . pritpi idtn:/ 1'- ' ^ f.-r
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Cretinisme. — Pendant son sejoiir a Grenoble, I'Empereur, qui

venait de visiter en Savoie les conlrecs ou regne le crelinisme, a

recu en audience particullfere le docteur Niepce, medecin-inspec-

teur des eaux d'Allevard, Sa MajesLe s'est longuement enlre-

tenue avec lui des causes du goitre et du cretinisme, et lui a

annonce qu'elle allait proposer un prix sur cette question si ini-

portantes pour les mallieureuses populations des Alpes. L'Empe-

rcur a remis a M. Niepce la croix dc la Legion d'honneur en re-

compense de son ouvrage sur le cretinisme, deja couronne par

rinslitut.

Telegraphe de Belle-Isle. — Les essais fails sur le cable im-

merge entre Uelle-Isle et le continent avec un plein succes, per-

mettent de croire que le service sera ouvcrt pour le public le

10 octobre ; des instructions pourront ainsi etre transmises a

des navircs exposes i rester longlemps loin des ports respectifs.

Limonade vineuse de 1860. — En ajoutant au jus des raisins

restes verts ou imparfaitcment murs sept kilogrammes et demi

de Sucre des colonies, premiere sorte, et un kilogramme et demi

de bon raisin de caisse, on pourra faire, dit M. Jules Guyot dans

le Journal d'Agriculture pratique, un vin de tres-bon gout, by-

gienique et alimentaire, qui se vendra sans peine kQ francs I'bccto-

litre en gros, 50 centimes le litre en detail. Aussitot les raisins

verts ou peu murs cueillis, ils devront elre ecrases et presse's

cinqfois; les jus seront mis en fotailles ou en cuves; puis les

7 kilogr. et demi de sucre, prealablement delayesetdissous dans

une portion de jus mise a part, leur seront ajoules. On hacbera

ensuite les raisins de caisse de facon a en diviser Ic bois et les

grains en tres-petits morceaux; on les fera renfler en y ajoutant

un peu de jus qui les baignera pendant 24 beures, puis, apres les

avoir tritures et maceres, on jettera le tout dans la cuve, pour y
rester jusqu'au soutirage d'hiver, Les raisins de caisse fouruiront

au vin I'arome, un peu de sucre et le tannin ; le sucre de canne

suppleera au sucre naturel blanc; les jus fourniront les eaux, les

acides et les sels du vin; on ne pourra substituer au sucre de canoe

du Sucre de fecule, qu'autant qu'il sera complelement pur.

Institut geologique de Vienne. — M. le comte Marschall nous

Keuyi&me aniiee. — T, XVU. — 12 octobre 1860. 15
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ecritdeVienne,Autnche,en date dul6 septembrc: « Les minera-

logistos et geologues de France, et \ous, plus que tout autre, mon-
sieurTabbe, en voire qualited'ami devoue de notre cber Haidinger,

Tous apprendrez cerlainement avec bonbcur, qu'avanl bier, ilx,

lors de \a discussion du budget du Ministere de I'lnterieur dans

notre conseil de I'Empire, I'lnstitut g(^oIogique, recemment me-

nace dans son existence par de mesquines economies et par des

manoeuvres bostiles au progres, a etd cbaleureusement defendu

par pbisieurs membres de ce conseil, et que Ton a votedefinitive-

ment son existence independante et la totalite de sa dotation. »

— Statistique de I'homoeopathie. Nous trouvons dans VIUus-

trirte Zeitung quelques details assez curieux sur I'etat actuel de

I'homoeopatbie. D'aprfes ces renseignements, il existe pre'sente-

ment 3 254 medecins homceopatbes, dont 1612 pour I'Amerique

seulement. En ce dernier pays , ils ont, pour se former a leur

etat, 3 faculles particulieres dans I'Obio, h Cbicago et a Pbiladel-

pbie. Quant aux bomoeopathes d'Europe, on sait qu'iis dolvent

d'abord faire dans les facultes ou universites des etudes et soute-

nir des examens allopatbiques avant de pouvoir se consacrer ix

cette specialite. Le professorat bomoeopatbique compte : 5 cbai-

res en Allemagne, 2 a Prague, 2 a Municb, 1 & Vienne, sans compter

1 professeur de medccine veterinaire en ce dernier endroit. L'Al-

lemagne possfede en tout 506 bomoeopalbes (dont /i71 docteurs en

medecine) et 35 medecins pour les animaux; 21fonctionnent dans

les bopitaux, 37 sont medecins ou cbirurgiens legaux. Pour les

hopitaux bomoeopatbiques proprement dits, il n'y en a que 10,

dont 9 en Aulricbe, et dans ce nombre les 3 plus importanls qui

sont a Vienne, de 160, 80 et 60 lits, sans compter la maison de

sante de Lucke, a Koethen.

II parait 8 journaux traitant de cette matiere, dont U scientifl-

ques et k pour les gens du monde. La plus nombreuse association

est celle qui se nomme : Societe centrale des medecins homceopa-

thes d'AUemagne, qui compte 230 membres. Tous les ans a lieu

une seance annuelle; ceUe de 1861 vient d'etre lixee comme de-

vant setenir a Leipzig.

II y a en France 403 homceopatbes; en Angleterre, Ikh (avec 2

bopitaux k Londres); en Espagne, 94 (avec 1 b6pital k Madrid);

en Belgique, 26; en Hollande, 7; en Suisse, 34; en Itabe, 141;

dans les pays Scandinaves, 12; dans les principautes danubien-

nes, 4; en Russie, 67 (avec un b6pital a Moscou); en Portugal, 47;

en Asic, 4; en Afrique, 6; en Atncrique, il existe de grands b6pi-
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taux homoeopathiques a Boston, Chicago, Philadelphie , sans

compter des cliniques en beaucoup d'endroits.

Ont des medecins homocopathes : le roi et la reine de Hanovre,

le roi de Sardaigne, le pape, la reine d'Espagne, les dues de Saxe-

Cobourg, d'Anhalt, etc., les princes regnants de Sondershausen

et Lichtenstein, le prince Albert, etc., etc.

En outre, rhomoeopathie compte dans I'armee : 2 medecins

dans I'etat-major general, 3 medecins d etat-major et 6 medecins

de regiment.

Les journaux racontaient naguere que lors du passage de Sa

Majeste I'Empereur h Lyon, un noble vieillard, qui se glorifle

d'avoir importe I'homoeopathie en France, demandait instara-

ment qu'on accordM a la medecine par les semblables ses hopi-

taux et ses chaires. Cette petition a souleve de grandes tempetes

dans le camp des allopathes, et bien a tort, car quoi de plus rai-

sonnable et de plus urgent, si I'homceopathie est si absurde et si

ridicule, que de la forcer k etaler elle-meme au grand jour sa nu-

dile et son neant

!

— On a fait, la quinzaine derniere, dans le port et la rade de

Cherbourg, h bord de I'aviso a vapeur le Dauphin, commande
parM. le capitaitie de fregate Dumas, I'essai de rdclairage elec-

trique par la machine magneto-electrique et la lampe automati-

que de M. Serrin. Les experiences avaient trois buts principaux :

(iclairer les cotes par un faisceau lumineux large et intense; eclai-

rer la marche du navire en avant a une tres-grande distance de

maniere a rendre toute collision impossible; echanger enfiii des

signaux telegraphiques,en mer ou transmeltreaussi loin que pos-

sible les ordres correspondants aux nombres du code de signaux

marilimcs. II elait a craindre : 1° qu'il fut difficile de trouver

pour la machine une place convenable, tant I'espace est rare a

bord des navires k vapeur; 2° que sa mise en mouvement exigeflt

une force motrice trop grande; 3° enfin que I'agitation du navire,

ses mouvcmenls de roulis et de tangage ne fussent un obstacle

insurmontable au fonctionnement constant, continu et regulier

de la lampe 61ectrique. Mtons-nous de dire que dans les nom-
breuses excursions en pleine merdu Daupldn aucun de ces in-

convdnients ne s'est revele. La machine volumineuse, mais bien

circonscrite, a trouve facilementsa place ; elle a etemiseenmou-
vement sans peine, elle a atteint toute sa vitesse, elle a donne
son courant d'intensite maximum sous Taction du petit cheval de
la machine a vapour remplace dans ses fonclions d'alimcnlalciir
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par un iaj^ctew Gi/Tanl ; la lampc enCn, siniplement snspcndue

on pos('o dans la duiieile du capilaiiic, ne s'cst pas eleinte iiiic seule

fojs, menie quaud la mcr clail cxlrOnieinont houleuse. Sa clarte

s'cteudait jusqu'anx limiles de I'lionzon et tooslcs vaisseaux si-

tues dans I'axe du Daupinn out eui aveitis de sa presence a loutes

les distances de visibilite; les nombres du code maritime, signales

paries extinctions et les reapparilions dclumiere si faciles a pro-

duirc avcc Tapparcil de M. Serrin, onl die parfaitemcnt compris;

il n'pst ([n"un point snrlequol nous n'avons pasde renseignement

suffisant, I'illuminalioB des c6tes; mais comment se pourrait-il

que la Inmiere si intense de la lampe electrique projetee par im
large miroir parabolique ne filt pas emineaiment apte a faciliter

un ddbarqnemeul pendant la nuit? En somme, toutes les expe-

riences do Cherbourg ont ete completement satisfaisanles; eltes

porteront cerlaiueraent leur fruit, et dans quelqucs mois ce puis-

sant eclairage sera organise i\ bord de nos vaisseaux j^ vapcur de

premier J'ang.

Tout est pret aussi pour realiscr a Paris, et dans des condi-

tions parfaitementeludiees, I'essai d'eclairage d'une grande place

avec les nuichines magnetiques et la lampe electrique. La ma-
chine installee au pied d'une lour ou d'un pilone sera mue par uno

locomobile ou par une machine & gaz. Au-dessous de la lampe

installee sur la tour ou le pilon^e une grande coupe en verre depoli

tournant sa coucavite vers le ciel, interceptera la lumiere directe

de la lampe, diilusera les rayons refractes par elle et rejeltera

en haut les rayoiis reflechis & sa surface. Au-dessus de la lampe

un abat-jour <le tres-grand diametre conslruit comme les lenlilles

a echelons moulees de M. E. Degrand projettera snr I'espace en-

vironnant un large cone de lumiere epanouie. L'expdrience raon-

trera & quelle hauteur la lampe doit etre placee, la portde et I'in-

tensite de I'dclairage ainsi obtenu. Si Ton se rappello qu'il suffit

de la force d'un cheval-vapeur et demi pour obtenir une lumiere

egale h celle de 80 ou 100 lampes Carcel, on ne doutera pas que

I'eclairage electrique ne soit grandement economique; le difficile

dlaitde cacheraux regards, sans presque lui faire rieu perdre,Ia

lumiere dblouissante des pointes de charbon, etdela diffuser ou

diviser sufllsamment.

— Soirees astronomiques de M. Rhode. — Nous avons ddja eu

I'Dccasion de parler des belles representations dc geologic pitto-

resque commencees, 11 y a quelques mois, par M. Rhode, de

Ilambourg. Encourage par le succes de cette magnifique coUec-
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tion de tableaux, M. Rhode y ajoute, depuis quelque temps, un
petit cours d'astronomie populaire, fort propre & repandre le goilt

de la plus sublime des sciences, et k propager la connaissance

des phcnomenes celestes. II est bien vrai qu'il ne faut parler k

chacun que le langage qu'il comprend, et il n'y a rien qui s'a-

dapte mieux h I'entendement vulgaire que cctte demonstration

par les yeux, au moyen de belles images agrandies et projetees

d'une facon merveilleuse sur une enorme toile transparente. Les
tableaux de M. Rhode r^sument les principaux fails de la cosmo-
graphie; ils expliquent les mouvements du syst&me plan^taire

gouvcrnes par le soleil, I'origine des marees, la cause des eclipses

de soleil et de lune, la marche et les changements de forme des

cometes ; ils montrent I'imagc telescopique de la lune dans sa

triste aridite, et celle du soleil avec ses taches mysterieuses, qui

font le desespoir des cosmologues. M. Rhode veut encore, pour
augmenter I'interet de ces stances d'astronomie, ajouter a son

programme deux tableaux representant, I'un les apparences ob-
servees et peintes par M. Goldschmidt a I'occasion de la derniere

Eclipse tolale, I'autre le passage au-devant du soleil de Vulcain,

la planete problematique de M. Lescarbault. Nous serious vrai-

ment hetireux do voir les efforts de M. Rhode couronnes de succes

et applaudis chez nous comme ils Font ete en Allemagne, ou la

science populaire a toujours trouve tant d'amateiirs.

— Un grand vide a combler dans le sein de notre Academic
des sciences. Dut-on nous reprocher une fois encore de nous
meler de ce qui ne nous regarde pas, nous nous faisons un de-

voir de signaler de nouveau a I'attenlion de TAcademie des

sciences el de Son Excellence le ministre de rinstruction publique

une lacune, ou mieux une anomalie vraiment regrettable, qu'il

est grand temps de faire disparaitre. L'une des sections, la sec-

tion quatrieme, de geographie et de navigation, n'est composde
que de trois membres. De ses trois derniers titulaires, I'un vient

do mourir, M. Daussy; le plus jeune, helas! M. Bravais , est

comme s'il n'etait plus, et voici qu'une section acad^mique est

reduitc ;\ un seul membre, M. Duperrey, qu'elle est mise dans
I'impossibilite de presenter a elle seule le candidal qui devra
remplacer M. Daussy. Que faut-il absolument faire? Porter S six

le nombrc des membres de la section de geographie et de navi-

gation, en meme temps qu'on modiflera sa denomination, <]u'on

Tappellera section de la physique du globe. Nous avons peut-etre

le premier formule explicitement cette pensee ou mieux ce voeu;
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mais il nous a cle facile de nous apercevoir que c'ctait au fond

la pcnsee, le vcdu de tout le monde, et que cette innovalion sc-

rail accueillie par tous les amis sincSres de la science avcc la

plus grandc favour. Plusicurs des classifications et des denomi-

nations de FAcademie out ccsse d'etre en harmonic avcc les pro-

gri^s et I'etat actuel de la science. La section de physique gene-

rale, par exemple, convenablementdenommee au commencement

de ce siecle, et qui pouvait alors, avec ses six membres, repre-

sentor assez bien cette branche imporlante des sciences que nous

designons du nom de physique et que nos voisins d'oulre-mer

appellent philosoplne naturelle, est aujourd'hui completement

debordee, parce que cette branche de la science a pris des pro-

portions enormes. Nous ne sommes plus, grftce ^ Dieu, au temps

ou la meteorologie remplissait a peine une -vingtaine de pages

dans les traites de physique les plus complets ; et I'electricite, le

magnetisme, I'optique, I'acoustiquc meme, ont plus que decuple

leur domaine. De toutes les divisions de la science, celle qui a

le plus grandi, qui tend le plus vigoureusement a se consiituer,

c'est certainemeHt I'etude de I'atmosphere, de la terre et des

eaux, plus vaste k elle seule que la physique generale, et voilii

pourquoi on ne pent pas differer plus longtemps d'organiser au

sein de I'Academie des sciences une section de la physique du

globe, comprenant la geographie et la navigation, avec six mem-

bres titulaires et seize correspondants au moins, comme la sec-

tion d'astronomie. Parmi les academiciens avec lesquels nous

avons discule cette idee, forcement k I'ordre du jour, nous cite-

rons ceux qu'elle inleresse le plus : M. Chasles, president actuel;

M. Duperrey, doyen et seul membre restant de la dcmi-seclion

qu'il faut completer et transformer. Cette reforme si simple, qui

greverait le budget de moins de cinq millc francs, qui ferait

grand honneur a la France, leur est apparue toute naturelle et

vraiment urgente. La marche ci suivre serait qu'un des grands

personnages de I'Academie des sciences, M. Dumas, par exemple,

en fit Tobjet d'une proposition en forme, qui serait discutee en

comitc secret, et soumise & I'examen de Son Excellence le minis-

tre de I'instruction publique, pour devenir I'objet d'un rapport a

Sa Majeste I'Empereur. Le nombredes savants s'est considerable-

ment accru, et il y aurait une sorte d'injustice ane pas multiplier

en meme temps le nombre des positions honorifiques qui sont la

recompense des services rendus. Trois places de plus, et trois

places dans une section elastique de la physique du globe, seraient
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au moment actuel une ressource precieuse, un grand bienfait; les

nonis ties savants pliysicicns dignes de les occnper les premiers sont

sur toutes les levres , et nous verrlons cesser une sor(e d'encom-

brementmomentand, qui setraduit par dcs ballottements doulou-

reux d'une section a I'autre, par des ajournements penibles, par

des classements arbilraires, par des froissements ineviiables. Si

la demi-section de geographie et de navigation avait ete trans-

formce plus tot en section entiSre de physique du globe, I'Aca-

demie n'aurait pas eu la douleur de voir mourir hors de son sein

et sans lui appartenir des savants pour lesquels elle avait epuise

toutes ses recompenses. F. Moigno.

Corrcspondauce particuliere du COSMOS.

HijpsomelredeM. Baudin. M. Belgrandnous adresse un compte

rendu des experiences qui ont dte faites, sous la direction de

M. Grillois, avcc deux thermo metres hypsometriques de Yi. Bau-

din. Les instruments de cc genre n'avaient pas encore assez de

course, et, par consequent, de sensibilite pour remplacer lebaro-

metre avec avantage. Un millimetre dans le barometre , et trois

centiemes de degre environ dans lethermomfetre a eau bouillante,

correspondent k une dilference de niveau de 11 metres
;
par con-

sequent, en donnant a ses thermometres une course de 1 milli-

metre par centieme de degre, M. Baudin arrive h representer

11 metres d'altitude par 3 millimetres sur I'echelle de son ins-

trument, c'est-a-dire par trois fois I'espace de la division equi-

valente du barometre Fortin. Son hypsometre sera done trois fois

plus sensible que ce dernier instrument qui a, en outre, I'incon-

venient d'6tre peu portatif. M. Belgrand esperc que I'bypsometre

Baudin passera bientot entre les mains des ingenieurs, et sera

employe dans toutes les etudes de grands travaux qui exigent des

nivellements preparatoires a grandes distances ; cet instrument

sufQra d'ailleurs pour une assez grande partie de la France, car

ayantune longueur de 195 millimetres pour 2 degres, il pent me-

surer des differences de niveau jusqu'a 6.'t0 metres.

I\I. Baudin a encore su eviter un autre defaut des bypsometres

ordinaires, I'dchaufTement des parois, qui empecbe souvent de

constater le veritable point d'ebullition de I'eau; il est tres-con-

tent de la regularite de la marcbe de ses instruments et de la
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fixile du degre d'ebuUilion qu'ils donnent. Deux cssais ont ele

fails avecles Ihermonielrcs nuraerosl02 et 104; Ic premier essai,

pres Nolre-Dame-de-LorcUc, h 3Zi metres, Ik au-dessus du niveau

de la mer; le second k Montmartre, a I'allitude de 130 iiieUes.

La premiere fois, le lliermomelre numero 102 s'est olcvc d'abord

i 99° 92, puis il est monle lenteuient jusqu'a 99" 94 ouil s'est lixc

pendant 7 minutes; I'aulre s'est fixe, de la mcme manierc, a

99° 958; il y avait done 0° 018 de difference entre les deux instru-

ments. Dans la seconde experience, les menies Ihermometres

sont rcstes fixes a 99° 640 et 99° G66 ; I'ecart etait celle fois de

0° 026. La difference de niveau de 95 metres, 25 fut representee

par 0° 300 dans le numero 102, et par 0° 292 dans le numero 104

;

ce qui donnerait respeclivement 3 metres, 175 et 3 metres, 260 par

cenlieme de degre pour les deux instruments. Gette legere diffe-

rence entre les indications pourrait etre eliminee aumoyen d'un

tarage qui sera toujours facile a Paris ou il existe plus de mille

repercs.

M. Radau nous prie d'ajouter ici quelques observations de sa

part. Suivant lui, les deux ihermometres en question oat evidem-

ment une difference constante de 0°02 environ qu'il faudrait

determiner au moyen d'un lliermomelre etalon ; et les ecarts

residus doivent provenir principalement de I'inegalile du cali-

brage ou de la dilatation des verres. Un larage au moyen de re-

peres serait peut-etre inutile pour les instruments particuliers,

pourvu qu'ils soient soigneusement compares a un bon elalon.

Le tarage par repferes est meme une operation d'une exactitude

douteuse, parce que les differences de niveau ne sont pas pro-

portionnclles aux differences des degres d'ebuUilion, k cause de

rinfluencc qu'exerce sur ces derniers la temperature de I'air. II

vaudrait mieux se servir directement d'une table des altitudes,

basee sur la theorie de rhypsom^tre. En supposant la tempera-

ture moycnne de I'air de 10 degres, la hauteur du barom^tre au

niveau dela mer de 760 millim., on peut employer pour les lati-

tudes de la France, la table qui suit

:

Temp(§raturo Temperature

de I'eau bouillante. Altitude. de I'eau bouillante. Altitude.

93 degres. 2125 metres. 97 degres. 899 metres.

94 1816 98 597

99 298

100

101 — 297

95
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On voit qu'un cenli^me de degre represent^ S' tl^Ss-pett pr6S

3 melres. Pour chaqiie degre de la temperature do I'air aa-dessus

(ou aii-dessons) de 10, il faudra augmenter (ou diminuer) de

k millieiues I'altilude de la table ; ainsi Ton Irouvera, par ex., 601

au lieu de 597 pour 98° de I'hypsometre si la temperature de I'air

est de 25 degres. De meme il y aura 11 millim. a ajouter (ou h re-

irancher) pour chaque millimetre dont le baromfelre sera au-

dessiis (ou aii-dessous) de 760 au niveau de la mer; mais cette

correction disparait quand on fait des observations correspon-

dantes en plusieurs stations. Quant a la fixile du point d'ebulli-

tion, on ne saurait en juger sans faire des expdriences reiterees

aux memes stations ; des experiences deM. d'Abbadie ontprouv^

que meme le procede de M. Person qui recuit la boule du ther-

mometre dans un bain de nitrale de potasse, ne suffit pas pour

eviter ie deplacemcnt da zero de Feclielle. II est d'ailleurs bien

entendu qu'il faut tenir compte de la temperalure de Fair dans

les essais qui se feraient aux memes endroils pour examiner la

fixite du point d'ebnllition.

Fails (Ic science elraugcre.

Bulletins de l'Academic de Saint-Petershourg. (Suite).

M. Von Baer a consacre plusieurs artides tres-etendus a

Texamen de la loi generale qui preside a la formation du lit des

fleuves en tant qu'elle depend de la rotation de la terre. Ilenonce

cette loi comme il suit : Le courant d'cau qui avance de Fequa-

leur vers les pules , conserve une vilesse de rotation plus grande

quecelle qui convient aux latitudes elevees, il oxercera done une

pression centre la rive orientale, puisque la rotation, et par con-

sequent aussi la difference des deux vitesses en. question sent

dirigees vers Test. D'un autre cote, les courants qui viennent plus

ou moius des pules vers I'equaleur arriveront avec une vitesse

de rotation inferieure et agiront sur les rives occidentales. Or,

dans I'hemisphere boreal, la rive orientale des courants diriges

vers le nord, et la rive occidentale de ceux qui vont au sud, sont

toutes les deux la rive droite; par consequent, dans cet hemis-

phere, tous les courants d'eau qui suivront plus ou moins la di-

rection des meridicns doivent avoir la rive droite creusee et es-

carpee, la rive gauche inondee et aplatie , et cela h mesure qu'ils
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s'approclieront de la direction meiidienne , de maniere que dans

Ics Heaves on parties de fleuves qui la suivront a pen pres rigou-

reusement, les autres influences accidentelles et qui tendent A dis-

siinulcr (troubler) cette loi generale, se I'eront pen senlir, tandis

qu'elles seront plus sensibles dans les courants qui feront un
angle considerable avec le meridicn. Cette regie se verifie, en

effet, sur les fleuves de I'empire russe d'une maniere tres-generale.

Dans I'heinisphere sud, au conlraire, la rive gauche doil eire

creusee et I'autre aplatie; c'est ce qui est confirm^ par Ic Miosis-

sipi et par le systerae de la Plata.

Sachant qu'il a ete question de sa theorie dans les seances de

I'Academie, etqu'on a eleve des doutes contre la generalite de sa

loi, M. von Baer reunit les details relatifs aux fleuves et rivieres

de la Russie. II soumet aun examen approfondi le cours du Volga,

dont les Russes appellent la rive droite la rive montagneuse et

I'autre la rive prairiale ; la chronique des villes situees sur le par-

cours de ce fleuve prouve clairement qu'il a eprouve de grandes

deviations vers la droite et il est hors de doute qu'il creuse con-

tinuellement sa rive de ce cote, de telle maniere que les bailments

qu'on construit sur cette rive, sont menaces de mine apres quel-

que temps.

On a essayd d'expliquer ce travail incessant des eaux du Volga

par la pression des vents de Test ; mais malheureusement ce

grand fleuve a plusieurs tributaires dont la direction est opposee

a celle de son cours, et dans lesquels la rive droite ou orientale

presenle les memes phenomenes que la rive occidenfale du Volga;

c'est ce qui frappe surtout dans la riviere Swjaga. M. von Baer re-

trouve encore sa loi dans la conformation du lit d'un grand nom-

bre de cours d'eau de la Russie, dans le deplacement du Nil vers

Test, de ITndus et du Gauge vers Touesl, dans le Rhin et la Vis-

tule, et dans les bassins des grands fleuves de I'Amerique qui pa-

raissent etre mieux connus et decrits que nos rivieres de France;

car M. von Baer se volt oblige de conclure la formation de ces der-

nieres par des details accidentels. Quant ci rhemispheresud, ou

la loi de deviation exige que la rive gauche soit attaquee par les

eaux, M. von Baer trouve qu'en effet les cours de I'Uruguay, du

Grand-Parana et du Paraguay fournissent des preuves suffisantes

en faveur de sa theorie.

La loi generale est sujette a quelques modifications quand les

cours d'eau presentent de nombreuses sinuosites; ilest clair que

les parties saillantes d'une rive oil I'eau est I'orcee de faire un
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ddtour, seront toujours plus fortement attaquees et rongees que

celles du cote oppose. On peut dire que la loi se manifesto d'au-

tant micux qu'un cours d'eau est plus droit (direct), que la masse

des eaux est plus considerable et le courant plus rapide, que le

terrain est plus destructible, et enfin que la direction se rappro-

che plus du meridien. Quand unc riviere a creuse son lit dans

une etroite vallee ou fissure du sol. Taction des eaux sur la rive

droite devient ordinairement plus visible que dans les plaines.

Dans les fleuves qui suivent la direction des paralleles, M. von

Baer n'a jamais trouve de trace d'une pression exercee plutot

sur une rive que sur I'autre, d'ou 11 conclut que la formule de

M. Babinet, a o) sin a ne saurait s'appliquer a ces phenomenes.

Apres avoir termine son memoire, M. von Baer dit avoir encore

trouve des preuves nombreuscs en favour de sa theorie dans le

voyage en Siberie de M. Middendorff et dans un memoire du

major Wangenheim von Qualen qui traite le merae sujet que

M. von Baer. (^La suite cm jirochain numero.)

Faits de medecine et de chirurgie.

Ictere determine pur I'abus des boissons alcooliques. — Etude

de M. Leudet, professeur a I'Ecole preparaloirc de Bouen. —
L'usage d'une grande quantile de boissons alcooliques peu di-

luees donnelieu, dans certains cas, i un ictere aigu, caraclerise

par unc coloration intense de la peau, souvent par I'apyrexie, le

ralentissement marque du ponls , une sedation prouoncee du

systeme nerveux, le vertigo, la syncope, des accidents gaslriques

plus ou moins intenses, des douleurs epigastriques ou de I'by-

pocondre droit, une augmentation du volume du foie, etc. Get

ictere se manifesto sur tout chez les ivrognes de profession, sous

rinfluence d'un cxces immodere, principalement d'une boisson

alcoolique peu etendue d'eau; il resulle d'une absorption directe

de la substance toxique par le foie. II se termine ordinairement

par la guerison; la mort peut cependant survenir dans I'iclere

comateux, ou sous I'influence d'hemorragies intra-viscerales; le

traitement consiste surtout dans I'application d'antiphlogistiques

locaux et de boissons emollientes,

Fievre typhoule et laryngo-necrosie. — M. Barthey, medecin a

Vichy, affirme que la laryngo-necrosie doit prendre rang parmi

les causes qui peuvent determiner la mort chez les convalescents
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de la fifjvrc (yphoide; il engage les mddecins, dans leur pronos-

tic, a redouter et a prevenir cctte terminaison facheuse, alors

infime que la convalescence du nialadc Ini oflrlrail la presque

ccrlitudc d'nne gudrison prochainc ct complete.

Transport soudain et homicide. — Dans iin moment d'hallu-

cinatioii subitc on d'aberration passagere, un homme de Irenle-

,sept ans, occupe i preparer du bois pour faire cuire le pain, se

porta successivement, ct sans avoir en aucune mani6re la cons-

cience de cet attentat contre lui-meme, trois coups de haclie sur

les pieds nus et sur I'avant-bras gauche. Dans ce sauvage trans-

port, cct homme n'aurait-il pas pu ogalement, et sans culpabilite

justiciable des tribunaux, frappcr sa femme, son enfant ou un

de ses voisins?

Giierison des taches de la cornee. — M. le docteur Bourrousse

de LalTore, m^decin en chef de I'hospice imperial des Quinze-

Vingts, a fait dans Ic Monitetir des sciences medicales et pharma-

ceutiqiies, en I'appuyant d'obscrvalions tres-concluantes, une

longue etude des taches de la cornee, et des moyens de les

faire disparaltre, qui I'a conduit aux propositions suivantes :

« On pent, par des cauterisations avec le crayon de nitrate d'ar-

gent, convenablement faites, guerir un grand nombrc de taches

recentes ou ancienncs de la cornee, que la science, jusqu'a cc

jour, a rrgardees comme incurables. II suffit, pour obtcuir ces

guerisons, de savoir distinguer les cas, et pousser assez loin I'em-

ploi melhodique du traitement. Des milUers de personnes qui de-

viennent definitivement aveugles conserveraient la vue, si tous

les praticiens meltaient exactement en usage la methode cura-

tive que j'ai fait connaitre. »

Decouverte anatomiquc. — On lit dans le Moniteur des sciences

medicaks du jeudi 19 avril : « Qui croirait que dans I'anatomie

descriptive, dans cette anatomie relativement facile, mille fois ex-

ploree, et exploree par les plus habiles, il y ait encore des deeou-

Tertes a faire, et des decouvertcs considerables? Un habile ana-

tomiste, M, Sucquet, aurait decouvert que des communications

directes, et relativement tres-larges, existent entre le systeme vei-

neux et le systeme arterieli notamment a la face et autour des

grandes articulations. »

Traitement de la surdi-mutite. — M. le docteur Meniere a lu,

dans la derniere seance de 1'Academic de Medecine, une note sur

rexpcrimentationofficielle, t"! I'l^Icole dessourds-muets,du traite-

mentde la surdi-mutite par I'elher. « Le bruit qu'ont failes, dit-il,
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les experiences de mademoiselle Cleret cliez nous et dans le

monde a excite Tattention de I'autorite administrative ; et nous

avons ete invite a les reproduire dans I'Instilution imperiale des

sourds-muels. Nous avons clioisi des eleves de quatorze a quinze

ans, instruits, intelligents et doues d'un bon jugement. Chez tous

les oreilles etaient absolument exemptes de liaisons materielles

appreciables ; chez deux seulement la surdite elait congenitale

et de plus incomplete; car tous deux entendaient un pen de I'o-

reille gauche. Nous notons ce fait, qui est beaucoup plus commun

qu'on ne le suppose, et qui explique les erreurs oil tombent si

facilement les personnes inexperimentees qui s'occupent par ha-

sard du traitement de la surdi mutite. Ces experiences ont et6

commencees le 26 avril 1860. L'ether a ete employe h la dosede

5^8 gouttes. Generalement, I'impression de l'ether sur la mem-

brane du tympan nous a paru tres-vive ; souvent meme, le sujet

nous la depeignail comme fort douloureuse; la sensation de cha-

leur et les batteraents arteriels persistaient quelquefois pendant

deux heures et meme davautage. Chez nul de nos elftves, a I'ex-

ception d'un seul, il ne s'est manifeste aucun accident de nature

franchement inflammatoire. Nous n'avons pas trouve de rappro-

chement entre la douleur occasionnee par l'ether et le degre de

sensation auditive apparlenant k I'une oul'autre oreille. Ces ten-

tatives ont dure plus de deux mois. Au debut, et chez la plupart

des sLijets de I'experience, il s'est manifeste une certaine apti-

tude a percevoir quelques impressions sonores, mais ce mieux

n'a pas persiste ; et, en somme, il resulte des declarations des

Aleves eux-memes, que deux seulement ont exprime, sous forme

dubitative, I'opinion qu'ils entendaient un pen mieux. Tous les

autres n'ont eprouve aucune amelioration. » M. Meniere, en ou-

tre, demandait a I'Academie de n'accorder desormais aucune

attention aux travaux ayant pour objet la guerison dela surdi-mu-

titd. G'est aller un peu loin, il nous semble.

Fails d'accliiuatalion.

Sorgho, graine de chocolat. — M. Sicart de Marseille a cultive

un nouveau sorgho dont les graincs lui avaient ete donndes par

M. Vilmorin, et il resume ainsi les resultats de sa culture : « Le

sorgho graine de chocolat est un veritable sorgho identique avec le
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sorgho i\ balais, sorgho hlancdos CafTrcs, qui n'cn diff&re quo par
la couleur dc la cnpulo desgrainos; niais qui no pout, sousaucun
rapport, entror en coinparaison avcc la canne ("i sucrc de la

Chine ou sorgho sucre. II ne contient point de sucre, son
rendement en fourrages; est moins considerable, et les malieres
colorantes qu'on en cxtrait sont moins riches.

Ca-t-se de M. Monfigny. — Cost une plante de la famille des
cruciKres dont les feuilles sont comparables k cellos des epinards,
i la condition qu'on les fasse d'abord blanchir dans I'eau , et

font une bonne salade. Les feuilles sont nombreuses et tombent
toutes au moment de la maturite de la graine. La plante atteint

une hauteur de \"\ /i5 ; ses huit branches se chargent de graines

identiques avec celles des navets; la graine moulue donne une
espece de moutarde d'un goilt trfis-agrcable.

Pou-ha-te de M. Montigny. — Ses feuilles sont semblables k
celles du senecon, quant aux decoupures,mais elles sont pluslar-

ges et plus epaisses. Elles ontunesaveur propre et agreable, dies
peuvent etre mangees crues et cuites; leur infusion est un depu-
ratif dont on tirera parli un jour. Elles se reproduisent indefini-

ment malgre les chaleurs de I'ete et sans arrosage, jusqu'aux
gelees ; tons les aniraaux, et surtout les lapins sauvages, en sont

tr&s-friands.

Melons d'Esclavonie. — Leurs fruits, dit M. Kreuter, sont les

meilleurs que j'ai rencontres. On les cultive en plein air sur de
grandes ctendues; ils rendent si abondamment qu'on en nourrit

memo les bestiaux et les cochons. On choisit un ancien pftturage

convert encore de gazon qu'on fait d^foncer au mois de mars k

une profondeur de 15 ft 20 centimetres. Vers le commencement
d'avril on trace, au moyen de la charrue, des sillons, de maniere
h obtenir tout le long du champ des buttes continues, separees
I'une de I'autre de 1"'25 et hautes de 25 centimetres. On pratique

sur ces buttes des trous distants de 1'" 25; on y met du compost
provenant de fumier de cheval et de basse-cour; puis on y de-

pose, quinze jours apres, trois ou quatre graines que Ton re-

couvre legerement de terre. Quand les plants commencent a

fleurir, on les coupe et on les pince. Les fruits mCirissent vers le

milieu dumois de juillet, et atteignent une grosseur extraordi-

naire, qui va jusqu'a 8 kilogrammes. Leur saveur et leur arome
sont incomparables.

Ortie blanche de la Chine. — C'est, dit Mgr. Chauveau,
une esp6ce de chanvre plus fin que le chanvre ordinaire, mais
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moins haul; sa feuille est beaucoup plus large , on le plante plus

epais; il craint la secheresse; et demande une terre grasse, le-

g6re, profondement defoncee ; on ne le sfeme pas, on le plante en

fevrier ou en mars ; apres la plantation, il faut entourer la racine

de fumier bien consomme ; ce cbanvre se recolte trois fois par an,

en aoilt et en octobre; aprfes la derniere recolte, il faut becherla

terre, sarcler, meltre encore du fumier et depouiller les liges.

Poivre de Chine. — On s'en sert, dit encore Mgr. Chauveau, en

guise de poivre ordinaire, mais en moindre quantite. G'est un

anthelminthique tres-actif, son odcur seule suffit pour calmer

des convulsions dont les vers intestinauxpourraient etre la cause.

De ses graines on extrait une huile trfes-odoriferante qui, melee

aux aliments, leur donneun goilt fort agreable. Get arbusle arme

d'dpines aigues forme de tres-bonnes haies dejardin; on dit que

les insectes parasites ne se reposent jamais sur ses brandies.

Erable a sucre du Canada. — II ressemble a I'espece francaise

la plus ordinaire, sauf les dimensions qui sont un peu plus gran-

des; il vient facilement et vite dans les terres hautes, moyennes

et basses qui ne sont pas marecageuses; il supporte les froidsles

plus rigoureux; son bois est franc, excellent pour le cbauffage et

precieux pour tons les usages domestiques. Le travail de la seve

s'opere vers la fm d'avril; la recolte du sucre, vendange prlnta-

niere, se fait par un trou profond de quelques centimetres, pra-

tique a un demi-metre du sol ; la seve coule dans un recipient

place au pied de I'arbre. On verse la seve recueillie dans une

grande chaudifere placee au-dessus d'un feu tres-vif; des qu'elle

est en ebullition, elle s'epaissit, change sa couleur blancbatre en

jaune dore assez semblable h la couleur de la cassonade,et prend

une telle consistance qu'il faut se hater de la verser dans des

formes faites de bois d'orme ou de bouleau, ou elle passe a I'etat

solide. Dans le sucre d'erable, la mati6re saccharine est abon-

dante; elle a un arome trt^s- agreable, et qui rappelle la finesse

de la vanille; son prix varie de 30 k 50 centimes; en 1851, la pro-

duction totale a ete evaluee au chiffre enormc de 5 millions de

kilogrammes. En resume, dit M. de Puibusque, I'erable a sucre

est une belle conqafite h faire pour la France; il reussirait surtout

sur les revers septentrionaux des Pyrenees, des Alpes, des re-

gions les plus froides dela Savoie,de I'Auvergne etdesCevennes.

Les meilleurs lieux d'essai seraient les vallees de Barcelonnette,

de Briancon et de Chamouni.

Tortues de mer. — M. le docteur Rufz exprime le desir que Son
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Excellence le ministrc do la marine demande aux coramandanls

en station dans des parages on 11 est facile de se procurer de

petiles tortues d'en faire des approvisionnements assez consi-

derables pour qu'ils puissent etre jetes avec une cerlaine abon-

dance dans la Mediterranee,

Perdrix Gamhra. — M. Deaussier, Interprete gdncral de I'ar-

mee, envoic h la Socicte d'acclimatation 1330 oeufs de perdrix

Gambra. lis ont etc recueillis, dit-ii, dans Ics meilleures condi-

tions et emballes avec le plus grand soin, d'apres les instructions

donnees par la venerle de Sa Majeste I'Erapereur, a laquelle il

en a ete expddie U 000.

Prix pour Vimporlalion du saumon. — La Societe royale de

Tasmanie a vote a ruuanimite une recompense de 12 505 francs

h decerner h celui qui apporterait dans la colonie cinq couples de

saumonsvivants, arrives a leur plus grand developpement, et 2 500

pourua couple seulementde ces poissons. La Societe est disposee

k donner 2 500 francs pour un couple de truites saunionees, et

25 francs par paire de petits saumons.

Sorgho Sucre. — Le sorgho Sucre, grace aux soins intelligents de

M. Anca et Atanazio, est completement acclimate en Sicile, ou ses

graines arrivent toujours k pleine maturite. II ne donnerait que

tres-difficilement du sucre cristallise,mais ilfournit un excellent

sirop que Ton peut substituer dans la preparation des vins sucres

an mou cult du raisin. Le sirop de sorgho, reduit par rebullition au

tiers de son volume de jus, fait un vin excellent, du rlmni et de

I'alcool par distillation; les tiges concassees sont tres-bien man-
gees par les animaux.

Renouee de Siebold. — Celte renoue'e ou polj^gonum gigan-

tesque de pleine terre, vivace, atteint une hauteur de 2 metres

environ. Ses tiges, d'un port magnifique, sont maculecs de points

rougeatres et couronnees k I'automne de cimes de fleurs blan-

ches; elle se plait dans tons les sols sees et humides, et vient a

toute exposition. Un sol fume lui fait perdre toute son acidite; ses

petites tiges poussent de tres-bonne heure, sont tres-tendres et

presque du gout de I'asperge, surtout avant le developpement

des feuiUes, plus tard dies sont un peu acides; mangees a I'huile

ou a la sauce, elles sont un tres-bon legume; les feuilles cuites

comme I'oseille ont le meme goCitqu'elle; en sorame, c'est un le-

gume tres-sain. Au bout de deux ans le plant est en plein rapport,

et les soins de culture se bornent ci un labour annueL

Liqueur insecticide. — M. Thiery a adresse a la Societe d'accli-
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matation la recctte suivante d'nno composition qui tue immedia-

temont les pncerons, los chenilles, les fourmis : Prenez un litre

d'eau purn, nne cuilleree h cafe de cassia en poudre et 30 gram-

mes de savon gras; melangez et faites bouillir le tout ensemble

pendant quinze minutes. Prenez une eponge, trempez-la dans cette

eau, epongez les plantes; a I'instant meme tons les insectes se-

ront detruits, les plantes et les arbres reprendront leur vigueur

naturelle.

Fails dc Tngriculture.

Influence die temps sur la recolte de ble. — M. Lawes ,
d'une

etude faile pendant trois annaes sur une meme varietc de ble,

conclut que le grain le nioins lourd et la plus grande porportion

de paille correspondent au plus grand nombre de jours de pluie,

et a la plus basse temperature
;
que la moindre proportion de

paille correspond a I'ete le plus sec, la plus belle qualite de grain

a I'ete le plus chaud.

Provocation de la secretion du lait. — Pour faire tomber le lait,

suivant I'expression vulgaire , on administre dans le Hainault

k la Yache ou a la jument ^ jeiln un litre de lait tiede dans lequel

on delaie un quart de litre de semence de fenouil ; une demi-

potion suffit pour une brebis ou une clievre ; si par exception le

lait n'etait pas tombe au bout de Tingt-quatre beures, il faudrait

recommencer I'operation.

Faucheuses et moissonneuses. — Jeudi, 17 septembre, la fau-

cbeuse-moissonneuse Wood-Peltier, a die cxperimentee au cha-

teau de Goutencon, pres de Nangis , appartenant a M. Pepin-

Lehalleur. Montee d'abord en faucheuse, elle a coupe 27 ares 30

centiares par heure, de raaniere k produire en douze hcures la

coupe de 5 hectares, 27 ares , 60 centiares. Montee ensuite en

moissonneuse, attelee d'un cheval ctconduite par deuxliommes,

dont I'un occupe a la javelle, elle a moissonne ix raison dc 35 ares,

80 centiares b. I'heure , ou de 4 hectares , 20 ares en douze

heures ; la facilite de deposer la javelle hors de la piste a dte

unanimement reconnue. Des calculs faits par MM. Pepin-Lehal-

leur et Carvallo, sur les resultats pratiques de la machine, on pent

conclure : 1° que comuie faucheuse elle economise 70 pour cent

de la depense qui serait faile pour faucher h bras, en temps or-

dinaire, et en ne supportant aucun accroissement de main-
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d'oeuvrc cxccptionnel ; 2° que, comme moissonncusc, clle econo-

mise (35 pour ccntde la depensc qui serait failo k i)ras, dans les

menies conditions. En outre, elievaavecunerapidile telle qu'elle

fait gagner un lenips prdcieux.

Pcripneutnonie. — M. Demesmay est heureusement parvenu k

defcndre de la peripneunionie les vaclies qu'il engraisse a la pulpo,

en faisant entrer le sulfate de fer dans leurs rations : pulpc de su-

crerie, 25 kilos ; tourteau, 2 kilos au commencement, et 4 & la

fin ; sel ordinaire, 50 grammes ; sulfate de fer, 10 grammes , en

commencant par 2 grammes et elevant peu h peu la dose; paille

a discrclion.

£lat des recoltes. — Malgre la frequence inusitee des pluies

dans le Nord dela France, les cereales ont pu etre renlrees sans

avaries graves, grSce a I'emploi des moyettes auxquels prcsque

tons les agriculteurs ont eu recours. La recolte parait elre au-

dessus de la moyenne et le grain d'assez bonne qualite. La ma-
ladie des pomnies de terre qui semble s'etre arretee dans cer-

taines localites, a scvi dans d'autres avec beaucoup de violence.

II en est de meme de la maladie des vignes. Le raisin a eu en

outre a souffrir d'une temperature trop basse qui en retarde

extraordinairement la maturite ; le vin sera de qualite ordinaire.

Les boublons sent en parlie perdus. Les regains fournissent une

coupe abondante; les fruits, un peu compromis par la grele ,

laissent ^dc^sirer sous le rapport de la qualite, mais ils donneront

une belle recolte. {Journal d'Agriculhire pratique.)

Cultures comparees. — M. ledocteur Jules Guyotresume en ces

quelques lignes la comparaison, etablie par lui sur les lieux, des

diverges cultures du canton de Lausanne. Le revenu de cbaque

hectare de vigne ne descend jamais au-dessous de 1 000 francs

et dcpasse souvent 2 000 francs ; cbaque hectare suffit done ci

donner une large aisance k une famille laborieuse de cultiva-

teurs ; 2 ou 3 hectares suffisent k I'aisance d'une famille bour-

geoise. La ferme donne 50 francs par hectare de revenu net,

et ne doit pas avoir moins de quinze hectares pour nourrir en

BUS la famille du fermier. Le pre donne de 60 k 150 francs dc

revenu net et ne paie pas plus de 15 a 25 francs de main-d'oeu-

vre par hectare. Enfln, la for6t occupe et paie un bucheron pen-

dant 15 a 20 jours par hectare, tons les 12 k 20 ans; et rend a

son proprietaire de 40 k 80 francs par an. En Suisse done, comme
en France, la vigne domine toutes les autres cultures par sa va-

leur fonciere, par son produit brutet par son produit net.
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Acclimatation du quinquina dans File de Java. — En 1850, le

ministere des colonics de Hollande forma le projet d'inlroduire

ti Java des plantations de qaiiiquina et d'acclimater cet arbre

dans tons les endroits favorables de rarchipel Indien, conime on

avaitdeji fait pour I'arbre i the. Un chimlste distingue, M. de Vrij,

Tint a Paris charg6 d'une mission ct obtint un pied de Cinchonia

calisaya, haul de 10 centimetres, destine au jardin zoologique de

Leyde, pour etre de la transporte a Java quand il scrait suffisam-

ment vigoureux ; en 1854 ilatteignait 3 metres de hauteur etavait

fourni 72 rejetons obtenus de boutures. Le gouvernement hoUan-

daisenvoya en outre un hotaniste special, M. Hasskarl, directeur

du bel etabllssement de Buitenzorg, au Bresil, pour qu'll recueil-

lit des graines et des plants, et aussi pour qu'il etadiat la nature

du climat et la constitution geologique des lieux ou le quin-

quina croit a I'etat sauvage; il revint avec de petils plants des

varietes ovata lancifolia et lanceolata qui se sont mullipliees. En
1855, le nombre des quinquinas forts et solides etait dans les

deux plantations, Tjiboda et Tjiniraunq, de 2 100. Les plus an-

ciens arbres portent deja des lleurs et des graines, ce qui dispen-

se de retourner a I'elranger pour. les semences et les plants. En
1857, le gouvernement colonial chargea les residens et contro-

leurs des districts de veiller^ I'etablissement de plantations nou-

velles de quinquina partout ou le terrain serait juge convenable.

II resulte de ces nouveaux elTorts qu'en 1859 le nombre des

jeunes arbres etait de hi 327. Sur cette quantite 7 867 formaient

de veritables forets, et pouvaient etre consideres comme capables

de donnerune ecorce propre a I'usage medicinal. G'est en 1858

qu'on a prepare pour la premiere fois du sulfate de quinine avec

de Tecorce de Java.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 8 octobre \ 860.

M. Namias, de Venise, adresse le resume de ce qu'il considere

comme plus neuf, plus important dans ses ecrits electro-physio-

logiques et demande qu'ils soient admis au concours des prix

Monthyon.

— M. DoUner communique les resultats d'experiences qu'il a

faites sur la coagulation du sang. II a verse du sang recemment
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extrait des vcines dans des tubes maintenns respcctivementi dcs

temporatures de 20, 37 ct hh degres ; et il aurait vu que dans le

premier et le dernier tube Ic sang se coagulait apres une minute,

tandis que dans le Iroisiemc tube, u unc temperalui'c inNn'tne-

diaire, la ooagulalion aurait exige U minutes pour so produirc;

nous n'enrogisirons ce fait sur lequel M. Flourens n'a insiste que

sous bendfice d'inventaire.

— M. Bauer transmet une note sur le chlorure d'anyle tri-

cblore.

— M. Rossi depose iin memoire sur I'acide cuminique et les

Irois sortes d'alcools (jui en derivent; et sur les tionsformations

que rethercuinino-cblorhydrique fait subir k I'ammoniaque.

— M. Turk qui dispute h M. Czermak la decouverte et I'appli-

cation du laryngoscope, aiinonce qu'il prepare un travail etendu

dans lequel il retablira, de la maniere la plus evidente, la vdrite

des fails relatifs a celte invention, et la legitimite de ses droits.

— M. Henry Du Laz soumet a I'Academie une sejie de ques-

tions, en exprimant le desir qu'elles soient presentees par elle

dans I'ordre qu'il leur a assigne a I'examen des savanls.

— L'Academie avait invite un medecin americain, qui voulait

concourirauprixBrcant, delni reveler sapretenduemctliode cura-

tive du cholera ; celui-ci repond qu'il se gardera bion de se rendre

cM'appel qui lui est fait, parce que des lors sa metbode ne serait

plus un secret. Cette reponse' excite une bilarite univeiselle.

— M. Boemm fait hommage de sa these inaugurale, consacre'e

au sujet si delicat de la syphilisation.

— M. Demeaux, aide d'anatomie, adresse un memoire relatif k

la triste influence de I'ivresse sur la reproduction dc I'espece

humaine.

— M. Wothly, photographe trfes-renomme d'Aix-la-Chapelle,

nous avait charge de montrer, en son nom, h I'Academie, de ma-

gnifiques positifs directs obtenus par une radtbode toutenouvelle

d'agrandissement. Lescpreuves ctaient au nombre de quatre : le

portrait d'un conseiller a la cour royale de Cologne, grande demi-

nature; le portrait en pied d'une dame vetue d'une robe flottante

en soie blanche, grande demi-nature; le portrait assis d'un

jeune musicien tenant sa flilte entre les genoux, demi-nature; le

portrait en pied d'une jeune fdle, presque grand comme nature.

Ces portraits ont excite une admiration universelle.

A cette occasion prenons acte d'un bel hommage rendu a la

photographic, il y a quelques jours, par M. Leon Halevy, secrd-
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laire de I'Academie des beaux-arts, dans son charmant eloge liis-

toiiquG du pins celebre de nos graveurs, le baron Bouclier-Des-

Doyers. « La gravure, pendant la longue carriere de M. Desnoyers,

acid deux fois menacee, par la lilhographie d'abord, puis par la

pbotographie. Les graveurs peuvent soullrir de cette concurrence,

uiais non I'art de la gravure.

La lithographie a fait son chemin, nous sommes beureux de

proclamer les services qu'elle a rendus et les succes legitimes

qu'elle a valu a des mains habiles, mais I'art de la gravure n'a

rien perdu dans la lulte, et a garde sa place. La pbotographie est

une rivale plus redoutable. Si quelquepeinlre de I'antiquite, rap-

pele sur la terre, elait temoin des merveilles de la pbotographie :

(( Apollon, s'ecrierait-il, oui, tu es bien le Dieu du soleil et des

arts; en promenant ton char dans le ciel, d'un rayon de lunjiere

feconde tu traces des images plus parfailes et plusvraies que les

peintures d'Apelles. »

La pbotographie a grandi, de nouveaux progres ^I'altendent;

elle appartient a la science comme aux arts; auxiliaire utile et

charmant, reflet soudain de la verite, le monde lui est ouvert;

mais I'art de la gravure ne perira pas, et saura conserver son me-
rite et sa force.

— M. le docteur Jules Cloquet fait admirer a I'Academie une

paire de bottes on cuir prepare avec une peau de serpent : ce

cuirparfaitement tannc est tres-resistant, et on a pu conserve!" ^

la peau loutes les ecaiUes avec leurs aiarbrures, ces ecailles ont

pris une couleur fauve tres-agreable,en sommela peaude serpent

fait une bonne et belle botte. M. Govi nous rappelle qu'on avait

fait fjgurer k I'exposilion universelle de 1855 des bottines de

dames en peau de serpent.

— M. Isidore Geoffrey Saint-Hilaire invite ses coUegues a visiter

le jardin d'acclimatation dontl'inauguration a eu lieusamedi der-

nier en presence de S. M. I'Emperour.

— M. le docteur Bouisson, professeurala Faculte de Montpeliier,

lit un memoire sur I'bypospadias, ses divers degres, les cas qui

peuvent etre traites par la chirurgie rationnelle avec succes

,

avec retabUssement complet de la forme de I'organe et de ses

fonctions.

— M. Charles Sainte-Claire-Deville, au nom de M. Damour,
sous-directeur aux affaires elrangfires et savant amateur bien

connude I'Academie, resume une note sur des observations rela-

tives a la physique du globe qu'il a faites dans une excursion re-
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cenle h la Guadeloupe, Pendant la traversde, aller et relour,

M. Damour a observe regulierement le baromStrc et le Ihermo-

mc'tre; il a pris avec le plus grand soin et avec des instruments

excellents fournis par M. Baudhi la temperature de I'air et des

eaux. II a constate nne foisde plus que la moycnnebarometrique

diurnc va en augmentant de nos latitudes septentrionalcs jusqu'i

la latitude de 32 degres environ, et qu'elle va en decroissant de

32° a 17° latitude de la Guadeloupe, etprobablement jusqu'i I'd-

quateur. M. Damour, pendant son scjour k la Guadeloupe, a fait,

en nombreuse compagnie, au volcan de I'ile, unc excursion dont

le but principal etait de puiser dans des tubes prepares avec le plus

grand soin de I'air qu'ou aurait ensuite analyse; une violente tem-

pete I'a empeche de realiser son projet. II a du moins constate

qu'en 1860 commeen 18^1 et 18i3, epoques d'une visite faite au

meme volcan par M. Sainte-Claire-Deville, les vapeurs qu'il emet

sont formees uniquement d'eau et d'hydrogene sulfure sans acide

sulfnreux et sans acide cblorhydrique. M. Damour a aussi exa-

mine avec attention la temperature et la composition des sources

minerales tres-nombreuses k la Guadeloupe. Pour une de ces

sources, la source de Beauvallon, il a trouve la composition etla

temperature, de 33 a 3Zi°, signalee en 18/j2 par M. Deville; mais

une autre source, la source deGazan, qui, en 18^2, marquait 37°

et ne degageait que de I'acide carjjonique, s'est montree sulfu-

reuse en 1860 et marquait 70 degres, Cette meme source fut vi-

sitde en 1805 par M. le docteur L'Herminier qui la classa aussi

parmi les sources sulfureuses et lui assigna une temperature de

76 degres. Elle manifesterait done un caractere de periodicite ex-

tremement remarquable; chaude et sulfureuseen 1805, elle serait

devenue froide et carbonique en 18^2, de nouveau chaude et sulfu-

reuse en 1860, Les faits de ce genre ne sont pas rares, mais il est

bon de les enregistrer avec soin parcequ'ils cffrent un interet reel.

— M, Gay annonce que M, Jules Remy, voyageur intrepide dont

il fait le plus grand eloge, qui est f'l la fois, dit-il, naturaliste, ar-

cheologue, pbilosophe etphilologue, apres avoir visite recemment

lepays des Mormonds, se dirige actuellementversla Polyndsie; il

Teut etudier de pres les Indiens de I'Oceanie, et desire que I'Aca-

demie lui donne quelques instructions.

— M. Despretz presente le resume d'un travail sur les cables te-

legraphiques que M. Guillemin a fait, d'apres la demande de

M. Bergon, directeur divisionnairc. II s'agissait principalement

de savoir comment la condensation, et par suite le retard dans
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la transmission des signaux, varie avecl'epaisseur, la nature dela

substance isolante et la longeur des conducteurs.

Les essais ont porle sur qualre cftbles de 56™ de long presen-

tant a I'interieur un fil de cuivre de 1""" de diametre, recouvert

d'une enveloppe isolante de gutta-percha dent I'epaisseur varie

de 1 a 5™»
;
puis d'un cinquieme cable revetu d'une couche iso-

lante de caoutchouc non vulcanise, de 2""" d'epaisseur. L'arma-

ture exterieure est representee par une lame d'etain qu'on a liee

avec un fil de cuivre de un tiers de millimetre de diametre, afln

d'assurer sa continuite sur toute la longueur.

La question se scindait nalurellement en deux parlies, I'une

concernant les elTets de la condensation, comparables a ceuxqui

ont lieu dans la bouleille de Leyde, I'autre relative aux courants

Induits qui naissent sous I'influence des courants , analogues a

ceux des bobines d'induction.

L'auteur a du employer, a cause des faijjles effets de la con-

densation sur une si petite longueur, un appareil dont il s'est

servi en 1849, pour obtenir des courants a I'aide d'nne pile isolee

et sans communication entre les deux poles (1). Par ce precede,

le galvanometre recoit, dans chaque seconde, 100 ou 120 de-

charges diectriques provenant de la condensation; I'aiguillc pre-

sente ainsi une deviation stable et assez grande. L'experience a ete

faite tantot dans des circuits isoles, tantot en prenanl la terre pour

intermediaire. Les principaux resullals de ce travail sont les

suivanls :

1° La charge electrique que prend Ic cable, ou aulrcment la

condensation, est proportionnelle au nombre des elements de

la pile.

2° La force condensante des divers cables diminue a mesure

que I'epaisseur de la couche isolante augmente. Si I'onrepresente

par 100 la condensation du cable, dont I'enveloppe de gutta-

percha est de 1""", celle des cables dont la gutta-percha presente

2, 3 et 5"'"' d'epaisseur est exprimee par les nombres 84, 75, 67

et la condensation du cable a enveloppe isolante de caoutchouc est

62. Cette derniere est done seulement la 0,7 de la condensation

du cable dont I'enveloppe de gutta-percha est d'une epaisseur

egale.

3° En prenant la terre pour intermediaire, les nombres sont les

memes et le galvanomfelre presente toujours la meme deviation,

quel que soit le sol sur lequel on le place.

(1) Cowples rendus de I'^cadcniie des sciences t. X.X1X, p. 521.
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h" Si Ton compare la condensation ft la charge dlectiiquc que

prcnc! un fil dc cuivre de l"""" de diamotre et de 56'" de long, isold

dans I'air, les rapports, pour Ics cftliles donl Ics epaisseurs dc la

couche isolante sont 1, 2, 3 ct 5""" dc gutta-percha ct 2'"" de

caoutchouc au fil isold dans I'air, ont die trouves approximative-

menl egaux aux nombres 18, 16, l/i, 12, et 11.

5° Quand on isole rarmature cxterieure, le fil inte'riour prend

una charge tr6s-faible qui n'est que le tiers de celle du fil isole

dans I'air. Get effet pourrait etre dH t\ I'dlectricitc de tension que

relient la matiere isolante, il est identique au phenomene qu'on

observe dans la houteilie de Leyde h armature mobile.

6" Lorsqu'on reunit les cables bout a bout , de maniere & en

faire un seul d'une longueur quintuple , ou bien lorsqu'on les

dispose parallelement en reunissant les armatures semblables,

la charge electrique est egale a la somme des charges electriques

que prend chaque cftble isoldment.

7" Le courant induit electro-dynamique diminue d'intensitd

quand I'dpaisseur de la substance isolante augmente, mais dans

des proportions qui ne sont pas representees par les memos

nombres que precedemment. Le cable de caoutchouc parait ega-

lement donner un courant induit moindre que celui de gutta-

percha d'egal diametre.

8" Quand on place bout & bout les cfdiles, le courant induit

augmente lentement et tend vers une limile, d'autant plus rapi-

dement que la tension de la pile est moindre. Le courant induit

diminue, au contraire, quand on associe les cables paralle-

lement.

— M. Chevreul presentc au nom de M. H. Carron, capitaine

d'artilleiie, directeur du laboratoirc du Musee d'artillerie, place

St-Thomas d'Acquin, le resume d'experiences trfes-intdressantes

sur I'acidration ou la cementation du fer.

« Les procddes employes dans I'industrie pour cdmenter le fer

varient par la composition des cements, mais tons se ressem-

blent par la maniere d'opi'rer; on place la piece a cementerdans

des boites ou caisses en I'entourant soit de poussier de charbon,

soit de suie, de cuir carbonise, dc corne, etc. Chaque methode

est preconisee par ceux qui I'employent, mais I'explication du

fait lui-meme de la cementation estjusqu'ici restee inconnue. En

cherchant a me rendre compte du phenomene, j'ai pense que la

combinaison du fer et du charbon ne pouvait avoir lieu que par

I'intermediaire d'un compose carbure gazeus, qui apres avoir
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peuetre dans les pores du metal dilate par la chaleur y abandon-
iiait eosniteson carboiie. Or, d'apres la nature nieine des cements
employes dans I'industrie, ce compose m'a semble devoir etre un
cyanure

;
pour m'en assurer, j'ai fait les experiences suivantes :

(( L'appareil dont je me suis servi se compose d'un tube en
porcelaine rempli de chaibon de bois concasse en morceaux de
la grosseur d'un centimetre cube environ ; au milieu du tube et

suivant son axe, est placee uue barre de fer carre'e qui se trouve
ainsi complelement entouree de charbons. Ge tube est mis sur
un fourneau h reverbfere, muni de son laboratoire et cbauffe au
coke. L'appareil ainsi dispose, j'ai fait passer successivement a
travers le tube porte au rouge de I'hydrogene, de I'oxyde dc car-
bone, de I'azote, de I'air, de I'liydrog^ne carbone pur; apres deux
beures de feu chaquefois, je n'ai jamais obtenu de cemi-ntalion.

Quelquefois et a de rares endroits, la surface du fer etait un peu
plus dure; mais dans tous les cas la cementation toujours super-
ficielle pouvait etre attribuee k I'impurete du charbon ou du gaz.

(I II n'en est pas de m6me si, au lieu de ces gaz on fait passer
du gaz ammoniac sec ; la cementation alors est rapide et belle.

Apres deux heures de cbauffe, la barre de fer retiree du tube,

trempee immediatement, puis martelee pour resserrer le grain,

et trempee de nouveau, accusait, dans sa cassure, une cementa-
tion de 2 millimetres de profondeur parfaitement reguliere et a
grain magnifique. A quelle cause attribuer la cementation '? Evi-

demment a I'aclion de I'ammoniaque sur le charbon; ces deux
corps, a cette temperature, ont du former du cyanure d'ammo-
niaque gazeux qui a cede son carbone au fer et donne ainsi nais-

sance a I'acier.

(I 3Iais ceci n'etait encore qu'unehypothese, j'ai voulu consta-

ter directement Faction du cyanure d'ammonium; pour cela, j'ai

supprime le charbon dans le tube de porcelaine, je n'y ai laisse

que le fer place dans I'axe, et soutenudans cette position parses
deux extremites

;
j'ai prepare dans une coruue du cyanure d'am-

monium que j'ai fait passer k I'etat de gaz sec S travers le tube

en porcelaine porte au rouge. Apres deux heures de chauffe, la

barre de fer a ete retiree et a subi les memes operations que la

precedente; elle etait parfaitement cenientee et I'extremite voi-

sine de I'arrivee du gaz I'etait bien plus que I'autre. D'apres cela,

j'ai cru pouvoir conclure que dans ces experiences la cementa-
tion avait ete produite parle cyanure d'ammonium.

« Le gaz ammoniac ou plutot le cyanure d'ammonium ne pou-
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vait avoir soul la piopi'iele de ccmenler; il ctail plus que proba-

ble que Ics anlres cyaiiurcs alcalins devaient la posscder aussi;

la trcnipe au prusslate, si connue dans I'industrie, en etait une

preuve; mais malhcurcuscmcnt dans cc cas la cementation n'e-

tant jamais que supcrficielle ne pouvail elre comparee k I'autre.

II m'a fallu par suite employer d'aulres moyens pour arriver i la

conslation de la cementation par les cyanures alcalins.

{( Mon appareil etant dispose commeprecedemmentj'ai imbibe

les charbons avec une dissolution peu concentree de carbonate

de potasse, et j'ai fait passer dans le tube porte au rouge un cou-

rant tres-lent d'air sec. On salt que dans ces circonstances il se

forme du cyanure de potassium sensiblement volatil au rouge;

c'est sur la formation de ce corps queje comptais pour cementer

le fer : en efTet, aprcs deux heures de chaulfe , la barrc accusait

une cementation magniflque et profonde de 2 millim.

(( La soude, la baryte et la stronliane cementent a peu pres de

la meme maniere sousrinfluence du courant d'air.

(( Quant a la chaux, comme je m'y attendais, elle n'a produit

aucune cementation, et par cela meme vient apporter nne preuve

de plus a I'appui de mon hypothese sur la cementation par les

cyanures. Voici comment : il y a i)lusieurs annees, je m'occupais

de la preparation des cyanures alcalins par la vole seclie ;
pour

les obtenir, je faisais passer du goz ammoniac k travers un tube

plein de cbarbon porte au rouge, je dirigeais ensuite le cyanure

d'ammoniuui ainsi forme dans un autre tube porte egalement au

rouge et qui contenait des nacelles de cbarbon remplies de la

barre dont je voulais faire Ic cyanure. J'oblins ainsi et tres-iaci-

lementles cyanures de potassium, sodium, baryum, strontium,

mais je ne pus jamais pioduire les cyanures de calcium, de ma-

gnesium, d'aluminium, etc. La cbaux ne pouvant, comme la ba-

ryte, former un cyanure sous i'inlluence de I'azote et du cbar-

bon, ne devait done pas etre propre & la cementation, si mon

hypothese etait vraie; car la presence d'une base alcaline ne suf-

fit pas pour produire la cementation, il faut encore que cette

base puisse, dans ces circonstances, former un cyanure ; s'il n'y

a pas de cyanure forme, il n'y a done pas de cementation.

« Toutes les recettes plus ou moins bizarrcs employees dans

I'industrie pour cementer lefer peuvent s'expliquer par la forma-

tion des cyanures , les charbons prepares contiennent toujours

dela potasse ou de la soude; lesmatieres animales qu'on y ajoute
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apportent anssi, en meme temps que I'alcali, I'azote qui sort c'l le

transformer en cyanure.

« En resume, il me semble que ces experiences demontrent d'une
maniere irrecusable que, pour obtenir une cementation rapide et

profonde, il faut favoriser au milieu du charbon qui enfoure le

fer la formation des cyanures alcalins que j'ai cites ; I'application

en serait des plus faciles dans I'industrie; peut-etre aussi par ce
moyen pourrait-on reduire de beaucoup la duree de la cementa-
tion et conserver par cela meme une tenacite plus grande k la

partie centrale du metal qui n'a pas ete atteinte par la cementa-
tion. »

— M. Despretz rappelle qu'en 1830, apres avoir constate la

propriete qu'avait I'azote de s'unir directement au fer, il avait

emis la pensee que I'azote jouait probablement un role dans le

phenomene de I'acieration ou de la cementation; en ce sens que
la combinaison prealable du fer avec I'azote rendait possible ou
facililait sa combinaison avec le carbone; et c'est ainsi, ajou-

tait-il, qu'onpourraitexpliquerlasinguliere pratique d'ajouter des
savaltes ou du vieux cuir au carbone mis en contact avec le fer.

— M. Fremy apprend qu'il s'occupe aussi depuisquelque temps
de I'importante question de I'acieration, et que les experiences
qu'il a faites sont parfaitement d'accord avec celles de M. le ca-
pilaine Garon, de sorte qu'on pent regarder comme certain que
la formation d'un cyanure est une des conditions essenlielles de
la cementation.

— M. Rayer communique une serie d'experJences curiouses
faites par M. le docteur Moreau sur la torpille. M. Moreau a eu
I'idee d'injecter une solution de curare dans la veiiie dorsale
d'une torpille

; I'effet du poison a ete d'aneantir presque subite-
ment le mouvement; quand tout mouvementa ete eteint, M. Mo-
reau a pris une grenouille galvanoscopique, il I'a placee surle
dos de la torpille, et etabli les communications necessaires S la

manifestation du courant. Ces dispositions prises, il a excite la

torpille en la piquant, et il a ete grandement surpris de voir la

grenouille lancee vivemeut en I'air sans qu'on pill saisir cbez la

torpille I'ombre meme d'un mouvement. Repetee plusieurs fois

dans des conditions varices, I'experience a toujours reussi. II est

done certain que le curare, injecte dans les veines de la torpille,

a pour effet de rendre inactifs les nerfs du mouvement; les nerfs
de la sensibilite restent actifs, ils transmettent les impressions
au cerveau, el Ic cerveau a son tour pent agir sur les nerfs exci-
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lateurs de I'appareil eloctrique sans aucune intervention des

nerfs du niouvenicnt. L'injcclion se fait avec Irois ou qualre cent,

cubes d'une solution dc 2 grammes de curare dans 100 gr. dean.

— M. le docleur Millon, directeur de la pharmacie centrale

d'AIgcr, lit, sur les nitrifications, un memoire qui est comme le

resume et la synlhese des experiences presentees en son nom, il

y a quclques scmaines, par le marechal Vaillant. Apres avoir

constate que la nitrification exigeait, en outre du sol ou masse

solide supportant les substances destinees a reagir, la presence :

1° d'un carbonate alcalln; 2° d'un principe humique ou humate

;

3° d'un sel d'ammoniaque ; il s'agissail d'expliquer le procede

memo de la nitrification, par quelle serie de compositions et de

decompositions out lieu I'oxydalion de rammoniaque, sa trans-

formation en acide nitrique et I'apparilioa delinitive du nilrate de

potasse. M. ]\Iillon croit que I'oxygene de fair se porte d'abord

sur le principe uluiique ou ulmate qui le coustitue ^ I'etat d'oxy-

gene actif analogue k I'ozone de M. Sclioenbein et le rend apte a

oxyder rammoniaque et h la transformer en acide r.itrique.

M. Millon ealre ensuite dans des considerations generales de

tres-grande portee sur les oxygenations simuUanees ou sur I'ab-

sorption de I'oxygene par une substance qui le cede immedia-

tement a une autre. Nous reproduirons int(^gralement le resume

qui sera public dans les comptes rendus. U. Millon avait cons-

tate, pour appuyer sa tbeorie, que le produit azote ou principe

humique qui sert au transport do I'oxygene pent etre remplace

par d'autres substances, le pliospbore, le fer, le cuivre, etc., etc.

M. Pelouse fait remarquer h celte occasion que, dans ses expe-

riences sur la preparation de la liqueur cupro-ammoniacale et

les dissolvants de la cellulose, M. Peligot avait vu plusieurs fois

se produire dans Facte de la dissolution de la cellulose une cer-.,

taine quantite d'acide nitrique.

— M. Le Verrier communique la iettre par laquelle M. le con-

tre-amiral Maury annonce la decouverte faite par W. Ferguson,

k I'observatoire de Washington, d'une soixante-uni6me petite

planete (16 sept, a S"- 30'": a= 23'' 3" 46% ^= — 3° 29' 54".)

— M. le vicomte du Moncel fait hommage de son Elude des lois

des conrants eleclriques au poini de vue des applications electri'

ques, volume in-8° de 200 pages public a la librairie llacliette.

Nous en enlretiendrons prochainement nos lecteurs.

F. MOIGNO.

Imprim.rie d. W. K KMQUr T e t Cie

,

A. TE.AIffiBJ.AY

ru. G»r»nciere. 5. proprietal re-git am
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Victime de VinsolaUon.— M. Charles Braconnier, ingenieur au

corps imperial des mines, en mission dans le Senegal pour Fex-

ploitation des mines d'or, Tient d'elre victime du terrible pheno-

mene del'mso/f/hon. .Monte sur une embarcation pour une etude

gdologique, il porlait par megarde sa casquette d'uniforme, au

lieu de la coiffure d'usage contre les rayons du soleil ; 11 tomba

commc foudroye.

— Uuincs de Carthage.— On lit dans YAthenoeum anglais :

M. Davis, qui pendant ces quatre dernieres annees a ete occupe',

par ordre du gouvernement anglais, de fouilles destinees a reve-

ler lesresles de Carthage, vient derevenir a Londres. Les resul-

tals de ses reclierches presentant le plus grand interet au point

de vue de I'histoire de I'antiquite, vont etre immediatement pu-

blics.

— Pluie etsemailles d''automne.— La\)Me qui ne cesse pas,

pour ainsi dire, a dctrempe les tcrres et retarde les semailles

d'automne. Cetle situation preoccupeles cultivateursetfaitnailre

des apprehensions parmi les populations. Les inquietudes seraient

moins vives si Ton savait generalement que I'agriculture possede

des bles qui, semes en hiver ou au commencement duprintemps,

sont aussi productifs que les varietes confiees k la terre pendant

les mois d'octobre ou de novembre. Parmi les bles qu'on peut se-

mer tardivement nous signalerons le ble bleu ou de Noe, main-

tenant trcs-repandu en France et surtout dans lenord. Ildl'avan-

tage de pouvoir etre seme en octobre, en decembre, en Janvier et

meme en fcvrier, sans rien perdre de sa productivite, pourvuque

sa semence soit confiee a des terres bien preparees et convena-

blementfumees. (M. Ileuze dans laPatrie.)

— Meteorologie de Vavenir. M. tlenri Berthoud a consacre' sa

chronique dujeudi 10 octobre aia meteorologie de I'avenir telle

que M. Coulvier-Gravier la concoit et veut la constiluer deiinitive-

ment. Sans etre convaincu de la verite des principes et des de-

ductions formulees par I'infatigable observateur des etoiles fi-

lantes, nous nous sommes en toutes circonstances conslitue son

defenseur et jamais son adversaire; nous avonsmeme ete le pre-

mier ci admettre avec lui que la direction des vents des regions

Neuvitine ann(5e. — T. XVH. — 19 octobre 18G0. 16
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supei'icnrcspouvait et devait etre indiqude paries trainees que

les bolides laissent derriere eax ; et que, comnie d'une part, les

Tents soufflant dans les profondeurs de ratmosphcre deviennent,

apres un intcrvalle plus ou moiiis long, les vents qui soul'flent h

la surface de la tcrre, comme d'ailleurs le temps depend en

tres-grande parlic do la direction desvents,robservalion des bo-

lides et des ctoiles filantes devenait unc source ralionnelle de pro-

nostics du temps. Mais M. Coulvier-Gravier va beaucoup plus

loin, et nous avons hesite jusqu'ici h le suivre, surtout parce

qu'il fait des reserves ou qu'il refuse de dire son secret enlier

tant qu'on n'aura pas augmente le personnel de sonobservatoire

du Luxembourg et qu'on nel'aurapas mis h meme de creer sur

les points qu'il a choisis, quatre observatoires nouveaux pour or-

ganiser un ensemble suffisant d'observations combinees. Nous

I'avions prie, au commencement de cette annee, de nous reveler

ce que M. Berthoud n'a appris de lui qu'au commencement d'octo-

bre ; il s'y refusa par le motif que nous venons d'indiquer, etqui

nenous avail pas satisfait; nous attendions done; mais puisque

I'eveil est donne nous parlerons h notre tour pour hftler le de-

nouement. La meteorologie setrouve peut-etre & la vcilledede-

venir veritablemcnt une science. M. Coulvier-Gravicr croit que

par I'etude des etoilcs filantes on pent devancer les diagnostics du

baromStre, et arriver a connaitre, beaucoup plus t6t que cet ins-

trument ne les indique, les cbangemcnts de I'atmosphere. D'a-

pres lui la zone ou s'enflamment les etoiles filantes commence au-

dessus de la zone ou apparaissent les aurores borealcs et aus-

trales. Visibles ci I'ceil nu sous neuf grandeurs differenles, elles

afifectent des directions diverses et se montrent tanlOt rapides,

tant6t au contraire tres-lentes dans leur marche. Cette marche,

au lieu de rester constamment droite, dcvient a certains jours

plus ou moins curviligne, serpentante, saccadee, oscillante, par-

fois meme elle s'arrete brusquement ou retrograde.

Les globes filants snhiasent non-seulement de pareilles vicissitu-

des, mais deplus ils se brisent en fragments.

M. Coulvier-Gravier a cherche quellcs etaient los causes qui

imposaient de pareilles perturbations aux mete'ores filants dans

leur parcours h travers I'atmosphere.

II y a reconnuqu'ils etaient la consequence de courantsatmos-

pheriques qui contrarient plus ou moins leur marche. Or, comme
ces courants ne sont point horizontaux , mais qu'ils vont, par des

pentes inclinees plus ou moins prononcees, des hauteurs ethe-
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rees a la terre, et qu'ils transmettent a cette derniere leurs pertur-

bations, rastronome remois en a conclu qu'on pouvait trouver

dans le ciel , marques en traits de feu, des indices suffisants pour

connaitre a I'avance les divers produits meteoriques, c'est-a-dire

les cliangements de temps.

Si toules les etoiles filantes observees ne rencontrent, dit-il, au-

cune force qui les oblige & changer de route, les diverses directions

sulvies par les etoiles filantes sufflsent pour signaler k I'avance

de quel point proviennent les courants atmosph^riques eleves,

et par consequent pour indiquer que rien ne se modifiera de quel-

que temps dans leur extrdmite qui aboutit a la terre.

Le contraire arrive lorsque les meteores , dans leur parcours

,

rencontrent des obstacles qui les font serpenter, osciller , ou de-

vier de leur route.

Done, toutes les etoiles filantes, n'imporle leur taille, quand elles

marcbentavec une tranquillite generale et lentement, denotentun

grand calme dans les couches superieures de TatmosphSre. Ce

calme des haules regions continuera done sur la terre, ou y vien-

dra si deja il ne s'y manifeste.

Au rebours, quand les etoiles filantes acquierent une vitesse ex-

cessive ou une courte durde, au calme dont jouit notre globe, ne

tardera point a succederun etat plus ou moinsagitedes courants

atmospheriques qui nous avoisinent ou qui finalement nous

touchent.

De lout ceci , selon M. Coulvier, on pent juger des destinees de

I'annee actuelle, quoiqu'elle ne soit point achevee.

(( On trouve, dit-il, pour 1860, que la resullante ginerale des di-

rections des etoiles filantes approche assez bien du sud, ce qui,

sans les perturbations , aurait du procurer a la terre une assez

forte chaleur.

« Mais la courbe des perturbations, qui a presque toujours os-

cilleou marche du nord versle sud parrouest,est venue enlever

pres de la moitie de la chaleur que nous aurions du avoir, et a

rendu, en outre, I'annee beaucoup plus humide.

« Heureusement que la resultante des directions des etoiles fi-

lantes n'etaitpas assez rapprocbee du sud-ouest, car si ce malheur

avait eu lieu, la pluie aurait ete incessante, et nous aurions eu sans

doute un autre 1816, de funeste memoire. »

Voici comment il expose la Iheorie generale des oscillations des

etoiles filantes, et de leurs consequences :

(( Si, dans les saisons d'ete, les deux resultantes oscillent pres-
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queconstamnient dansla region du sud, la chaleursera etouffante.

« Si, dansl'hiver , dies oscillent presque constamment dans la

region du nord,lefi'oid sera cxcessif.

« II en sera de meme pour ies points intcrmediaires de leurs

directions fondamentales.

« Si la course des etoiles filantes est Ires-rapide , et qu'on en

remarque parmi elles plusieurs do couleur rouge, d'autres de forme

globuleuse et nebukuse, tons ces signes precurseursreunis don-

nent la certitude que des veats trcs-forts vont survenir et qu'ils

s'etendront sur une plus grande surface du globe, suivant que ces

etoiles globuleuses et nebuleuses auront eu un parcours plus

etendu. »

Prix proposes par laSociete Ilollandaise des Sciences a Harlem,

jusqu'aii>[premier Janvier 1862.

1. L'histoire du developpementet de la vie des elements mor-

phologiques du sang des animaux vertebres.

2. Une rovue critique de tout ce que Ton salt sur Ies tribus qui

peuplent rinterieur do quelques grandes ilesde I'Arcbipellndien,

et que Ton a designees par le nom d'Alfours ou d'Horaforas, et

un parallele raisonne tant entre ces tribus de localites diflerentes

qu'entre Ies Alfours et Ies Papous.

3. Des recherches anatomico-pbysiologiques sur Ies organes

de la vue dans Ics Echinodcrmes, en ayant egard surtout aux de-

couvertes recenlcsau sujetde ces organes dans Ies Asteries.

h. Des recbcrcbes microscopiques exactes sur Ies plienomenes,

quiaccompagnentla disparition de quelques organes, comme Ies

branchies, la queue et la crete pendant la metamorphose des Ba-

traciens.

5. Une description des organes, que Ton a appeles rudimen-

taires dans Ies animaux, et une discussion, tant des consequences

qui s'en deduisent Sl'egard des affmites naturelles des animaux,

que de ce que ces organes donnent a presumer sur le mode de

developpement de la vie animate sur la terre.

6. M. Person croit avoir trouve une loi qui lie la chaleur

latente de fusion d'une substance h son point de fusion et k sa

capacite calorifique a I'etat solide et a I'clat liquide. La Societe

desire que cette loi soit soumise de nouveau a un examen rigou-

reux.

7. Les recherches de Dale et de Gladstone ont fixe particuliere-

mentl'attention des physiciens sur les changements que les in-
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dices tie refraction des liquides subissent par dcs cliangeraents

de temperature. On demande une serie de vecherclies trfes-

esacles sur ces cliangements dans des liquides purs et dans des

solutions.

8. Les physiciens ne sont pas d'accord sur la cause du mou-

veraent de la boule dans I'experience de M. Gove.— On demande

que cette cause soil mise liors de doute par des experiences nou-

velles et decisives.

9. Les reclierches de M. Du Moncel ont prouve que la lumiere

electrique developpee dans certaines circonstances par I'appareil

de Ruhmkorffconsiste en deux parties distinctes, I'etincelle pro-

prement dite et une aureole lumineuse. On demande des recher-

ches nouvellcs sur les causes de ce dedoublement et les plieno-

menes qui I'accompagnent, et sur les qualiles differentcs de ces

deux parties de la memo decbarge lumineuse.

10. Les experiences de M. Quincke ont demontre que le pas-

sage force d'un liquide a travers un diapbragme poreux developpe

un courant electrique. — On demande sur ce phenomene remar-

quable des recherches nouvelles qui en fassent connaitre la cause.

11. La Societe desire que dans des mors differentcs on se pro-

cure par dcs sondagos des echantillons du fond, qu'on les exa-

mine ct que Ton fasse connaitre tout ce que ces ecbantillons

apprennent d'interessant sur la nature de ces terrains sousmarins.

12. On demande des reclierches exactes sur la transparence de

Tatmosphere de I'ile de Java, en comparaison de celle de quelque

contree europeenne.

13. Dans la contree montagneuse de la rive gauche du Rhin,

connue sous le nom d'Eyffel, on remarque plusieurs montagnes

coniqucs, qui doivent evidemment leur existence a des actions

volcaniques.— La Societe desire voir decider par des recberchea

exactes faites sur les lieux memes, si Ton y trouve des traces de

soulevement des couches anciennes, ou bien si ces montagnes ne

sont que des cones d'eruption.

Le prix ordinaire d'une reponse satisfaisante k chacune de ces

questions est une mcdaille d'or de la valeur de 150 florins, et de

plus une gratification de 150 florins de HoUande, si la reponse ea

est jugee digne. II faut adresser les reponses, bien lisiblement

ecrites en hoUandais, francais, anglais, italien, latin ou allemand

(en lettres italiques) et affranchies, avec des billets de la maniere

usitee, k M. J. G. S. Van Breda, secretaire perpetuel dela Society

& Harlem.
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— M. Oeltzen a calcule les elements approches suivants de la
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pourraient-ils pas trouver leur explication dans I'existence d'une

surface plus ou moins nette limitantnotre atmosphfere, etne don-

neraient-ils pas, h leur tour, une prcuve de I'existence de cette

surface ? II peut y avoir, j'oserais dire il doit y avoir une limite

d'eloignement de notre globe, passe laquelle I'air deviendrait

liquide, ou, autrement, acquerrait une densite qui le ferait des-

cendre immediatement ; descendant, il se rechaufferait, redevien-

drait gaz, et s'eleverait de nouveau. II resulterait de ces lois d'os-

cillation une surface plus ou moins nette et tranchee, comme j'ai

dit, a laquelle se terminerait I'atmosphere. Ce serait quelque

chose d'analogue a ce que nous ofTrent ces beaux nuagcs bal-

lones, aux formes si accusees, effets d'un equilibre a peu pres de

meme nature. Peut-etre aussi le ph(5nomene en question n'est-il

bien qu'un simple eflfet de mirage produit par I'inflexion des

rayons hi mineux qui, emanes des vaisseaux en mer, s'elevent

dans I'atmosphere en s'ecartant de la verticale, dont ils se rap-

prochent ensuite, en venant chercher I'ceil de I'observateur. Mais

il faudrait avoir des donnees plus precises , des fails mieux cir-

constancies, pour etre h meme de se prononcer sur le merite de

I'une ou de I'autre de ces hypotheses. »

M. le marechal Vaillant nous permettra de rappeler ce court

passage du Cosmos, tom. I", p. 327. « Nous sommes pleinement

convaincu que les phenomenes du mirage regardes jusqu'ici

comme des faits rares et extraordinaires, sont au contraire tres-

frequents, pour ne pas dire trfes-communs. De telle sorte que si

un ceil patient et percant s'exercait a les retrouver dans I'atmos-

phere, il les verrait'.partout.... L'histoire a conserve le souvenir

d'un pilole de Bourbon ou de Cayenne qui annoncait h coup stir

I'arrivee des vaisseaux, et lorsqu'ils etaient encore au-dessous

de I'horizon de I'lle.... M. Arago exprimait a I'Academie le regret

que le pilote fi\t mort emportant son secret; ce secret etait bien

certainement I'observation assidue du mirage, etles vaisseaux

n'apparaissaient pas autrement que dans leurs images projetees

sur le ciel par TelTet de refractions extraordinaires. » F. Moigno.

Fails dc science francaise.

Decomposition des corpspar la chaleuret Dissociation.— M.Henry

Sainte-Claire-Deville a public sous ce Hire dansldiBibliotheque uni-

verselle de Geneve, un memoire tres-important et plein d'idees f^-

condes que nous nous empressons de publier :
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1° La chaleur ngit snr Ics corps pour les decomposer tous fina-

leuient ; comme cctle dt'composilioii ne se fail pas d'une manicre

brusque, j'ai adiuis (juc Ics molecules elcmenlaires ou consLiluau-

tes d'ua corps compose, s'ccarleut peu a peu ou se dilaient sous

I'influence de la chaleur, comme les molecules composees ou lule-

granles elles-memes. Quand rccart des elements est devenu tel

que ceux-ci ont frauchi la sphere d'aclivite de la force qui les maiu-

tient reunis, et que d'ailleurs les molecules ii'ont pas le pouvoir

de se combiner de nouveau par le seul fait de leur presence, la

decomposition est definitive et manifeste dans ses produils, C'est

le casdela decompositi»)n simple. Quelquefois ces decompositions

sont accompagnees d'un brusque degagement de chaleur ; mais ce

sontdes casexce/)/Jonne^s, qui caracterisent d'une maniere^eneraie

les combinaisons de I'azotc, lesquelles d'ailleurs ne s'opercnt ja-

mais directement ou par le simple contact immediat de leurs ele-

ments... On sait que le phenoraene de la trempe ou refroidissement

brusque permetd'obtenir des corps dont les proprietes physiques

(le soufre mou) , ou les proprietes chimiques d'un certain ordre

(lesoufre insoluble), sontcompletement modifiees. Ces proprietes

sont en relation avec les quan tiles de chaleur dissimulee (jue les

corps conscrvcnt sous riufluencG de la trempe ; ellesles maintien-

nent dans un etatd'equilibre instable caracteriseparla diminution

de la densite, et manifeste par le relour plus ou moins facile a I'e-

tat ordinaire et defmitif. Si Ton faisait deux experiences de com-

bustion aveclesmemesquantites depolassiumet de soufre, enem-

ployant successivement du soufre cristaUise octaediique etdu sou-

fre mou, celui-ci degagerait pendant I'experience unequantile de

chaleur plus grande que le soufre octaedrique, et la dilference se-

rait precisement egale a la quantite de chaleur observee par

M. Regnault, lorsqu'il a porte le soufre mou k 92 degres et qu'il a

vu la temperature s'elever spontanement, a parlir de ce point,

jusqu'i 110 degres. On sait aussi que la condition de corps Irem-

pes ou la fixation de celle chaleur qui rend instable I'elat d'equili-

bre des molecules combinees, pent sernanifester i I'elat naissant,

etat indispensable pour que I'azole puisse s'unir h la plupart des

autres corps. Or, I'hypothese d'apres laquelle I'azote cntrerait

en combinaison a I'etat de corps trempe, k la maniere du sou-

fre, expliquerait, d'une part^ I'inslabilile de tous ses composes; de

I'autre, le degagement anormalde chaleur qui accompagne la de-

composition. Dans cette maniere de Toir aussi I'azote isole ga-

zeux et I'azote combine seraient reellement deux corps distincts
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comine le soufre octaedi-ique difTere du soufre insoluble et du sou-

fre mou; et Ton comprendrait pourquoi I'azote possede une den-

site 0,972 qui correspond a denx volumes pour un equivalent,

tandis que le phosphore et I'arsenic , avec lesquels I'azote a une

analogie intirae, ne representent qu'un volume de vapeur pour un

equivalent.

2" Dissociation. L'experience de M. Grove que j'ai repetee avec

M. Debray en versant dans I'eauplusieurs kilogrammes de platine

fondu et allninant le gaz explosif qui se degage alors avec abon-

dance, montre clairement que I'eau se decompose a celte tempe-

rature qu'on pent evaluer a 2 500 degres ; mais deji h 1 000 de-

gres, temperature de fusion de I'argent, lesraolecules composantes

de I'eau sont separees on dissociecs. D'un autre cote I'oxygeneet

I'bydrogene separes produisent, en s'unissant, plus de chaleur qu'il

n'est necessaire pour fondre le platineet meme riridium,c'est-a-

dire plus de 2 500 degres. Comment se i'ait-i! que la comblnaison

de I'bydrogene avec I'oxygfene produise assez de cbaleur pourfon-

dre le platine, et que le platine foiidupuisse lui-meme decompo-

ser I'eau et la ramener a ses elements bydrogene et oxygene

;

comment cctte facilite de dissociation des elements de I'eau se

manifeste-t-elJedeja vers 1 000 degres; comment, en un mot, I'eau

peut-elle etre decomposee k une temperature bien iuferieure a

celle que developpe la comblnaison de Tbydrogene avec I'oxygene?

Cbaque molecule composee est necessairement un groupe de mo-
lecules simples , separees entre elles par des intervalles finis.

h'affinite est la force qui maintient reunies ies molecules consti-

tuantes; elle a pour effet la stabilite du compose. La force de co-

hesion est par rapport aux molecules inlegrantes ce que I'affinite

est par rapport aux molecules composees; elle s'oppose a leur

separation. L'action de la chaleur tend ci diminuer a la ibis la force

de cohesion et la force d'aftinile. Elle augmenle, en dilatant le

corps, la distance entre Ics molecules composees inlegrantes; elle

augmenle aussi la distance entre Ies molecules elemenlaircs cons-

tituantes. Entre la temperature ou la decomposition a lieu et la

temperature ci laquelle le compose a toute sa stabilite, Ies mole-

cules conslituantes sont a une dislance comparable au rayon de la

sphere d'afiinite ; h la temperature de decomposition la distance est

superieure au rayon de la sphere d'afiinite, De meme que la

perte de la cohesion amene brusquement le corps entier ci I'etat

liquide ; de meme la perte de la stabilite des corps sous I'influence

de la cbaleur amene, dans cet intervalle de temperature, Ies
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molecules ci I'etat de dissociation. Alors la moiiidre cause pent

determiner la decomposition; une cause mecanique, le contact du
platine decomposant I'eau i\ 2 000 degres ; une simple action dis-

solvante, la solubilite de I'oxygfene dans la litharge ou I'argetit, pro-

duisant la decomposition de I'cau f\ 1 000 degres ; une action chi-

mique enfin , le fer s'emparant de I'oxygene en presence de I'hy-

drogene et du potassium dans la decomposition de la polasse.

Dans le melange des elements dissocies il ne reste aucune trace

de cet effet de la force d'affinite
,
qui constitue la stabilitc, une

combinaison ; il a pu meme absorber une quantite considerable

de chaleur latente de dissociation sans que par elle le volume qu'il

affecte, et par suite, I'uniformite de sa dilatation, soient notablement

modiflees; et comme le volume gazeux augmente en general au

moment de la separation de ses elements , il doit y avoir absorp-

tion d'une cerlaine chaleur latente de decomposition. Ainsi I'eau

fond ci degre et son volume change peu; elle boue h 100 degres

et son volume s'accrolt considerablement ; elle se dissout a

I 000 degres sans que les variations de son volume cessent d'obeir

sensiblement h la loi des dilatations de Gay-Lussac; elle se de-

compose au-dessus de 2 500 degres et son volume augmente brus-

quement dans le rapport de 3 & 2. On pourrait dire que dans les

composes gazeux a I'etat stable, les molecules constituantes sont

i I'etat solide
; que dans les corps dissocies les molecules sont a

I'etat liquide
; que dans les corps decomposes les molecules sont

elles-memes a I'etat gazeux.

Quand on combine deux volumes d'hydrogene et un volume

d'oxygene dans un milieu dont la temperature est de 100 degres,

II se produit deux volumes de vapeur d'eau dont la temperature a

ete pendant quelques instants de 2 500 degres au moins. Les deux

effets constates sont la contraction et I'elevation de temperature;

I'etat physique (gazeux) apparent des trois corps, eau, hydrogene,

oxygene, n'a pas change; il faut done ou que la contraction ait

produit toute la chaleur, ou que I'hydrogene et I'oxygene se soient

empruntes a eux-memes la chaleur qui s'est de'gagee; or, la cha-

leur due a la contraction augmente seulement de 137 degres la

temperature de la vapeur d'eau, et serait incapable de la porter

au del& de 2 500 degres; la seconde hypothesc est done seule ad-

missible. II faut admettre qu'il y a changement d'etat toutes les

fois que deux gaz se combinent avec degagement de chaleur en

produisant un corps egalement gazeux, surtout lorsqu'il n'y a au-

cune conlraction. Supposons, pour fixer les idees, que les mole'-
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cules d'hydrogene et de chlore soient liquides, el que les uiole'-

cules constituantes de I'acide chlorhydrique soient solides, le

degagement de chaleur produit pendant la combinaison et prove-

nant de cetle solidification pourra etre considerable, sans que le

volume change ou que la distance enlre les molecules varie sensi-

blement. D'ailieurs les molecules d'hydrogene et de chlore pour-

ront elre considerees comme liquides , si Ton admet, ce qui est

bien en rapport avec les idees actuelles en chimie organique , que
chacune d'elles est double

;
qu'elles sont au meme etat physique

que la vapeur d'eau a 1 000 degres
; que I'oxygene et I'hydrogene,

en un mot, sont des corps dissocies ci la temperature ordinaire, k

la maniere de I'eau k 1 000 degres, et que par consequent au mo-
ment de leur combinaison , ils perdent , en la rendant sensible,

une quantite de chaleur correspondant h celle que la vapeur d'eau

dissociee doit abandonner pour revenir ci son etat de stabilite or-

dinaire.

— Voici la notede M. E. Saint-Edme surla passivite du fer (et

non sur la plasticite du verre, comme une erreur d'impression

nous I'a fait dire dans notre compte rendu de la seance de I'Aca-

demie du '2lx septembre). Lorsqu'on plonge un morceau de fer dans

I'acide azotique ordinaire, il est violemment attaque ; si on le re-

tire, la couche liquide qui y reste adherente continue son action;

on attend que I'acide ait disparu h la surface du metal, puis on le

plonge de nouveau dans I'acide azotique ordinaire : la couche de

rouiile se dissout dans le liquide, le fer devient d'un blanc mat et

n'est plus attaque, 11 est devenu passif. Si on lefrotte, il redevient

attaquable et on peut le ramener k I'etat passif de la meme
maniere.

Je serais porte S croire que, dans ce cas, il se produit a la surface

du fer, quand on I'expose a Fair imbibe d'acide , une couche de

sous-oxyde de fer inattaquable par I'acide azotique (ce sous-oxyde

ne se forme qu'en presence de I'air, puisque, lorsqu'on ne retire

pas le fer de I'acide, il est attaque continuellemenl). En replon-

geantle metal dans le hquide la couche de peroxyde se redissout,

maisle voile de sous-oxyde protege le fer centre I'altaque de I'acide

azotique ; si Ton vient k detruire cette couche par le frottement,

Tacide reprend son action.

Je noterai encore que, si Ton vient k porter k la temperature

rouge le fer reconvert d'acide azotique, on peut le plonger, meme
rouge, dans I'acide sans qu'ilsoit attaque, la rouiile disparait dans

le liquide etle fer devient blanc mat, 11 est passif. On peut alors le
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frolter sans lui faire perdrc sa passivite; cellc couchc de sous-

oxydc seiiiblo ctre devcnue Lrcs-adliereiile au fcr, il faut pour

renlevcr un froUcment cncrgique avec du papier eineri fort ou

avec la lime.

PIIOTOGRAPIIIE,

Photographie a la vapeur.

II est done ecrit que Fart extraordinaire de la photographic ira

de merveille en nierveilles. Apres le tour de force de M. VVothly

nous ne nous atlendions pas a avoir a enregistrer sit6t le tour de

force moins comprehensible de M. Charles Fontayne, qui nous est

signale par les journaux anglais. M. T. H. Bubcok a fait, &laSo-

ciete photographique americaine la communication suivante

que nous traduisons litteralement du Mechanics Magazine de

Londres, livraison du 12 octobre 1860 :

« Dans cet age de vapeur, de telegraphic et de photographie,

alors que les plus sublils des agents naturels, la chaleur, I'elec-

tricite et la lumiere ontete dompt^s par I'homme et sont devenus

les esclaves dociles desesvolontes,lesprogresles plusiucroyables

et les applications les plus etourdissanles a I'art et a la science

Tienncnt chaque jour prendre place dans le programme du grand

drame qui se joue sous nos yeux. Faut-il des lors etre surpris que

I'intrepide Yankee, dont la devise est de toujours marcher di'oit

devant lui, dans I'impatience que lui cause la lenteur de cette

epoque pourtant acceleree, ait concu et mene a bonne fin I'idee

d'apphquer la vapeur a la production des photographes pour les

enfanler avec une vitesse qui echpse en quelque sorte ^cellc de

I'impression par la foudre.

Comme preuve evidente de la possibilite et de la realite de ce

grand fait accompli, j'ai le plaisir de mettre ce soir sous les yeux

de la Societe divers specimens, parmi lesquels elle remarquera

une feuille continue de papier portant trois cents photographies

tirees toutes d'un meme negatif a la vitesse de 12 000 par heure.

Quelque elonnante que soit cette vitesse, je crois, je suis certain,

en raison de ce que j'ai vu de mes yeux, qu'elle pourra etre encore

beaucoup augmentee.

Les moyens par lesquels ce progres est accompli sont simple-
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ment I'application d'un m^canisme approprid au procedd d'impres-

sion par developpement chimique. Ce precede, quoiqu'il ait ete

pea eiDploye dans ces derniers temps, n'en a pasmoins donnede

tres-beaux prodults, et Ton s'accorde generalement a reconnaitre

queles positifs ainsi obtenus ontl'avantage d'etre plus stables ou

moins alterables queles positifs obtenus par Taction directedela

lumiere.

La machine en question a dte inventeeparM. Charles Fontayne

de Cincinnati, Ohio, qui a mis plusieurs annees a la perfection-

ner, ainsi que le procede de developpement auquelil s'est defmi-

tivement arrete. 11 m'a afilrme que ce mode de developpement

qui lui a donneles echantillons places sous vos yeux, est tout k

fait different des procedes connus; mais il ne m'a pas dit encore

en quoi consiste cette difference.

Le negatif est fixe dans one boite, au-dessous de laquelle passe

la feuille sensibilisee, qu'un mecanisme automatique amfene k

subir Taction de la lumiere condensee du soleil, transmise ci tra-

yers le negatif. Apr6s chaque exposition la feuille indeflnie de pa-

pier sensible s'avance d'un pas sous le negatif et vient presenter a

la lumiere une nouvelle surface fraiche pour Timpression sui-

vante. Le mouvement en avant de la feuille de papier, comme
aussi le mouvement qui amene le negatif au contact du papier au

moment del'exposition, sontproduits par la main de Toperateur

ou parle simple deplacement d'une manivelle.

La rapidite de Timpression, que j'ai veriflee a divers instants de

Toperation, etait de deux cents epreuves par minute ; a cette Vi-

tesse le temps de Texposition a la lumifere est de trois dixiemes

de seconde pour chaque epreuve. La lentille convergente ou con-

densante a sept pouces de diametre, le cercle de lumiere concen-

tree a un pouce et demi de diametre; Texposition pendant trois

dixiemes de seconde equivaut k une exposition de qualre-vingt-

cinq cenliemes de seconde cila lumiere directe du soleil. Si, par

consequent, on voulait produire par cette machine des photo-

graphies plus grandes, pouvant servir aux ouvrages illustres ou

au stereoscope, on pourrait se dispenser d'employer la lentille

convergente et obtenir cepeudant environ cent vingt-cinq impres-

sions k Theure.

Cette decouverte ouvre ci la photograpbie un champ jusqu'ici

inabordal)le, en raison du temps et des de'penses qu'exigeaient

les procedes employes de production des positifs. Desormais les

dessins, qui devront orner une publication de luxe, pourrontetre
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obtenus de la nouvelle machine, avoc la beaute et la perfection

des meilleures photo;-!;raphies etunc rapidite que les imprimeurs

en taille douce et les lilhographes u'auraienl jamais pu rever; on

sera dispense de recourir a la gravure. Lc negatif pourra m6me
sortir directement des mains de I'artiste quile dessinera lui-meme

en quelques heures sur un verre prepare; et alors les planches

du volume iliustre seront des fac-siraile absolument parfaits du
dessin original. Commeexempledc la facilite avec laquelle ce but

pourra etre atleint, je mels sous vos yeux une epreuve obtenue

par le procede connu sousle nom d'ammonio-nilrate, d'apresune

esquisse ou croquis rapide trace sur verre par un dessinateur;

Tous verrez dans cette photograpble une aisance, une liberie, mi
esprit, si je puis m'exprimer ainsi, qu'aucun procede de gravure

ne saurait egaler. Lorsque le negatif sera I'oeuvre completement

etudiee d'une main habile et expcrimentee , les photographies

qu'il fera naitre seront les plus excellentes illustrations possibles

des objets et sujels artisliques.

En general, cependant, pour les oeuvresjournaliercset pour la

reproduction d'oeuvres deja existantes, la main du dessinateur

devra, dans la preparation du negatif, faire place a la chambre
obscure, incomparablementplus fidele.

En outre des ouvrages iilustres, des portraits, cartes de visite et

des annonces figurees, dont les echantillons sont sous vos regards,

la machine pourra etre appliquee k\a multiplication des epreuves

stdreoscopiques, lesquelles, grace a son intermediaire, seront si

reduites dans leur prix, qu'elles pourront descendre jusqu'aur

plus humbles foyers domestiques, ou par leur beaute et leur ve-

rite incomparable, elles feront naitre le goilt du beau et degoute-

ront, apres quelques annees, des gravures, des lithographies infor-

mes, des mauvaises aquarelles qui jusqu'ici font le seul orne-

ment de la demeure du pauvre.

Lorsque cette nouvelle appHcation de la photograpble sera com-

pletement realisee, notre art si noble, qui a plus fait deja pour de-

velopper eteleverle gout des generations actuelles que tous les

arts graphiques, se placera a cotedesagrandesceurl'imprimerie,

et toutes deux, se tenant par la main, marcheront ensemble vers

leur grand but, I'education , I'ennoblissement et I'^levation da

genre bumain.

Les desslns que je vous presente doiventinteresser la Society i

un autre litre encore; c'est qu'elles sont obtenues sur du papier

^ ^crire am^ricain ordinaire, et qui n'^tait nuUement destine in la
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pholographie ,
qui n'avail, en consequence, recu aucune prepa-

ration speciale. M. Fontayne a d'abord employe ce papier pour

ses experiences, en raison de son bon marche, mais il s'yest tel-

lement habitue, il I'a tellement approprie h son nouvel emploi,

qu'il le preftre maintenant a tons les papiers photograpbiques

etrangers, Dans le cours de ses longs essais, il a eu recours k

toutes les varietes de papier americain, sans negliger meme le

papier fait avecla paille, la canne k sucre et le bananier ; I'his-

toire de ces tentatives faites avec plus ou moins de succes, est

tres-instructive, et il yous la communiquera uu jour. »

ACADEMIE DES SCIENCES.

'Sea7ice du lundi 15 octobre I860.

M. Passot veut avoir justice a tout prix de I'inertie ou plut6t

de I'endurcissement des geometres de I'Academie des sciences

;

il s'est adresse k Sa Majeste i'Empereur, et Sa Majeste fait de-

mander par Son Excellence le ministre de I'lnstruction publique

que le rapport sur la loi de la variation de la force centrale soil

enfln redige. M. Bertrand rappelle que le rapport a ete fait, et

que la seule^reponse a faire au ministre est que le memoire, qui,

depuisvingt ans, cree k I'Academie tant d'embarras n'etait pas

de nature k fixer son attention. II nous semblait que tout ce que

cet excellent M. Passot demandait desormais k I'Academie, c'etait

qu'elle lui fit remettre I'original de son memoire avec les annota-

tions ou remarques critiques deposees k la marge par M. Ber-

trand ; malheureusement, un article du reglement, s'oppose a ce

qu'il soit fait droit a celte humble requete.

— M. ministre transmet en outre un memoire sur le cholera,

qui n'aura certainement pas un meilleur sort que la nouvelle ex-

pression des forces centrales de M. Passot.

— M. de Forcade, directeur general des domaines et des con-

tributions directes, envoie k I'Academie, pour sa bibliotheque, le

dernier tableau general du commerce exterieur et etranger.

— La Society royale de Londres adresse ses remerciements

pour les publications academiques qu'elle a recues , et fait hom-

mage, k son tour, des derniers volumes publies par elle.

— M. Buys-BuJiot, directeur de I'lnstitut meteorologique des
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Pays-Bas, fait liominoge de ses Annales ml'leorolocjiques pour 1860.

— M. Dubois, professeur d'liydrographie et d'astronomie de

I'ecole navaie de l>rest, adressc Ics elements approclies de I'or-

bilc de Ja SO-'plaiiete calcules par lui par ia metliodo de Gauss,

d'apres trois observations que nous lui avions transmises : Fob-
servalion premiere de M. Chacornac, el deux observations de

Greenwich. Nous publions ces Elements, puisqu'ils doivent etre

inseres dans les comptes rendus, mais en regreltant qu'ils diffe-

rent autant des elements calculJs par M. Ellis : voici les deux

couples d'elements en preseuce I'un de I'autre :

E'.cmeuts Je M. Ellis. Elements de M. Dubois.

Anomalie nioyenne. 15° SI' 43" Sept. 15 l^l'^ T. M. de Greenwich.

Longitude du periheJie. 337" 61' 49". ...

LongiluJe du ncend 167 S 47.

Iiiclinaison 6 35 55.

Exccntiicite 0,19632. . . ,

Demi-grand nxe 2,60532. . .

Moyeii mouvemont diurne. . 843", 753. . . .

168°
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de la uuee
;
d'ou I'ou peut coiiclure que la distance estimee par

M. Plantaraour, a iine dcmi-minute au moins , est certainement
exageree, et que la difference est bien superieure a celle qui de-
rail faire naitre I'effet de parallaxe dda la tres-petite distance qui
nous separait. La seconde circonstance, que la proeminence se
serait evanouie vers le milieu de leclipse, ne subsiste pas non
plus

;
parce que son sommet s'est clairement imprime dans la

troisifeme pbotographie obtenue 10" a peine avant la fin de la
totalite. Comment une semblable equivoqae'a-t-elle pu se produire
pour un astronome aussi exerce? Pour moi, I'explication est
tres-simple

; la protuberance avait ecbappe a sa vue parce qu'il
avail cesse de la fixer directement ; 11 est desormais plus que
pronve qu'en si grande presse beaucoup de choses ne se voient
pas quoiqu'elles soient dans le champ de la vision, lorsqu'on ne
les regarde pas directement. Aucune des protuberances lumineu-
ses n'avaient plus de 1' 30"

; et ainsi se trouve explique pourquoi,
au commencement et a la fin de la totalite , les photographies
monlrent un arc assez etendu sans proeminences lumineuses du
cote d'ou vient la lune ou vers lequel elle va; pendant qu'on
volt surgir evidemment sur plusieurs points quelques-unes de
celles appelees par nous faibles et qui sont plus bautes. De fait,

la difference des diametres etant de 95", les protuberances plus
hautes que 95" ne pouvaient pas rester entierement couvertes,
M. Plantamour cherche une autre preuve de sa; tbeorie dans
Tapparition des petits faisceaux lumineux qui s'ecbappent de
cbaque protuberance et qu'il a figures dans son dessin ; mais ces
dessins

, mon opinion est qu'il faut les interpreter avec quelque
indulgence, parce que je u'ai rien vude ce qu'ils representeut, et
que les photographies indiquent seulement une clarte plus grande
dela couronne dans le voisiuage des protuberances ; et peut-etre
est-ce Ih seulement ce qu'ont voulu indiquer ces dessins qui, au
reste, sont faits tout au plus pour donner une idee des pheno-
menes, sans aucune pretention a mie precision quelconque

,

comme le montrent les Umites entaillees de la couronne inte-
lieure, limites qui certainement n'existaient pas de fait, car ces
limites ou bords s'effacaient par gradations insensibles.

_

La seule circonstance, ajoutait le R. P. Secchi, dont I'explica-
tion est encore entouree de quelque difficulte, est le fait, signale
par moi et aussi par MM. de la Rue, Plantamour, Goldschmidt, de
proeminences ayant change de teinte ou de nuance, en arrivant
au contact de la lune ; mon opinion est que ces changements ne
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sont qu'un effet de contraste. M. Plantamour s'est emu de cette

refutation severe des faits enonces , des vues emises , des theo-
ries essayees par lui, et il adresse a I'Academie sa justification

que les comptes rendus nous i'eroiit sans doute connaltre.

— M. Gaullicr; de Claubry signale I'apparilion , dans la nuit du
28 aoOt

, d'un tri's-beaa halo-lunaire , mais sans donner les dia-
m6tres des cercles circum-lunaires, ce qui enleve beaucoup d'in-

teret k son observation.

— Nous croyons entendre que M. Bechamprepond U I'objection

de MM. Persoz, de Luynes, Salvetat, contre sa theorie de la gene-
ration de la fuchsine ou acide fuclisique. M. Bechamp, comme
nous I'avons rappele, il y a quinze jours, croit que la fuchsine
s'engendre par oxydation de I'aniline, d'apres I'eguation suivante

:

3 C" H' N + 2 G P Sn + 11 =2 C 1 H, C 1 Sn, G'^ H' N + C" H^NO.
Or, les trois chimistes que nous venons de nommer et qui ont

dtudie k fond la nouvelle matiere colorante, nient absolument la

generation par oxydation, exprimee par I'cquation qui precede,
pour trois raisons principales: 1" parce que la fuchsine se forme
par I'aniline anhydre et le chlorure stannique anhydre sans in-

tervention de I'equivalent d'eau HO ;
2" parce qu'il ne se forme

pas de chlorure stanneux ; 3° parce que le sulfate stanneux lui-

meme chauffe avec de I'aniline en exces engendre I'acide fuchsi-

que parfaitement caracterise. Nous verrons comment M. Be-
champ a repondu k I'appel qui lui etait fait.

— M. Lionnet transmet les premiers resultats obtenus par lui

dans la campagne qui commence, du precede d'extraction du
Sucre de betterave , au moyen de I'acide carbonique pur, que
nous avons fait connaitre assez en detail.

— M. Daubree, professeur de raineralogie et de geologie k la

Faculte des sciences de Strasbourg, adresse la suite de ses etudes

et experiences sur la formation des roches cristallisees,

— Nous n'avons pas bien saisi les noms des auteurs d'un tra-

vail sur I'invariabilite et la persistance des especes ; d'une lettre

de remontrances adressees au president; d'une note sur la pro-

duction de I'acide nitrique par I'oxydation de I'ammoniaque ou
la theorie de la nitrification de M. Millon, que nous aliens resu-

mer, en attendant les objections qui lui seront faites, avec les

mots memes de I'auteur :

« L'humate alcalin qui prend naissance par le melange des ma-
teriaux indispensables a la nitrification, absorbe I'oxygene de

I'air assez energiquement ; or, cette oxydation de I'acide humique
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est la cause meme de I'oxydation de I'ammoniaque. C'estune in-

fluence de voisinage, un entralncment ; la combuslion s'etablit,

ci froid, au milieu de ces subslances qui se touchent ; et I'humus,

en se brdlant, determine la combustion de rammoniaque... Gette

tendance de I'affinite i produire I'oxydation siuiultanee est si na-

turelle, qu'il m'aete possible de remplacer I'humus par les corps

les plus divers, le phosphore, le cuivre, le fer ; ces trois elements,

si ditrerents I'un de I'autre, se substituent tres-bien k I'humus, et

provoquent & froid, par leur combustion propre, la nitrification

de I'ammoniaque ; le contact de I'air sufflt pour engager la reac-

tion.

— M. Valenciennes annonce qu'il a recu la prdcieuse collec-

tion d'eponges, recueillies par M. Albert Gaudry , sur le littoral

de I'Attique, dans les environs de Pikcrmi. II fait passer sous les

yeux de ses confreres une tres-belle collection de peintures sor-

ties du pinceau de M. Riocreux, et representant les principales

especes ou varietes d'eponge; il fait ressortir les differences con-

siderables qu'elles presentent dans leur forme et leur composi-

tion chimique. Tres-souvent les eponges sont enveloppees d'une

membrane plus ou moins abondante, plus ou moins compacte,

renfermant ou non des principes calcaires ; soumiscs a Taction

d'une solution alcaline plus ou moins concentree, les eponges se

comportent aussi tres-difl'eremment ; la membrane-enveloppe se

dissout tres-souvent, et sa dissolution met k nu le veritable tissu

spongieux tel qu'il est livre au commerce et qu'on I'emploie dans

les usages domestiques. Lorsqu'on a soumis les eponges de I'Atti-

que h cette meme epreuve de la dissolution alcaline, on a ele tout

surprisde voir qu'elles s'y dissolvaient enti6rement. C'est un fait

imprevu, parce qu'il ne s'etait presente pouraucune autre espece

d'eponge ; il ajoute beaucoup d'interet k I'envoi de M. Gaudry.

M. Valenciennes lui reserve la gloire de classer, de definir, d'etu-

dier lui-meme d'une manifere approfondie, les echantillons pre'-

cieux qu'il a arraches aux entrailles de la mer.

—M. Ghatin lit unmemoire sur I'anatomlecomparee d'une classe

de vegelaux parasites, dont nous n'avons pas pu saisir le nom

;

ilmontre comment par I'etude attentive dupedoncule, du reseau

de la tunique, on arrive surement k la separer des classes voisi-

nes et a la partager en genres et en especes.

— M. Flourens communique avec un certain entliousiasme une

observation extremement remarquable de la revivification des

OS par le perioste : cette nouvelle preuve de la puissance repara-
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trice indefinie dc la nature, doit, il lui semble, ouvrir les ycux
a tons les cbirurgicns ct dcvenir le point de depart d'une pratique

entieremcnt nouvelle. Un hommc allcint par uneboulcmcnlavait
eulajambe brisee, il s'agissait bien d'une fracture comniinu-
tive ; le tibia etait litteralement broye, la cuisse aussi etait lr6s-

gravement contusionnec. L'accident etait arrive a Bayeux, et le

blesse se trouvait confie aux soins de M. le docteur Moltet.

L'amputation etait tout a fait impossible d'abord
,
parce que le

malade n'y aurait jamais cousenli, ct quo ces consequences eus-
sent ele uccessairenient fatales. M. Mottet se borna done a y6-

duire la fracture de son mieux, et ci rapprocber autant qu'il pou-
Tait les OS disjoints; il entoura ensuite la jambe d'un appareil

fixe , et attendit patiemment le travail de la nature , mais en pro-

diguant an blesse les soins les plus e'claires et les plus assidus.

Aucun accident grave ne survint, et an bout de six mois on vit

sorlir de sa place un fragment ou sequestre de tibia long de 25

centimetres; c'est certainement, dit M. Flourens, le plus grand
sequestre expulse jusqu'ici par le travail reparateur de la nature.

Quelques semaines apres on put constater qu'un nouvel os se

formait, on le senlit mou d'abord sous les doigts, puis un peu
plus resistant, puis cnfin entierement solide ; cette regeneration

complete dura pres de six mois ; elle eut pour resullat la guei'i-

son complele du malade. Aujourd'bui sa jambe est entiferement

restauree, sans avoir rien perdu de sa longueur; le nouvel os

remplit exactemcntlesfonctions de I'ancien, et le malade marche
comme il marcbait autrefois. C'est un fait tres-singulier, tres-re-

marqua])le sans doute que la renaissance d'une patle coupee

de salamandre; mais la restitution d'un os par la faculte regene-

ratrice du perioste est bien plus etonnante encore ; cette faculte

chez rhonime avait ete niee ou revoquee en doute par M. Sedillot;

la magnifique observation de M. Mottet fait disparaitre toutes les

incertitudes, elle convaincra les plus incredules. Nous appelons

d'une maniere toute speciale I'attenlioa de nos lecleurs sur ce

nouvel exemple des bienfaits de la cbirurgie expectante. Si le

pauvre blesse avait consent! a I'operation ou qu'on eilt pense

qu'il pilt la subir, il serait presque certainement mort , ou du
moins ce serait un malbeureux estropie, tandis qu'il jouit de tous

ses membrcs. Combien d'infortunes seraient dans le meme e'tat

si les cbirurgiens n'etaient pas si empresses ou si inipatients d'o-

perer !

— M. Flourens pr^sente aussi avec les plus grands eloges la mo-
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nographie anatomique et physiologique de la moelle epiniere

consideree dans toutes les classes d'animaux, que M. Stilling

Tientde faire paraltre, et qui complete admirablement ses etudes

5ur la moelle allongde.

- M. Serres lit une troisiSme note sur le dcvcloppement des

premiers rudiments de rembryon; il pense avoir demonlrejus-

qu'a I'cvidence qu'apres la formation du pli primitif de Pander, dc

I'axe cerebro- spinal, on voit apparaitre I'axe vertebral et plus

tard seulement la corde dorsale.

—M. Gratioletlitunmemoiresurrenceplialederhippopotame.il

decrit dans ce travail renceplialedd'Hippopotame en le comparant

aux autres pachydermes k systenie digital impair. II fait remar-

quer, en examinaot successivement et dans les plus grands details

le cervelet et les hemispheres cerebraux, que cet animal s'eloigne

des cochous proprement dits pour se rapprocher da pecaris, et

s'eloigne des ruminants vrais par tousles details de ses plis cere-

braux; fait d'autant plus digne de remarque que le mode de divi-

sion des pieds, et la tendance que I'eslomac a a se diviser en plu-

sieurs poches dans les suides, avaient fait penser h d'illustres

naturalistes que ces animaux forment un passage naturel des pa-

cliydormes aux ruminants en passant paries chevrotains; cette

idee, dit M. Gratiolet, ne pent elre acceptee; car, plus I'estomac

des suides se complique, plus ils difl'erent des ruminants par les

formes de leur cerveau, ainsi que le prouve la comparaison da

coclion, du pecaris et de I'hippopotame ; ces fails, ajoute M. Gra-

tiolet, indiquent avec combien de reserve il faut accepter ces idees

de passages et de serie qu'apres les philosophes de grands natu-

ralistes avaient preconisees.

M. Gratiolet insiste sur la reduction tres-marquee des lobes ol-

factifs dans Thippopotame; elle merite d'autant mieux d'etre re-

marquee qu'on observe a des degres divers une reduction pareille

dans tons les mammiferes plongeurs ; un fait aussi general doit

etre examine avec d'autant plus de soin qu'il n'est pas toutefois

un caractere exclusif de ces animaux, car on le retrouve dans les

singes, c'est-a-dire dans des animaux essentiellement aeriens, et

dans I'espece Immaine.

La reproduction d'un fait identique en apparence, dans des cir-

constances si opposees , a au premier abord quelque chose d'ex-

tremement embarrassaut; M. Gratiolet croit utile d'y insister :

cette question ayant a ses yeux une grande importance, d'une

part pour la physiologie des instincts et de I'intelligence, et
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d'aiitre part pour rcxplication de ccrtaines modificalions tres-

rcmarquables de la forme du crane chez les mammiferes aqua-

tiques.

L'alrophie des lobes olfaclifs, dit-il, est dans rhonime et dans

les singes une atropine nonnale et typique; aucune cause exte-

rieure , aucune raison d'accommodation biologique ne Ta deter-

minee ; tout semble indiquer que les sensations olfactives n'ont

dans le jeu normal de leur intelligence qu'un r61e secondaire

;

I'etude de la structure confirme cette vue, car la commissure

qui unit en un seul systSme les deux bemispberes, c'est-a-dire,

la commissure anterieure, ne donne rien a leur lobes olfaclifs,

elle s'irradie en eutier dans ces regions des lobes posl^rieurs du

cerveau ou s'epanouissent les racines cerebrales des nerfs op-

tiques. Tout indique que I'instinct et I'intelligence prennent une

forme superieure ou les sensations plus elevees de I'ouie et de la

vue joueront un r6le presque exclusif.

Mais dans les animaux qui sont au-dessous des singes la scene

cbange. Ici, les lobes olfactifs ont un volume enorme, c'est dans

leur interieur que s'epanouit presque en enlier la commissure

anterieure, et I'importance de ces lobes est d'autant plus accusee

que I'aniraal s'abaisse davantage dans la serie des etres.

Les exceptions qu'on trouve a cette regie la conflrment en

quelque sorie, en tant qu'elles sont determinees de la maniere la

plus intelligible par des raisons d'accommodation biologique ;

elles sont en effet exclusivement offertes par les mammiferes

aquatiques; chez eux, les lobes olfactifs s'atrophient parce que

I'olfaction d'un mammifere ne pent s'exercer dans I'eau; aussi

leur reduction est-elle d'autant plus accusde que les habitudes de

I'animalsontplus exclusivement aquatiques, elle va, par exemple,

jusqn'i I'aneantissement dans les dauphins, qui poursuivent leur

proie dans la profondeur des eaux ; mais dans les cetacds ci fa-

nons, qui en ecument la surface et mainliennent alors leur event

h fleur d'eau, les lobes olfactifs reparaissent ainsi que I'a constate

le celfebre cetologiste de Copenbague, M. le professeur Escbricht.

L'atrophie des lobes olfactifs semble n'etre pas absolument

etrangere aux modifications qu'eprouve la forme de I'encephale

qu'on voit acquerir chez tons les mammiferes aquatiques, une

largeur singulifere; cette modification peut ctre aisement expli-

quee, dit M. Gratiolet, par I'absence meme des sensations olfac-

tives. L'instinct perdant ainsi I'une de ses voies principales, I'a-

nimal ne peut trouver une compensation k cette perte que dans



COSMOS, U15

son inlelligcnce, en tant qu'elle est servie par des sensations d'un

ordre superieur; des lors son cerveau se developpe davantage

eu cgarcl a sa moelle epiniere, et ce developpement s'efTectue sur-

tout en largeur, c'est-a-dire dans la vertSbre parietale qui, chez

les mammiferes qni sont au-dessous des singes, est I'apanage et

le domaine par excellence des hemispheres cerdbraux. Tout se

justifie done dans la pensee de I'lUustre de Blainville
,
quand il qua-

lifiait d'anormaux les mammiferes aquatiques; en cffet, landis

que la nature dans son evolution reguli^re n'abandonne aux mi-

lieux liquides que ses types les plus degrades, les mammiferes
ne descendent dans ces milieux exceptionnels qu'armes d'une in-

telligence nouvelle que les poetes et les naturalistes ont h I'envi

celebree et qui rendrait quelques-uns d'entre eux eminemment
propres a servir Taction de I'homme, s'il pretendait un jour les

prendre pour auxiliaires et les soumettre a son empire.

— M. Le Verrier communique la lettre suivan te de M. Encke, di-

recteur de I'observatoire de Berlin , en date du 12 octobre : « J'ai

I'honneur de vous annoncer qu'occupes ci la recherche de la pla-

nSte deM. Chacornac, decouverte le 12 septembre, M. le docteur

Forster et M. Lesser, qui observaient dans cet observatoire, ont

trouve une etoile de meme grandeur si proche du heu qu'ils

avaient estime d'avance, qu'ils crojaient que c'etait la planete de

M. Chacornac. lis I'ont done sui vie, maisla discordance enlre leurs

observations et celles de Greenwich , Bilk et Vienne, et la niar-

che reguliere de I'etoile, montrent qu'elle sera une nouvelle pla-

nete , la soixante-deuxieme du groupe , si on range ces astres

par les dales de I'annonce de leur decouverte, la soixanliSme si

on s'en tient a la date meme de la decouverte. Dans tous les cas,

la planete de Berlin n'est evidemraent ni celle de M. Goldschmidt,

ni celle de M. Ferguson ; voici quclques positions :

I860. T. M. dt' Berl/ii. Asc. Dr. Declin.

Septembre. 14 13'' IT"" 5^... C' 3S'" iHi + 0" 5G' 3"

19 11 IG 19 34 51,28 _}- 30 34, 3

20 10 20 48 34 10,81 +0 23 33,2

23 10 17 3-2 32 4,'il +0 9 30.

24 12 38 11 ... 31 17,06.... -J-
4 4, 6

Octobre... 6 13 19 20 22 30,34 — 37 33,3

8..... 11 40 15 21 8,08 — 1 7 6,1

10 11 9 47 19 45,67 _ 1 16 26, 4

— Comme nous le disions, I'ordre des quatre pelites planetes
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recemmentddcouvertessera Chacornac (59), Forsteret Lesser ((»),

Ferguson (jT,), Goklschmidt (S) , si on part de la date de la de'-

couvorle; Chacornac («)), Goklschmidt (m), Ferguson (m), Forster

ct Lesser (tj?), si on partde la date de I'annonce en Europe. II nous

scmhlc que c'esl ce dorni(?r ordrc qu'il faut adopter.

En tcrminant sa communication, M. Le Verrier nepeut pas se

defendre d'dnoncer une idee, un soupcon, dtrangc peut-elre au

premier abord, mais quipeut trfes-bien etreune realite'. Pendant

dix-lmit mois on n'a pas cessd un instant de chercher de nouvelles

petitcs p!anf;tes, et Ton n'en a trouve aucune. Puis, tout S coup,

dans los dernicrcs semaines qui -vicnnent de s'ccouler, on en

trouve quatre, sans compter ccUes qui peuvent encore surgir. Si

elles existaient depuis longtemps, comment se fait-il qu'elles aient

echappe aux regards percants des astronomes? N'est-il pas pos-

sible qu'elles se soient formees tout recemment? L'espace autour

du solcil est, on le salt, rcmpli de matiere cosmique , et de ma-

tiere cosmique ^ tons les degres de tenuite et de grosseur. Un
gros fragment anime d'un mouvemcnt clliptique de vitesse va-

riable nc peut-il pas s'adjoindre par attraction et par entraine-

mentles fragments pins lents qu'il atteint dans sa marche et les

fragments plus rapidcs quiviennent ci sa rencontre? I'ensemble

de CCS fragments agglomcrcs ne peut-il pas constituer une petite

planete de formation rccente et qu'on ne voit aujourd'hui que

parce qu'ellen'existailpas bier? Je viens, dit M. Le Verrier, d'a-

chever la thdorie de Venus, et j'ai eu I'immensebonheur de cons-

tater un accord parfait entre les positions calculees et les posi-

tions observdes; n'est-ce pas, parce que dans le voisinage de

Venus il n'y a plus ni matiere cosmique ni causes perturbatrices?

Le mcme accord subsiste pour la terre, pour Mars, pour Jupi-

ter, etc.; mais pour Mercure au contraire le desaccord entre la

theorie etrobscrvation est flagrant, les positions actuelles nesont

plus representees paries formules; comment, done, nepas conclure

a la presence, dans l'espace entre Mercure et le soleil, de matiferes

cosmiques, a I'existence d'une ou de plusieurs petites planetes !

— M. Elie de Beaumont lit une Icttre de M. Benjamin Prussel,

annoncant la decouverte, dans la Confederation argentine, d'un

nouveau gisement tres-riche de mineral d'argent, situe a une forte

profondeur.

— M. Couturier lit le resume de trois memoires presentes par

lui h I'Academie sur les proprietes fertilisantes de I'acide urique,
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extrait du guano par le lavage, et de la colombine par le tannage.

L'auteur afflrme que pour faire produire aui plus mauvaises

terres vingt litres de ble, il sufQt d'un kilogramme de clilorhy-

drate d'ammoniaque et d'un kilogramme d'acide urique, de sorte

qu'un homme pourrait porter sur son dos I'engrais de plusicurs

hectares. Le prix aussi du nouvel engrais serait excessivement

reduit, puisqu'il ne couterait que 5 fr. 25 c. par hectare. Nous re-

viendronsprochainement sur cette intdressante communication

qui est de la part do l'auteur une oeuvre de desintcressement

complet, car son intention formelle est de doter la France de sa

decouverte.

— Pour aider un peu les astronomes qui seront appeles h nom-
mer les nouvelles planfetes, nous leur proposons une petite liste de

noms mythologiques : Alcmene, Briseis, Calisto, Dione, l^ge'a,

Elpis, ferato, trls, Forluna, lo, Macarie, Neda, Nyse, Oenone,

Polydore, Thalassa, Vitellia.

VARIETES.

Atlas houialographiquc dc ill. Oabinet.

Nous avons sous les yeux le bel atlas de 25 planches qui

forme la premiere collection complete des cartes geographi-

ques, dcssinees dans la systeme de projection dc M. Babinet.

Ces cartes, dressees avec une perfection admirable par M. Vuil-

lemin, et publiees par M. Ernest Bourdin, representent toutes

les parties du globe selon un meme systeme qui offre-le grand

avantagc de reproduire fidelement leurs vrais rapports d'eten-

due. Les autres systemes de projection employes jusqu'a ce

jour, avaient au contraire I'inconvenient d'alterer considera-

blement les rapports de superficie, Les mappemondes stereogra-

phiques reduisent au quart les pays situes au centre de la carte,

comparativement a ceux qui en occupent les bords; dans les

mappemondes orthographiques ce sont, au contraire, les pays

voisins des bords de la carte qui se trouvent prodigieuscment

diminues. La projection homalographique jouit seule de la pro-

priete de conserver les rapports des surfaces telles qu'elles sont

en realite, tout en conservant les paralleles rectilignes de la pro-

jection orthographiquc. Nous pensons qu'il ne sera pas sans

interet d'elablu- ici la theorie des cartes homalographiques, parce
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qu'on ne la trouve nnllc part, ct d'indiquer Ics procdd^s qu'on

pcut employer pour en conslruire le canevas.

Imagiiions une serie d'ellipses d^crites sur un m6me grand

axe, avec Ics pelits axes db, 2db, ^db ...., n db = B, Ic demi-

grand axe elant prls pour unite. Les aires comprises entre deur

ellipses consecutives, scront egales entre elles, comme sont egaux

les I'useaux renfermes entre des meridiens egalement espaces

sur le globe. L'espace recouvert par ces ellipses, sera decoup6

en petits quadrilateres, au moycn d'un systeme de lignes droites,

perpendiculaires au grand axe commun. II s'agit de determiner

les espacements ou les distances a I'equateur de ces droites, de

maniere a cc que les elements de la surface deviennent egaux

entre eux , et proportionnels aux pelits rectangles qu'on ob-

lient en couvrant la surface du globe, d'un r(^seau correspondant

de paralleles et de meridiens. L'aire d'un tel rectangle, pris h la

latitude 1, sera a l'aire du fuseauenlier compris entre les deux me-

ridiens limites, comme cos Idl esti 2. L'aire du croissant ren-

fermd entre deux ellipses voisines etant = -db, et celle d'un ele-

ment quadrilatere, compris entre ces ellipses et deux droites

situces h la distance ic dela droite mitoycnne (equatoriale), etant

2= dx .dbX/l — .v-, leur rapport sera -dx\/l—x'\ Ilfautdonc,

pour rciuplir la condition de la proportionnalite, que Ton ait

1 2
r-cosldl ^ -dx \/i—x'; ou bien, en faisant a; = sin cp,

2 . Ti

T. cos >. dl = U cos'<j) dcp.

L'inlegration donne :: sin I = 2cj> + sin 2(^, equation transcen-

dante qui lie a la latitude geographique X, Tare co ou la distance

X du parallcle rectiligne a I'equateur de la carte. Cettc equation

fondanientale de la projection homalographique est, comme on

le voil, independante de la longitude. II s'ensuit qu'elle permet

de represenler tel fuseau compris entre les deux meridiens, par

un croissant rcnferme entre deux ellipses quelconques du sys-

teme : la surface totale du globe, celle d'un hemispbere ou celle

d'un autre fuseau quelconque, pourra done etre figuree par un

cercle, par une ellipse arbitraire, ou meme par un croissant ellip-

tique, au gre du dessinateur. En cboisissant convenablement la

longueur 2B de I'equateur rectiligne de la carte, on a le moyen

de remplir quelque nouvelle condition. Veut-on, par exemple,

que dans une carte peu etendue, les distances prises dans tous
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les sens correspondent a tres-peu pres aux distances naturelles
,

on placera la carte au milieu da canevas homalographique,

c'est-i-dire sur I'axe vertical ou polaire; ensiiite on n'aura qu'i

espacer les ellipses de maniere que les longueurs des degres de
longitude et de latitude, pris ci la latitude nioyenne /. de la carte,

soient dans le rapport cos 1 : 1. Dans les cartes generales ou Ton
represente un hemisphere par la surface d'un cercle, ce rapport

€st-^ — -^ : 1 ; il devlent = cos). : 1 sous la latitude do 39" en-
::'' cos /.

Tiron.

L'e'quation fondamentale 2cp+ sin 2c{i = t: sin 1 a ^te re'solue de

plusieurs manieres trfes-elegantes par Gauchy, au moyen des for-

mulesquiluiservaient a la transformation des fonclionsimplicites

en fonctions explicites. Voici les series qu'il trouve. En faisant

71 — 7i sin X = T, et .1 tt sin 1 = t, Ton a :

sin 2cj>= 0,88010 sin r+ 0,3528i sin 2t+ 0,2060a sin 3t4-

+ 0, 1^055 sin ^T + . ..

ou bien :

71 — 2(3 = 1,8171 2 T^H- 0,1 - + 0,01Zi15t^ 4- 0,00260 t^ +
+ 0,00054 t' + .. .

OU bien encore :

2f = '+r2 ''+ 64,
'' + TOW ''+•••

M. Jules Bourdin a calcule une table des quantites sino et

coscp, dontnous exlrayons quelques nombres :

Lalitule. xrrsino. Latiltide. «= sin!i?.

0°
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plus has; par tons les points de division Ton nioncra des lignes

droiles horizontales, puis Ton prolongera le diamfttrc horizontal,

h parlir du centre, jusqu't"! une longueur egale a la circouference

2 71. Cette longueur sera divisee en autant de parties egales que

la circonference elle-mfime, et de tous ces nouveaux points de

division Ton decrira des arcs du rayon 1 qui vicndront coupcr les

horizontales. Chaque intersection d'une droite et d'un arc cor-

respondant aux memes numeros de division, sera un point de la

cycloide. Joignant alors les points isoles par une courbe continue,

on aura la cycloide demandee. Void comment on pourra s'en

servir. Ayant decrit du sommet de la courbe un cercle du rayon

7r = 3, 1416, Ton y coupera Tangle de latitude 1, a partir du

point le plus bas (de I'extremite inferieure du diamctre vertical).

L'arc qui souslend cet angle sera done = :: }.. Par son extremite

superieure Ton menera une droite verticale qui rencontrera la cy-

cloide en un point P. Alors, il faudra decrire, d'un point pris sur

le diametre horizontal du cercle generateur de la cycloide, et d'un

rayon = 1, un arc qui passe par le point P. La parlie de cet arc,

comprise entre P et rextremitd superieure du rayon vertical,

sera egale & 2 cp , et sa corde sera = 2 sin cf
=^ 2 x. On pent done,

ci I'aide de cette construction, obtenir x pour une latitude donnee,

ou X pour une valeur donnee de x, sans tables et sans calcul.

Pour revenir & I'atlas de M. Bourdin, nous regreltons de n'y

pas trouver encore le canevas kilometrique que M. Babinet pro-

met, dans sa preface, de siibstitner au reseau des degres pour les

cartes particulieres ; ce changement serait, sans aucun doute,

d'une grande utilite pour I'estimalion des distances. Mais malgrd

cela, cet ouvrage constitue un progres remarquable de la science

geographique, et nous lui souhaitons tout le succes qa'il merite.

Un petit traite de geographic, qui accompagne I'atlas homalogra-

phique, est base sur les donneos les plus recentes, etnous parait

recommandable tant par la forme que par le fond. Approuves pour

I'enseignement des lycees et des colleges, I'atlas et le texte de

M. Babinet feront tres-rapidement leur chemin, et les immenses

efforts de M. Bourdin, les depenses excessives qu'il s'est impo-

sees, Irouveront aussi leur recompense. R. Badau.

Jmprim.rie ds W. 7\emqu5T ct Ci», A. TB.AISI®S:.AX

ru. Garanciere, 5, proprielc.ire-gsrant
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Mois cle sepiemhre. Des observations recueillies par les corres-

pondants du Journal d'Agriculture pratique, il resulte que le

mois de septembre a eu & peu pres les memes caracteres que les

mois de juillet et aoilt : une temperature peu elevee, des vents

d'une violence extreme, des orages nombreux et nn ciel presque

constamment convert. Bur differenls points, la frequence des

pluies fait deborder les cours d'eau et cause des degAts. Fort

heureusoment ce sont Ik des accidents parliels qui n'auraient pas

de suite funeste s'il survenait quelqnes jours de beau temps.

Recoltes de 1860. En resume, dit encore M. Barral dans son

Journal d'Agiiculture pratique, la mois de septembre, avec ses

pluies conlinuelles, n'a apporte aucune amelioration a I'etat des

recolles. On est en retard plus que jamais dans les travaux de la

saison ; les labours preparatoires pour les semailies d'automne

sont a peine commences, etbeaucoup de champs portent encore

des recoltesqui, dans les annees ordinaires, sont rentrees du
l"au 5 septembre. Les avoines ont ete maUraitees par la plnie;

elles donneront toutefois un produit passable en grains; les re-

gains onteu aussi a soullVir. Les vendanges occupent en ce mo-
ment tons les bras dans les pays vignobles; on desesp6re toujours

d'obtenir un vin de bonne qualite; mais le rendement se rappro-

cbera assez de celui d'une annee moyenne. La recolle des cha-

taignes sera complelement nulle. En resumd, la campagnc 1859-

1860 n'a pas tenu ce qu'elle promeltait ;') son debut. Puisse-t-il en
etre aulrement de I'annee 1860-1861

,
que les agriculteurs inau-

gurent dans des conditions si defavorables 1 Graces a Dieii, le

beau temps est revenu; I'ele de la Saint-Marlin a commence, et

I'esperance renait dans toutes les ames.

Ensilage et conservation indefinie des hies. Les procedes d'en-

silage on de conservation des bles de M. Doyere, qui consistent,

nos lecleurs le savent, a enfermer le ble dans des recipients

en tole de fer galvanisee, apres I'avoir traite par des vapeurs de

sulfure de carbone, ont dit leur dernier mot, comme le prouve-

ront les extrails de deux leltres, I'une de M. Doyere, I'autre de

M. le comte de Pourtalfes, inserees dans la"derniere livraison du
Neuvicme aiinije. — T. XVU. — 25 octobre ISCO. 17



/i82 COSMOS.

Journal (rAgriciiUure pratique. « Je crois, dit M. Doyere, avoir,

a riieure qu'il est, fait siibir a I'ensilage des grains toutes les

epreuvcs qui pouvaient m'eclaircr inoi-memc ct toutes celles

qu'on pouvait exigcr raisonnablement; et il a triomphe de toutes.

Les applications cxperimentales que je poursuivais depuis deux

ans h Cherbourg et a Brest dans le service des vivres de la ma-

rine out coaipletement reussi ; et le succes de celle qui se conti-

nue encore a Toulon est completement assure. Avantde m'adres-

ser a la marine, j'avais deja opere avec le concours de I'adminis-

tration des subsistances de la guerre; et I'une conime I'autre ont

mis, dans les essais auxquels elles ont pris part, toutesles exigences

et toutes les severites d'examen qu'on peut attendre de praticiens

serieux el eclaircs. M. le ministre de la guerre et M. le minislre

de la marine ayant bien voulu m'auloriser a publier les proces-

verbaux des experiences et les rapports des cinq commissions

sous le contrOlc desquelles elles ont ete faites ; — ce sera cerlai-

nement une des demonstrations les plus laborieuses, mais aussi

les plus completes qu'un procede de cette nature ait recues avant

d'appcler la sanction definitive de la pratique generale. »

Voici mainlenant I'extrait de la lettre de M. le comle de Pour-

tales : (( Mes bics en silos sont dans le plus parfait elat de con-

servation. Les frais d'ctablissement des silos, transports compris,

se sont eleves a 58 francs par metre cube de capacile. En calcu-

lant I'interet i 5 p. 100, le loyer annuel de I'espace necessaire

pour logcr un hectolitre de ble se trouve ainsi porte a 29 cen-

times. L'inlioduction s'est faite sans autres frais que la main-

d'oeuvre necessaire pour transporter le grain du grenier ou il

etait jusqu'a Toriflce du silo. Quant aux frais de conservation

proprement dits, lis ont ete nuls, puisque je n'avais meme pas

encore ouvert mes silos jusqu'ft la visite que je viens d'y faire

Le ble contenait des charancons lorsque nous I'ensilanies I'an-

nee derniere... , j'ai retrouve un certain nombre de ces insecles

morts etdesseches dans le col du silo ; mais c'est la seule trace

qu'il y cut de leur existence. II est evident qu'ils ont ete detruits

dans le h\6 sans s'y elre multiplies. L'odeur du sulfure de car-

bone se fait sentir tres-lcgerement a I'orifice superieur, mais dis-

parait completement dans le grain apres deux ou trois heures

d'exposition a I'air. Je crois pouvoir dire, sans hesitcr, que le

probl6mc de la conservation des grains est completement resolu.

La generalisation de ce mode de conservation aurait pour pre-

mier efl'et de prevenir d'une maniSre certaine ct necossairemcnt
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d'une part la disette, de I'autre, les avilissements de prix, qui ne

sont peut-etre pas un tnal moindre. ))

Le silo de M. de Pourtales a ete ouvert le 15 niai I860; le ble

de 1857 qui occupait la nioitie inferleure elalt frais, coulant a la

main, exempt dc toutes traces de charancons et d'aulres insectes;

il n'offrait aucune trace, apres sa sortie, de I'odeur du sulfure de

carbone ; on n'y remarqaait ni I'odeur de renferme, ni d'autre

odeur que celle du ble normal. Un ecbantillon de ce meme ble,

enferme' dans une bouteille simplementboucbee avec un bouchon

de liege non cacbete', etait entierement devore par les charan-

cons; il en contenait un grand nombre rivants.

— Prix i)roposes. L'Institut des sciences, lettres et arts de .Milan

a propose sur la fondation Cagnola, pour 1861 et 1862, les deux

sujcts de prix suivants :

Prix de 1861. Terrae de rigueur, 31 decembrc 1S60. Exposer

les nietbodes actuelles de vinification en Louibardie; noter ses

defauls, suggercr les moyens pratiques d'ameliorer cette impor-

tante Industrie agricole, et d'obtenir des vins comparables aux
Tins les plus vantes. Le memoire comprendra les metbodes :

1° de cueillir et cboisir les raisins, de combiner les diverses es-

pfeccs pour ol)tenir un resultat meilleur; 2" de reglor les diverses

pbases de la vinification suivant les principes de la science;
."5" de conserver et de guc'rir les vins; le tout appuje de faits,

d'experiences, et promettant une issue beureuse.

Prix de 1862. Terme de rigueur, 31 decembre 1861. Mono-
graphie de la maladie miliaire, comprenant sou bistoire, son
origine, sa forme, son essence, ses suites, ses complications

et ses rapports avec les aulres maladies, ses pronostics, sa ter-

minaison, sa guerison ; le tout en rapport avec I'etat actuel de la

medecine theorique et pratique, aidee des sciences physiques et

cbimiqucs, de I'art du dessin, d'observations cliniquos propres.

Cbaque prix est de 1 500 livres italieunes, et une medaille d'or

de la valeur de 500 livres.

Prix proposes par la Societe des arts et sciences a Utrecht.

1. Une serie de recbercbes sur la chaleur propre des plantes.

2. Quel est I'etat de nos connaissances par rapport a I'alte'-

ralion que Fair confine dans nos demeures subit par la presence
des bommes? Quels sont les moyens qu'on pent mettre en ceuvre
pour I'entrctenir dans un elat suffisant de purete dans les appar-
temenls babiles?

3. Des recbercbes sur la distribution des filaments nerveux
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dans la inoelle epiniere dcpiiis les racines des nerfs, faites sur

une on pliisicurs espcces d'animaux. On demande non-sculcnicnt

des etudes inicroscopiqiies en conibinaison avec la melliode

adoplee par M. Waller, niais aussi des experiences pbysiolo-

giques.

— Malachite en Californie. — Toales les curiosiles mincralo-

giqnes scmblent s'etre doniic rendez-vous sur la terre califor-

nienne ou sur les rives du Pacifique qui I'avoisincnt. Tout prfes

de Crescent-City, a 2i kilometres en decii dc cette villc, et a

7 metres environ au-dessous de la surface du sol, on vient de re-

cueillir de nombreux specimens de malacbitc, carbonate de

cuivre, crislallises, d'une variete tres-grande de couK'^urs bril-

lantes, vert fonce, or bruni, violel, etc.; faisant parlic d'uuc mine

de cuivre Ires-riche, qui va filre immediatement exploilec. Ge uji-

nerai incomparable, exporte aux Etals-Unis et en Europe, sera

pom' les navires un excellent lest dc retour.

— Canon monstre. — On lit dans le Mechanic's Magazine du

28 septembre : « Le canon rayede M.Lynall-Tliomas,le plusgros

de tons ceux qui ont ete conslruits jusqu'ici, aete essaye a Shoo-

burgness, la semaine dernierc, avecim succes complet.Ce canon

pese plus de six tonnes, et lance un boulet du poids de 174 livros

avec une cbarge de poudre qui n'est pas moindre de 25 livres.

On n'a pas encore mesure la porlee du tir, mais la Tilesse ini-

tiale du boulet elait si grande, et il estreste si longtemps cnrair

que la portee adu etre enorme, bien superieure a toutcs les por-

tees connues. Les canons d'xVmslrong et de Wbitwort n'ont en-

core lance que des boulets de 80 et lOO livres. Des mesures prises

plus tard ont prouvd que la portee du nouveau boulet depassait

10 kilometres.))

— Economic resultant deVemploi'de la vapeur surchaaffee. —
Le navire a heWceNorteman, appartenant a M. Arthur Anderson,

I'un des directeurs de la compagnie Peninsulaire et Oiienlale, a

ete recemment pourvu d'un appareil sur-cbauffeur, systeme

Lamb. Jusque-la il avail consomme sept tonnes de cbarbon en

vingt-quatre heures, tandis que dans sa derniere excursion il a

atteint sans peine et garde sa vilesse normale, par un temps

tres-dur, sans que la consommatidn ait depasse quatre tonnes

huit dixiemes.

— Lc jardin zoologiquc d'acclimatalion dubois de Boulogne a

ete inaugure le samedi 13 octobre, en presence de Sa llajesle I'Em-

pereur ; nous avons bien regrelte de n'avoir pas pu assisler a cette
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soleunite scienlifiqnc , et nous n'avons pas on le courage d'aller

visiter cetle Giraiide creation alorsque le mnuvais temps la cou-

vrail d'un voile de Iristcsse. Notre ami, M. Fries , a eteplus heu-

reux et plus courageux que nous, il a tout vu eL tout decrit rapide-

ment daris le Monitcur universel ; il nous permeltra de nous faire

I'echo de son rdcit dent nous avons depuis constat(^ la fidelite.

(( Le jardin zoologique du bois de Boulogne a ete ouvert hier au

public, et il a recu , malgre le mauvais lemps , un grand nombre

de visileurs. L'interet qui s'altaclie & cetetablissement s'explique

facilenientpar la pensee qui a presided sa creation, etqui consiste

^y reunifies especes animales qui peuvent donner avec avantage

leur force , leur chair, leur laine , leurs produits de lout genre ci

I'agricullure, & rindustrie,au commerce; ou encore, utilitesecon-

daire, mais ires-dignc aussi qu'on s'y attache, qui peuvent servir

k DOS delassements , h nos plaisirs, comme animaux d'ornement,

de chasse ou d'agrement iH quelque litre que ce soil. Voila les ani-

maux qui peuplenl deja en parlic le nouveau Jardin, et s'y melent

aux especes vegetates les plus dignes de culture auxmemes points

de vue : utiles etbienfaisantes, ou belles et d'ornement
;
propres

a enricliir nos champs , nos forels , nos vergers , ou a parer nos

jardins etnos pares.

C'est dans vine portion du bois, heureusemenl choisie enlre la

porte des Sablons et Neuilly, le long de la gracieuse allee des Ara-

bles
,
qu'a ete etabh le Jardin zoologique. Sa contenance est de

pres de 20 hectares. II est parfailenienl a portee des visileurs,sans

etre cependant au milieu meme du mouvement, du limit et de la

i'ouie. II ne mancjuait a ce terrain, pour satisi'aire a lous les besoins

d'uu semblablo etablissemcnt
,
que d'etre lravers(^ par un cours

d'eau. Sous I'habile direction du chef de service des promenades

et plantations de Paris, M. Alphand, une riviere n'apas tarde h y
])or[cr ses ondes, et ses bords verdoyants, les plantes aqualiques

dont elle est jonchee, lout enfin donnerait a croire qu'elle a existe

la de tonte cternitc.

Une grille, dont la Iravee du milieu est reservee aux voitures et

qui reunit deux elegants pavilions , dojme acces dans le pare. A
droile et a demi caches dans des massifs d'arbres, sont les bati-

ments des bureaux deTadministration et lesmagasins. A gauche,

on voit deji s'elever la serre splendide que Ton a pu admirer k

Villiers et que la Socielefait reconslruirectembellir encore. Deji

la grande charpente en fer de ce palais des fleurs est terminee,

ainsi que la maconnerie et la vitrerie , et tout fait esperer qu'il ne
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tardera pas a ofTrir un nouvel aliment a la curiositedu public. Une

spacicuse avenue, bordee delarges Iroltoirs, conduit les visiteurs

a un vaste carrefour habilcment menage , et d'ou le regard era-

brasse la riviere, le petit lac et les plus beaux points de vue du

Jardin, Sur les pelouses d'un vert d'cmeraude el sur les eaux erre

tout un monde d'oiseaux aquatiques au plumage et aux formes

variecs : cereopses, bernaches, oies des Sandwich, de Magellan,

du Canada, de Gamble, du Danube, de Toulouse, canards de tou-

tes especes parmi lesquels onremarque les races mignonnes d'Ay-

lesbury, de HoUande, du Labrador, etc. Au milieu de ces palmi-

pedes trCnent majestueusement bon nombre de cygnes ; citons,

entre autres, des cygnes noirs dela Nouvelle-HoUande, et surtout

des cygnes blancs a col noirde I'Ameriquedu Sud, dont la Sociele

possede un couple unique en France. Des senliers reserves aux

pietons oUrent toutes facilites aux curieux qui veulent examiner

de pres ces hOtes gracieux du Jardin.

En continuant & avancer par I'allee de gauche, on so trouve

bientot en face du pare ou broutent et ruminent paisiblement

toutes sortes de cerfs : cerfs de Borneo, d'Aristote, de Virginie,

cerf axis , cerf roux, etc. II y a li le noyau d'une collection des

plus precieuses et qui s'augmcnle tons les jours. Un pen plus

loin est I'abri rustique des antilopes : le Jardin zoologique pos-

sede des aujourd'hui un antilope Nilgau de I'lnde, qui est de la

taille d'un fort cbeval et qu'on ne pent se lasser d'admircr. Ne

separons pas des antilopes, dont elle avoisine le pare, toule une

famine de sveltes gazelles , venues des plaines briilantes de I'A-

frique pour nous charmer par cette grace et cette beaute qui ont

fourni de tout temps des images a la poesie arabe.

A quelques pas des animaux que nous venous de mentionner,

se dresse un gigantesque rocher forme de blocs de pierre amon-

celes avec art, et dont les mouflons & mancheltes, dc I'Algerie et

du Maroc, se plaiscnt a escalader et a descendreles anfracluosites

avec une agilite surprenante. Des chevres naines du Senegal,

d'autres du cap de Bonne-Esperance, d'Egyple , et des chevres

d'Angora provenant des troupeaux introduits en 1854 par la So-

cietc d'acclimatation, lem.arechal Vaillantetl'emir Abd-el-Kader,

sont encore i\ signaler dans cette categorie de ruminants. II faut

y joindre une collection remarquable de moutons ou Ton trouve

cette precieuse race indigene, dite Graux de Maucliamp, dont

noire Industrie sail ulihser si merveilleusement la laine fine et

soveuse.



COSMOS. 487

Nous voici arrive an pare des lamas , des alpacas , des vigo-

gnes, qui sont une des principales richesses de retabllssement.

Jamais aussi nombreuse reunion de ces utiles habitants des Cor-

dillires ne s'etait encore vue en France, ou leur propagation pa-

rait enfin assuree d'une maniere ccrtaine.

Des zebas ou boeufs k bosse du Soudan et du Senegal, des zebus

nains de I'lnde, des yaks du Thibet, des metis d'yaks et de vaches

achfevent de peupler la serie des pares affectes aux ruminants.

Nous avons laisse sur la gauche les bailments de I'aquarium ou

Ton pourra prochainement observer, a travers des parois trans-

parentes, les mouvements et la vie de quelques-uns de ces botes

de rOcean qu'on n'a guere vus jusqu'a ce jour que dans les ar-

raoires dc nos inusees. Ne quittons pas cette partie du Jardin

sans nous arretor un instant devant les kangourous, un cabiai et

un paca de la Guyane et un agouti de I'Amerique meridionale,

qui pourraient blen etre la souche destinee a fournir un jour a

i'art culinairc des ressources analogues & celle que lui offre la

prolifique famille des lapins ; le tapir, espece de pore dont le

museau se termineen une petite trompe, et qui vit en compagnie

de deux jeunes chiens des Pyrenees , dont on craindrait de le se-

parer, sous peine de le voir perir, taut il les a pris en affection.

It nous resterait beaucoup a dire pour completer cette revue

des richesses reunies au Jardin zoologique. Cependant nous ne

passerons pas tout a fait sous silence une immense poulerie cons-

truite en beton et ou s'ebattent les plus belles especes d'oiseaux

de basse-cour, indigenes et exotiques ; ni une elegante voliere ou

a pris place tout un monde d'oiseaux que recommandent leur

brillant pkimage ou leur rarete : tels sont principalement des

faisans deWallich, divers euplocomes de I'Himalaya, des grues

d'Australie, des flamants au bee rose, des ibis sacres : autruches

enormes, nandous, casoars de la Nouvelle-Hollande, grues de

toute provenance, outardes, etc., nous n'en flnirions pas s'il nous

fallait n'oublier aucun des botes ailes du Jardin dont la magna-

nerie vcut aussi etre signalee. Dans cette magnanerie on cultivera,

comparativement avee les vers & sole du milrier, ceux qui vivent

surl'ailante, le chene et lericin, et d'autres dont la Soeiete a dejci

etudie quelques individus.

Le Jardin renferme aussi de tres-eurieuses collections d'arbres,

une, entre autres, donnee par M. Leroy d'Angers, et ou figure

un sequoia, I'arbre geant de la Californie, cette puissante crea-

tion de la nature, qui est aux arbres de nos forets ce que sont
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a nos animaux les especcs gigantcsques qui pcuplaicnt le monde

anlediluvien.

Nous ne terminerons pas cet article sans payer un juste tribut

d'eloges aux homines qui
,
par leur zele soulenu, leur talent et

leurs luniieres , ont Ic plus conU'ibue h la creation du Jardin

zoologique : MM. Isidore Geoirroy-Saint-IIilaire, Drouyn de Lliuys,

Jacquemart, Pomme, Debains, d'Epremesnil, inembre du comile

de direction ; MM. Alphaad, ingenieur eu chef des promenades

et plantations, Davioud, architecte, et BariUet-Deschamps, jardi-

nier en chef du meme service, qui representent la part qu'a cue

la ville de Paris dans cet important etablissement.

»

C'est par oubli, sans aucun doute que M. Fries a omis le nom

de M. Albert Ceotfroy-Saint-IIilaire, qui ne s'est pas separe un

instant de cette rude entreprisc
,
qui s'associa des le premier

jour aux travaux de M. Mitchell, quite remplaca de son mieux, et

qui a merite & tant de litres d'etre nommesous-directeur d'une

ceuvre qu'il peut appeler sienne parce qu'il y a pris une tres-

grande part.

Faits inetcorologiqiic^.

Temperature des lacs. — Pour les lacs de Geneve, de Thun, du

Bourgel, d'Annecy, de Paladru, du Jura et des Vosges, on a cons-

tamment trouve, dit M. Millet, a des profondeurs de /lO a 50 me-

tres, une temperature tr6s-rapprochee de+ 5 degres, lorsque I'air

donnait en hiver— 15 ou— 18 degres, et en die de+ 25 k 30 de-

gres. Dans les lacs Paladru et du Bourget, on a reconnu sur plii-

sieurs points des zones offrant constamment + 8 a 10 degres, ce

qui s'expliquerait par la presence de sources profondes
,
par les

couraots qui circulent a travers les crevasses calcaircs et se de-

chargent dans les lacs avec la temperature acquise au miUeu des

terrains. Ces sources sent recherchees, au moment du frai par la

truite,tandis quel'ombrechevalierfraie &la memeepoque dans les

couches profondes, ou il n'y a que + 6 degres environ. Pour que

les carpes puissenl frayer dans les lacs, il faut que la surface vers

les bords soit echauffee iusqu'(\ + 25 ou 28 degres.

— Halo lunaire. — Le 5 avril dernier , vers 10 heures 1/2 du

soir, par un ciel serein niais legerement opalin, M. Quctclet a vu

la lune a son 1,5"' jour entouree d'uu halo double, dans des cir-

constances qui meritent d'etre notees. Le cercle vertical exterieur
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ou halo ordinaire etait tros-distinct dans sa moific supdiieure;

c'est-i-dirc jusqu'^ son inferseclion avec Je cercle horizontal ou

paraselcnique passant par lalune. Aux deux points d'inlersection

se dessinaient assez nettoment deux paraselenes avec prolonge-

ments brillants et irises en forme de queue, dontia direction ex-

terieure coincidait avec celle du cercle horizontal. II n'y avail pas

de trace d'arc tangent au sommet du halo ordinaire. Lc grand

cercle vei'lical extericur on halo extraordinaire nc niontrait dga-

lemont que sa moilie supericare, et son intensite lumineuse etait

beaucoLipmoindre que celle du cercle int^rieur; les extrdinites du

demi -cercle, surtout celle a I'ouest, n'atteignaient meuie pas les

prolongenrjents brillants des paraselenes. Au sommet se dessinait

tres-distiiictement Tare tangent circumzenithal externe,prdsentant

les leintes brillantes du spectre. La lune se montrait au milieu

d'une croix lumineuse d'un blanc jaunatre ; une bande perpendi-

culaire i\ I'horizon, formait, avec une portion du cercle horizontal,

les qiiatre branches de la croix en forme de pinccanx ou de

flammes.

Dans la soiree du 3 mars, vers 9 heures, ?,I. Quetelet avait vu a

la fois un halo dans Ic leger voile de vapeur qui couvrnit les re-

gions superieuresdel'atmosph&re, et une belle couronne dans les

vapours legeres qui flotlaient dans les regions inferieures. [Bullelin

de rAcademie roijale des sciences de Bruxelles.)

— Influence des vents sur les hauteurs barometriques. — M. Ch.

Monligny, pour mieux mettrc en evidence raclion quo le vent

exerco sur le barometre, action variable avec la direction et I'in-

tensilc du vent , a dresse avec le plus grand soin des tableaux qui

donnent : 1" les roses barometriques des seize vents principaux

pour Bruxelles, d'aprfesles observations de 10 heures du matin et

de 2 heures du soir, pendant la periode decennale 18^2 a 1851

;

2" les forces moyennes de ces seize vents aux heures indiquees

pendant la memo periode de dix ans ; 3" les tempe'ratores moyen-

nes de ces vents aux memes heures, d'apres les obscivations de

18^7 a 1851. Nous regrettons d'etre force de nous borner a une

enumeration rapide des rdsultats auxquels il est arrivd.

Le principal maximum de la hauteur barometrique correspond

au vent E NE , le second maximum au vent N N E ; le minimum
du matin a lieu par le vent du sud; le minimum du soir par le

vent SSE. A Bruxelles, sous rjnfluence des vents ONO, NO,
NN et Nord, la hauteur barometrique est en moyenne moindre

h 10 heures du matin qu'S 2 heures de I'apres-midi; sous Tin-
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lluence des aulres vents, la liauleur du matin est loujours supe-

rjeure k celle de I'apres-midi, et son excedant est le plus fort pour

les vents de la region anslrale,

Les intensites du matin et du soir croissent a partirdu vent du
nord JLisqu'au vent de Test ; enlre Test et le S S E, elles eprouvent

une diminution prononcee. Au deh"i du S S E les intensites crois-

sent reguiiferement jusqu'au vent de SO, auquel correspond le

maximum d'intensite dans les deux series ; h partir du S les

intensites decroissent regulierement. Les intensites du soir sont

en exces sur cellos du matin a I'egard de presque tons les vents ;

il n'y a d'exception que pour qiialre des vents compris entre Test

et le SSO. Les excedants d'intensite de la serie du soir sur la

serie du matin sont notablement plus grands pour les vents dela

region boreale que pour les vents de la region australe.

Le minimum thermomelrique correspond au vent E N E dans

les deux series; a partir de ce vent la temperature croit regulie-

rement d'lm vent a I'autre jusqu'au maximum qui correspond le

matin au S S 0, le soir au sud. La temperature decroit ensuite re-

gulierement jusqu'au minimum ENE. L'excedanl de la tempera-

ture d'un meme vent h 2 heures de I'apres-midi sur celle du matin

est generalement plus grand ci I'egard des vents de la region

australe.

L'intensite duvent est constamment moins forte aux instants

des maxima barometriques anuuels et mensuels qu'aux instants

des minima. Pendant les ouragansla hauteur barometriquevarie

en raison inverse de la force du vent; le baroraetre alteint le point

le plus bas de sa course vers I'instant du maximum du vent.

Le maximum barometrique et le minimum thermometrique

correspondent au vent ENE; le minimum barometrique et le

maximum thermometrique correspondent au vent SSO; c'est-a-

dire que la pression atmospherique est forte avec les vents froids,

faible avec les vents chauds. Le vent NNE coincide avec un

maximum baromeir'ique parce que l'intensite de ce vent est faible.

Si la depression du barometre parait petite en passant du N N E

auNE,malgre I'accroissement d'intensite de ce dernier vent, c'est

que cette influence est depassee par I'efTet contraire de la tempe-

rature. La descente du barometre devient moins rapide lorsqu'elle

coincide avec un des quatre vents compris entre I'E et leSSE,

parce que les intensites de ces vents sonttres-faibles. La force des

Tents augmente jusqu'au SO sans cependant que le minimum ba-

rometrique coincide avecce vent, parce que l'intensite varie en
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sens contraire de la temperature. Maisdu SO ^ I'ouest, ou I'inten-

site varie dans lo meme sens que la temperature, ie baromfetre

remonte rapi dement. Ces rapprochements mcttent tout i fait

hors de doute la realile d'une correlation enlre la pression at-

mosplieriquc par lesdilTerents vents et la force respective de ces

vents. On pent evaluer approximativement a 0^125 la difference

d'intensile, eta 3degresla variation de temperature cquivalenles

k une variation barometrique de nn millimetre.

En chercbant pour chaque vent combien de fois sur cent il y a

coincidence entre la direction du vent d'apres I'anemom&tre et

la direction d'aprfes les nuages, c'est-a-dire enlre les directions

des vents inferieur et superieur, M. Monligny a trouve

N. NNE.
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Coup de foudre remarquable. Un orage eclalc le 16 seplembre

au soir dans Ics environs tie Conslantine, et le tonnerrc Inc Irois

Arabes couches 'a cote d'un tas de ble qu'ils gardaicnt. Presquc

au nieme moment, la foudre descend par la clieminec dans la

maison du cantonnier voisin
;
perce la maconnerie d'un Irou tres-

rond; cnlredans la sallc du rez-de-chaussee f"! la hauteur du pla-

fond, suit horizontaloment I'arete superieure de la muraille, en

creusant un sillon large de deux doigls ; decroche les casseroles

et les autres uslensiles de menage ; renverse le cantonnier qui

ouvrait la porte sans lui faire d'autre mal qu'une impression de

terreur qui durait encore le Icndemain matin. On a constate que

le fond des casseroles en cuivre etait perce d'une quantite de pe-

tits trous du diametre d'une tete d'epingle et d'une regularity

parfaite.

Correspoii dauce |karticulierc du Cosmos.

Reponse a M. Liais.

M. Liais revicnl, iufatigable, a la demolition du docteur Lcs-

carhault et de sa planete. L'astronomo hresilien sc plait a gra-

tifier d'atlaque une reponse que j'avais cru devoir lui opposer.

Soit; je ne discuterai pas sur les mots. J'ai dit, el je ne puis que le

repeler : les raisons de M. Liais ne m'ont pas convaincu. Je ne

nie point qu'elles creent des dilficultes ; mais elles n'entraiueut

pas la necessite de rejeter I'observation du 26 mars 1859.

Ma question sur la longitude de San-Domingos n'etait peut-

etre pas si bizarre ; je desirais savoir de quelle maniere cette

donnee importante avail ete obtenue (deduite de la position de

Rio?). La difference des longitudes des deux stations d'obser-

vation sera done de 3'' 0'". M. Lescarbault affirme avoir vu un

point noir traverser le soleil pendant 1'' l?"'; M. Liais affirme

avoir vu I'absence de points noirs a la surface de cet astre pen-

dant les 11 ou 12 premieres minutes de cette duree, et meme
apres. ;fividemment c'est ici une affaire de confiance de croire

I'un ou I'autre, et chacuo sera libre do se ranger du cole qu'il

prefere, suivant ses sympathies personnelles. Toutefois, quoique

M. Liais s'obstine a regarder son observation comme posi-

tive, je citerai ici la remarque du R. P. Secclii a propos des

assertions de M. Plantauiour : « C'est aujourd'lmi un fait acquis

que beaucoup de choses ne sont pas vues, bien qu'elles soient
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clans Ic chnmp de la lunette, si on ne les fix:e pas rlirecte-

ment. »

Les arguments par lesquels M. Liais s'efforce de demontror

qu'il n'existe point de planele intramercurielle observable, re-

posenten principe siir TefTet qti'il atlrihiie a I'irradiation. Snivant

lui, le diametre apparent de la planele anrait du etre an moins

de 2", 5 pour que I'irradiation n'en dissimulat pas le contour cir-

culaire, car, avec un grossissement de 150 fois, elle diminuerait

de 4 a 5 minutes le diametre de I'image noire agrandie, et le r^-

duirait ainsi de 6' a 2' ou 1'.

MaisBessel, dans sa cdlebre notice sur le passage de Mercure,

en 1832, a bien prouve que I'irradiation n'est qu'ane cliimere pour

les bonnes lunettes. En employant un grossissement de 290 fois,

il a observe, dans le grand heliometre de Koenigsberg, les con-

tacts interieurs des deux astres avec nne nettete parfaite; le filet

de lumiere entre les deux bords s'est dvanoui graduellement et

sans interruption brusque. De plus, il a mesurc directement les

diametres app-irents du soleil et de Mercure, ainsi que les dis-

tances successives de la planete aux bords opposes da soleil;

et il a calcule la difference des diametres apparents, indepen-

dante de i'irradiation, par les heures observees des contacts

interieurs.

Orvoicice qu'il trouve:Le diamfelre du soleil, augmente par I'ir-

radiation, est, d'apres lesmesures directes, 15' 50",898, d'apres les

distances de Mercure aux bords, 15' 50",823; le meme diametre,

diminue de I'irradiation parce qu'il est deduit de la difference

Traie des diametres apparents, fournie par les heures des con-

tacts , et d'une serie de mesures directes du diametre apparent

de Mercure, se trouve citre 15' 50",893. II est done clair que I'irra-

diation etait absolument nuUe dans ce cas; et Ton voit en meme
temps a quoi se reduit rargumentvictorieux de M. Liais. L'irra-

diation estundlement si variable et si indefinissable, elle depend

tenement des instruments et des yeux individnels
,

qu'il serait

temeraire, ce me semble, d'en faire les premisses d'une conclusion.

M. Lescarbault possede un excellent objectif de Gauche, et il est

probable que son instrument reduit I'irradiation a tres-peu de

chose.

Cie n'est pas la conviction de M. Liais qui m'embarrasse ; ce sont

les tentatives restees infructueusesjusqu'a ce jour de revoir la

fameuse planete. Je reviendrai, du reste, sur cette question dans

YAnnuaire du Cos7nos pour \HQ\. R. Radau.
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— M. Breton, ingenieur des ponts-et-chaussees, nous ecrit de

Grenoble, en dale du 2 octobre, an sujet des cables sous-marins,

une lelti'e que nous publions dans ce qu'elle a d'esscntiel :

« Je viens de lire dans le Cosmos du 7 seplembre dernier qu'une

opposition violente commence ci eclater en Angleterre contre les

cables loui-ds destines a la transmission des signaux telegraplii-

qucs, et que les preferences sont aujourd'bui pour les cables

Icgers, tels qu'ils ont etc proposes avec quelques variantes par

MM. Allan, Baudoin, Rowetl, etc. Voila done enfin que Ton com-

mence a prendre la question par le bon bout, qui est I'allege-

ment du cable ; c'est-ci-dire que quelques Anglais se ddcident a

entrer dans la voie que mon collaborateur M. Rochas et moi, nous

avions parcourue des 1851. Notre memoire fut mis sous les yeux

de I'Empereur par M. le colonel Fave, et une commission nom-

inee par le Minislre de la marine en rendit compte favorable-

ment, en reconnaissant que nous avions fait connaitre les vraies

conditions de la poseetde la conservation des fits telegraphiques

en mer profonde Depuis cette epoque, I'administration francaise

des telegrapbes a constamment accueilli nos communications

avec une favour marquee, dont le resultat le plus posilifestla

publication de notre memoire dans les Annales Telegraphiques,

numero de septembre-octobre 1859.

La pensee d'alleger les cables n'est que le premier terme de la

serie de deductions necessaires pour arriver ti une solution pra-

tique. 11 faudra encore que les pretendus praticiens, qui ont un

si profond mepris pour la theorie, perdent des annees et des

millions, avant de se decider h raisonner, avant de trouver les

reponses aux questions suivantes :

1. Quelle tension- limite faut-il faire subire a un fil? — Un hui-

tieme de celle qui romprait le fil.

2. Quelle est la dimension i^i laquclle il faut rapporter les

courbes affectdes par le fil, en cours de pose ou en mouve-
ment? — Le module, qu'on obtient en divisant la tension-limite

par la charge par metre du fil plonge.

3. Quel module faut-il avoir pour franchir une profondeur

donnee? — Au plus deux fois et demie cette profondeur,

U. Comment faut-il poser le fil, pour qu'il arrive au fond tout

tendu (expression que nous devons^ M. Foucault), et qu'une fois

pose, il ne se deplace plus? — Le fil doit etre pose sous une

tension constante au point ou il entre dans la mer; cette tension
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constante doit elre egale h la tension-limite determinee ci-

dessus.

5. Quelle sera, moyennant cetle condition, la tension d'un

point quelconque du lil pose'? — La tension du point de plongee,

moins la charge d'une longueur de fil egale a la profondeur du

point considere.

6. Quel metal faut-il employer de preference pour le conduc-

teur? — Le fer le plus pur et le plus tenace, comme donnant k

meilleur marclie une conductibilite suftisante et une tenacite as-

suree. Ce choix du metal du conducteur ne pourra devenir

douteux que quand on aura raluminium a un prix comparable

a celui du cuivre.

7. Quelles fonctions doit remplir le metal conducteur? — II doit

servir & la fois a la transmission du courant et rdsister a la ten-

sion due h son gxc6s de poids sur le poids d'un egal volume

d'eau de mer.

8. Quelle sera I'influence d'une grande vitesse du navire po-

seur sur le fil pendant sa descente? — La loi des tensions sera,

dans le fil en mouvemcnt, sensiblement la meme que dans le fli

en equilibre; et pres du point de pose au fond de la mer le fil en

mouvement afTectera des formes qui se confondront pratique-

ment avec les chainettes d'equilibre d'egale tension extreme.

9. Faut-il employer le fil allege dans toute I'etendue d'un trajet

sous-marin ? — Non ; il faut conserver le vieux systeme des ca-

bles amies dans la traversee des petites profondeurs, aux deux

bouts d'une ligne et aux abords de ses relais, si on en a.

10. Peut-on laisser libre au fond de la mer, sur la limite des

grandes et des petites profondeurs (100 metres), le point de jonc-

tion du cable arme et du fll allege? — Non; 11 est necessaire de

fixer cette jonction par un poirit d'attache sous-marin, au moyen
d'un ancrage rendu inebranlable.

11. Comment faut-il.faire pour kUher le fil sous tension cons-

tante?— Nous sommes prets a repondre a cette question des

que nous aurons la parole. Mais d'ici la, il s'ecoulera bicn un an

ou deux pour chacune des dix questions precedentes , ce qui

ajourne & 10 ou 20 ans I'epoque oil cetle question sera posee par

les soi-disant praticiens. Et comme dans cet intervalle lis auront

depense un certain nombre de millions sans resultat possible,

ce delai pent bien alter k hO ou 50 ans. II suit de \k que nous

sommes en avant sur les pretendus praticiens d'au moins 20 ans,

comme limite inferieure. C'est une priorite nettement tranchee. »
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S'^aits «1« science! t'la-aajgci-e.

Analyse da charhon destine a la fabricalion de la poudre. —
Des trois composants de la poudre, deux, lo salpctre etlo soufre,

sont toujours employes au meme etat de pureld presquo absolue;

il n'cn psl pas de meme du Iroisieinc, le charhon, compose de
cari)onc, d'hydrogene, d'oxygene, d'azote et de cendres variable

avec le mode de carbonisation et Tespecc du bois. Lc dosage de
la poudre devant etre determine d'aprSs la nature du charbon,
il est k desirer qu'on entre en possession d'nn procede d'analyse

si\retfidele. M. le comtc Paul de Saiiit-Robcrt en indique un qui

lui a assez bien reussi. Ce n'est pas proprement la composition
elementaire du charhon qu'il imporle de connaltre, mais la

quantite d'oxygene neccssaire pour le briller, ou convertir en
acide carbonique et en eau le carbone et I'oxygene qu'il con-
tient. En effet, cette quantite d'oxygene etant donnee, on en de-
duira le nitrate de potasse qui pcut la fournir ; et la quantite de
potassium contenu dans ce nitrate donnera le soufre nc^cessaire

pour le transformer en monosulfure. Dans sa brochure, M. de

Saint-Robert etablit par des considerations et des calculs trfes-

simples que le dosage de la poudre, pour un charbon dont un
gramme exige n grammes d'oxygene pour brider completement,

est: salpetre, 51 ; charbon, — ; soufre, 8, La seule quantite a

ddterminer est donc?i. On y parvient par la methode de M. Berthier

qui consiste h melanger le charbon k essayer avec SOfois environ
son poids de litharge, protoxyde de plomb, P & 0, et S I'exposer

au feu dans un creuset ; en appelant p le plomb reduit, on a

108 equivalent da plomb est k 8 equivalent de Toxygene, comrae

l
p est k n ; et par suite »* = t^ P- Voici la raaniere d'operer

:

On commence par chasser Feau du charbon k analyser en le

chauffant quelque temps k une temperature tres-peu supe'rieure

a celle de I'eau bouillante ; cela fait, on re'duit le charbon en
particules aussi fines que possible en le porphyrisant ; on prend
un poids donne de cette poudre de charbon qu'on melera avec

30 fois environ son poids de litharge en poudre; on introduit

le melange avec soin au fond d'un creuset de terre, on met par-

dessus une autre quantite egale de litharge en poudre; le creuset

doit 6tre k moilie rempli tout au plus; on place ce creuset sur un
fromage, petite masse cylindrique d'argile cuite qu'on vend avec
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le creuset et qui sort a I'elever au-dessus du fond du fourneau;

on introduit le tout dans un fourneau deja cchaufTe et rempli

de charbon bien allume ; on met le couvercle sur le creuset, et

Ton chauffo graduellement. II y aura ramollissenient , bouil-

lonnement, et souvent boursouilement ; lorsque la fusion sera

complete, on couvrira le creuset do charbon, et Ton donnera un

conpde feu pendant environ dix minutes, pour que leplomb de la

litharge, qui a ete rendu llbre, puisse se rassembler en une

seule masse. On retirera le creuset du feu, on le laissera refroidir

a I'air ; on le cassera, et Ton retirera le culot de plomb que Ton

pfesera ; le culot n'adhere ni au creuset ni & la scorie, et il suffit

d'un coup de marteau pour I'enlever. Quelquefois il est livide

,

feuillete el peu ductile ; c'est qu'alors il est penetre d'une petite

quautite de litharge qui en augmenle sensiblement le poids; ces

signes indiquent que I'experience a ete faite trop rapidement; il

faut la reprendre. En general , il convient de r^peter au moins

deux fois I'experience, et Ton ne doit compter sur les resultats

que quand ils ne different, que de 1 & 2 dixiemes de gramme..

Ce procede d'aualyse applique aux charbons de quatre especes

de hois, chenevotte, osier blanc, saule blanc, coudrier, obtenus

par distillation en cylindres a 25 et 30 pour 100 , ou par carboni-

sation en fours, a donne sensiblement les memes resultats que

I'analyse elementaire d'apres la methode de Liebig. Pour les

charbons provenant de la distillation a 25 pour 100 , la moyenne
du quotient de2i par?i,oula proportion d'oxygene necessaire pour

hriiler un gramme de charbon, a old 10, 25; si Ton ajoute a ce

chilTre le 2 pour 100 relatif h I'humidite, on a 10, 45 qu'on pourra

prendre pour la dose de charbon noir distille au litre de 25 pour

100 ; le dosage a adopter pour les poudres sera dfes lors :

Salpetre 51 ou 73, k pour 100 ; charbon 10, U5 ou 15, 1 pour

100; soufre 8 ou 11,5 pour 100.

MM. Bunsen et Chickholf avaient trouve que le residu de la

composition de la poudre est compose en plus grande pariie par

du sulfate et du carbonate de potasse et non par du sulfate de

potassium, comme Tindiquent la plupart des traites d'artillerie

et de chimie. M. de Saint-Robert prouve, il nous semble, tres-

rigoureusement, que si les savants chimistes, au lieu d'operer sur

une poudre exceplionnelleet suroxygenee, avaient opere sur une

poudre dosee comme les poudres de guerre, ils auraient proba-

blement trouve ce residu de la combustion forme de monosul-

fure de potassium et non de sulfate et de carbonate de potasse.
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Ce qui precede est I'analyse d'une petilc brochure sur I'ana-

lyse du charbon
,
publiee par M. de Saint-Hobert a la librairie

Correard.

— Essai sur la queue des cometes, par M. Leonard Pirmez.
Voici la proposition fondamentale de M. Pirmez : Les trainees lu-

mineusesqui accompagnenl un grand nombre de comeles, sont la

lumiere memc du soleil, rendac visible par son passage a tracers

ces astres. Celte explication, I'auteur le dit lui-meme, franciiitles

limiles dcs notions recues, et il nous semble qu'elle est le rcsullat

d'une erreur de principe. 31. Pirmez dit qu'il se place dans I'by-

polhese de remission parce qu'elle est plus facile a saisir que la

theorie des ondulations, etquela plupart des phenomtnes lumi-
neux s'expliquent egalement dans les deux theories. Or, le fait en
question, la visibilite de la lumiere en dehors des corps lumineux
ou rcQechissants, est precisement I'un de ceux qui ne sauraient

cadrer avec la theorie des ondulations. Pour expliquer le pheno-
mene tel qu'il le concoit, M. Pirmez se borne a citer des analogies

prises dans le monde ponderable. Une vitre fendue, de transpa-

rente quelle est, devientvisible aux endroits ouses particules se

sont disjoinles, elc. : d'une maniere semblabie, la lumiere solaire,

apres avoir traverse en jets separes les couches exterieures de la

tete d'une comete, comme I'eau traverse une pomme d'arrosoir,

deviendrait visible par suite de la discontinuite de ses molecules.

Mais des qu'on se rappelle que nous avons, en realite, affaire a un
ether lumineux uniformemcnt dislribue dans I'espace, et que les

filaments lumineux ne sont, a proprement parler, que des direc-

tions suivant lesquelles ce fluLde est ebranle , I'analogie avec les

corps divisesmecaniquement disparalt, et il ne reste aucune rai-

son pourquoi I'ether serait visible. M. Pirmez appuie son raison-

neuient de I'explication que sa theorie fournit pour I'apparencc

exterieure des queues qui semblcnt etre dcs cones ou cylindres

creux
; pour leur courbure qui pourrait resulter de la difference

entre la vitesse de la lumiere et la vitesse de translation de la

comete, et pour divers autres phenomenes qu'on observe sur ces

astres; mais ces arguments secondaires eux-memes ne nous pa-
raissent pas tres-solidement etablis et ne sauraient, a notre avis,

suppleer h la faiblesse du principe.

M. Pirmez, du reste, essaie d'appliquer sa theorie aux aurores

boreales et a la lumiere zodiacale. Les premieres seraient uneffet
des rayons solaires traversant des nuages qu'il faudrait supposer
suspendus a des hauteurs exceptionnelles ; Faction du magne-
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lisme se bornerait k clever ces nuages a ces haulours par une

force repulsive.

La lumi^re zodiacale prcndrait, elle aussi, nalssancc dans les

nuages de notre atmosphere; elle serait de la lumiere pure, ren-

due visible dans le vide par I'aclion qu'clle a a subir dans son

passage i travers les amas de vapeurs lerreslros.

Malgre la nature paradoxalc de sa Iheoric, ou peut-etre, a

cause de cela meme, le petit livre de M. Pirmez ne laisse pas d'etre

tres-interessant h lire. R. Radau.

Production de Vozone au contact dcs nietaux incandescents. —
A propos de I'ozonisation de I'airau contact du platine chauffe,

signalce par M. Le Roux (voir Cosmos du 3 aoill), M.Van der Willi-

gen nous ecrit qu'il a deji public cetle curieuse experience en

1856. En ell'el, nous trouvons dans le numero 7 des Annales de

Poggendorff^owr 1856, p. 511, I'extrait d'une lettre du savant

Hollandais donl volci la traduction. « Si Ton place entre les liges

de I'excitateur de Henley un inince fil de platine long d'environ

5 cenlimetres, et qu'on insere alors I'excitateur dans le circuit

d'une pile ordinaire de Grove de six elements, le platine devient

aussitot incandescent. Promenant alors le nez le long du iil

chaulTe, je sens distinctement I'odeur de I'ozone, ct elle est bien

plus prononcee au pole positif , c'est-a-dire du cole ou I'oxygene

se formerait dans le voltametre. Celte maniere d'engendrer I'o-

zone, pour ainsidire, par voie seche, n'a pas encore ete observee

que je sache. »

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 22 octobre I860.

M. Paul Gervais annonce la decouverte, h Montpellier, dans une

localite ou leur presence n'etait pas soupconnee, d'os de grands

mammiferes fossiles, d'un cerf et d'un rene geants.

— M. Morvonnet annonce qu'il est en possession d'un remede

contre la rage, et demande comment il pourrait communiquer sou

secret k I'Academie. On lui repond qu'il ferait micux de s'adres-

ser h I'Academie de medecine, juge naturel des remedes secrets.

Nous rappellerons t cette occasion que M. Sanson , I'habile

m^decin veterinaire,a publie recemment une exccUente monogra-
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phie cle la rage et dcs rcinedes par lesquels on a propose si sou-
vent de la coiiiballre. Sa conclusion, et ii nc pouvait pas en for-
muler d'aulres, est que les prelendus spdciQques de la rage ne
doivent inspirer aucune confiance, que rien nepeut dispenser de
la cauterisation inunediale des plaies.

— M. E. Faivre demande que ses recherches sur les modifica-
tions qu'epronvent apresla niort, chez les grenouilles, Icsproprie-
tes des iicrfs et des muscles, soicnt admises au concours des prix
Monthyon de physiologic. Le jeune et savant auteur a lir6 d'ex-
pcriences tres-bien faites.Ies conclusions suivantes : chaqae nerf
a un pouvoir propre et agit dans cerlaines conditions phisieiirs

heures apres la mort conime un centre special. Un certain temps
apres la mort les muscles et les nerls, loin de perdre leurs pro-
prietes,deviennentle siege demanifeslalions speciales etbien sin-
gulieres. Peu excitablcs au moment de I'operalion par les agents
mdcaniques et les courant electriques, les muscles, plus de quinze
heures apres lamort,eprouventdes convulsions violcntes au plus
l^ger contact, sous Tinfluence des courants les plus faibles; cet
^tat dure pres de douze heures et se lermine par la rigidile. Les
nerfs, a partir de riustaiit de la mort, perdont successivement leur
irritabilite, et cessent d'etre excitables

,
pendant que les muscles

sont encore vivement contractiles; mais plusiears heures apr^s
I'operation on peut encore developper et entretenir dans les nerfs
les proprietcs qu'ils semblent avoir perdues.

— M. Goiade, de Lyon, s'est fait le correspondant incessant
de I'Academie

, et vcut qu'elle soit parfaitcment au courant de tons
scs faits. 11 lui aanonce aujourd'hui qu'il a entrepiis I'histoirc

des poissons fluvialiles du Lyonnais, et comrae premices de
son travail il lui adresse la nomenclature des especes qu'il a

deja conslatees.

— M. Berigny, en adressant a 1'Academic les observations

ozonometriques instailecs parM.I'ingenieurLeblanc, etrecueillies

par M, Delannoy au phare de Calais , ainsi qu'a I'extremite ouest

dela Jetee, pendant I'annee 1859, fait remarquer que le tableau

rapproche et compare des sommes d'ozone de chaque mois, fait

rcssortir une difference dnorme entre les sommes obtenuos k Tun
el a I'autre poste d'observations; cetle difference est 1/j98. La
somme des papiers le plus fortement nuances se trouvant a I'ex-

tremite ouest de la Jetee.

D'oii il rdsulte, ainsi queM. Berigny I'avait d^ji demontre dans
ses precedents memoires

,
que i'hamiditc a une grande influence
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sur la coloration des papiers ozonoinfUriquGs; seulcnienl, ici, il

faut en deduire I'aclioa qu'exerce peut-etre sur enx; la nature de
I'air niarin.

M. Berigny a aussi essaye de recherclier, au moyen de ce meme
tableau, si la coloration du papier sc manifestait en raison de la

quantite d'eau evaporee, etila trouvd que surhuit mois d'obser-

vations qu'il avait sous les yeux , cc plienomeiic marchait cinq

fois en raison direcle, pendant les mois de mars, avril, mai, aout

et septembre ; el trois fjis en raison inverse
,
juillct, oclobre et

novembre.

— M. le doctear Wanner communique deux experiences rela-

tives a la circulation du sang. 1° Apres avoir ouvert sur un petit

cabiai les parois de la poilrine, il a pu suivre les niouvements du
coeur pendant vingt minutes, et constater que, pendant la systole,

le volume du coeur subissait ime diminution d'environ un tiers,

cequi olfre une correspondanceremarquable avecla capacite des

oreillettes qui est elle-meme environ du tiers de la capacite to-

tale du coeur. 2° Ayant examine, au moyen du microscope, le me-
sentere prepare ad hoc d'un petit cliat, dont les battements du
coeur avaicnt ete constates etre de 156 par minutes, avant I'iiici-

sion des parois abdominales, il a reconnu a I'observation que les

globules mettent, dans ce cas, une minute environ a parconrir le

champ du microscope. L'auteur croit pouvoir lirer de ces deux
experiences les conclusions suivantcs : l°La quantite de liquide

que le coeur recoit est limitee par la capacite des venlricules, de

sorte qu'il ne peat aspirer plus de liquide que n'en comporte
cette capacite; 1" la quantity de sang lancee dans les arleres, a

chaque conlraciion ventriculaire, correspond au tiers environ de

celle contenue dans les venlricules; 3" les oreillettes par leur vo-

lume et leur capacite, ne pouvant contenir que la quantite de

sang que le coeur recoit, ne sont placees avant les venlricules que

pour recevoir d'avance et tenir prete la quantite de sang qui doit

etre introduite dans cbaque venlricule; h° a mesure que les ven-

lricules puisent dans les oreillettes, celles-ci se remplissent en

Tertu de Taction aspirante, qui s'exerce sur la totalite dusysteme
veineux; 5° la quantite de sang aspiree et introduite h chaque

aspiration dans les oreillettes est egale a chaque quantite de sang

ddplacee dans les vaisseaux et a celle qui est lancee pendant cha-

que contraction des venlricules.

De la seconde experience on peut egalement conclure
,
que

cette marche lente du globule qui met une minute a parcourir,
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dans le vaisscau capillaire, soulement un millimelre d'etendue
Concorde avcc la pctifc quantile de sang qui, fournie pai-l'ensem-
ble des vaisscaux capillairos, vient romplir I'oreillelte a cliaque as-
piration; cllc cxplique la lenteur de la marche du sang veineux,
et confinne singulierement cette opinion, que la circulation du
sang n'a pas lieu soulement, comme le pensait Harvey, en vertu
de I'impulsion ducoeur,maisbien en vertu d'une action depompe
foulante et aspirante qui s'exerce regulierement, qu'on pour-
rait mesurer avec beaucoup plus de precision qu'on ne I'a fait, et
qu'on a menie tente de le faire.

^

— M. Albert Gaudry annonce son retour a Paris et adresse a
rAcademie ses remerdments les plus sinceres. Les resultats de
sesfouilles sont deposes au Museum d'bistoire naturelle, et seront
attcntivement examines par la Commission, heureuse , sans
doute, de faire bientot son rapport.

— M. Gaugain adresse une nouvelle note intitulee Coefficient
de charge des piles electriques ; nous ne I'avons pas encore recue.

^

— M. Martini, de Naples, demande I'examen par la Commis-
sion des prix Monthyon d'un memoire de physiologie sur la struc-
ture anatomique des nerfs des sens du genre aphijsia.

— M. Boulterive communique des experiences sur la maladie
des plantes en general et la maladie des pommes de terre en
parliculier. II croit que, pour les pommes de terre, la maladie est
causee par une veritable degenerescence, resultant de la propaga-
tion par tubercules trop longtemps prolongee ; et que le seul
moyen d'ecbapper an fleau est de regenerer la plante par des se-
mis successifs de graines cboisies. Des essais tentes dans cette

voie auraient deja donne d'beureux resultats.

— xM. de Castelnau, redacteur en chef du Monitcur des sciences

medicales, examine, au point de vue de la physiologie, la grave
question de I'interdicliun des aliene's. M. Flourens fait un juste

eloge de ce travail.

— Unprofcsseuragrege h la facultedemedecinesignaleladecou-
verte, aux environs deMontpellier, d'une nouvelle source Ibermale.

— M. Turk adresse de Vienne une enorme masse de documents
traduits de I'allemand et relalifs a I'histoire de la decouverte du
laryngoscope; son but, comme nous le disions, est de prouver
qu'il I'a construit et applique avantM. Czermak.
— MM. Lallemand, Perrin et Duroy ont reuni en un volume

I'ensemblede leurs recherches surle r61e et Taction comparee de
I'alcool, des anestesiques et des pseudo-anestesiques sur le sys-
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t6me cerdbro-spinal
; ils deraandent que leurtravail, donl M. Flou-

rens fait ressortir le medte et les conclusions importantes, soit
adrais auconcours du prixMonthyonde medecine etdechirurgie.
— M. ledocteur Jeaucom-t litsur I'etherisationella chloroformi-

sation un memoiro ayantpour but de prouverque I'emploi de I'e-

ther et du chloroforme iie presente absolument aucun danger,
lorsqu'on fait en sorte que la respiration soit bicn entretcnue,
que les voies et les cavites aeriennes soient pourvues d'air suffi-

samment renouvele. Pour les enfants on ne doit pousser.l'elheri-
sation que jusqu'a la resolution des membres, pour les adulles on
peut aller jusqu'a la respiration stertoreuse. Dans ces conditions,
I'anesthesie devient un grand bienfait; on peut la faire inlervenir
sans crainte

, la meme ou il ne s'agit pas d'operations sanglantes
et cruelles; dans le travail de I'accoucbement, par exemple, qui
s'elTectuc parfaitement sous son influence, de maniere a conjurer
les douleurs de I'enfantement, etsouventles accidents puerperaux.
— M. Dumeril fils fait hommage dcs discours prononces sur la

tombe de son pere, au nom de la Faculte de medecine et de la

Societe entomologique de France; ainsi que d'unc notice necrolo-
gique qui lui a ete consacree par M. Charles Dunoyer, meuibre de
rinstitut. A cette occasion, M. Cliasles, president, oxpriiiie le re-

gret que son absence I'ait empeche de rendreun dernier liomuiage
k son illustre etvenere collegue.

— M. Chasles fait hommage au nom de M. Cantor, professeur
de mathematiques a Heidelberg, et qui depuis longaes annc'es

travaille a une histoii-e des sciences mathematiques, d'unenote
sur le celebre probleme des isoperimetrcs, et i'epoque a iaqucile

vivait le geometre Zenodore, auquel on fait honneur d'uiie des
solutions les plus elegantes de ce probleme. Conlrairement h I'o-

pinion emise par beaucoup d'autres historiens, M. Cantor croit

que Zenodore etait contemporain de Piolemce, qu'il enseignait

vers la 130'"' annee du second sieclc del'ere chretienne.

— M. Flourens depose sur le bureau un memoire de M. I'abbe

Aoust, relalif a la thcorie des lignes de courbure dcs surfaces du
second degre.

— M. Charles Robin
,
professeur agrege a I'Ecole de medecine

de Paris, lit le resume d'un memoire sur la stucture interne dela

vesicule ombilicale.

— M. le docteur Jules Lemaire lit un memoire sur le role des

infusoires dans la fermentation, la germination et la lecondalion.

Nous I'analyserons prochainement.
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Fonnulons on atlendant ses conclusions oumieux ses conjce-

jecluves audacieiises.

La formenlalion, la germinalion, la fecondation, sont le vcsultat

d'anc action vllale ; dies ont pour cause determinante et neces-

sairc le developpenicnt des phcnomenes de la vie des olres invi-

sibles que nous designons du nom d'ial'usoii'cs, et qui ont pour

aliment essenlicl les matieres albuininoides. Chacune de ces

grandes operations de la nature serait done sous la dependance

d'un infusoire special ; clleconinicncerait par la manifestation de

la vie du petit etre et cesserait avec sa mort. La vie jouerail dans

le monde des phcnomenes de cliiuiie organique le role des im-

ponderables, lumiere, clialeur, clectricite, dans les phenom^nes

de chimie inorganique

!

— M. Babinet presenie a I'Academie une note qu'un de nos

fideles abonnes et amis, M. Charles Willich, nous avait adressee

11 y a longtcmps et que nous aurions du publier plus tot dans le

Cosmos. (( La ({uestion de Tangle du fond des alveoles des abeilles

a occupe recemment I'attention de I'Academie a I'occasion d'un

memoire lu dans une de ses seances par lord Brougham; comme
Tangle deduit par le noble geotnelre de son analyse differe par

quelques sccondcs de Tangle assigncpar Maclaurin dansle siecle

dernier ,je me hasarde a vous soumcttre une solution geome-

Irique directe de cette question inleressante. Elle est donnee par

le modele que je place sous vos yeux. G'est tout simplement un

dodecaedre allonge forme de sept rhomboedres, dont quatre

sufflsent k composer le dodecaedre regulier. L'angle du dode-

caedre, comme aussi celui du prisme prolonge de Talveole des

abeilles, est de 109" 28' 16", et c'est la valeu)- assignee par Tana-

lysc de Maclaurin.

Le dodecaedre pent etre forme de trois maniSres en dehors du

cube et de ses parties. 1. Si nous placons sur les six faces d'un

cube le sixieme d'un autre cube divise en pyramides a partir de

son centre, nous aurons le dodecaedre rhoniboedrique. 2" Si nous

nnissons deux pyramides ensemble et que nous prenions trois de

ces pyramides accouplecs, nous obtiendrons encore le dode-

caedre. 3° Si nous coupons une pyramide en deux et que nous

renversions cette moilie, nous avons un nouveau solide dont

trois sufflsent a former un cube rhomboidal. Quatre deces cubes

rhomboidaux sont contenus dans le dodecaedre et sept dans Tal-

veole des abeilles comme onle voit dans le modele.

Je prends la liberie de raettre en outre sous vos yeux le mo-
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dele d'un cube que j'ai divise en sis solides par des plans cou-
pant en deux les angles solides. Ges solides ont la nieuic surface

et les meines angles; mais ils different par la forme, en ce sens

qu'ils sont symetriques, que trois sont droits et les trois autres

gaudies, differant les uns des autres conime les deux mains Im-
maines; deux de ces corps ferment le tiers d'un cube. La pyra-

mide ou le sixieine d'un cube d'un pouce de cote divise en trois

parties egales, produit un solide egal au huitieme en volume de

celui que donnentles plans passant par les angles solides comme
je I'ai dit plus liaut, et qui est de fait le sixieme d'un cube dont
la base aurait un demi-pouce de cote. II est des lors evident que
nous pouvons continuer ^ diviser les parties d'un cube en corps

de forme semblable et conscrvant toujours les lignes diagonales

du cube. Jusqu'ou dans la nature et combien au dela des limites

de la visilDilite pent etre pousse ce mode de subdivision ? Je ue

me hasarderai pas k emettre a cet egard une opinion.

L'angle de 109° 28' 16" se presente de lui-meme dans quelques

solides reguliers, comme aussi tres-frequemment dans des subs-

tances naturellement cristallisecs, par exemple dans le grenat

prismatique , le diamant et un grand nombre de substances

composees.

— M. Trecul, candidat a la place devenue vacante par la mort

de M. Payer, Mt un mdmoire relatif ^ la maladie de la gomme cbez

les cerisiers, les pruniers,les abricotiers,les amandiers. Les ana-

tomistes croient generalement anjourd'bai que, cbez les amyg-
dalees, la gomme est secretee par les cellules de I'ecorce interne,

qui la deposent dans les meats intercellulaires, ou elle s'accumule
en si grande quantite, sous I'influence de certaines circons-

tances, qu'a la tin elle dechire I'ecorce et s'ecoule au debors.

Celte opinion n'a rien de fonde. Aussi ai-je pour but de demon-
trer ici : 1° que la gomme rejelee par ces arbres n'est pas pro-

duce dans I'ecorce, mais dans le corps ligneux ;
2" que ce que

Ton a pris pour des canaux gommeux , dans I'ecorce des

amygdalees, est un reseau d'utricules de cellulose d'une struc-

ture particuliere.

La maladie de la gomme provient de diverses causes, qui tou-

tes outpour effet d'accumuler sur les memes points une quantite

de seve Irop considerable. Elle nait d'lme nutrition trop abon-
danle des nouveaux tissus. Quand ceux-ci recoivent trop de sues,

les jeunes cellules de la couche generatrice, principalement aux
endroits ou devaient, en apparence, etre formes les vaisseaux,
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sont resorb^cs. II en rcsulte dcs lacunes plclnes dc liqnide, au-

quel se mClcnt le contenu des cellules dissoutes, les membranes

non completcment liqueQdes, et des cellules entieres detacbdes

da ponrtonr desagrege de ces cavites accidentelles. Celles-ci, d'a-

bord fort pclites, s'elargissent promptement par la resorption dcs

utricules environnantes. Ces utricules, avant dedisparaitre, gran-

dissent quelqucfois beaucoup, et peuvent m6me se divisertrans-

•versalement en plusieurs cellules, apres s'fitre allongees.

Si cette nutrition trop abondante detruit en totalite les cellules

generatrices, tout accroissement cesse dans lapartie atlaquee, et

des escarres plus ou moins larges, une caric sans gomme, que

I'on remarque souvcnt i\ la surface des arbrcs, en sont h la longue

la consequence.

Quand, au contraire, les cellules generatrices les plus externes

n'ont pas etc detruites, elles continuent la multiplication, lais-

sant derriere elles une zone de lacunes plus ou moins etendues.

IMais si, apri'S la naissance d'unc zone ligneuse a I'extcrieur de la

zone de lacunes, la nutrition trop abondante se repete, a la suite

de pluies nouvellcs, par exemple, des resorptions surviennent en-

core, engendrent des lacunes, qui peuvent etre suivies des niemes

accidents, soit de la mort de la coucbe generatrice, soil de nou-

velles produclions ligneuses a I'exterieur.

Telle est Forigine de la maladie de la gomme. Jusqu'ici, aucune

trace do cette substance n'est apparue. Celle-ci n'est meme que

rarement ou jamais aperrue dans les lacunes entources de tres-

ieunes tissus. Ge n'est ordinairement qu'assez longtemps apres

la resorption, que la gomme commence a se montrer. Elle fait sa

premiere apparition au pourtour des lacunes, sous la forme de

productions incolores, souvcnt mamelonnees,d'aspectgelatineux,

qui remplissent pen a peu les lacunes, ou elles peuvent se colorer

en jaune ou en bran.

Si les lacunes pleines de gomme sont dans le voisinage de I'e-

corce, ou si la coucbe ligneuse qui lescouvre estencore tres-jeune

ou presente peu de resistance, la gomme secretee la rompt, pe-

netre dansl'ecorce, la traverse et arrive au debors.

L'ecorce interne est facile a traverser, grAce aux accidents de

son tissu. Celui-ci, s'accroissant plus vite que l'ecorce externe,

se divise parfois, suivant les rayons medullaircs,en lames qui se

contournent, se plissentet laissent entre elles des espaces plus ou

moins considerables que la gomme pent occuper.

Mais, ce ne sont pas ces espaces pleins de gomme, h cetle
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epoque seulemont, que les anatomistes ont regardes commc des
meats intcrcellulaires agrandis et devenus des canaux gomineux.
Ce qu'ils ont designe aiiisi est reellement une production de I'e-

corce. Cependant, il faut le reconnailre, cette formation a, miime
pom- I'oeil le plus exerce, toute I'apparence de courants de gomme.
En void I'origine. Dans la region corlicale la plus proche de la

couclie generatrice, les cellules ont los parois fort minces; mais
en vieillissant, certaines d'entre elles restent delicates et produi-
sent souvent un groupe de cristaux. Les autres s'epaississent i
divers degres. Ces cellules epaissies sont disposees en series
rayonnantes fort irre'guliercs, tres-sinueuses, unies les uncs aux
autres par des series transversales domeme nature. Le tout forme
im resoau tres-complique, dont les utricules minces etconlenant
des cristaux occupent les mailles. Arrivees h une certaine epais-
seur, beaucoup des cellules de ce reseau sont comprimees, et

c'ost de I'application de toutes ces membranes utriculaires les
unes contre les autres, que resultent les stries qui ont fait croire
a de la gomme remplissant des canauxintercellulaires.

Aux lesions que je viens de decrirc ne se bornent point les al-

t-erations dues k la maladie de la gomme. Le sejour de cette ma-
tiere dans I'ecorce, en entretenant une humidite constante, dc-
vieiit aussi tres-pernicieux. En effet, une fermentation s'etablit,

les liquides s'acidifient, et concourent puissamment a la destruc-
tion des tissus dans lesquels ils se repandent.
— M. le prince Demidoff envoie les observations meleorolngi-

ques faites a Nijne-Taguilsk (dans les monts Ourals), par M. Wcycr,
pendant I'annee 1857. II en resulte les moyennes annuelles sui-
vantes :

aSh.m.it. 3!i.s. 8 li. s. Movciiii. Maxim. Minir... Differ.

Barom. fivnc. 742,84 742,70 742,7G 74-2.7G 76S,a3 721,95 46,5S
Xlicrn.om.centig. —2,25 2,15 — 0,'J7 —0,36 27,G —41.3 08 9

Pour I'ete seul.

Tension de la vapctir. 6,89 7,11 6,97 6 99 :

Humidile relative. 0,67 0,57 0,66 0,63

Direction (Us Tints.

^ ^'E E SE S SO O NO Calme
108 143 18 62 99 164 258 135 88

Elat du cicl.

Joms beaux Jours vana!)les Jours nuag. ux Jours couvcMs Jours de, neige.
121

, 60 62 122 106
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Jours tic phiie — d» grele — d'oragc broiiillard gelce Llanclie

79 6 11 18 fois. 9 fois.

Qnaiilile il'caii tombee : 'i37 millimetres.

Persistance du plan d'oscillation du pendule reconnue par Poin-

sinet de Sivrij. — M. Ic docleur Deliaut a prosenle k lAcadcmie

les remarques suivantes relatives ci la communication de M. le

genc'ral Poncelet :

II i-esultc des preliminaires du travail dc M. Poncclet que

M. Foucault est considere comme ayant eu le premier I'idee de la

persistance da plan d'oscillations du pendule libre. C'est conlre

cette opinion que je viens reclamer la priorite en faveur de Poiu-

sinci do Sivry, qui a dmis cc principe dans une note de sa traduc-

tion del7//s/o/rc)u(/((re.';edePlinc, imprimee cii 1782. Yoici com-

ment il s'exprime :

« II y a un moyen d'obtenir une boussole sans aimant; c'est

par un pendule mis en vibration , selon une direction connue et

relative a deux des points cardinaux ; car le vaisseau, en tournant

sur lui-merae, ne dcrangerait pas pour cela celle direction une

fois donnde au pendule, qu'il ne s'agirait plus que d'entrelenir en

mouvement par une puissance uniformeetindifferente aux points

cardinaux , c'est- &- dire par une force inotrice constamment di-

rigee de haut en bas. Si done ce pendule, vers le point dc suspen-

sion, dtait muni d'une petite voile tendue, sur laquelle agiraitde

haut en bas la puissance anemique d'un soufflet mis en jeu d'une

maniere intermiltentc, et lorsque Ic pendule , en s'elevant dc ce

cote, aurait rapproche sa voile de ce souflle moteur; on concoit

qu'un tel pendule conserverait son mouvement ot sa direction

premiere; laquelle, etant connue, donnerait une boussole sans

aimant. »

Sans doule, il y a loin de ccltc idde aux belles applications rea-

lisees par M. Foucault; mais, cependant, on se demandera pent-

etre comment un fait de cette importance a pu demeurer si long-

temps sterile ?... C'est que les physiciens modernos ne vont gu6res

chercher dans Pline des observations scientiflques.

Qu'il nous soit permis d'aj outer h ces remarques du savant

docteur, un mot pour JI. Adhdmar, qui a, depuis longtemps,

signale la fixite du plan de rotation, et le principe de la ten-

dance des couples au paralldlisme. {Revolutions de la mer,

p. 5, 18'i3).

Imprimerie de W . Kemquit ,1 Cie, A. TSAMBtATT
.

ru. Garanciire, 3. „r,)pr:dlaii,'.i,'frnni
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Telegraphie electrique en Tunisie. La re'gence de Tunis, grace
aus efforts de la France et au zfele de trois Francais, M. Leon
Rocbe, charge d'affaires et consul general de France a Tunis,
MM. Bardonnaut et Ceillier, inspecteurs des lignestelegraphiques,
possede aujourd'Imi 300 kilometres de telegraphie electrique: de
la Goulette a Tunis, 18 kilometres; de Tunis au Bardo, 5; du
Bardo a Medjez-el-Bab, 65; de Medjez-el-Bab au Kaf, 130

J du,
Kaf a lafrontiere algeriennc, 40; de Medjez-el-Bab a Beja, UO. Ce
resultat, hem-eux en lui-meme, est fecond en promesses; la civi-
lisation reprend peu a peu possession des pays qui I'avaient
reniee, et la France n'oublie pas que I'isthme dc Suez sera demain
la grande route commerciale du monde {Annales ielegra-
phiques).

Huile minerale. On recueille sur Ics bords de la riviere Alle-
ghany

, dans les comtes de Crawford, Warren et Venango , una
huile minerale, Seneca Oil, dontla presence s'expliquefaSle'ment
par I'exsudation du sol; ces comtes, en effet, sont au-dessous de
retagc de charbon dont certaines couches sont litteralement sa-
turees d'huilc. Pour recueiliir plus facilement I'huile exsudee, on
a creuse des puits

; un d'eux de 90 pieds de profondeur do'nne
jusqu'a 2400 litres d'huile par jour.

Mouche venimeuse. Dans le midi de la Russie et dans la pro-
vince de Kiew, plus de quatre cents personnes sont niortes de la
piqure d'uneespecc de mouche venimeuse venue derAsie,et qui,
dans une premiere apparition remontant k 60 ou 70 ans, avail deji
fait un grand nombre de victimes.

Monstniosite humaine. La femme d'un metayer des environs
des Jonquiers a donne le jour a un enfant du sexe feminin dont
les deux bras sont re'unis au corps par des membranes exacte-
ment semblables beetles des chauves-souris. On ne peut se figu-
rer la surprise melee d'epouvante dont les parents ont ete saTsis
a la vue de ces ailes de forme si bizarre et de couleur si sinistre.

Fertilite du hassin de I'Amazone. Le riz, dans ce bassin
, dit

I'amiral Maury
, rapporte 40 pour 1 ; il est recolte quatre mois

Neuvifeme annde. — T. XVU. — 2 novembre 1860. 18
'
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apr6s avoir etd seme, et peut 6tre semd en toute saison; c'est-i-

dire qu'& la rigueur un boisseau de riz pourrait, en une seule an-

neo, en rapporter 6/1OOO. Si cette vastc contree elait cnlevee & ses

nations sauvages, i\ ses bOles feroces , a ses reptiles venimeux,

elle pourrait nourrir facilementia population entiere du globe.

La voiture a vapeur du comte cle Caithness. Le Mechanic's Ma-

gasine donne dans sa deriiiere livraison le dessin et la description

de la voiture a vapeur avec laquelle un noble lord anglais, le

comte de Caithness, a dej;"! parcouru une grande parlie de I'An-

gleterre. C'est un phaeton k trois roues, un pen plus large que

les phaetons ordinaires; trois, et m6me au besoin quatre per-

sonnes peuvent s'installer de fiont sur la banquette du devant. Sa

Lordesse est assise & droite, et conduit; sa main gauche tient la

poignee d'une manivelle et aglt par I'intermediaire d'unlevier sur

la chappe qui porte la roue du devant , la troisi&me roue du tri-

cycle, de maniere & la diriger tant6t & droite , tantOt c'l gauche

pour lui fairesuivre les sinuosites de la route. Sa main droile, en

imprimant un leger mouvement de rotation S une rpue de volant

placee horizontalement devant lui, met en jeu un frein a sabot, ce

qui permet d'enrayer la grande roue de droite et d'arreler la voi-

ture sur la penle la plus rapide. A I'aide d'une clef placee h la

porlee de cette meme main droite, il maitrise la vapeur de la

chaudiere, la fait circuler, I'arreto, r^gle son issue h volontd. Le

reservoir d'eau, de la contenance de 680 litres, forme la caisse de

la voiture; une petite pompe mise en jeu par la machine a va-

peur, envoiel'eau dans legeneraleurtubulaire place en arriereet

au-dessus du reservoir. Deux cylindres de 16 centimetres de dia-

metre, munis de deux pistons dont la course est de 18 centime-

tres, inslalles entre le reservoir et le gen^rateur, communiquent

le mouvement aux deux roues de derriere qui sont les deux roues

motrices; la force de la machine peut atteindre neuf chevaux va-

peur. Une provision de charbon de 1 000 kilogrammes, sufflsante

k un parcours de 30 kilometres sur une route ordinaire, remplit

une boite placee en face du chauffeur ou mecanicien charge d'a-

limenter le feu et de s'assurer que le gendrateur ne manque pas

d'eau, que la vapeur a la tension voulue. La puissance dela ma-

chine et sa dependance absolue de la volonte du conducteur out

permis k lord Caithness de faire dans ces derniers raois de longs

voyages sur des chemins raboteux et montagneux , avec une Vi-

tesse moyennede 12 kilometres a I'heure; de sorte qu'il n'est plus

douteux qu'on puisse faire servir des voitures k vapeur aux
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transports du commerce sm^ les routes ordinaires. Un trajet de

210 kilometres fait en deux jours, avec une depense en combus-
tible de moins de dix centimes par kilometre, est une demonstra-

tion & laquelle on ne pent rien objecter ; I'experience a prouve en

outre que les chevaux n'etaient nullementeffrayds du passage du
vehicule a vapeur, et que la securite est trfes-grande, puisqu'il

n'est survenu aucun accident. Le noble lord continue chaque
jour ses peregrinations; il se fait un plaisir d'expliquer a tous,

avec la plus grande courtoisie, la construction de sa voiture et

le mecanisme de son fonctionnement. A Paris, ce ne sera pas un
senateur, mais un humble inventeur, fils de ses oeuvres, M. Lenoir,

qui nous donnera le spectacle d'une voiture non plus h vapeur et

necessairement tres-lourde, mais d'une voiture a gaz dilates par
combustion d'un gaz ou vapeur inflammable et relativemenitrfes-

Idgere , luttant de vitesse dans des conditions d'economie tres-

grande, avec les vehicules anciens.

Accueilfait par la France aux carabines et canons de M. With-

ivorth. Nous lisons dans la correspondance du journal anglais le

Times : « Parmi les visiteurs recerament attires k Paris par le tir

national de Vincennes, il faut placer au premier rang M. With-

wortb, I'ingenieur deja celebre. Arrive k Paris le lundi 8 octobre,

il vit ce jour-la meme M. Cobden
,
qui trouva moyen, probable-

ment par I'intermediaire de M. Fould, d'annoncer a I'Empereur

la presence dans la capitale de la France de I'inventeur du sys-

teme polygonal d'armes rayees. Le mercredi 10, I'Empereur fit

dire h M. Witbworth qu'il le recevrait vendredi. M. Withworth se

presenta h I'heure indiquee et recut le plus gracieux accueil.

L'Empereur s'etait dejS procure plusieurs carabines rayees du
nouveau systeme ; il se montra parfaitement au courant du prin-

cipe qui a servi de point de depart & leur construction; mais il

ajoula que dans les dernieres experiences faites par ses ordres,

elles s'etaient montrees bien au-dessous de leur reputation. L'in-

genieur anglais repondit que ce ne pouvait etre que parce qu' elles

avaient ete confiees a des mains inexperimentees; et que bien

maniees elles donneraient un resultat tout contraire. L'Empe-
reur I'ayant invite a proceder lui-meme ci de nouveaux essais

fails au tir de Vincennes, il accepta de faire tirer ses cara-

bines en concurrence avec les meilleures armes qu'on put lui

opposer; et fit mander par le telegraphe son assistant, M. Leese,

de Manchester, tr6s exerce au tir de sa carabine. M. Leese arriva

a Paris le dimanche; le lendemain lundi on dispose les cibles
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placees i 500, 700, 1 000 metres, el la commission cliargee de

presider I'epreuve, d'en faire I'objet d'un rapport, piit loutes ses

mesures preliminaircs. Le mardi la lutte commenca, el des le debut

la superiorile de la carabine rayce de M.WilhworUifatsievidcnle,

qu'a 700 metres deja les tircursfrancais sc declarerent complete-

ment batlus. II parait que Ic rapport de la commission ful remis des

lesoirmeme, carle mcrcredi malinrErapereur fit dire a M. Willi-

worth que I'experience dlait regardee comme tout ii fait con-

cluanle, qu'il lui serait commande aussitOt un certain nombre

de carabines, qu'il cbargerait un de ses officiers d'aller a South-

port visiter le canon essaye par radministralion anglaise; que si

la nature des munitions, poudre et boulels, exigees par les nou-

velles amies n'elaient pas un obstacle insurmontable. il elait tout

prel & negocier I'acbat de la patenle francaise et k adopter pour

I'armee son invention entiere.

Fdchesscs de I'Auslralk. Du l"^'' Janvier au 17 aout de cette an-

iieela quaniite de poudre d'or apportee k la Monnaie de Sidney

s'estelevce i\ 3o0 37^i onccs; la monnaie d'or emise dans le meme

jQtervalle a ete d'un million desouverains etl56 000 demi-souve-

raius, formant un total de pres de 30 millions de francs, plus ^le-

ve de 75 p. 0/0 que le total correspondant de 1859. La moissou

d'or est toujours tres-abondante dans les placers ; la quantife de

poussiere et de pepites d'or recueillies dans les sept premiers mois

de 1860 est de 73 151 onces pour les placers de I'oucst , 105 404

pour les placers du sud , 28 G25 pour les placers du nord ;
en

tout 206 480 onces ; c'est 4 215 onces ou 6 p. 0/0 de plus qu'en

1859.

Pour donner une idee du progrfes de la civilisation dans cette

colonic si reccnte encore, il suffira de constater que du 1"' Jan-

vier k la fin de iuillet 1860 elle a recu 2 275 ouvrages, 208 405

journaux et 156 007 leltres.

On ne salt encore rien de I'interieur de cette ile immense ou

plutotde ce vaste continent. Les colons anglais se sont contenles

jusqu'ici de camper sur sesrivages, tout en y creant de grandes

cites, des villes prosperes, de beaux ports, des cbemins de fer, etc.

Qu'adviendra-t-il dcce large territoire, lorsque I'cxploration aura

dissipe le myslere de ses retrailes inaccessibles, et fait penelrer

le commerce jusqu'i son veritable cceur? Que cette revelation se

fasse un jour, c'est aussi certain qu'il est certain que le soleil se

levera demain; car la race anglo-saxone est une race inquiete,

impaticnte, enlreprenanle, ddlermiuee k surmonter tons les ob-
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stacles qui se dressent devant elle. On pourra dire sans exage'ra-

tion que la ddcouverte de rintericur de I'Australic sera la decou-
verte d'un nouveau monde ; or, les dchos de Melbourne nous
apportent deja la bonne nouvelle de I'entree en campagne des
conquerants de ce monde nouveau. Le 20 aoM dernier, il est

parli decetteville, sous la conduite de M. Robert O'llara Burke,
une expedition composee de dix-huit horames jeunes, robustes,

inslruits , actifs, braves, resolus a arracber leur secret a ces

regions incounues; ils ont jure de nepas revenir sans savoirce
qu'elles sont, des champs eminiment fertiles ou desterres arides

mais abondantes en or. Il sont bien arme's, et accompagnes de
coolis ou domestiques asiatiques; ils ontaveceux des cbameaux
portant des munitions et des provisions pour une annee entiere,

longueur presumee de leur premiere expedition. Leur resolution

a fait une sensation profonde : ils sont partis au milieu des felici-

tations, des acclamations, des voeux ardemment exprimes de tous

les habitants de Victoria.

Vivisections. — Un de nos fideles abonnes de Londres, M. L. D.,

nous ecrit en date du 26 octobre : (dJn fait articule recerament
dans les journaux anglais, a excite partout au milieu de nous la

plus profonde horreur, on affirmait que dans ccrtaines ecoles

veterinaires francaises les eleves s'exercaient aux operations en
les praliquant sur des chevaux vivauts ! ! Qu'A cet age de la civili-

sation; que dans une contree qui reclame "S juste titre un des

premiers raligs au double point de vue des lumieres et de I'edu-

calion sociale, ces cruautes pussent se produire sous le man-
teau de I'enseignement; ce serait incroyable. Cetle odieuse pra-
tique ne serait pas sculement un acte de barbarie passagere;

ses funesles eflfets dureraient longtemps et exerceraient sur la

societe elle-meme une fatale influence. Que pourrait-on attendre,

en effet, d'horames, ainsi inslruits et habitues a torturer des etres

vivants ; ne scraient-ils pas necessairement etrangers aux senti-

ments communs de Fhumanile; leur insensibilite ne s'e'tendrait-

elle pas forcemcnt au dela de la brute qu'ils auraient martyrisee

de sang-froid ; ne seraienl-ils pas sans compassion pour les dou-
leurs bumaines, et entraines a trailer avec la meme durete les

victimes bumaines conflees a leurs soins?

M. Richard Griffilt nous a adresse de Dublin sur le meme su-

jet une leltre plus vive encore.
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Corrcspondaiioe particulierc du Cosmos.

Vibrations moUculaires ou sonores transmises a clistance. —
M. I'abbe Laborde nous a communique, il y a longlemps , une

note que nous regreltons vivement de n'avoirpas reproduite plus

t6t, sur les vibrations transmises et reproduites in distance par

I'electricite. Cette note presenle d'autant plus d'interet que, dans

son nouveau telegraphe imprimant, qui fait en ce moment une

sensation si grande , M. le professeur Ilugbes se sert d'une lame

vibrante pour elablir le synchronisme des appareils qui corres-

pondent ci distance.

Lorsqu'un corps sonore ebranle I'air autour de lui, il commu-

nique ses mouvemenls ^ tons les corps disposes d'avance k yibrer

k I'unisson avec lui. Si, par exemple, on se place devant un piano,

et qu'apres avoir mis le pied sur la pedale qui leve les etoufToires,

on monte une gamme avec la voix, on ontend successivement

chaque son reproduit par les cordes qui peuvent vibrer a Tunis-

son. J'ai pense qu'on pourrait transmetlre ce genre d'action a de

grandes distances en reinplarant les impulsions de I'air par les

impulsions d'un courant eiectrique, et voici comment j'ai realise

cette idee :

Une lame metallique assez longue pour faire /iO & 50 vibrations

par seconde est fixee solidement par un bout, dans une |)Osition

horizontale. On a sonde d'avance vers I'extremite libre un petit

fil do cuivre, qui descend verticalement au-dessus d*un godet de

metal dans lequel on verse du mercure; ce godet est uni pai- un

conducteur au pole d'une pile dont I'autre pole se rattaclie au fll

d'un electro-aimant ; le second bout de cc fil revient vers In lame

metallique avec laquelle on le met en communication. Tout etant

ainsi dispose, on voit que pour completer le circuit il suflit d'a-

baisser la lame metallique de maniere a faire plonger dans le

mercure le petit fil de cuivre qui doit en etre trfes-i-approche ;
et

si Ton fait vibrer la lame, le courant serait elabli et iuterrompu

avec autant de regularite qu'on pent I'altendre du plus regulier

des mouvements. On fixe ensuite sur une piece solidement assu-

jettie une tige elastique de fer doux dont I'extremite libre vient

se presenter devant le p61e de I'electro-aimant , et quand on est

parvenu, aprfes quelquestatonnements, aaccorder cette tige avec

la lame, de maniere k ce qu'elles accomplissent le meme nombre

de vibrations dans un temps donne, on fait vibrer la lame, et aus-

sitOt la tige de fer doux vibre elle-meme et vient frapper regulie-
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rement I'ectro-aimant. Mais si elle n'estpas d'accord nvec la
lame inlerniptrice, elle demeure & peu pr6s immobile malgre les
attractiens repelees qui la soilicitent, parce que ces attractions
agissent sur elle trop t6t ou trop tard, et contrarient ses mouve-
inents. Apres m'etre bien assure de ce fait qui contient tout I'in-
terfit et la nouveaule de I'experience, j'ai fixe sur un meme sap-
port six lames interruptrices donnant les notes ut re mi fa sol la
et j'ai accorde sur elles six tiges de fer doux, fixees egaleraent sur
un meme support, et partagees en deux series de manifire a les
presenter aisement aux deux polos d'un electro-aimant courbe
_en fer a cheval. Si alors on fait vibrer successivement les lames
interruptrices, on voit et Ton entend vibrer successivement les
tiges de fer doux, chacune d'elles repondant exactement ^ la lame
avec laquelle elle s'accorde. On pent passer de la premiere note k
la derniere

;
de celle-ci a la trolsieme, etc., et les entremeler de

mdle manieres comme dans un morceau de musique, sans que
les tiges de fer doux correspondantes fassent jamais defaut.
On pourrait evidemment fonder sur cette experience un nou-

veau syteme de telegrapbie, puisque chaque lame du transmet-
teur choisit au recepteur sa lame correspondante, et la fait vibrer
de preference a toutes les autres.

Je vais indiquer maintenant les moyens que j'ai du prendre
pour mieux assurer le succes. Au lieu de la gamme itl re mi fa
sol la, j'ai adopte les notes de I'accord parfait ut mi sol ut, mi
sol

:
on verra pourquoi; et comme il n'est pas facile d'entendre

le son fondamental des lames elastiques quand leurs vibrations
ne sont pas rapides, je me suis servi de leurs sons harmoniques
pour les accorder. La plus longue lame faisait kO vibrations par
secondes. J'ai remplace les tiges de fer doux par de petites lames
elastiques surmontes d'un cylindre de fer doux : leurs mouve-
ments sont determines plus promptement, et elles viennent bat-
tre de suite centre I'electro-aimant. Ces petites lames sont plus
diffjciles a accorder; et comme il est necessaire que chacune
d'elles fasse exactement le meme nombre de vibrations que sa
lame correspondante, j'ai employe pour obtenir cette exactitude
les moyens graphipues

: c'est-&-dire que j'ai compare les ondula-
tions tracees par les deux lames sur une plaque de veire revetue
de noir de fumee, et glissant separement devant chacune d'elles
avec la meme vitesse. Ce moyen est un peu complique; aussi
ai-je etc heureux d'en trouver un autre dans le fait suivant biea
ordmaire en acoustique, mais qnirev^tici un caract^re particu-
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lier : lorsque la lige de for tloux ne s'accorde pas avec la lame

interruptrice, son iramobillld n'cst qu'apparente, et Ton y peut

remarquer des allernalivcs dc repos ct de mouvement rcguliercs

et d'autaiit plus rapproclices que la difference dc ton est plus

grande; mais a mesure qu'on diminue cette difference, Ics niou-

Tements et les repos se prolongent ; Ics vibrations prcnncnt de

I'amplitude , et lorsqu'cnfin on est arrive h I'unisson parfait, les

repos disparaissent, et le fer doux vient frapper regullerement

contre reiectro-aimant. On reconnait a Ses traits le phenoniene

des battements ; mais au lieu de s'accomplir comme ti I'ordinaire

entre deux corps sonores, il se produit ici cntre an corps sonore

et un electro-ainiant dont les pulsations silencieuses, concordant

plus ou moins longlemps avec les vibrations de la tige i^laslique,

y determinent des phases de mouvement etde repos plus ou moins

prolongees. En essayant ainsi cbaque tige elastique, on reconnait

facilemcnt quand on a obtenu I'unisson,

Si les tiges de fer doux sont trop rapprocliees de I'electro-ai-

mant, elles peuvent baltre contre lui, lors memo qu'elles ne sont

pas d'accord, parce que I'amplitude des petites vibrations dans

les phases de mouvement augmente a mesure que les tons se

rapprochent, et unefois qu'elles ont louche I'electro-aiinant, ce-

lui-ci les force a se mettre a I'unisson avec lui. Voila pourquoi

i'ai remplace la gamme diatonique paries notes de I'accord par-

fait ut mi sol ut, mi sol; et malgre cette plus grande difference

dans les tons conseculifs, il est encore important de placer les

tiges de fer doux t une distance que I'expeneace apprend a con-

naitre.

Appnreil propre a conserve)' indefiniment le vide sous Ics reci-

pients des machines pneumatiques par ]\IM. Midre Saint-Sulpice

et Aristide Charriere, d'Ahun (Creuse). — « Nous sommes arrives

par un procede simple et d'une execution facile h conserver le

vide pendant un temps indetcrmine et sans aucune pcrte sen-

sible ; une cloche ainsi purgee d'air et munie d'un manometre a

ete exposee brusquement in des temperatures tres-divcrses pen-

dant I'hiver dernier, de — 20° i -f 15", et le vide s'est parfai-

tement conserve. II y a plus de six mois que ce recipient est en

experience, et le manometre n'a pas accuse la rentree de la plus

petite quantite d'air.

Voici notre procede. Nous avons fait construire une cloche de

cristal dont le bouton est perce d'un trou bien soigne, se fermant

avec un bouchon egalement de cristal et rode h I'^meril avec le
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plus grand soin. Le bord extciieiu' du Iron est legerement evase

en biseau pouryiustiller quelques gouttes d'huileet rendre toute

introduction d'air impossible. Gelte cloche donllerebord estpar-

faitement dresse s'applique sur nn disque de glace egalernent

bien dresse ; elle est placee aiusi sui" la platine de la macbine

pneutnatique et recouverte d'une autre cloche dont le rebord

porte sur la platine de la machine; 11 est bon que le disque ait

en dessous trois pelits tasseaux; pour I'elever de quelques milli-

metres, afin que I'orificedu conduit de la platine reste libre. Cette

cloche auxillaire est munie d'une tubalure portant une boite a

cuir dans laquelle glisse une tige d'acier, que nous preferons au

laiton, lant a cause de sa rigidite plus grande que de son inaltd-

rabilite aa contact des corps gras. Le bouchon de cristal de la

premiere cloche porte ci sa parlie superieure un petit tube metal-

lique flxe au nioyen d'un etrier etfaisant un peu ressort; on y in-

troduit I'extremite de la tige et Ton retire cette tige de maniere k

ce que le bouchon ne s'engage que de quelques millimetres dans

I'ouverture qu'il doit fermer ; on met alors la machine en jeu et

quand le vide est aussi parfait que possible, on presse sur la tige

etl'on enfoncefortementle bouchon ; on rend i'air entre les deux

recipients, on degage la tige du tube, puis on enleve la cloche

auxillaire; le vide est fait et se conserve parfaitement dans la

premiere; i! faut avoir le soin de bien enduire d'axonge le re-

bord de cette cloche , et de verser quelques gouttes d'huile de

pied de bceuf dans la petite gouttiere pratiquee autour du bou-

chon, qui doit etre reconvert lui-meme d'une legere couche de

graisse avant son introduction. La cloche auxillaire pent servir

pour tous les recipients qu'elle pourrarecouvrir. D'apres les dis-

positions de cet appareil, il est facile de comprendre que les

changements de temperature ne peuvent en rien alterer I'oblitd-

ration parfaite du recipient ; car si I'anneau dans lequel s'engage

le bouchon se dilatait, et ce ne peut etre que d'une petite quan-

tite, i cause de la faible dilatation du verre, le bouchon conique

serait enfonce d'autant par la pression de I'air exterieur. Quant k

I'adherence du rebord de la cloche sur le disque, les change-

ments de temperature ne peuvent I'alterer en rien.

On rend I'air dans le recipient en souievant le bouchon, ce qui

se fait facilement si on lui donne seulement un centimetre de

diametre.
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Faits de science.

Position de Kasan. M. le professeur Kowalski vient de determi-

ner la Jatitude de Kasan par un };rand nombre d'observalions de
la polaire; il la trouve cgale a 55° kT 2!i" 2. La longitude de cet ob-

servatoire k I'est de Paris est 3'' 7"" 8% 3, en prenant la nioyenne

de deux determinalions faites par M. Slruve et par M. Szwareflf.

Observations de la comete III, 1860. Le R. P, Secchi, en adres-

sant aux Astr. Nachr. quelques observations de la couiele Mar-
guerit, declare qu'elle a ete apercue en Italic le 18 juin, et que le

premier avis fut envoye a I'observatoire de Rome par le P. Ca-
morri qui la vit le 19. Le 25 juin, la com6te avait I'aspect d'ua

eventail dilFus, avec un espace obscur enlre les deux branches

extremes. Le 27, une etoile dela 7""= grandeur traversa la queue;

I'etoile parut mal termln^e, et molns brillante derriere la partie

obscure que derrifere la partie lumineuse de rdventail. Le 28, des

changements enorraes s'etaient operes dans la forme de la nebu-
losile ; la branche qui precedait le noyau etait devenue beaucoup
plus lumineuse que celle qui le suivait. Au commencement de

juillet, la comete se reduisait a une nebulosite irreguli&re. Les

dessins fails par les PP. Secchi et Rosa, et que nous attendons

avec impatience, montreraient des bizarreries plus extrordinaires

et plus difficiles & expliquer que celles de la comete Donati. Le
noyau etant alternativementexcentriquea sa nebulosite ou place

ci son centre, ces changements periodiques paraitraient indiquer

un raouvement de rotation ou de vibration.

Les lunettes des Americains. Un discours prononce par M. le

professeur Caswell, president de I'Association americaine pour
I'avancement des sciences, nous fournit des renseignements pre-

cieux sur les grands instruments actuellement en usage dans les

observatoires de I'Amerique. Depuis 1840, 1'astronomie a pris un
immense essor dans ce pays vierge ou les preoccupations politi-

ques et les occupations mercanliles avaient, jusque-IS , laisse

trop pen de place au gout des sciences. Faisant abstraciion des

nombreux quatre ou cinq pouces, on compte dans les fitats-Unis

six grands telescopes refracteurs. On possedait deja plusieurs

instruments de U ou 5 pouces d'ouverture quand I'observatoire

de Philadelphie recut, en 1840, un excellent equatorial de 6 pouces,

de Merz et Mahler (Munich). Depuis, on a fait I'acquisition d'au

moins six telescopes tres-puissants, II y a d'abord k I'Universite
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Harvard (Cambridge) un quinze pouces de Munich, execute

d'apres le modele de la grande lunette de Pouikova ;
ces deux

instruments sont uniques au monde, Un treize pouces de Munich

se trouve a Ann-Arbor; deux, equatoriaux de 13 pouces et 1/2,

executes par les celebres artistes americains Spencer et Fitz,

apparliennent & I'observaloire de Hamilton-College et a celui

de Rutherford, tous les deux dans r:^tat de New-York. Deux

instruments de Munich enfin, del2 et de 9,6 pouces d'ouverture,

servent aux observatoires de Cincinnati et de Washington. Pom-

determiner les positions d'eloiles , on a monte en Amenque six

cerclcs meridiens d'un grand merite, a Cambridge, Washington,

Georgetown, West-Point, Ann-Arbor et Albany. En dehors de ces

tresors officiels, il existe, dans quelques institutions ou enlre les

mains des amateurs, au moins viugt lunettes capables de dedou-

bler les etoiles doubles ayant 1 i 2" de distance angulaire ;
ct

beaucoup de ces beaux instruments sont montes cquatoriale-

ment. Si maintenant, de cette richesse etrangere, nous tournons

le regard vers notre pauvre pays de France , nous sommes afflige

et humilie. Nous avons eu et nous avons encore les artistes les

plus eminents ; et c'est & peine si nous disposons d'un onze

pouces

!

£tude des Ms des courants electriques au point de vuedes appli-

cations eledriques, par M. le vicomte du Moncel.

Cette etude se compose de trois parties bien distinctes : leslois

des courants electriques, I'appiication pratique de ces lois, les

recherches experimenlales qui ont ete failes relativement a cette

branche si importante de la science electrique. « Dans la pre-

miere partie, dit I'auleur
,
j'expose les idees theoriques d'Ohm

sur la propagation de I'electricite, et je montre comment il est

arrive aux formules fondamentales qui non-seulement en expli-

quent tous les eflfets, mais pcrmettent de les calculer par avance;

je donne toutes les formules qui se rapportent aux circuits sim-

ples et aux courants derives
;
puis je discute la maniere de deter-

miner en fonctions les unes des autres les differenles conslantes qui

figurentdans ces formules. Enfm, je demontre les differentes

conditions de maxima pour les courants electriques, et je termine

par les deductions pratiques qu'on peut lirer des formules d'Ohm,

en y joignant I'indication des moyens qu'on doit employer pour

comparer ensemble les differents generateurs d'electricile. J'ai

particulierement insiste sur la determination numerique des
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constantcs des piles volta'iques , car c'csl une des questions les

plus importantes pour les applications elcclrlqucs. J'ai montrela

necessity de I'unite metrique en 111 telegrapbique pour Festima-

tion de cesvaleurs; les moycns qu'on peut employer pour trans-

former des ddtcrminalions de ces valeurs en fonctions les unes

des autres et de cette unite; enfin, les causes qui peuvent influer

physiquement sur la valeur de ces coefficients. A cette occasion,

j'ai rapporte les belles experiences de M. Jacob! sur I'effet des re-

sistances additionnelles du circuit , eu egard a la determination

des constantes, experiences qui sont generalement inconnues en

France.

« Dans la seconde partie, j'indique comment on peut calculer

le nombre d'elements d'une pile pour obtenir , suivant sa disposi-

tion, sur un circuit donne, une intensite donnee, et comment une

pile doit etre disposee pour resoudre ce probleme dans les con-

ditions les plus economiques, arec ou sans organe magnetique,

interpose dans le circuit. Je montre ensuite comment on peut es-

timer la resistance da circuit exterieur quand on connait I'in-

tensite du courant et les constantes volta'iques, ce qui permet de

reconnaitre les points de rupture des fils telegrapbiqucs et les

points ou les fils se touchent quand il y a melange; cnfin, je ter-

mine par le calcul des intensites electriques sur les lignes lelegra-

phiques soumlses, comme on le sait, h de tres-nombreuses deri-

vations. J'en deduis la force de la pile necessaire pour obtenir une

intensite donnee, et les Umites maxima des derivations pour cette

intensity. Toutes mes formules sonttres-simples, elles peuvent etre

comprises par tous ceux qui ont la moindre notion d'algebre, et

c'est en cela surtout que mon travail difffere de ceux qui ont et^

faits avant moi sur cette question.

(( Dans la troisieme partie, j'expose les recbercbes experimen-

tales de MM. Pouillet, Becquerel, Despretz, Delarive, Gaugain,

Guillemin et autres sur les courants electriques.

(( Les recbercbes originales, qui me sont propres dans ce tra-

vail, sont: 1° les consequences que peut avoir sur I'intensite des

piles de Daniell I'etat des vases poreux; 2° les formules et les de-

ductions matbematiques se rapportant au groupement des piles

en series; 3° les deductions pratiques des formules d'Obm; Zi^- les

applications de ces formules dans certaines conditions qui se

presentent souvent dans la pratique ; 5° la note sur la force direc-

trice des aimants, etc.; 6" les moyens de convertir les constantes

voltaiques en fonctions les unes des autres.
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« Ce travail , on le Toit, est raoitie scientiflqiie, moitie d'appli-

cation, et comnic tel, il pourra contribuer a fixer les idees des

praticieus qui n'ont presque jamais encore fait usage des for-

mules, ct cela a leur grand domraagc. J'espere qu'i ce litre mo-

desteles maitres de la science me sauront gre de m'etre introduit

dans les hautes regions oh ils ontl'habitude de planer. »

Lampe au magnesium.— he magnesium, dont le poids specifique

est l,7i, est plus leger encore que ralumiuium; il estblanc, inoxy-

dable dans Fair sec, oxydable avec Icnteur dans I'air humide ; on

peat I'ecronir au marteau, le limeretletirerenfil; ils'enflamme

k la temperature de fusion du verre k bouteille, et brule avec une

flamrae calme et excessivement vive. Un fil de trois dixiemes de

millimetre de diametre brille k I'extremite de la {lamme d'une

lampe a alcool, donne une lumiere egale en intensite k celle de

74 bougies steariques de cinqaudemi-kilogramme; son eclat est

presque le 500""= de I'eclat dudisque solaire. L'intensite chimique

ou photogenique de la lumiere du magnesium enflamme est re-

lativement plus grande encore ,
puisqu'elle est le 37""= environ

de I'intensile photogenique du soleil. On pourrait done I'employer

avec avantage pour pliotographier pendant la nuit ou dans des

lieux inaccessibles k la lumiere ; mais mallieureusement le magne-

sium est encore tres-cher. Pour produire une lumiere de Ih bou-

gies, il faut brider un millimetre de fil pesant 12 milligrammes,

par minute ; le prix de revient de cette lumiere serait de 94 cen-

times environ par minute, de 550 francs environ en dix heures ;

tandis qu'avec de I'acide stearique elle ne coiiterait pas plus de

35 francs.

— Corps solides introduits au sein des flammes non-lumineuses.—
Quand on introduit un fll de platine au sein de la flamme d'une

lampe h alcool ou d'un jet de gaz hydrogene, on augmente son

intensite d'une mani^'e considerable. Get effetestsurlout sensible

quand on met le fil de platine auj sommet de la flamme, ou plutOt

dans Fair incandescent, mais a peine lumineux, situe immediate-

ment au-dessus de la pointe du c6ne incandescent. On peut sub-

stituer au fil de platine du verre, de I'argile refractaire, du sulfate

et surtoutdu carbonate de chaux.

— Influence de Vargent sur le son des cloches. — MM. Meay de

Londres ont fait fondre quatre petites cloches semblables, avec

I'alliage qui avait servi k fondre la grande cloche de I'horloge de

Westminster. Au metal de trois de ces clochettes on ajouta de

I'argent en proportions diflf^rentes ; I'effet nuisible de cette addi-
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lion fut ti-es-manifeste ; la clocho qui contcnait Ic pins d'argent

ful la moins sonore; ot la sonorite augmentait a mesure que la

proportion d'argent diniinnait. La cloche sans argent etait, sous
le rapport de I'inlensite el de la qnalite du son, la meilleure de
toules. C'estun vieux prejug^ que la necessite d'addition d'argent

aux cloches. L'argent jele dans lesfontcsentraitdansla poche du
fondeur, etnon pas dans la cloche, heureusement;parlui-meme,
en efFet, l'argent est tres-peu sonore.

Faitss de science etrangere.

Periode des taches solaires. Nous avons recu de M, Budolf
Wolf de Zurich nne nouvelleiivraison de ses Communications sur
les taches solaires. On y trouve la discussion d'un grand nombre
d'observations anciennes qui donnent les epoques suivantes,

pour les maxima et pour les minima des taches :

Maxima Minima

1675,0 ± 2,0 1679,5 ±: 2,0

1685,0 ± 1,5 1689,5 ± 2,0

1693,0 ± 2,0 1698,0 ±: 2,0

1705,5 ± 2,0 1712,0 ± 1,0

1717,5 rb 1,0 1723,0 ± 1,0

1727,5 ± 1,0 1733,5 ± 1,5
1738,5 ± 1,5 1745,0 ± 1,0

M. Wolf desire Yivement entrer en possession de quelques ma-
teriaux nouveaux pour les aimees 1729 17Zi8, pourlesquellesiln'a
pas encore pu trouver assez d'observations des taches du soleil.

La formule empirique parlaquelle M. Wolf vent deduire de la fre-

quence des taches la variation moyennede la declinaison magn^-
tique, a ete confirmee d'une maniere imprevue. Le savant pro-
fesseur Suisse avait calcule d'avance la variation pour 1859 pour
Prague et Munich

;
pour Prague, elle devait etre de 10',37 ; ct voici

que M. Boehm I'a trouvee = 10',Zj4 par ses observations. Nous
avons encore remarque dans la pubhcation de M. Wolf une nou-
veile observation du passage d'un point noir surle disque du so-
leil, failepar Fritsch ^ Quedlinbourg, le 29 mars 1800. Cette date
est celle qui se rapproche le plus de la date de I'observation de
Vulcain (26 mars).

~ Phases de la comete Marguerit. Dans une letlre adressee au
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directeur des Astronomische Nachrichten , M. le baron Dcmbowski

rapporte quelques observations tres-curieusos qu'il a faites a la

campagnc (pres Milan), avec une pittite lunelte do voyage de

Ploessl, laquelle, avec un oculaire astronomique, a une distance

focale de 17 pouces, une ouverture de 16 lignes. Averti de la pre-

sence d'une coniete par des paysans, il n'en put voir le 26 juin

que la queue qui parut avoir 20° de longueur et etait recourbfe

vers la droite en forme de plume. Le 27, il la vit avec la petite lu-

nette: le noyau avait I'etrange apparence d'un croissant parabo-

lique, avec un petit renflement interieur au centre, le tout par-

faitement luisant et tranche. Le champ entre les deux cornes etait

presque aussi sombre que le fond du ciel, tandis que de leurs

extremites partaient deux gerbes plus claires qui allaient se per-

dant. Le 28 et le 29, le temps fut convert; le 30, toute trace de

croissant avait disparu pour faire place k un noyau rond et bril-

lantde I'eclat d'une etoile de troisieme grandeur, entoure d'une

nebulosite ordinaire ; le champ interieur avait aussi acquis plus

de clarte. Le 31, I'aspect etait le mfime ; depuis, M. Dembowski
n'a plus revu la comete. De retour & Milan, il en parla a M. Bur-

zetti, de I'Observatoire; ce dernier avait fait des dessins de son

cote, et en faisant la part de la difference des lunettes, les dessins

des deux observateurs pris aux memes dates se trouverent iden-

tiques. Nous n'avons pas besoin de rappeler a nos lecteurs que

les seules observations non contredites de phases d'une comete

sont celles que M. Cacciatore fit a Palerme en 1819, et que les

dessins memes de cet astronome prouvent qu'il ne s'agissait pas

de phases proprement dites, mais tout au plus d'irregularites du
noyau.

Societe protectrice des animaux.

Procede humain, prompt et facile d'abattage des animaux. M. le

docteur Aubert de Macon propose I'introduction de I'air dans les

veines comme le plus silr moyen d'amener sans violence, sans

lutlc et sans agonie,la mortdes animaux qu'il s'agit d'abattre. On
ne se servait pas d'autre procede lors du siege de Rome, en 1853;et

185^1, pour abattre les chevaux condamnes dans un de nos regi-

ments d'arlillerie. On faisait une ouverture h la jugulaire comme
pour la saignee et Ton insufflait de I'air soit avec un tube, soit

avec la bouche ; le cheval tombait immediatement sans donner

aucun signe de douleur. Ce procede aurait malheureusement
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un trfis-grand inconYenient a» point de vue des exigences prati-

ques de la bouchcrie ; la syncope cansc'c par I'introduction de

I'airdansles arteresarretcraitou diminuerait recouleinent dii sang.

Appeld la Societe protedrice. M. le comtc de Monligny dcrit de

Napoleon-Vendee, ^ juillet 1860 : « C'est surtout en Vendee qu'il

faul exercer votre aclion. Ses plus jolis chevaux meurent de faim

et de misfire I'hiver. L'incurie est h son comble. La nature sem-

ble, on h peu pres, faire les frais , et les encouragements de I'ad-

ministration des haras sont insuffis;mts a remedier a tant de

manx. Routine et indifference. «

CruaitU des sxirchargeurs. Le 28iuin, entre la place Saint-Geor-

ges et la rue de Breda, dit M. Levinau, je vis arrfitees deux char-

rettes de trois chevaux , chargees pyramidalement de grosses

pierres. L'un des chevaux etait couche et ^crase par la lourde

charrette dont presque lout le monde reconnut la lourde sur-

charge.

Consequences de la hrutalile envers les chevaux. Un cultivateur

de la commune de Pire, acheta un cheval de cinq ans qui fut des

le lendemain mis au travail ; altele chaque jour il ne manifesta

jamais de mechancete. Pendant qu'il faisait tourner Ic manege

d'une machine ft battre, le bruit I'offusqua, il se cabra, le con-

ducteur le brutalisa en lui donnant plusieurs coups de fouets , il

devint furieux; quand il fat delele il se precipita sur celui qui

I'avait maltraite pour le mordre et le frapper. On vint un jour dire

a son maitre qu'etant ft la pftture il avail passe dans un champ

voisin en poursuivanl des jumenls; le maitre prit aussitdt son

fouet et un licol ; des que I'animal I'eut reconnu il se precipita

sur lui ; se dressant sur scs pleds de derrifii-c il renversa le fer-

mieravec lespieds de devant, s'agonouilla sur lui, le mordit for-

tement au bras gauche etci la poi trine; on eut toutes les peines

du monde a le delivrer. Le cheval cependanl n'etait devenu me-

chant que par les actes de hrutalile qu'on avail exerces envers

lui. Aujourd'hui que eel animal est conduit el traite avec bonte,

il est on ne pent plus doux. Presque tons les chevaux mechants ne

le sont devenus que pour avoir ete mallraites.

Faits de I'indiistrie.

Legislation indnstrielle. — La loi n'a pas prononcd de de'lai

fatal pour Fenregistrement des cessions de brevets. II suffit que
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cette formalite ait ete accomplie avant la poursuitc en contrefa-

con pour servir debase h Taction correctionnelle.

— N'est pas brevetable, pour de'fautde nouveaute,ridee dc pro-

duire sur un morceau de fer doux , autour duquel s'enroule un
fil conducteur de I'electricitd , I'interruption et le retablissement

du courant electrique , de maniere h obtenir un mouvement
d'oscillation continu, et

,
par cbacune de ces oscillations uneffet

de percussion. Specialement n'est pas nouvelle, et par conse-

quent, n'est pas brevetable, I'applicalion aux sonneltes d'appar-

tement, de ce procede electrique, et du mouvement d'oscillation

ainsi obtenu.

— L'application du diamant blanc, aussi bien que celle dudia-

mant noir, pour le tournage et le polissage des pierres dans de

petites dimensions, etant dans le domaine public, I'idee d'appli-

quer cet emploi aux pierres dures d'une grande dimension, si

elle n'est accompagnee dela description d'un moyen nouveau de

mise en ceuvre, ne constitue pas une invention ou application

nouvelle brevetable.

Zincage electrique, procede de MM. Person et Sire. — Dans

cent parties d'eau dissolvez dix parties d'alun et une partie d'o-

xyde de zinc; c'est le bain de zincage et il est bon de le niainte-

nir a 15 degres. Les pieces que Fori veut zinquer, etant preala-

blement decapees , sent etablies de maniere a constituer le p6le

negatif d'une pile; au p61e positif, on fixe une ou plusieurs lames

de zinc suivant la forme des pieces a zinquer et ayant a peu pres

les memes dimensions qu'elle. Les poles de la pile ainsi disposee

sont plonges dans une auge contenant le bain d'alumine. Par

Taction du courant d'un seul element, dont la dimension croit

proportionnellement a la surface qu'on veut zinquer; la reduc-

tion du zinc se fait aussi facilement que celle du cuivre dans la

galvanoplastie, et son depot se fait indiileremment sur tous les

metaux , sur le platine aussi bien que sur le cuivre ou le fer.

Quand on cliaulTe le cuivre zinque il se forme une couche de lai-

ton , et cette trasformation pent recevoir diverses applications.

L'elevation de temperature du fer zinque augmente I'adherence

de la coucbe de zinc. MM. Person et Sire aflirment que I'epais-

seur de la couclie deposee croit proportionnellement au temps

;

que le zinc reduit a toutes les proprietes du zinc le plus pur et

qu'il empecbe completement I'oxydation de I'objet recouvert.
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PHOTOGRAPIIIE.

Precede de photographie aii elinrboii ct aux poudres

Par M. PoiTEViN.

C'est le procede communiqae dans la seance de la Societe fran-

oaisc de photographie du 26 octobre 1860 , ct que nous avons
annonce le premier dans le Cosmos. II a pour point de dei)art

une propriete remarquable du melange de perchlorure de fer et

d'acide tartrique. Expose h la lumiere, ce melange donne nais-

sance k du protochlorure de for hygroscopique et deliquescent

;

tandis que la portion du melange que la lumiere n'a point frappe

n'attire enaucune maniere I'humidite del'air. On comprend com-
ment on peuttirer parti decette propriete remarquable pour appli-

quer sur une surface quelconque, sans aucun mouillage prealable,

des poudres de nature tres-variee, de maniere & produire toutes

sortes de dessins dont un negatif photographique fournira le

canevas. La surface sur laquellc s'obtiendra ledessin pourraetre
toured tour le papier, le verre, la porceiaine, I'ivoire, une etoffe,

toute substance, en un mot
j
qui ne reduit pas spontanementle

perchlorure de fer. La poudre pourra elre soit du charbon quand
le dessin devra etre forme de noir ou de blanc ; soit un acide gras

ou une resine, pour rapplication ulterieure de I'encre d'impri-

merie; soit une poudre d'email ou metallique que Ton pourra

faire fondre apres rapplication, pour la fixer a jamais; soit enfln

une substance devant servir de reserve pour la gravure a i'acide

fluorhydrique, nitrique, etc. Voici la maniere d'operer, « Je

prendrai d'abord pour exemple une surface de verre parfaite-

ment nettoyee. Si c'est une glace depolie j'etends immediatement
k sa surface un melange de 10 grammes de perchlorure de fer et

de 4 grammes d'acide tartrique dissousdans 100 grammes d'eau;

et Ton dresse la plaque sur une de ses aretes ou champ pour la

laisser secher. S'il s'agit d'une glace polie et transparente jela re-

couvre prealablement d'une couche de collodion ou d'une sub-

stance gommeuseou glutineuse naturellement insoluble a froid ou
rendue artificiellement insoluble par coagulation ou autrement;
sur la surface encore humide du verre coUodionne ou gomme je

verse a plusieurs reprises le melange precite et je laisse secher. On
peut aussi employer le melange de perchlorure de fer et d'acide
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tartrique avec addition degoimne ne precipilant pas le sel de fer.

Lorsque la surface preparee est parfaitement seche, je I'lm-

pressionne sous un negatif du sujet a reproduire, I'insolalion

Tarie de cinq i\ dix minutes au solell, selon la saison et la

vigueur du negatif. Apres I'exposition a la lumi6re : I'iinage est

pen visible, au sortir de la presse, niais elie jouit de la pro-

priete d'altirer riiumidite de Fair ambiant, seulemcnt sur les

parties qui ont recu Taction de la luniiere : pour la faire appa-

raltre au moyen de corps en poudre, j'applique ces derniers avec

un pinceau tres-doux. Le dessin apparait graduellement, et la

couleur se fixe seulement aux endroits ou la lumiere a agi, le

dessin est dfes lors inalterable ; on peut le conserver ainsi, il est

un peu teinte dans les blancs par le sel de fer : si Ton a eu pour

but d'obtenir un transparent, on le lave & I'eau alcoolisee et aci-

dulee d'acide chlorbydrique, on le seche et le vernit. Si I'on

veut produire une peinture surverre, on emploie comme poudres

revelatrices de I'einail ou des oxydes metalliques pouvant former

des emaus avec un fondant : on passe ensuite la plaque de verre

au feu comme dans la peinture sur verre. Dans le cas le plus

ordinaire, c'est un dessin sur un papier que Ton desire avoir;

voici le moyen que j'cmploie pour reporter sur papier le dessin

au carbone ou autre couleur : je verse sur la surface de verre

,

immediatement apres I'obtention du dessin, une couclie de collo-

dion normal, je plonge dans I'eau, jusqu'i ce que la surface du

collodion soit bien mouillee, et je lave avec de I'eau acidulee; je

lave de nouveau la surface et j'y applique un papier gelatine, je

laisse secher, et le papier se detacbant entraine la couche de

collodion k laquelle s'est fixe le corps colorant, je vernis ou je

gomme le dessin et le fixe sur un carton, il est alors complete-

ment inalterable. Comme ce report change le sens du dessin

obtenu par la lumifere , il est bon d'employer des cliches re-

dresses, ou ce qui est plus avantageux encore, des reports sur

papier de cliches ordinaires au collodion.))

AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 29 octobre I860.

M. Samuel de Metz , manufacturier dans la Trans ylvanie

,

atteintde surdite, demande & I'Academie quel degre de confiance
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doit inspircr le mode de traitement par I'elher sulfurique propose
par mademoiselle Cleret. M. Flourens s'etomie avec raison de
cette consultation insolitc qni s'adresserait bien mieux a I'Acade-

mie de medecine, et semble ignorer le nialheur qui a frapp^ la

pauvre demoiselle Cleret. EUe est incapable, helas! de donner des

soins h personne, et;M. le docteur Meniere a formellement declare

que sa methode de gnerison ne meritait meme pas le nom de

remedc pallialif. II est vrai aussi que M. Meniere proclamait pres-

que I'incurabilite de la surdi-mutite, etque M. le docteur Baude-
locque vient de lui donner un heureux dementi en presentant k

TAcademie deux jeunes gens , I'un muet, non sourd, auquelil a

rendu I'usage de la parole en moins de deux mois de traitement;

I'autre, sourd-muet de naissance, qui aujourd'lmi parle distinc-

tement et entend un peu.

— La paralysie generale et ses symptOmes prodromiques ne
cessentpas d'etre a I'ordre dujour, Contrairement aux assertions

de MM. Baillarger, Brierre de Boismond, et Billod, M. Linas avait

affirme dans la derniere seance :
1" que ni le delire hypocon-

driaque, nila melancolie avec stupeur n'ont aucun caractere spe-

cial, aucune valeur pathognomonique relativement & la periode

prodromique de la paralysie generale ;
2" qu'on pent observer au

debut, comme dans le cours de cette maladie toutes les varietes

du delire melancolique. Aujourd'bui , M. Brierre de Boismond,

specialiste eminemment experiments, revient a la cbarge et main-

tient que la perversion des facultes morales et affectives, une ir-

ritabilite plus grande, des mouvements inusitesd'impatience, de

colere, de violence, succedant a une douceur habituelle; un etat

anormal de placidile, d'indolence, d'apathie, remplacant une vi-

vacile et une activite naturelles; une probite, une piete, une mo-
ralite, grandes, faisant place a des actes mauvais, excentriques,

impurs , sont un caractere ou un indice certain d'un derange-

ment des facultds intellectuelles qui tot ou tard degen(5rera en

paralysie generale.

— M. Govi presente deux notes, I'une sur le nouveau genre de

polarisation appelee par lui polarisation par difTusion et qu'il vient

de mettre bors de doute par de nouvelles experiences; I'autre sur

I'origine solaire de la lumiere emise par les cometes, mise en

Evidence par les phenomenes de polarisation observes par lui

sur les deux cometes de Donati el do Marguerit.

ojr:- M. J, Nickles, professeur k la Faculte des sciences de Nancy,

I



COSMOS. 529

presente sur la classification des electro-aimants unc note que

nous sommes heureux de reproduire.

« Jusqu'en 1850, on ne connaissait que deux especesd'electro-

aimants : rectiligne et hifarqiie ; de^nls, j'ai fait connaitre Irois

especes nouvelles : trifuiriue ,
para - circulaire et circulaire.

L'Academie sait que j'y ai ete conduit par mes recherches sur

I'adlierence magnetique, recherches qui tendaient, avant tout,

& trouver le moyen d'aimanter le fer en mouvement. Mes expe-

riences & ce sujet m'ont permis de constater une serie de faits

nouveaux concernant les electro-aimants, dont une partieaete

soumise a I'Academie. Parmi les faifs encore inedits flgurent cenx

qui concernent les diverses especes d'electro-aimants dont il

n'existe pas seulement cinq, mais bien quelques centaines, ainsi

que je le fais voir dans un ouvrage special que je viens de publier

sous ce litre « les electro-aimants et I'adlierence magnelique (!).»

La necessite de me rctrouver dans ce dedale m'a sugge're un

systeme de classification base sur les principes de la melhode

naturelle. La famille y est determinee par le nombre des branches

ou des disques de I'electro-aimant , le genre par le noinbre des

helices, I'espece par la nature des poles et la variete parlem'

puissance relative.

Tous CCS electro-aimants sont repartis en deux classes

:

1° Electro-aimants S branches ; T electro-aimants & disques.

Ces derniers se subdivisent en

1° Electro-aimants para-circulaires ; 2° electro-aimants circu-

laires.

D'ou resultent trois divisions composees chacunc de li families

susceptibles de donner lieu a des genres, des especes et des

varietes.

. Ne pouvant donner ici le tableau complet des divei'ses combi-

naisons electro-magnetiques dont on pent tenir compte, je me
bornerai a celni des families.

La premiere classc dite des electro-aimants a branches comprend

1° Electro-aimants reclilignes ; 2" bifurques ; 3° trifurques

;

U° muUiiurques.

La deuxieme classe dite des electro-aimants a disciues comprend

Les electro-aimants paracirgulaires: 5° unidromes (2) ;
6° bidro-

mes ;
7° tridromes ; 8° multidromes. Les electro-aimants cmcu-

(1) Paris, cliez Lacroix, quai Blalaquals.

(2) De droiriosj course^ pour rappeler la de-linalion speciale de ces aimants.



530 COSMOS.

LAiRES :
9° unidromes ; 10° bidromes; 11° trldromes; 12° multi-

dromes.

Uii ordre analogue est suivi dans le classemciit des genres

fondes, comme nous I'avons vu, sur le nombre des helices ; nous

denommons celles-ci d'apres le mot xv7]aU, Too?, jambart, chaus-

sure. Cela donne alors des bifurques mono ou cUcnemes par

exemple ; des bidromes mono, di ou pleocnemes qui peuvent

etre h poles isodynamiques ou a pOles heterodynamiques, iso-

nomes ou antinomes , en sorte qu'ils est possible de classer et de

nommer toutes les combinaisons electro-magnetiques h I'aide de

quelques mots nouveaux diversement combines. ;Cette nomen-

clature est assez rationnelle pour se preler meme a une notation

symbolique ; les espSces electro-magnetiques peuvent etre de-

signees par des formules a I'instar des combinaisons chimiques,

formules tres-simples, comprehensibles des qu'on en a la clef et

qui font connaitre k I'instant meme : le nombre des branches

ou des disques qui composent un electro-aimant; le nombre de

ses' helices; si ses p61es sont de meme nom (isonomes) ; ou de

noms contraires (antinomes); s'ils possedent meme intensite

(isodynamiques) ; ou une intensite differente (heterodynamiques)

;

s'ils ont des points consequents; si les poles sont actifs; ou s'ils

sont passifs, etc., etc.

Pour se servir de cette notation, on indique en exposant le

nombre de disques ou des branches de I'electro-aimanl, et on fait

suivre ce nombre par celui qui concerne les helices, enfin, on

ajoute les initiales des adjectifs caracteristiques des especes, des

varietes, etc.

Par exemple, B voulant dire electro-aimants k branches,

B2. 2. a. h. se traduira par Bifurque a deux helices, ci poles de noms
contraires (antinomes) et d'intensite differente (heterodynami-

ques).

C designant les electro-aimants circulaires, celui que nous con-

siderons comme le type de la classe et qui se compose de deux

disques et d'une helice placee symetriquement, se formulera par

C2. 1. d.

C'est-ci-dire electro-aimant circulaire a 2 disques, a une helice

et a poles de meme intensite (dynamiquement egaux).

L'etat dynamique des poles joue un role important dans cette

classification; cela doit etre, car, ainsi que je I'ai fait voir il y a

quelques annees, a cet dtat sont subordonndes d'importantes

proprietes et notamraent la force portante, qui n'est pas influen-
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ceepar rallongement des branches des bifurquees quandles poles

sont de meuie inlensile.

Deux electro-aimants en apparence identiques peuvent ainsi

donner des resultats tout & fait differents si Ton ne s'est pas, au

prealable , attache h niettre leurs poles dans le mcme etat dyna-

mique. Cetle circonstance qui avail echappe jusque-la, donne la

clef de bien des debats qui ont eu lieu sur rimpoitant chapitre de

I'altraction magnetique.

Notre classification tient grand compte aussi des points conse-

quents; elle distingue les electro-aimants a points consequents

1° a poles insonomes; 2° a pdles antinomes. Les premiers sont

engendres par des helices en nombre pair. Les seconds portent

des helices en nombre impair.

En general , on obtient autant de points consequents moins un

qu'on a employe d'helices, ce qui se traduit ;par la formule

:

p=n— 1, dans laquelle P represente le nombre de points conse-

quents et n le nombre d'helices. Leur prise en consideration a

ele rendue necessaire par le r61e qu'ils jouent dans les electro-

aimants bifarques et circulaires.

A cole de toules ces questions, il en est une serie d'autres, sou-

levees pour la premiere fois dans cet ouvrage, ou y recevant des

developpemenls nouveaux ; tels sont :

1° L'influence exercee sur la force porlante, par I'allongement

des branches; par la disposition des helices; par le diamelre des

disques; par leur masse; par I'ecartentre les pOles; par la nature

de ceux-ci. 2° Les fant6mes magnetiques et la maniere de les

fixer. 3° L'adherence magnetique, les differents moyensdela pro-

duire, ses applications a la transmission du mouvement, k la lo-

comotive sur chemins de fer, etc. L'Academie apprendra peut-

etre avec plaisir que la grande experience tentee par nous au

debut de ces recherches sur le chemin de fer de Lyon, a ele re-

prise depuis, dans des conditions meilleures, aux Etats-Unis

d'Amerique, ou elle paralt avoir donne les resultats les plus sa-

tisfaisants (75 p. 100 d'effet utile).))

L'apparition et I'utilite du livre de M. Nickles nous ontd'abord

ete signalees par M. Ilirn, qui nous ecrivait de Logelbach en date

du 17 octobre : « Je vous recommande la lecture de ce petit vo-

lume, Ires-clair, tres-precis, veritable monographie du genre. II

presente une classification raisonnee de toutes les especes d'elec-

tro-aimants; il indique les meilleures dispositions ti prendre pour

arriver dans chaque cas au maximum d'effet; il expose des no-
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lions exactes sur rattraction et Fadherence magnetiques: en un
mof, il resume, je crois, tout ce que Ton peut ddsirer connaitre

sur cette brancke imporlante de la physique appliquee. » Depuis,

nous avons lu ce volume, et h i)art Teffroi que nous a cause cette

classification transcendante, qui eleve presque un oulil h la di-

gnile du regne de la nature , nous avons etd enchante de cette

monographic.

— M. Chalin adresse un mdmoh-e sur deux nouvelles families

deplantes, I'une mieux etudiee et mieux definie par lui, les Sphe-

rocariees ; I'autre nouvelle et elablie par lui, les Dufrenoyees, du

nom de Dufrenoy, Ic celebre mineralogiste et geologiste.

— II y a quinze jours, M. le docteur Demeaux avait signale la

fftcheuse influence exercee sur les enfants par I'etat d'ivresse du

pere au moment de la conception. « Des circonstances particu-

lieres m'ont procure, disait-il, I'occasion d'observer dans ma
pratique un bon nombre d'epileptiques. Sur trente-six malades

soumis h mon observation depuis douze ans, et dont j'ai pu con-

naitre I'histoire, cinq ont ete concus le pere etant dans un etat

d'ivresse. J'ai observe dans !a meme famiile deux enfants atteints

de paraplegle congeniale, etje me suis assure par les aveux de la

mere que la conception avait eu lieu pendant I'ivresse ; chez un

jeune homme de dix-sept ans atleint d'alicnation mentale, chez

un enfant idiot Age de cinq ans,je retrouve encore la mCmc

cause, n Aujourd'hui, M. le docteur Dehault, I'auteur de la note

sur la fixile du plan d'oscillation du pendule, aj.oule son temoi-

gnage a celui de M. Demeaux. A sa connaissance, deux jounes

epilepliques, I'un de 15, I'autre de 22 ans, sont nes deperes ivrcs

au moment de la conception.

— M. Vachon Thiessen, c'estdu raoinsle nompercu par nous,

communique un volumineux memoire sur la cause du mouve-

ment des astres.

— M. Guerin-Menneville a elald sur le bureau un echantillon

des resultats grandement encourageants de la premiere education

en grande culture du vcr a sole de I'ailantc ou faux vernis du Ja-

pon. Get echantillon, qui attire vivement I'attention, se compose

de 3 000 cocons vivants de la recolte obtenue en 1860 dans une

plantation speciale d'ailantes faite rccemment en vue de cette

culture, par M. le comte de La Molhe-Barais, sur son domaine de

Coudray-Montpensier, pres Chinon (Indrc-et-Loire). La recolte

totale de M. le comte de La Wothe est de plus de cent mille cocons

destines a la reproduction, et qui pourront donner plus dc douze
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millions d'oeufs pour les educations de 1861. Plusieurs jeunes

branches d'ailante presentent autant de cocons qu'elles avaient

defeuilles; et c'est une des qualites les plus preciausas de ce 7er,

de n'exiger aucun soin, d'aller lui-meme de branche en branche

cbercher sa nourriture, et de faire son cocon dans I'une des

feuilles de la derniere branche qui I'a noarri. Ces cocons sont

petits, serres, gris, un peu plus lourds, mais moins volumineux

que les cocons du ver a sole du miirier; kOO environ pesent un

kilogramme ; la bourre de sole qu'ils fournissent et qui se file

tres-bien, vaut 25 fr. le kilogramme, 10 fr. de moins que la bourre

de sole ordinaire. U. Guerin-Mennevilleest toutheurcus du suc-

ces qui a couronnesa perseverance ; il renvoie les amateurs a son

rapport a Sa Majeste I'Empereur et ^ un petit traite special qu'il a

compose pour servir de guide dons les educations.

— M. Lesliboudois , correspondant depuis longtemps de la

section de botanique, mais qui depuis longtemps aussi aspire ci

devenirmembre titulaire ou resident, parce que ses fonctions de

conseiller d'Etat I'ont fixe a Paris , lit un tres-long memoire sur

la structure de la tige des cycadees, faraille de plantes bien con-

nue, tres-recherchee , mais bien mal definie encore et & peine

classee. Dans un resume bislorique un peu long peut-etre et un

peu diffus, ]\I. Lestiboudois montre combien depuis 200 ans les

botanistes les plus celebres ont ete en desaccord sur le rang a

accorder a la famille des cycadees ; les uns I'ont rangee parmi

les monocotyledonees, les autres parmi les dicotyledonees
;
quel-

ques-uns en ont fait un palmier , d'aulres une fougere , d'autres

encore un conifere. La verite , suivant M. Lestiboudois , est que

les cycadees sont des monocotyledonees , ressemblant aux pal-

miers et aux fougSres arborescentes par leur port; ressemblant

aux coniferes par leur organisation intime; formant la transition

longtemps cherchee entre les monocotyledonees et les dycotyle-

donees. La difficulte de classification provenait surlout des ca-

racteres de la tige identique en apparence a celle des palmiers et

des fougeres ; mais M. Lestiboudois
,
par une elude microseo-

pique tres- attentive est parvenu a lever tous les doutes; cettetige

est bien une tige de dycotyledonee, elle a son bois, son liber, ses

couches d'accroissement annuel, reelles quoique presque invi-

sibles, ses racines pivotantes,etc., etc.

— M. Fremy, qui s'applique avec une ardeur infatigable et

une habilete consommee h eclairer du flambeau de la chimie

les mysteres que cache encore la nature veritable des produits
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lie la vegetation , lit un resumd de ses recherches sur deux

fluides organiques , le latex et le cambium. Les botanisles don-

nent gencralement le nom de sue propre ou de latex h la seve

elaboreeetdesccndantc, contenue, en tres-grandepartie dumoins,

dans les vaisseaux appeles laticiferes. II est tres-difQcile d'obte-

nir par incision du latex tout i fait pur; ou qui ne soit pas un
melange de tous les liquides organiques. La seve de I'arbre de la

vache, le sue venencux de I'euphorbe des Canaries , le liquide

visqueux extrait du pavot, et qui donne I'opium ; le liquide vis-

queux extrait des arbres resineux qui donne la terebentbine, la

liqueur laiteuse qui tientle caoutchouc en suspension , sont bien

moins le latex que de veritables excretions ou secretions \6ge-

tales. Au contraire, en pratiquant dans le tissu adherent a I'epi-

derme des petioles du colocasia odora, du bananier, des tiges du

stephanotes, du parenchyme des potirons, etc., une incision l^gere,

M. Fremy obticnt un liquide presque constant dans sa composi-

tion, veritablementfonctionnel, auquel il ne craintpas dedonner

le nom de latex albumineux, et qui presente des proprietes tout

a fait remarquables. Ghauffe , il se prend en masse blanche

comme I'albumine de I'oeuf ou le se'rum du sang; une trace d'a-

cidc azotique ou de tannin ne le coagule pas seulement mais le

solidifie ; il est ordinairement alcalin comme I'albumine ou le

serum ; evapore, il laisse un rdsidu de 13 p. 0/0 consUiuf? presque

entiercment par I'albumine; I'exp^rience a surtout reussi sur le

sue extrait en quantitc suffisante du parenchymc du potiron

;

or 13 p. u;o c'est la richcsse en albumine du serum du sang et du

lait; enfm les cendres laissees par le latex albumineux sont for-

mdes en grande partie de chlorures et de carbonates alcalins.

Conserve k I'air pendant quelque temps, il pent eprouver une ve-

ritable coagulation et former uneesp6ce de membrane; M, Fremy

a reconnu que cette coagulation n'est due ni k un phenomene

d'organisation, nia la presence d'une matiere flbrineuse, mais k

une simple reaction chimique due a la presence dans les tissus

voisins des vaisseaux laticiferes d'un principe astringent, d'une

sorte de tannin doue de la propriety de faire prendre en gelee

tous les liquides albumineux ; aussi lorsqu'un des latex albumi-

neux recueillis par lui ne se coagule pas spontanement,

M. Fremy lui donne cette propriele en le melangeant a des

races de corps astringents; et il a toujours constate la presence

d'une matiere astringente dans les latex qui se prenaient en

gelde.
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Cette production de matiere g^latineuse aux depens du latex

I'a conduit naturellement a I'etude de la gelee qui a tant prdoc-

cupe les botanistes sous le nom de cambium. Suivant Schleiden

le premier etat du tissu cellulaire est toujours celui d'une disso-

lution gommeuse qui plus tard s'epaissit en une gdlee ; suivant de

Mirl)el
,
partout ou commence & se former un tissu on voit appa-

raltre d'abord le cambium, liquide de consistance mucilagineuse

qui s'epaissit graduellement en gelee; suivani Duhamel le cam-

bium form^ aux depens des sues les plus dabores, se depose

en general sur le Irajet des vaisseaux laticiferes, etc. ; or, dit

M. Fremy,i'ai demonlre que ces vaisseaux laticiferes charient

presque toujours un sue tres-albumineux qui se prend en gelee

par Taction des liquides et destissus astringents; done je puis me
flatter d'avoir explique d'une maniere satisfaisante la production

du cambium gelatineux. En resume, la seve elaboree et descen-

dante est probablement un melange de plusieurs liquides dilTe-

rents ; les uns entrainent les excretions vegetales, les autres, et

c'est le cas du latex, servent k I'organisation. « II restera a cher-

cher si ce liquide aussi albumineux que le serum du sang, dont

la presence a ete conslalee cbez des plantes tres-diverses et dans

divers organes vegetaux est un sue exceptionnel ; ou s'il concourt

reellement, comme je le crois, au developpemcnt de tons ces lis-

sus. J'eyaminerai cette question interessante des que la vegetation

me le permeltra. »

— M. Dumas analyse en quelques mots une notice tres-intdres-

sante sur les silex tallies de M. Eugene Robert, qui les a etudies

avec le plus grand soin et dans beaucoup de localltes. A Meudon,

ou le voisinage des bancs de craie met en quelque sorte sous la

main le silex en rognons trfes-nombreux et tres-volumineux, les

pierres, taillees de la main de I'homme, sont tellement abon-

dantes que sur un hectare de terre on pent en recueillir de quatre

k cinq cents. Elles affectent d'ailleurs toutes les formes connues,

pointe de fl6che, fer de lance, couteau, hache, marteau, etc., etc.

Jusque-li et en tant qu'il s'agit de voir dans ces silex tallies des

ouvrages humains, M. E. Robert est tout 4 fait d'accord avec

M. Roucher de Perthes ; mais il s'en separe quant k la nature des

terrains ou sont enfouis ces silex tallies, et a I'anfiquite des races

aborigenes auxquelles elles servaient. Ce n'est pas dans le

dilivium proprement dit ou dans les terrains appeles terliaires

d'abord, quaternaires ensuite, que se trouvent les silex, mais bien

dans de simples depots d'atterrissement sur les rives ou pres de
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rembouclmre des rivieres ; terrains qui nc remontent pas au dela

des temps historiques. Nous allendrons pour cntrcr dans plus de
details que la note de M. Eugene Robert ait ete publiee.

~ M. Pelouze prescnle au nom de M. Scheurer-Kcstner une
note sur la saponitication des raaliercs grasses par I'aclion a une
temperature clevee des carbonates anbydres metalliques ou ter-

reux, sans aucune intervention de I'eau. En mettant en contact a

250 ou 260 une matiere grasse , un suif
,
par exemple , avec du

carbonate de baryte et de magnesie, on fait nallre les acides gras

que cette matiere grasse peut engendrer, en meme temps que la

glycerine est defruite ou decomposee en ses elements. Celte reac-

tion est tres-curieuse et elle pourra devenir tres-feconde.

— M. Moquin-Tandon depose le tirage & part d'un memoire de

M. Charles Robin sur la composition analoraique de la bouche
ou roslre des arachnides, de la famille des Sarcoptides, insere

dans les Annalcs do la Societii des analomistes , de Moscou ; c'est

sans doute le texte du memoire prcsenle h I'Academie des sciences

Ie22 aoiltl859.L'auteur revient aussi, dans ce travail, sur la nou-
velle esp6ce de sarcopte, parasite des gallinacees, Sarcoptes Nu-
tans, qu'il a decouverle et etudlee avec M. Lanquelin, et qu'il

a decrite dans les Comptes Rendus, seance du 21 novembrel859.

Nouvelle comete. — M. Tempel a dccouvert, h Marspillo, une

nouvelle petite comete. En voici quelques observations :

23 ocr. a K'' 30™ (Marseille). ;R == lo'' 4"° 4i* D = 2S° 17'

24 » V \o 6 .. )) 10 o G .. 29 S2,8

25 » )> 15 30 (Paris) .. 10 5 20 « 31 26

F. MOIGNO.

Erratum. Dans le n" 17, page ^92,ligne 18 : au lieu de gratifier

lisez qualifier.

Imprimerie de W. Remquet «l Cia, A. TRAMBiAY,
ru« Girancierr , 5. proprietaire-gcrant



COSMOS. 537

NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Canal de Sue:;. An moment ou la reunion du golfe arabique

ci la Meriilerranee est proposee comme sujet du grand prlx de

poesie, par I'Academiefrancaise, M. Jomard, membre de I'lnsli-

tut, croit devoir rappeler on petit poeme arabe compose au Caire

sur le nieme sujet par le cheyk Refaha, un des quarante-cinq

jeunes figyptiens envoyes en France en 1826 pour s'instruire dans

les sciences et les arts, et qui ont fait leurs etudes a Paris. On

nous pardonnera de citer quelques stances de ce poeme :

.... L'Eijypte a rempli I'univers du bruit de ses merveilles
;

Elle a cree d'etonnantes citos
;

Elle a montre ce que peuvent enfanter les vertus patriotiques,

Et, ses ruines nou^ racontent ?a puissance.

La premiere elle fonda la monarohie

El, par la, sorlit de i'obscuiile.

Elle s'eleva par-dessus les astres,

Et ses monuments sent les annales de son passe.

Jadis, on le salt, le Nil deversa ses eaux

En un long canal, travail de la science,

Qui les diri£;eait a la mer de Kolzoum,

Et quB notre negligence a laisse combler.

Et la fortune a voulu qu'ii fut elTace

!

Aux flots du Nil cette route s'cst fermee
;

Elle e'.ait pour nous un grand chenal

Oil couraient fierement nos voiles

ShiM fournit avec entlioiisiasme ses propres ricliesses

Aux travHux et aux besoins de I'entreprise

;

II fournii Irs instruments, et les bras des travailleurs;

Grace a lui , toutes nos forces, toutes nos ressources sedressent a I'instant.

ligypte, sois gloneuse et (iere,

On rouvrira I'antiqiie canal d'Omar,

Ce travail, oeuvre pro.ligieuse,

Dont nos a'l'eux, une fois deja, ont eu la gloire.

Get isthrae, c'est un devoir sacre de le briser;

La terre s'indigne et gronde de le voirexis'er encore

La d'»cision qui veut unir los deux mers est sans appel

Endepit de la resistance des igtioran's....

Oui, ce vieux islhme de Suez, espace pierreux,

Ce desert morne et vide
,

Neuvifcme aiinee. — '1'. XVII. — Onovenibre 18C0. 19
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La nuT va le reconqiierir a son empire,

lit allongor ainsi nos rivages.

Vaste canal qui fera honte a celui de Pannina !

Son cours, lorsqu'il aura ouvert le sein de la tcrre,

Sera pour le monde la route preferee,

Et nos caravanes n'auront plus a se fatiguer.

L'amour de cetle mer pour I'autre mer

Est comme l'amour de la perle pnur le sein des beautes;

La, nos navires se promeneront comme des fiances,

Et les liommes que nous aimons accourront parmi nous.

Eommcs a queue. — On nous a reproche autrefois notre incre-

dulite an sujetdes Nyam-Nyam ou homines a queue devenus fort

k la mode dans la presse francaise. Or, voici ce que nous lisons

dans le compte rendu de la derniere seance de la Sociele de g(50-

graphic : « M. Lejean a envoye un curieux dessin de la pretendue

queue des Nyam-Nyam , ou sauvages de Tinterieur : c'est un or-

nement en peau qui s'altache a I'endroit ou flnit le dos, et que
des voyageurs superflciels ou plaisants ont depeint comme un

appendice caudal du corps humain ; ils ont inventc les horames

k queue : »

Eistorique de la decouverte du Platine. — Dans une dos der-

nieres seances de la Societe d'encouragement, M. Jules DeJanoue

a fait la comuiunicaiion suivante, que nous nous empressons de

reproduire, heureux de rendre, dans le passe comme dans le

present, a chacun ce quilui est du. Tout document qui peutjeter

quelcjue lumiere sur I'origine des decouvertes
,
porte en lui son

interet. « C'est a tort, a dit M. Delanoue, qu'on attribue la de-

couverte du platine malleable i\ VvoxxX , a Wollaston, a Fourcroy,

k Breant, ot meme i Janetty, qui en a etabli le premier une fa-

brique en France. Au xviii* siecle I'Amerique meridionale en-

voyait a I'Espagne, non-seulement de Tor et de I'argent, mais

encore un mineral en petits grains, blanc, dur, cassant et in-

fusible, qu'on nommait platina, c'est-a-dire argentin, du mot

plata fargent). En 1780, un chimiste francais, Pierre-Francois Cha-

baneau, essaya d'obtenir le platine en lingots, et ses recherches

furent couronnees de succes. Leroi Charles in, fler d'une decou-

verte faite dans sa capitale, fit frapper une medaille de platine en

honneur de cette reussite, et accorda a Cliabaneau une pension.

Les brevets portent la date de 1785; ils constatent done les droits

de priorite de Chabaneau. »

Planetc nommee. — La planete decouverte recemment k Berlin,
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et qu'on croyait d'abord 6tre la mfime que M. Chacornac avait
decouverte ici, tant les deux astres etaient pres I'un de I'aufre
a recu de M. Encke le nom d'Erato. Nous constatons avec plaisir
que ce nom est I'un de ceux; que nous avons offeits au choix des
astronomes. Restent & nommer les planetes francaise et ameri-
caine (59et61). Nous ajoutons a la petite liste proposee par nous
les noms de la belle Helene et de sa fille Hermione. Si nous
sommes bien informe, M. Chacornac a, dans le temps, obtenu
de M. Goldschmidt la promesse d'etre le parrain de sa premiere
planete h venir! Est-ce que M. Goldschmidt ne sera pas mis
en demeure de tenir son engagement?

Planete Lescarbault. — M. Liais propose dans les Astr. Nachr,
plusieurs explications del'observation de M. Lescarbault, tendant
& la faire considerer commeune illusion. II pretend, parexemple,
que le passage observd pourraitetre du a un phenomene meteoro-
logique que I'heure del'observation d'Orgeres permettrait de sup-
poser. « Je veux parler, dit M. Liais, de ces bandes de nuages noirs
que Ton voit souventquand le soleil est bas, coupernettement le
disque solaire, et qui quelquefois presentent sur leurs bords une
nettete tres-grande que n'annulle pas le grossissement de la lu-
nette. Quelquefois avec ces nuages apparaissent de petils points
noirs. .I'en ai vu phisieurs exemples dont le plus remarquable a
ete note dans la bale de Rio, le 8 septembre 1859; mais ce phe-
nomene appartient k tons les climats. Ne serait-cepas un ou plu-
sieurs points consecutifs et isoles de cette nature qu'aurait vu
ledocteur Lescarbault? Que doit-on dire oupenserdel'hypothese
d'un corps noir suspenduen I'air, quiresterait pendant 77 minutes
sur le disque du soleil, et pres de son bord? Radau.
Nouveau journal de mathematiques. — iVI. Gussew, que lios

lecteurs connaissent par son beau travail sur la figure e'llipsoidale
dela lune, va fonder un journal pour ainsi dire international
destine a faire connaitre k I'Europe savante les meraoires mathe-
matiques ecrits en langue russe , et a initier les Russes aux
progres de la science etrangere. Les travaux les plus remar-
quables des autres nations seront traduits et publies en russe, et
les travaux russes en francais. II existe d'excellents ouvra^es'de
mathematiques russes, ce qui n'etonnera personne, puisque Ton
salt que la Russie poss^de en ce moment et a toujours possede des
savants de premier ordre. L'astronomie pratique de M Sawltch
parexemple, est la meilleure qui existe, et on n'en a fait encore
qu'une traduction allemande. Heureusement que la geodesie d'E-
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tUiopie que M. d'Abbadie public en ce moment avec le concours

aclif do :\I. Radau, va combler unc lacune tres-rcgrellabledans la

littcralure francaise de raslronomie pratique.

Tabacoinanie.-- Certains oleves, ou plutOt certains cnfanls de

nos colleges, fumeraient six et jusqu'i dix cigares par jour;

chez qiielques-unsla falale influence de la nicotine se manileste-

raitpar un arret sensible dans la croissance physique etun alfai-

blisscmenl desfacultes intellectuolles; Son Excellence le niinistre

de I'instruction publique, par unc circulaire rccenle, appelle I'at-

tention des chefs d'etablissement, sur cct abus si desolant.

Affranchissement des imprimes. — Unc circulaire ministerielle

du 17 octobre dernier autorisc la creation de timbres-poste ix 1,

2 et 4 centimes pour I'alTranchissement des imprimes. Tons les

bureaux, ii parlir du 1" novembre, devront etre a|)provisionnes

du timbre S 1 centime; les timbres & 2 et 4 centimes seront emis

ulleriourement. A parlir de la meme epoquc, les imprimes af-

franchis en timbres-postc devront etre deposes aux guichets-bu-

reaux ct non plusjetes a laboite.

NoHvellcs lignes telegraphiques. —line nouvelle Ugne reliant

dircclement Nice a Lyon, par Antibes, Cannes, Grasse, Digne, etc.,

vient d'etre ouverte au public.

Les communications electriques enlre la France et I'Algerie se

font aciuellcmcnt par i'Espagne et les lies Baleares; il faut six

hcurcs environ pour qu'une depeche arrive a destination ; le

cable mediterraneen, entre Alger ct Mahon, fonctionne parfaite-

ment, mais on nc salt pas encore quand la seconde moitie qui

doit relier Mahon a Toulon fonctionnera & son tour.

Le Great-Eastern et rinjecteur Giffard.— La commission admi-

nistralive du Great-Eastern est, il parait, encore unc fois aux

abois. Le projet de voyage en Australie serait complelement

abandonne, etlesprcparatifs de la seconde excursion a New York,

suspendus ; le capitaine, ses officiers et unc grande parfie do I'e-

quipage auraient ele congedies. Lc navire devrait etre ponte tout

entier a neuf, les supports ou coussinets de I'helice seraient comple-

tementuses; I'usure aurait die meme si rapide dans les derniers

jours de la traversee, qu'on pouvait craindrc a chaquc instant

que le propnlseur ne fut brise en morceaux; les chaudieres des

moteurs a palettes devraient etre pourvuesdepompes d'alimenla-

tion plus puissantes, etc., etc. L'ensemble de ces reparations cou-

terait environ ;^00mille francs, et la Compagnie ne pourrait, dit-

on, disposer de celte sommc qu'aulant qu'elle gagnerait en appel,
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apres I'avoir perdu en premiere instance, le proces intente parelle
au savant et illusire constructeur, M. Scott-Russell, a quilesarbi-
tres cboisis par la Compagnie elle-nieine parnii ses aclionnaires
ont doiuie completement raison. On le voit, I'avenir du geant des
mers est encore bien sombre. Si nous nous en occupons aujoiir-
d'bui, c'esl qu'un passage du rapport, adresse aux aclionnaires,
blesse noire juste susceptibilile nationale. Nous y lisons cnefTet:

(( L'injeclcurpatentedeGiffard, charge d'alimenterleschaudieres
des roues a aubes, s'est monlre insuflisant a fournir la qnantite
necessaire d'eau de vaporisation ; en partie parce qu'il elait trop
petit, en partie parce qu'il ne fonctionnait pas regulierement, ou
que ces fonctions etaient incertaines. On a lieu de croire que le

travail de I'alimentalion piserait d'une maniere trop pernianente
sur les donkey engines qui ne devraient servir que d'auxillaires,

d'autant plus que les donkey engines dumoteur k roue n'agissent
pas tres-efficacement. II semble done desirable que Ton applique
& ce nioteur, en place de I'injecteur, une pompe alimentaire de
construction ordinaire. » Les journaux anglais compelenls n'ont
vu eux-memes dans ce passage, dans celte condamnation si le-

gere de I'excellcnt appareil Irancais, qu'une consequence du parti
pris de tronver mauvais a bord du Great-Easternioni ce qui aete
fait ou ordonne par M. Scolt-Ilussell. A'oici, en eflet, ce que dit le
Mechanics' Magazine : « Les injecteurs Giffard, comme toute autre
chose surle Great-Eastern, sowi tonibes dans un grand discredit.
Le fait est que peut-etre I'injecteur GilTard n'aurait pas diletre
applique du lout aux chaudieres du Great-Eastern. Une vapeur a
pvession elevee

, et de I'eaude condensation froide sontdes con-
ditions necessaires du fonclionnement efficace de I'injecteur.
Or, ces conditions ne sont nullenient remplies sur le Great-Eas-
tern. La pression a laquelle fonctionnent les machines est basse,
elle a ete amenee h etre plus basse encore dans le trajet ame-
ricain pendant les essais de I'injecteur; et I'eau d'alimentation
etait a une temperature de 37 degres et plus. Par consequent, de
la part des directeurs du grand navire, parler avec mepris d'un
appareil essaye dans de si mamaises conditions, alfirmer que
son fonctionnement etait incertain, c'est indecent et injusle au
plus haul point {Highly improper and unjust). » Certes, une pa-
reilie qualification, sous la plume d'un ingenieur anglais, est la

plus eclatante reparation d'honneur qui put etre faile a notre ha-
bile com[)atriote M. Giffard. Nous sommes loin d'admettre avec
cet ingenieur, que I'injecteur ne puisse pas fonclionner parfaite-
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ment ;\ basse presslon, avec une eaud'alimentation a iOdegres,

et nous nous serions contente dc la declaration des adininistra-

tcurs que I'injecteur avait etc clioisi trop petit pour les gigantesques

chaudieres du navire monstre. Le plus excellent Soulier, s'il est

trop etroit, chausse mal le plus parfait des pieds.

Corrcspondance particuliere du Cosmos.

Nous sommes fAclies de voir que notre indication des prix pro-

poses par rtnstitut medical de Valence (que nous avions traduite

de I'espagnol) ait pu induire en erreur quelques-uns de nos lec-

teurs. Puisque les memoires devaient etre en francais, espagnol,

portugais, italien, nous avions cru qu'on ne penserait pas a la

ville francaise de Valence.

— 0'TaUi,parM. Cuzent. Nous publions ci-apr6s une notice sur

les proprietes physiques et chimiques de la Kavu'ine, nouveau
principe cristallin decouvert par M, Cuzent, pharmacien de la

marine impf^riale. Gette notice est extraite du bel ouvrage que

M. Cuzent vient de publier sur I'lle de Taili oii 11 a sejourne

pendant plus de trois ans. On y trouve des etudes savantes et

fort inieressantes sur la topographie, la geologie, la faune et la

flore des lies de la Societe, sur les mceurs de leurs habitants,

leur histoire et leur langue ; meme un petit dictionnaire francais-

tahitien. M. Cuzent a eu soin de rectifier plusieurs erreurs com-
mises par les naturalisles qui se sont occupes de ces lies ; en-

tre autres celle-ci, que I'isthme qui joint les deux presqu'iles de

Taili , serait queiquefois inonde par les hautes marees, et que

les vallees seraient couvertes de bruyeres. Nous regrellons dc

n'avoir pas assez de place pour entrer dans plus de details sur

I'ouvrage si remarquable de M. Cuzent , mais nous croyons de

noire devoir de le signaler a I'attention de nos lecteurs.

(( La kavahine exlraite du kava (pj'pe?- melhysticum) rappelle,

par sa blancheur, sa legerete et sa cristailisalion , le sulfate de

quinine. EUe se presente en houppes soyeuses, covnposees de

prismes fins et delies, inalterables S I'air et sans odeur. Elle subit

un commencement de fusion a 120 degres ; ii 130° elle conslitue

un liquide incolore qui, par la concentration, devient jaune am-

bre. — Brulee sur une lame de plaline , elle laisse un residu

charbonneux brun.

Elle est insipide, tres-peu soluble dans I'eau froide, soluble

dans I'eau bouillante ; cette dissolution , neutre aux papiers re-
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actifs, abandonne, en se refroidissant, des prismes aiguilles de
kavahine. Elle se dissout trcs bien dans I'alcool, dans I'dlber et
surtout dans le chloroforme. L'acide cblorhydrique pur et con-
centre I'atlaque et la colore en rouge, couleur qui, a I'air, passe
au jaune orpiment. l?;tendu d'eau, cetacide colore d'abord legere-
ment en jaune la kavahine et, des quon porte la liqueur k I'ebul-
lition, elle prend une leinte ambree qui, quelques secondes apres,
devient rouge orange ; la kavahine se dissout et Ton remarque
quelquos gouttelettes brunes, de nature huileuse, a la surface de
la liqueur — I'eau versee dans cette dissolution

, la trouble et en
separe la kavahine.

^

L'acide azotique, pur et concentre, colore la kavahine en jaune
citron, elle rougit ensuite, se dissout, et, si Ton fait intervenir Tac-
tion de la chaleur, I'on voit apparaitre des vapeurs rutilantes
d'acide hypo-azotique

; la liqueur, versee dans I'eau , la colore
en vert, fitendu d'eau, cet acide dissout la kavahine avec le con-
cours de la chaleur

; la liqueur, jaune-rougeatre d'abord, passe
au rouge brun, puis devient verte ; d'abondantes vapeurs ruli-
lantes se degagent encore pendant la reaction.

L'acide sulfurique, pur et concentre , donne a froid, par son
conlact avec la kavahine, une riche couleur pourpre violet en tout
seniblable a celle du permanganate de potasse ; cette belle cou-
leur disparait au bout de quelques minutes d'exposition & I'air, et
devient verdatre. L'eau versee sur ce melange le fait a I'instant
virer au vert.

Si I'on fait bouillir de l'acide sulfurique avec de la kavahine,
le melange, pourpre violet tout d'abord, brunitbientot et la kava-
hine se charbonne. Si la kavahine n'est pas suffisamment purifie'e
(et qu'elle soit encore coloree en jaune), l'acide sulfurique con-
cenlre produit avec elle une belle reaction rouge carmin. fitendu
d'eau, l'acide sulfurique donne, a chaud, avec la kavahine, une
liqueur ambree qui se fonce de plus en plus. L'acide acelique la
dissout, surtout k chaud, et la liqueur restee incolore, cristallise
en se refroidissant. L'eau la precipite de cette dissolution.

^

La potasse caustique, en solution concentree et portee a I'ebu-
lition, dissout la kavahine; par le refroidissement, celle-ci donne
un precipil(^ jaune compose d'une agglomeration de cristaux au
milieu desqnels se distinguent de nombreux octaedros.

Le nom de kamhine a ete donne au principe cristallin du Piper
methysticum pour perpdtuer le nom de kava donne par les Po-
lynesiens a cette plante.



544 COSMOS.

Ellc so distingue do la pipeline et de la cubebine par Ips rdac-

Uons colorees qu'elle doiine avec les acides concentres ct surluiU

par I'absence dc Yazote dans sa constitution chiinique. La chi-

mie organique y trouve un principe neutre cHsiaUin nouveau.

La kavahine renfernie : carbone, 65,847; hydrogene , 5,643;

oxygene, 28,510.

C'est en chcrchant le principe actif du Imva
,

principe qui pa-

rait resider dans Voleu-resine que cette plante renfernie en grande

quantite, que M. Cuzent a dccouvert la kavalune. »

Faits de science cti-angcre.

Transmission de VeleclricAle slatique a tracers le verre. —
Si le verre ou une substance cgalement isolante est interposde

entre les Electrodes dans un electrolyte, de maniere & ce qu'il n'y

ait aucune cotntnunication liquide entre eux, il est a peine ne-

cessaire de dire que, d'apres les opinions recucs , et les expe-

riences connues, aucun conrant ne passera, et aucune electrolyse

n'aura Mcu. M. Grove fat conduit par quelques consideralloas

theoriques a penser que cette regie pouvait avoir ses exceptions,

et I'experience suivante rdalisa ce qu'il attendait. In llacon Qo-

rentin bien nettoye et seche fat rempli aux deux tiers d'eau

distillee, auxquels on ajouta quelques gouttes d'acidc sulfu-

rique; on le placa dans un vase plus grand, contenant de I'eau

acidulee au nieme degre, et alteignant la menie hauteur que le

liquide h I'interieur. Un fii de platine fut passe a travers un tube

de verre, dont une extr^mitd etait hennetiquemeiit soudee au

platine, en sorte qu'une petite partie seulement du fll faisait

saillie en dehors du tube. Ce tube traversait un bouclion lerniant

le flacon et la pointe de platine trempait dans le liijuiile h VhM-
rieur. Un fil revetu de la meme maniere plongeait dans le liquide

extdrieur. Lorsque les deux fils etaient mis en comnumicalion

avec les extrdmites de I'helice secondaire d'un appareil de

Ruhmkorff, un courant de petits globules s'dlevait des deux

pointes de platines prouvant que I'electrolyse s'operait malgre

riiiterposition du verre. Les poriions du flacon siluees au-dessus

du liquide soit en dehors, soit en dedans, etaient parfailement

s6ches, en sorte qu'il ne pouvait y avoir aucune communication

du courant par ia surface du verre. C'est ce que Ton pouvait

demonlrer en placant le fil exterieur a une petite distance du
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liquide d'ou il partait alors des etincelles egalant prcsque en

longueur celles qui se produisaient entre les extreaiiles dcs fils

libres; en retiiant le fd exteriour et en le maintenant on conlact

avec la paroi du flacon, il passait d'abord des etincelles a la

surface du verre quand le fll etait t\ une petite distance de I'eau

;

mais lorsqu'on I'eloignait encore plus du liquide, tout en le

maintenant en contact avec le llacon, les Etincelles cessaient, ce

qui monlre qu'il n'y avail aucun passage d'electricite sur la sur-

face superieure et seche du verre. En employant de I'eau nou

acidulde, on n'observait aucune electrolyse , non plus que lors-

qu'on employait une pile de trente couples au lieu de I'aijpareil

de RubmkoriT. Dans la premiere experience le ddgagement du

gaz diminua gradnellement, et cessa au bout de vingt minutes

environ, mais il recommenca lorsqu'on renversa le sens du

couranl. M. Grove en conclut que releclrolyse s'efiectue par in-

duction a travers le verre menie du flacon florentin , et que sa

cessation indique quelque cbose comme un etat de charge ou de

polarisation de la surface du verre.

DEPOUILLEMENT DU COMPTE RENDU DE l'aCADEMIE DES SCIENCES

DE BERLIN ( juillct 1860 ).

Concluctibilite des gaz. — M. Magnus a prdsentd a TAcademie

de Berlin des recberches d'un tres-haut interet sur le pouvoir

conducteur des differents gaz. Son appareil consiste dans un

tube de verre dans lequel il fixe un tliermometre qu'on pcut ob-

server du dehors; le tnbe est rempli de gaz plus ou moins con-

dense, et la partie superieure de I'appareil est maintenue a la

temperature de i'eau bouillante , tandis que I'air ambiant est

constamment k 15 degres. On ne chauffait que le haul du tube

pour eviter autant que possible les courants ascendants. L'etat du

thermonietre dans les differenis gaz fut compare a ceUii qui avait

lieu dans le vide. Voici les resultats auxquels M. Magims est

parvenu :

1. La temperature d'un thermometre place dans un espace

qu'on chaufle par en haut varie avec les differenis gaz que cet

espace renl'erme.

2. EUe s'Eleve plus haut dans I'hydrog&ne que dans tons les

autres gaz.

3. Elie est plus elevee dans rhydrogene que dans le vide, et

d'autant plus que le gaz est plus condense.
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Zi. L'hydrogtjne conduit done le calorique commc les metaux.
5. Dans les autres gaz la temperature s'el6ve uioins que dans

le vide,etelle s'eleve d'autant moins que les gaz sont plus denses.

6. 11 ne s'ensuit pas que ces gaz n'ont pas de pouvoir conduc-
teur, niais seulement qu'il est si faible que la dialhermansie du
gaz I'elTace et le dissimule.

7. La conductibilite extraordinaire de I'liydrogene est sensible

non-seulemenl quand ce gaz est librcmenl mobile, mais encoi^e

quand il est enferme dans I'edredon ou dans une autre substance

assez poreuse.

8. Gette propriete de I'hydrogene est une nouvelle preuve de

son analogic avec les metaux.

9. L'bydrogene conduit non-seulement le calorique, mais aussi

I'electricite beaucoup mieux que toutes les autres substances

gazeuses.

Phenommes de Vetat heleroinoi-phe du carbonate de chaux.— Les

experiences de M. Gustave Rose do Berlin ont conduit le celebre

chimiste aux resultats suivants : 1° La craie et la pierre calcaire

ne paraissent pas susceptibles d'etre transformees en spatb d'ls-

lande bien cristallise par Taction d'une temperature tres-elevee

en vase clos ; et en general, le carbonate de chaux rhomboedrique

ne se forme point par vole seche. 2° En laissant s'evaporer une

solution de carbonate de chaux dans de I'eau chargee d'acide

carbonique, a des temperatures ordinaires ou elevees, on pent ob-

tenir les trois etats heleromorphes de cette substance, c'est-a-dire

le spalh d'Islande, I'arragonite et la craie, 3° Par voie huraide, il

parait qu'on ne peut la transformer en spath d'Islande qu'ci la

condition d'operer dans un milieu de gaz carbonique, ou si la

crislallisation se fait avec degagementde ce gaz. L'arragonile ne

s'obtient que difflcilenient k une temperature au-dessous de

50 degi es, el plus du tout a 30 degres. Radau.

{La suite au prochain numero).

Fails de I'agriculture.

Regeneration des futaies. — II est deux modes de regenera-

tion des I'utaies, la regeneration par I'ensemencement naturel, la

regeneration par ensemencement artiflciel ; un inspecteur des

forets, redacteur des Annates forestieres, apprecie d'une maniere

assez [)iquante la valeur relative de ces deux modes de reproduc-

tion. La regeneration naturelle est a la regeneration arlificielle ce

que la marine i voile est a la marine a vapeur. On a pu croire un
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instant que les steamers avec leur marclie reguliere el rapide

etaient destines a supplanter, pour le transport des uiarchandises,

les navires nius par le vent; mais on ne tarda pas a reconiiailre

que, tout compte fait, les navires a voiles auraient toujours sur

leurs rivaux d'^normes avantages au point de vue economique;
aussi les armateursn'ont plus des lorscherche qu'&lesperfeclion-

ner, qu'a en lirer le nieilleur parti possible en mettant a profit les

ressources et les decouvertes de la science moderne. C'est ainsi

que Ton doit agir avec les deux systemes de regeneration des fo-

rets. Au lieu de chercher les moyens d'operer une substitution

onereuse, pourquoi ne s'appliquerait-on pas presque exclusive-

ment a perfectionner le mode de regeneration naturelle, a le

rendre plus efficace, moins incertain, moins subordonne aux ca-

prices des elements.

— Moded'action du soufresur I'oidiam. M. le professeur Pele-

grino Bertini de Lucques croit que le soufreparsa tendance k se

combiner avec I'oxygene, I'attire et le condense autour de lui de
manierc a former une atmosphere ozonisee, qui attaque et brule

les criptogames. En admettant Ja veriLe de cette applicaiion on
devait en conclure que le cbarbon pouvait remplacer le soufre;

des experiences faites dans celte direction ont donue d'excellents

resultats.

— Marc de poinmes. M. Victor Chatel rappelle en s'appuyant

de citations nombreuses , emanant des agronomes les plus dis-

tingues, que partout ou le marc de pommes a ete employe avec

intelligence, en France, en Anglcterre, en Allemagne, soit pour la

nourriture des bestiaux, soit comme engrais pour les prairies, les

cereales et les colzas, les pepinieres de pommiers, 11 a donne les

plus excellents resultats : on le conserve forteraent tasse dans des

fosses et reconvert d'une couclie de terre aussi tassee. Donne
cult aux pores, il les conserve dans un excellent etat de sante et

les engraisse.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 5 novembre I860.

M. Osimo avait adresse a I'Academie un memoire sur les acci-

dents quipeuvent suivre I'applicalion du cblorol'orme, de I'elher,

des autres agents anesthesiques et sur les antidotes les plus
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propres ii opposer a ces accidents ; ce meinoire n'etait pas par-

venu c^ I'Aca lemie, et rauteur s'omprcsse d'en envoyer une nou-

velle copie, en demandant qu'il soil admisau concours des prix

Monthyon.

— M. G. Colin avail comniiiniquc, I'annpe derniere, la premiere

parlie dc ses reclierchcssur la glycoj^enie animale dans ses rapports

avec la production du sucre et la destruction de la graisse, Ses

premieres conclusions elaient formnldes comrae il suit : Le sucre

du foie derive manifestement, au moins en partie, des aliments

sucres ou feculents; il est araene ^ cct organe par la veine porte

et par Tarterc hepathique. II parait elre aussi un produit de la

transformation des matieres grasses, qui s'accumulent dans les

cellules hepaliques et dans les espaces intra -cellulaires; ce sucre

se montre en proportion beaucoup plus considerable chez les

animaux qui ont de la graisse que chez ceux qui sont a peu pres

depourvus de ceite substance. Neanmoins au dela d'une cer-

taine limite sa quaiilite n'augmente phis; elle baisse meme tr6s-

notablement dans les foies qui onl subi la degenerescence grais-

seuse; chez les animaux qui n'ont plus de tissu adipeux kr6-

sorber, le sucre diminue des les premiers moments de I'abslinence

et disparait tres-vite. Au contraire chez les animaux gras, il se

renouvelleelseniaintient h un chiCfre eleve, quoique la privation

d'alimonls soit de longue duree, et tant que la temperature du

corps demeure a peu pres au degre normal. Aujourd'hui M. Colin

continue ses recberches et conclut d'experiences nouvelles sur

divers animaux hivernants ou en lormis pendant la saison d'hiver,

qu'aussi longfemps que I'organisme contient do la graisse, le

Sucre continue d'apparaitrc dans le foie et la chaleur animale

reste au degre normal; mais que des que la graisse est cpuisee

par suite de I'abstinencc, suite naturelle du sommeil, comine par

suite de rabstinence forcee, la quanfile de sucre diminue de plus

en plus dans le foie et la chaleur animale finit par s'abaisser de

plusieurs degres.

— Son Excellence le minislre du commerce, de ragricullure

ct des Iravaux publics fait hommagc ix I'Academie pour la biblio-

theque d'un exemplaire de la carle agronomique de I'arrondisse-

ment de Toul dress^e et commentee dans un volume de texte par

M. Jacquemin ingenieur en chef des mines.

— M. le docteur Duchenne (de Boulogne) fait hommage d'une

brochure snr une maladie nouvelle non encore decrite etclassce

comme espece morbide distincte, qu'il designe du noni de para-
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lysie rauscalaire progressive de la langne, da voile da palais et

des levres, et dont il a observe quinze cas dans I'intervalle de

quelqaes aonees. Les causes de cctte affection sont Irfes-dil'flciles

adecouvrir; une fois elie parait s'etre developpde sous I'influeuce

de profonds chagrins; dans deux autres cas elle avail ete prece-

dee par des accidents syphilitiques ou rhumatismaux; le plus

souvent il a ete impossible meme de soupconner une cause appre-

ciable. G'est une maladie de TAge adulte, on ne I'a du moins ob-

servee que de40 h 60 ans. Elle se localise dans les muscles mo-
leurs de la langue, du voile du palais, et de I'orbiculaire des

levres, et A quelques muscles voisins; rien ne prouve encore

qu'elle soit accompagnee de quelqne lesion anatomique et qu'on

ne doive pas la rangpr dans les nevroses. La faradisation des

muscles affectes parait etre un des meilleurs moyens & lui oppo-

ser; les sujets traites par M. Duchenne ont eprouve sous I'in-

fluence electrique une amelioration plus ou moins grande, bien

qu'ils se trouvassent dans une periode trfts-avancee de la mala-

die; la parole devenaitrapidenientplus facile, quelquefois meme
la deglutition s'estamelioree; or, le syinptome ie plus douloureux

de cette affection c'est qu'on ne parle et qu'on n'avale qu'avec

une peine extreme. Appliquee au debut ou a une epoque voisine

du debut, la faradisation guerira-t-elle cette paralysie ouen arre-

tera-t-elle la raarche? Ce n'est pas absolument impossible; mais

tout indique qu'il faudra lui associer une autre medication ener-

gique (pi'd faudra rechercher meme empiriqucment. Jusqu'ici

cette affection nouvelle s'est terminee par la niort, et la mort

ayant pour cause imaiediate une syncope par etouffement.

— M. H. G. Bronn de Heidelberg avait adresse dans la Seance

du 1" octobre quelques remarques a I'occasioa d'un travail de

M. Cliatin sur la mesure des divei s degres de perfection organique

des esp^ces vegetales. Son bat etait de prouver par divers pas-

sages de ses etudes morphologiqiies qu'il etait arrive il y a long-

temps aux conclusions de M. Chatin, avec cette difference que le

botaniste francais ne parlait que des vegelaux, tandis que les

arguments des eludes morphologiqaes sont deduits de la consi-

deration des deux regnes organiques, et reposcnt, par conse-

quent, sur une base beaucoup plus large et en meme temps plus

solide. iVI. Chatin repond aujourd'hui que son attention n'avait

pas ete appelee sur le livre de M. Bronn
,
que ses etudes etaient

exclusivement des etudes de physiologie vegetale , sans rapport

direct par consequent avec les recherches paleonlologiques de
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M. Broniv; qu'il accorde volontiers & I'illustre professeur allc-

mand la prioi'ite dc conclusions auxquelles lui, M. Chatin, est

arrive de son c6le et par des voies toutes dillerenles; que la

queslion de priority mise de c6le, c'est un honneur pour lui que

de s'etre rencontr^ avec l'aut(Hu- d'un travail auquel 1 Academie

a vote de si grands eloges; que loin de diuiinuer la valeur de la

classification des especes vegetales
,
par ordre de peifcction or-

ganiqiie, I'accord iniprevu de ses conclusions avec cellos de

M. Bronn luidonneune importance nouvelle.

— M, A. Chauveau, chef des travaux d'anatomie et de pbysio-

logie A rficole imperiale veterinaire de Lyon, demande que sa

theorie des eflets physiologiques produits par Felectricile trans-

mise dans I'organisme animal a i'eial de courant inslantane ou

conlinu, soiladmise au concoursdes prlx Monthyon de medecine

et de physiologie. M. Cliauveau adresse en meine temps un re-

sume substantiel et tres-bien fait des resultats des nombreuses

experiences sur lesquelsilabase sa theorie. L'effet physiologique

de relectricile est necessairement ou le resultat direct de la

polarisation qu'eprouvent les molecules organiques placees sur

le passage du courant, ou un resultat secondaire des effels chi-

miques, caloriflques, mecaniques du courant. Or, l'- la polarisa-

tion des molecules n'exerce sur les tissus animaux aucune ac-

tion excitante directe; 2- I'efTet chimique qui peut aller jus-

qu'& la coagulation de ralhumiiie des tissus au point de contact

du rheophore positif, coagidalion sulvie de mortification et d'es-

charrification, peut modifier I'excitabilite physiologique, mais

n'est pas la cause de I'excitalion elle-meme ; 3° I'eff'et calorifique

qui se resume dans I'elevation de temperature reste, comme
I'efTet chimique, etranger a la mise en jeu de I'excitabilite des

tissus. II ne reste done pour rendre compte de Teffet physiolo-

gique que Faction mccani<iue produite par la tension electrique

du courant; cette action consiste dans un ebranlement mole-

culaire qui excite, S la rnaniere des irritants mecaniques ordi-

naires, les organes places sur le passage de I'dlectricite. Si les

organes sont des muscles, ils se contractent; si ce sont des

nerfs, il y a production de chaleur et contraction musculaire,

ensemble ou separement, suivant que les nerfs sont scnsitifs,

moteurs ou mixtes. Cette excitation mecanique, proportionnelle

d'aiJleurs i la tension ou couiant, est plus forte aux points

d'entree et de sortie de I'electricite, ou bien se fait sentir k ces

deux points seulement, ou meme n'existe que du cOt^ de la
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sortie, suivant I'intensite de la force motrice. Toutes ces choses

egales d'ailleurs, elle est plus energique dans les points ou
releclricite est forteraent condensee ; la direction des fibres ani-

males est sans influence immediate sur elle.

L'electricite des courants induits, toujoars a I'etat de tension,

est pen propre ci produire des effets chimiques ou calorifiques,

mais elle a une grande aptitude k faire naitre les effets meca-
niques ; son action est instantanee comme sa duree. Si pour
la faire agir sur un muscle on met I'animal dans le circuit au
moyen d'un premier rheophore place sur le muscle nu et d'un

second rheopliore pose sur un point quelconque non excitable

de I'economie, on constate que le muscle ne se contracte pas

lorsqu'il repond k I'excitateur positif, ou au point d entree de

Telcctricite dans le conducteur animal; tandis que lorsque le

muscle repond au point de sortie, les fibres charnues se con-

tractent energiquement dans le voisinage. L'action de ce meme
courant induit sur les nerfs pent s'exercer dans trois cir-

consiances differentes : premier cas , le contact est etabli d'un

c6te avec un nerf nu, a decouvert, mais reste en rapport avec

les parties environnantes, de I'autre avec un point quelconque
non excitable : alors si le rheophore du nerf est le rheophore po-
sitif, Taction est nulle, tandis que si c'est le rheophore negatif,

les muscles animes par le nerf se coiilractent energiquement,
con)me si le nerf eut ete serre entre les mors d'une pince vers le

point de contact avec I'excitateur. Si le courant enlre par un
nerf et sort par une branche de ce nerf, le muscle anime par la

branche se contracte seul; au contraire, lorsque le courant enlre

par la branche et sort par le tronc, ce sont tons les muscles
auxquels le tronc se distribue qui cntrent en contraction. SI le

courant entre par un nerf et sort par un autre ce seront tou-

jours les muscles en rapport avec le nerf de sortie qui seront

contractes. Si sur un nerf coupe en travers, on etablit les con-

tacts d'une part avec le bout central de L'autre avec le bout peri-

pherique ; il y aura seulement douleur si le courant sort par le

bout central, et seulement contraction si la sortie a lieu par le

bout peripherique; c'est-^-dire que I'effet est encore le meme que
si Ton pincait alternativement le bout central et le bout peiiphe-

rique du nerf. Deuxieme cas : le nerf est isole et forme seul le

conducteur interpolaire; I'un des rheopbores est place en haut,

I'autre en bas ; I'excitation s'exerce sur toute la longueur de la

portion du nerf parcourue par le courant; mais seulement au
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niveau de I'un des lii^opliores, du superieur si le courant est

ascendant, de I'lnferleur si le conrant est descendant. Si Ton

ecrase le nerf entre les denx excitatenrs pour detruire la conli-

nuile des tubes nerveux, la conlraclioii qui se manifeslc totijours

quand le courant est descendant, cesse de se.produire lorsque

relectricitd suit la marche ascendantc, parce que I'excilalion du
point de sortie ne peut plus etre alors transmise aux muscles.

Un rameau nerveux etant co;iveuahlenient isole avec les muscles

du tronc qui Temet, si Ton place roxcitateur positif sur le ra-

meau, le negatif surle tronc, et que de plus on ecrase celui-ci

au-dessous du rheophore negatif, un courant faible ne provo-

quera pas de contraction ; un courant plus fort fera confracter

les muscles auxquels le rameau est destine; un courant plus

fort encore provoqaera la contraction generale des muscles qui

recoivent les ramifications da tronc nerveux. Troisieme cas : les

nerfs isolcs forment avec leurs muscles le conducteur inlerpo-

laire; on applique un rheophore surle nerf, I'autre sur les

muscles , et Ton fait passer un laible courant induit ; le courant

ascendant produit une forte contraction, le courant descendant

reste inactif. Un nerf est souleve en anse au-dessus des tissus,

et mis en rapport par le milieu de la partie soulcvee avec un

des rheopliorcs, I'autre etant applique sur les tissus plact^s au-

dessous de I'anse; pour qu'il y ait contraction des muscles ani-

mes par le nerf, il faut que le rheophore en contact avee celui-ci

soit le negatif: le nerf etant ecrase au milieu de sa.moitie infe-

rieure. G'est, au contraire, quand il est en contact avec le rheo-

phore positif que la contraction se manifesto avec un courant au

minimum d'activite.

De faihles decharges de la bouteille de Leyde agissent de la

m6me maniere que le courant d'induction.

Dans le courant produit direclement par la pile , il faut distin-

guer la decharge initiale, instantanee, analogue aux decharges

d'electricitci stalique; le courant continu, pendant sa periode de

courant etabli; la decinrge terminale instantanee, semblable ii la

premiere, mais marchant en sens inverse du courant continu.

Les deux decharges instantanees agissent comme les courants in-

duits et les decharges de la bouteille de Leyde. Le courant con-

tinu, en raison de sa faible tension et de son pen d'aptitude a pro-

duire leliranlement mecaniquo, ne produit d'elTets que sur les

organcs eininemment excitables.

Le courant musculaire, le courant nerveux, le courant cutane,
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le courant musculo-cutane,sont semblables aux courants des piles

et agissent comme eux.

Nous avons fait lout ce que nous avons pu pour donner une

idee suffisamraent complete de la Iheorie de M. Chauveau, qu'il

laudralire dansle memoire original ou dans le resume iinprimd;

son idee fondamentale est que ies effets physiologiques pro-

prement dits ont une cause puretnent mecanique , rebraniement

moleculaire des organes; or, la derniSre livraison du journal arne-

ricain des sciences et des arts nous apporte une Ires-curieuse

experience de M. Rood, prolesseur de chiinie a I'Universite de

Troy, sur Ies contractions musculaires produiles par le contact

avec Ies corps en vibrations ; nous traduisons litleralement cette

note assez courte : « II y a quelque temps, pendant que je polissais

une coulisse pour microscope, il arrivait de temps en temps que

la coulisse enlrait en vibration, et alors j'eprouvais dans la main

qui la tenait un engourdisseuient, quelquefois meme une sorte

d'impossibilite pour cette main de k\cber ce qu'elle tenait. II sem-

blait que le mouveraent de vibration delerminAt une contraction

involontaire des muscles. Dans le butd'approfondir celle question,

je fls construire un petit appareil qui consiste essentiellement dans

une verge de fer horizonlale a iaquelle on imprirae un mouve-

ment de rotation sulQsamraent rapide de /jO i 60 tours par se-

condeautourd'un autre axe lictif, aussi horizontal, situe a 6 milli-

metres environ
;
qu'on se figure simplement un tour dont I'axe,

restant horizontal, est place excenlriquement ou reporle paral-

lelement & lui-meme ci une petite distance. Pour defendre la

main des ampoules on entoure la verge de fer d'une gaiue ou

manchon en cuivre poll. Si, pendant que la main est posee

sur ce manchon, la verge tourne en faisant de hO a 60 tours

parseconde, elle estd'abord lout a fait engourdie. Ses muscles se

contractent involontairement, avec une force considerable, elle

serre fortement le manchon ; il devient impossible, malgre I'effort

le plus energique dela volonte, de le lacher, absolument comme
si Ton teuait Ies poignees d'un appareil electro-magnelique; Ies

sensations percues sont en effet Ies memt-s; le plus sou vent

elles s'etendent jusqu'aux epauies, et lorsque la vilesse de vibra-

tion est tres-grande, elles deviennent tres-douloureuses; quand la

rotation a cesse, la douleur et I'engourdissement cessent. M. Rood

a mis en contact avec la verge plusieurs parties de la main ou du

bras, la sensation est reslee la meme en qnalitd sinon en quan-

tite. II ajoute : « La ressemblance des sensations ou symptomes
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prodiiits par I'electricite et le mouvementvibratoire est au nioins

singuliere, et peut jeter quelque jour siir la mani6re dont I'elec-

tricile determine la contraction des muscles. » Nous engageons

vivement M. Cliauveau & reprendre ces experiences tres-favorables

a sa theorie. II y a, \h aussi, matiere pour un appareil curicux ^i

ajouter a nos cabinets de pbysique; M. Ruhmkorff le realisera,

nous I'esperons.

— M. Fraisse adresse des considerations sur les trombes.

— M. Jomard transmet le rapport adresse k son altesse le vice-

roi d'figypte
,
par Mahmoud-Bey, autrefois eleve de notre Obser-

vatoire imperial, aujourd'hiii directeur de I'Observatoire du Caire,

sur les observations de I'eclipse du 18 juillet faites par lui & Don-

golah sur le Mil, vers les limites de I'obscurile lotale. M. Faye

donne un pen plus tard lecture de ce rapport vraiment inleres-

sant et parfailement redige; afiii de pouvoir le reproduire avec

plus d'etendue nous le reservons pour notre prochaine livraison,
•

avec les observations de la meme eclipse failes par M. d'Abbadie.

— M. le docteur Lemaire, qui, comme nous I'avons tu, est

intimement convaincu que la fermentation ne peut pas avoir

lieu sans I'intervenlion des infusoires, avait conclunaturellement

de sa theorie que Ton pouvait empecher ou prevenir la forma-

tion du pus en mettant au developpement des germes de ces ani-

maux inferieurs un obstacle insurraonlable. L'obstacle d'ailleurs

^tait facile a trouver dans le coaltar saponine done de proprietes

insecticides dejii mises en evidence. M. l.emaire a dejS faitquelques

experiences dans cette direction, en collaboration avec ftl. le

docteur Geiy fils. Voici la note qu'il a lue :

«Dans son ouvrage sur le coaltar saponine M. Lemaire a con-

sidere la formation du pus d'une maniere nouvelle. Pour lui ce

ne sont pas les tissus qui elaborent ce produit moi-bide ; il est le

resultat, au debut, d'une secretion du serum du sang, mais du

serum tel qu'il existe dans la circulation, c'est-a-dire contenant

la fibrine. L'aspect cremeux, la formation des globules et les

diflerents caraclSres chimiqnes qu'il peut presenter seraient le

rdsullat d'une fermentation. Dans une observation qu'il a rap-

porlee dans sa brochure il a pu arreter et reproduire a voionte

la formation du pus. II n'avait pas encore etudie Taction du coal-

tar saponine sur des plaies recentes, mais 11 avait pressenti que,

dans ces cas, son application, en prevenant la fermentation mor-

bide, devait aussi prevenir sa formation.

« C'est ce que nous avons constate sur des blessures recentes
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que portaient un homme de hd aiis, une fiUe de 15 ans, et sur des

chiens qu'uii velerinaire distingue de Paris, M. Bourrel, a mis k

notre disposition.

« L'applicalion de Femulsion de coaltar saponine au cin-

quienie, sur des plaies recentes, produit unelegere cuisson, pas-

sagere, a laquelle succede du soulagement dans la blessure. Les

chiens ont aussi paru ressentir cettecuisson. Les plaies conservent

un aspect vermeil. Elle serecouvrentd'un liquide semi-transparent

adliesif, et la cicatrisation se fait d'une maniere reguliere. Le mode

de pansement consiste dans une application de charpie imbibee

d'dmulsion de coaltar. Cntte charpie a ete arrosee le soir sans

enlever I'appareil. II serait difficile d'avoir un mode de panse-

ment plus simple.

« Ces resultats, qui permettront aux chirurgiens de placer les

blesses et leurs operes dans des conditions nouvelles trfes-avan-

tageuses, puisqu'ou peut arreter la formation du pus, auront

des consequences non moins importantes pour la salubrite

des salles d'hOpital ou d'ambulance. En eflet, on salt combien

sent dangereuses les emanations pulrides des lesions qui sup-

purent et les ravages qu'elles occasionnent.

((Nous nous sommes reunis pour pouvoir donner a nos ex-

periences tout le soin et toute I'extension qu'elles meritent. Nos

premiers resultats nous ont paru si importants que nous nous

sommes empresses de les faire connailre a I'Academie pour que

les chirurgiens puissent les verifier et faire jouir les malades

confies a leurs soins de ce precieux avantage. »

— M. de Gastelnau, consul a Siam, ecrit de Singapour que le

22 aout dernier, par un temps froid, L,ne trombe pariie de I'ouest

et se dirigeant vers le sud a depose une quantile considerable de

planles dont il envoie un ecbantillon pris sur 700 au moins qu'on

aurait pu recueillir, et qui se sont promptement dissous dans

I'humidile du sol.

— Un des nombreux aspirants aux prix Breant a qui I'Academie

avail fait connaitre que la premiere condition pour etre adniis au

concours etait de devoiler son secret, trouve cette condition exor-

bitante. Tout ce que rAcad(3mie peut exiger, dit-il, c'est que les

concurrents guerissent les cholt^riques qu'elle leur aura procures,

ou qu'ilsaillent aux frais de I'Academie faire leurs preuves dans

les conlrees envabies par le cholera.

— M. Boussingault, apres avoir constate dans ses recherches

sur la terre vegetale une deperdilion reelle d'azote que Ton ne
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relrouvait pas dans les plantes cultivdes sur celte terre, avail dte

conduit h peiiser qu'il fallait chercher la source de cette perte

dans le ddveloppenipnt au scin de la tei'ie de inucodermes ou de

mucors. Les i-eclierches capilales de M. Pasteur sur le develop-

peuieiit des leruients aux depens de I'azote des milieux ou ils

naisscnt, experiences (pie M. Boussiugault classe parmi les plus

Lrillantes decouvertes failes depuis le commencement du siecle,

rendaient sou soupcon Iriis-probable; et il a voulu proc^der de

son cole & des experiences. Elles consistent essentiellement k pren-

dre dupelil-laitliquide qui contient tousles Elements necessaires

k la nulrilion des mucodermes, et a analyser exactement le residu

de I'evaporation de deux quantites egales de ce liquide, I'un

avaiit, I'aulre apres le developpement des mucors. Repelee trois

fois dans les conditions les plus propres & eliminer toute cause

d'errour, cette experience a mis rdellement en evidence une perte

d'azote dans le liquide envalii par les mucors.

.— .^!. Flourens presente le second volume des memoires de la

Societe anlliro: ologique de Paris; il contient les recherches de

MM. Vulpian et Pliilippeaux sur la regeueration des nerfs separ^s

des centi'cs nerveux; de M. Charles Robin sur les sarcoples; de

M. Maretsarle zigmographeet son application ci I'etude de la cir-

culation du sang, etc., etc.

— M. Pasteur lit une suite ci ses precedentes con:munications

relatives aux generations diles spontanees ; en raison de son im-

portance nous la reproduisons integralement

:

« J'ai dtabli, par des experiences nnmbreuses, qu'il n'y a pas,

dans I'atmosphere, continuile de la cause des generations dites

sponlaiices; c'est-a-dire qu'il est toujours possible de prelever, en

un lieu dcMeimine, un volume notable, mais limite d'air ordi-

naire, n'ayant subi aucunc espece de modification physique ou

chimique, et tout A fait impropre neanmoins & provoquer une

alteration quelconque, dans une liqueur eminemmentpulrescible.

De la ce principe, quo la condition premiere de I'apparition des

etres vivauts, daus les infusions, ou dans les liquides fermen-

tescibles, n'existe pas dans Pair consilere comme fluide, mais

qu'elle s'y trouve ca et la, par places offrant des solutions de con-

tinuite nombreuses et varices, commc on doit le prevoir dans

rhypolh6se d'une dissemination de germes.

<( II in'a paru trfes-interessaut de suivre les id^es que suggerent les

r^sultats qui precedent, en soumettaut I'air, pris a des hauteurs

diverses, au mode d'expdrimentation que j'ai fait connaitre. J'au-
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rais pil m'elever en aerostat; mais pour des etudes d'essai, preii-

minaires en quelque sortc, j'ai pense qu'il serait plus commode,

et peut-eli-e plus utile , d'operer comparativement dans la plaine

et sui- les monlagnes. J'ai I'honneur do deposer sur le bureau de

rAcadeniic; soixante-lreize ballons. chacun d'un quart de litre de

capacite, prepares commeje I'ai dit dans ma communication du

3 septembre dernier, c'est-i-dire qu'ils dtaient primilivement

Yides d'air, et remplis, au tiers, d'eau de levAre de biere, filtree

limpide, liqueur fort alterable , comme on le salt; car il suffit de

I'exposer, deux ou troisjoui's, au plus, a I'air ordinaire, pour la

voir donner naissance aux petits infusoires ou & des mucedinees

diverses.

« Vingt de ces ballons ont recu de I'air dans la campagne, assez

loin de toute habitation, au pied des hauteurs qui forment le pre-

mier plateau du Jura. Vingt a aires Font ete sur I'une des mon-

tagnes du Jura, & 850 metres au-dessus du niveau de la mer.

EnGn,une autre serie de vingt de ces memes ballons a etc !rans-

porlee au Wonlanvert, pr6s la mer de Glace, a deux mille metres

d'dldvation. Les resultats offerts par ces trois series de ballons

m'ont paru assez remarquables pour etre mis sous les yeux de

I'Academie. En effet, des 20 ballons ouverts dans la campagne,

8 renferment des productions organisees. Des 20 ballons ouverts

sur le Jura, 5 seulement en conliennent, et enfin des 20 ballons

remplis au Montanvert, par un vent assez fort, soul'flant des

gorges les plus profondes du glacier desbois, un seui est altere. II

faudrait sans doute multiplier beaucoup ces experiences, mais

tellesqu'ellessont, elles tendentaprouvor df^ja, qu'a mesure que

Ton s'eleve, le nombre des germes en suspension dans I'air dimi-

nue conside:rablement. Elles montrent suriout la puret(^, au point

de vue qui nous occupe, de I'air des hautes cimes convenes de

glace, puisqu'un seul des vases, remplis au Montanvert, a donne

naissance a une mucedinee.

« La prise d'air exige quelques precautions que j'avais recon-

nues indispensables depuis longtemps pour eloigner, autant qu'il

estpossibl<% I'intervention des poussieres que I'operateur porte

avec lui , et de celles qui sont rdpandues a la surface des ballons

ou des outils dont il faut se servir. Je chaufTe d'abord, assez forte-

ment, le col du ballon et sa pointe effilee dans la flamme d'une

lampe a alcool, puis je fais un trait sur le verre a I'aide d'une

lame d'acier. Mors, elevant le ballon au-dessus de ma tete, dans

line direction opposee au vent, je brise la pointe avec une pince
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en fer, dont les longues branches viennent de passer dans la
flamrae, afin de briller les poussi6res qui pourraient etrc ti lour
surface, et qui ne nianqnnraient pas d'eire chassecs, en partie
dans le ballon, par la renlrde brusque del'air.

J'avais ete fort preoccupe durant moo voyage de la crainte que
ragilation du liqnide dans les vases pendant le transport, n'eat
quelque influence facheuse sur les premiers developpeinenls des
infusoires ou des mucors. Les resullals suivanis eloignent ces
scrupules. lis vont nous permetlre, en outre, dereconnailre toute
la difTeronce qui existe entre I'air dcla plaine ou des hauteurs et
celui des lieux habites.

« Mos premieres experiences sur le glacier des bois furent in-
terrompues par une circonsfance que je n'avais nullement prevue.
J'avais emporte, pour refermer la poinlc des ballons, apres la prise
d'air, une lampe oeolipyle, alimentee par de I'alcool. Or, la blan-
cheur de la glace frappee par le soleil elait si grande, qu'il mefut
impossible de distinguer le jet de vapeur d'alcool enflamme, et
comine ce jet de namme efait d'ailleurs un peu agite par le vent,
il ne restait jamais sur le verre brise, assez de temps, pourfondre
la pointe et refermer hermeliquement le ballon. Tons les moyens
que j'aurais pu avoir alors h ma disposition

,
pour rendre la

flamme visible et par suite dirigeable, auraient inevitablement
donne lieu k des causes d'erreur, en repandant dans Fair des pous-
sieres eirangeres.

« Je fiis oblige de rapporter & la petite auberge du Montanvert,
non refermes, les ballons que j'avais ouverts sur le glacier, et d'y
passer la nuit, afin d'operer dans de meilleures conditions, le len-
demain matin, avec d'aulres ballons. Ce sont les resultats de
cette deuxi^me serie d'experiences que j'ai indiques tout a
I'heure.

« Quant aux 13 ballons, ouverts laveille sur le glacier, je neles
refermai que le lendemain matin, apres qu'ils eurent ele expo-
ses toute la nuit aux poussieres de la chambre dans laquelle
j'avais couche. Or, de ces 13 ballons il y en a 10 qui renferment
des infusoires ou des moisissures.

« Piiisqiie le nombre des ballons alteres dans ces premiers
essais est plus grand que dans ccux qui ont suivi, I'agilalion du
hquide pendant le voyage n'a pas I'influente que je redoutais sur
le developpement des germes. En outre, la proportion des bal-
lons, qui, dans ces premieres experiences, ofTrent des productions
organisees, nous donne la preuve indubitable que les lieux habi-
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tes renferment un nombre relativement considerable de germes
feconds.

u En resume, et si I'on rapproche tous les resultals auxquels
je suis arrive jusqu'a present, on pent affirmer, ce me semble,
que les poussieres en suspension dans Tair sont I'origine exclu-
sive, la condition premiere et necessaire de la vie dans les infu-
sions, dans les corps pulrescibles, et dans toutes les liqueurs ca-
pables de fermenter. D'autre part, j'ai montre qu'il est facile de
recueillir etd'obberver au microscope ces poussieres de I'air, et

qu'on y voil toujours, au milieu de debris amorphes tres-divers,

un grand nombre de corpuscules organises, que le plus babilenatu-
ralistene sauraitdistinguer des germes desorganismes inferieurs.

(( Je n'ai pas fini cependant avec toutes ces etudes. Ce qu'il y
aurait de plus desirable, serait de les conduire assez loin

,
pour

preparer la voie a une recherche serieuse de I'origine de diverses

maladies. Aussi j'espere que I'vVcademie voudra bien me per-
mettre de lui soumetlre encore prochainement de nouvelles ob-
servations sur les generations dites spojitanees. Dans un tel sujet,

qui louche a tant de choses, et des plus obscures, il ne saurait y
avoir surahon dance de preuves experimen tales. »

— M. d'Abbadie a presente le premier fascicule de sa Geodesie
dela Haute-Elhiopie, revue et redigee de nouveau par M. Radau.
Cet ouvrage sort entierement du cadre des relations de voyage
ordinaires, et ne saurait se comparer qii'au Voijage en Amerique
d'Alexandre de Humboldt. De 1838 a IS/iO, M. d\\bbadie a par-
couru I'Abyssinie dans tous les sens ; il a ete le premier a planter

le drapeau Iricolore sur le rocher de Bora, situe dans unc foret

sauvage aux confins du pays d'Inarya, et au sommet duquel se

trouve la source mysterieuse de la riviere Uma que Ton regarde
comme le principal tributaire du fleuve Blanc on du vrai Nil. Ce
rocher, qui s'avance en promontoire vers le nord, s'eleve a 2650
metres au-dessus du niveau de la mer, et est situe a 7° 51' de lat.

N., a 34" 39' de longitude francaise. Les stations geodesiques de
M. d'Abbadie s'etondent depuis I'ile de Murmvtr\ijnsqn'-dU milieu

du pays deKaffa.ses cartes embrassentainsineufdegresde latitude

et trois de longitude, c'est-c^-dire une etendue de superficie plus

grande que la moitie de la France. Le resume des 850 positions

determinees en Etbiopie fut deja public en 1859, comme precur-

seur de I'ouvragc donl ilformera maintenantla fin, et feu M. Daussy
en a profile pour completer son tableau geographique dans la Con-
naissance des Tem^is pour 1862. Ces positions ont acquis un nouvel
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inldrcL par I'ospoir oii nous sommes de nouer des relations de

commerce avcc les peuplos de I'Ethiopie.

Dans la premiere parlie de I'ouvrage qui est sous nos yeux,

nous Iroiivons la description des instruments (th(5odoliles,cercles

de reQexion, sextants, hypsometrcs, etc.) ; les melliodes, dont

plusieurs nouvelles
,

pour la delermination des coordonnees

geo^iiraphiques; les dtalsdes chionoraetres, un grand nombre de

latitudes et de longitudes observees; ces dernieres etantdcduites

d'occullations, de distances lunaires ct de liauleurs de la lune,

ce qui est d'autant plus a reinarquer qu'on ne s'est pas encore

servi de ce moyen pour trouver la longitude. On y trouve encore

bon nombre d'allitudes delerminees par I'bypsonietre, quelques

bases mesurees par la vitesse du son , enfm 326 tours d'borizon

ou relevements enazimutet enapozenit (dist. zeniU)ale)des objets

remarquables environnants qui se decouvraient a rhorizon, pics

de montagnes , cimes des bosquets d'arbres qui entourent les

eglises en bois des Ethiopiens, et autres signaux naturcls. L'heu-

reuse idee de I'emploi de ces signaux simples qui, bien qu'il ne

comporle pas I'exactilude des triangulalions regulieres qu'on pent

sepermettreen pays civilise, a, en revanche, I'immense avantage

de ne point exiger de preparatifs, a seul rendu possible au voya-

geur intrepide la reunion des materiaux necessaires & la con-

struction de ses canevas.

Nous avons encore remarque plusieurs tables destinees k abre-

ger les reductions au meridien , le calcul des occultalions, celui

des hauteurs et des azimuts correspondants dusoleil, des alti-

tudes hypsonietriques, des bases acoustiques, etc.

La seconde partie de I'ouvrage renfermera les journees de

route ou ilineraires, les positions de lieux elles methodes in-

genieuses qui out servi h les dtablir et a les relier entre elles,

pour former un reseau conlinu, d'nn bout S I'autre de la carte;

travail immense en raison de la nature varicie et hasardeuse du

vaste materiel d'observations dont on disposait, et qu'il a fallu

soumeltre a une discussion approfondie. Nous y verrons encore

lesquatre cartes du Tigraxj, duBajemcUr, du GqyjV?metdu Grand-

Damot, ainsi que les planches des croquis ou profits des mon-

tagnes dessines par M. d'Abbadie dans le but de facihter I'identi-

fication des relevements, souvent innomes, ou mal nommcs
par les guides indigenes.

Linguiste scrupuleux, M. d'Abbadie tient b reproduire autant

que possible I'exacte prononcialion des mots ethiopiens ; il a done
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fait graver expres des lettres pointdes, ou barrees, qui expriment

lessonsbarbares des langues Amarina, limorma, Saho, etc., qu'il

a si bien eludiees.

M. Radau s'est voue depuis plus de trois ans ix la revision et

redaction de ce vaste ouvrage, il a repete les calculs et les si

laborieuses constructions, en nouant et denouant sans cesse les

mailles de ce filet inextricable, complique de rel6vements, ct qui

couvre tout un pays ci peine connu. II fallait une patience d'Alle-

mand pour etablir sur ses bases definitives I'oeuvre grandiose

du savant voyageur, enfouie en quelque sorte dans un amas
^normn de donnees de nature si diverse et si coniplexe qu'on a

peine a croire qu'elles aient pu etre reunies par un seul honinie,

ci la fois explorateur infatigable et missionnaire zele. Les nianus-

crits de voyage et les volumes contenant les calculs de reductions,

seront d'ailleurs deposes a la bibliolheque de I'lnslitut quand
rimpression sera achevee. F. Moigno.

YAF.IETES.

Rapports luutuels des poids atoniiques ou nioleculaires

des substances simples.

M. J. S. Stas, chimiste justement celebre, a public dans la livrai-

son du Bulletin de I'Academie royale de Bruxelles, un rnemoire

tres-remarquable et tres-important sur la question tant contro-

versee des rapports des poids alomiques, ou mieux des poids

moleculaires. Nousne partageons pas ses idees, nous ne pensons

menie pas que ses conclusions soient des consequences neces-

saires de ses experiences, ou que sos experiences ne puissent

etre interpret^es autrement; mais nous nous faisons un devoir

de signaler ce grand travail et de le r^sumer avec les propres

paroles de I'auteur : « L'illustre Berzelius consacra une grande

partie de sa vie a fixer les proportions ou equivalents cbi-

miques; ses travaux a ce sujet resteront comme des monu-

ments imperissables de sa sagacity et de son genie; il conclut,

on le sail, de ses recberches qu'il n'existe aucun rapport simple

entre les poids des atomes des c rps, et resla toute sa vie con-

vaincu de cetle verite. En 1815 , le docteur William Prout, dans

un rnemoire intitule : du rapport entre les pesanteurs specifl-

ques des corps dans leur elai gazeux et du poids de leurs

atomes, emet I'idee que le poids des atomes des corps bien
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determines i'l cette epoquc, pent se representer par des mul-

tiples du poids de rhydro<;(:;ne. Quelle que soil I'opinion que

Ton ait sur cette hypolhese, quelle que soil le sort que I'avenir

luirf^serve, il est impossible de ne pas rendre hommage & la

rare penetration de son aiiteur. Verile ou erreur, peu importe,

elle lul permit de deviner la pesanteur sp^ciflque de I'hydrogSne

quarante annees avant qn'on I'eill determinf^e d'une maniere k

peu pr6s exacte par I'experience. Au point de vue de la philo-

sopbie naturelle, la port^e de I'idee de Prout est immense. Les

elements des corps composes que nous considerons comme des

corps simples eu egard h leur immutability absolue pour nous,

ne seraient eux-m6mes que des corps composes... ils peuvent

6tre consideres comme d^rivantde la condensation d'une maliere

unique; nous sommes naturellement conduits & I'unite de ma-

tiere, etc. En Angleterre, I'hypotbese du docteur Prout fut

presque gencralement adoptee comme une verity absolue; il

n'en fut pas de meme en AUemagne et en France... En 1833,

M. le professeur Turner la trouva inexacte. En 1839, M. le pro-

fesseur Penny revoqua aussi en doute sa verite. Le poids atomi-

quedu carbone, determine en 1839et18/i0, par M. Dumas et moi,

s'accorda entierement avec rhypothese fondamentaie de Prout;

il en fut de m6me des nouvelles syntheses de I'eau, faites en 1843

par M. Dumas, et plus tard par MM. Erdmann et Marchand.

En 18ii2 et 18/;3, M. de Marignac de Geneve, entreprit une serie

d'ex[)eriences sur les ntomes du cblore, du brome, de I'iode, de

I'argent et du potassium; aucun des nombres qu'il obtint ne

se montra inconciliable avec la loi de Prout; il conclut que son

prinripe pouvaiteire exact, seulement I'unit^ devrait etre dimi-

nuee de moitie; en ce sens que les poids moldculaires des

corps simples seraient des multiples de la moitie du poids mo-

leculaiie de I'hydrogene. A la fin de 1857, M. Dumas publia un

memoire sur les equivalents des corps simples; il prouva que

tous les corps bien connus obdissent parfaitement au principe de

Prout, mais en ce sens seulement que les poids atomiques des

corps simples sont des multiples du poids atomique de I'hydro-

gene, de sa moitie ou de son quart.

Depuis un grand nombre d'annees j'ai consacre tous mes

loisirs ti elucider ce probleme. Je le dis hautement, lorsque j'ai

enlrepris ces recherches
,
j'avais une conflance presque absolue

dans I'exactitude du principe de Prout... Mes investigations ont

porte sur le chlore, le brome, I'iode, le fluor, le soufre, I'azote,
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le potassium, le sodium, le lithium, le calcium, le barium, le

plomb et I'argent.., Tout doute a disparu de men esprit. J'ai

acquis la conviction complete, la certitude entiere, si tant est

que I'homme puisse atteindre k la certitude sur un pareil sujet,

que la loi deProut, avec tous les temperaments apportes par

M. Dumas, n'est qu'une illusion, une pure hypothese formelle-

mentdementie par I'experiencc;... qu'il n'existe pas de commun
diviseur entre les poids des corps simples qui s'unissent pour
former toutes les combinaisons definies.

Je livre actuellement au public mes recherches sur I'azote , le

chlore, le soufre, le potassium, le sodium , le plomb et I'argent.

J'ai choisi ces corps parce qu'ils sont mieux connus, qu'ils for-

ment les composes les plus stables, et que generalement on les

fait obeir h la loi de Prout. Les determinations des rapports ont
ete faites, soit par la voie de la synthase, soit par la voie de la

double decomposition
; jc n'ai eu recours a I'analyse que pour

me procurer les elements necessaires au calcul des poids ato-

miques en fonction de I'oxygene. J'ai fait la synthese du chlo-
rure d'argent, du sulfure d'argent, de I'azotate d'argent, de
I'azotate de plomb , du sulfate de plomb ; Yanalyse du chlorate
de potasse, du sulfate d'argent; j'ai cherche le nombre pro-
portionnel entre I'argent et le chlorure de potassium , I'ar-

gent et le chlorure de sodium, I'argent et le chlorure d'am-
monium, I'azotate d'argent et le chlorure de potassium, I'azotate

d'argent et le chlorure d'ammonium. En opposant ainsi des
corps simples a des corps simples, un corps simple k des corps
composes, des corps composes a des corps composes, je devais

naturellement obtenir des resultats susceptibles d'etre controles

les uns par les autres.

En partant de la loi de Prout on a les poids atomiques suivants

pour les sept corps simples que j'ai soumis a I'experience : chlore

35,5 ; soufre 16,0 ; azote 14,0; argent 108,0; potassium 39,0; so-
dium 23,0; plomb 103,5.

Afm de mettre chacun a meme de juger si I'hypothese du doc-
teur Prout est conforme ou non a I'experience, je vais mettre
en parallfelc les rapports proportionnels resultant de mes deter-
minations avec ceux qui d^rivent des valeurs calculees d'apres
cette hypothese.

Argent et chlore : pour 100 d'argent le rapport du chlore est

d'aprSs I'experience, minimum 32,841; maximum 32,850;
moyenne 32,8445; d'apres Prout 32,870.
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Argent et soiifre : pour 100 d'argcut le rapport du soufre

est d'apres I'experience : minimum lZt,8W; maximum l/4,85/i;

moyenne 14,852 ; d'apres Prout l/»,81/i.

Argent et azotale d'argent. Pour 100 d'argent le rapport de

I'azotate est, d'aprSs I'experience : minimum 157,463, maximum
157, /t81 ; moyenne 157,473; d'apres Prout 157,^104.

Argent et chlorure de potassium. Pour 100 d'argent le rapport

du chlorure de potassium est d'apres I'experience : minimum

69,099; maximum 69,107 ; moyenne 69, 103 ; d'apres Prout68,981.

Argent et chlorure de sodium. Pour 100 d'argent le rapport du

chlorure de sodium est, d'apres I'experience : minimum 54, '206;

maximum 54,209 ; moyenne 54,2078; d'apres Prout 54,166.

Argent et chlorure d'ammonium. Pour 100 d'argent, le rapport

du chlorure d'ammonium est, d'apres I'experience : minimum

49,590; maximum 49^600; moyenne 49,594; d'apres Prout

49,537.

Azotate d'argent et chlorure de potassium. Pour 100 d'azotale

d'argent, le rapport du chlorure de potassium est d'apres I'ex-

perience : minimum 43,864; maximum 43,885; moyenne 43,878;

d'apres Prout 43,823.

Azotate d'argent et chlorure d'ammonium. Pour 100 d'azolate

d'argent, le rapport du clilorure d'ammonium est d'apres I'ex-

perience : minimum 31, ^Se ; maximum 31,490 ; moyenne 31,488;

d'apres Prout 31,470.

Plomb et azotate de plamb. Pour 100 de plomb, le rapport de

I'azotr.te de plomb est d'apres I'experience : minimum 159,959;

maximum 159,982; moyenne 159,969; d'apres Prout 159,903.

Plomb et sulfate de plomb. Pour 100 de plomb, le rapport du

sulfate do plomb est d'apres I'experience : minimum l?i6,419;

maximum 1^6,443 ; moyenne 156,^27 ; d'apres Prout 1^6,376.

Chlorate de polasse et chlorure de potassium. Pour 100 dechloi-ate

de potasse le rapport du chlorure de potassium est d'apres I'ex-

perience : minimum 60,838 ; maximum 60,853 ; moyenne 60,8/i6

;

d'apies Prout 60,816.

Sulfate d'argent et argent. Pour 100 de sulfate d'argent !e rap-

port de I'argent est d'apres I'experience : minimum 69,197

;

maximum 69,209 ; moyenne 69,203 ; d'apres Prout 69,230. »

F. MOIGNO.

{La suite au prochain numero.)

Imrriiiifric de W. Hemqui'T el Ci., A. TH.ASiS3S.-A"S'

rue Garanciere, 3. proprielatie-j;*iarit
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Barbarie an XIX' su'cle. — (les multitudes imraenses assistant

des bords du Niagara aux tours de force incroyables deBlondin;

ces centaines de spectateurs qui, du liaiit des gradins de I'hippo-

dromc suivent avec curiosile et avec admiration ces exploits de

danse sur la corde et de passages aeriens de trapeze a trapeze,

qui, tout recemmeut, ont coiite la vie {"i trois hommes, et eteint

presqne d'un seul coup toiite une famille d'acrobates; ces parls

liomicidcs si froidemenl, si cyniquemenl raconles par Ics grands

journaux, d'un ivrogne veuf et pere de deux jeunes enfants
, qui

s'eng.ige a boire, en moius de cinq minutes, un litre d'eau-de-vie

pour monrir le lendemain; d'un ouvrier, aussi pere de famille,

qui avalc coup sur coup dix pieces de 10 centimes , et mourrait

etouffe par la derniere, si un medecin no venait pas a son se-

cours, etc., etc.; ne sont-ce pas \h autnnt d'acles de barbarie re-

voltante, indignes d'une civilisation avancee , et dont nous dc-

vrions rougir au lieu de les e'taler au grand jour de,la publicite 1

On a beaucoup ri du congres de la paix impossible; mais tout le

monde applaudirait a un congres du silence a garder sur les

crimes, bomicides, suicides, miscs en jeu de la vie bumaine, etc.

Nous ne savons done pas que rien n'est plus conlagicux que la

folic et le degoiit de I'exislencc? Ces quclques bgnes nous sont

inspireespar un article de la Presse que le Moniteur des Sciences,

de M. Castelnau, s'est empressd de repeter.

Vivisections. — Apres avoir reproduit I'entrefilet que nous
avons insere sous ce titre dans lo Cosmos, M. de Castelnau le fait

suivre de quelques retlexions qu'il nous engage a transmettre a

nos bonorables correspondanis zoopbyles. « Nous regretlons que
notre tres-savant ami, qui sailbien mieux que nous que I'exces

en tout est un defaut, n'ait pas cru devoir faire observer a ses

correspondants de Londreset de Dublin que leur zele les emporle

trop loin. Personnellement, nous deplorons autant que peisonne

les cruautes inulilcs exercees sur les animaux et tneine sur les

hommes ( ce meme est bien naif, nous nous allendions, pour la

dignite bumaine a un d plus forte raispn) ; mais nous ne saurions

admetire que nos excellents amis d'Alfort et d'ailleurs soient des
Kcuvitme aiiiiie. — '!'. XVII. — lenovembre 18C0. 20
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Caboche on dcs Caligula, par cela scul qu'ils exercent leurs eI6ves

sur des animaux vivants, ce qui est d'aillcurs malheureusement

vrai, RIais nous ne nous permettrons pas de decider qu'on puisse

se passer de ce procede d'enseignement; nous devons nous bor-

ner a oxprimer le voeu qu'on s'en passe. »

Nous avions cte plus reserve que notre tres-spirituel confrere

M. de Castelnau, nous avions enregistre purement et simplement

les doleances de nos deux honorables corrcspondants auxquels

se sont joints depuis deux autres de leurs compatriotes ; nous au-

rions craint d'outre-passer les limites en demandant la proscrip-

tion des vivisections ou plutOt des operations sanglantes sur des

6tres vivants, dontM. Strauss-Durckheiin, anatomistect pliysiolo-

gistc competent, s'il en fut jamais, a dit qu'elles ctaient d'autant

plus barbares qu'elles nc sont nullement necessaires. Si nous

avions eu ci formviler une opinion, nous aurions simplement de-

mande la reglementalion des vivisections ou operations sanglantes

sur des etros vivants. Celte reglementation aurait consisle sur-

tout k declarer que les vivisections ne se feraient jamais bors de

la vue et du controle des excellcnts amis de M. do Caslelnau a

Alfort ou ailleurs, precisement parce que ces excellents amis ne

sont ni des Caboche, c'est-a-dire des dcorcheurs, ni des Caligula,

c'est-S-dire des egorgeurs d'etres vivants. M. de Castelnau va

beaucoup plus loin que n'a meme osc aller jusqu'ici la Sociele

proteclrice des animaux; il avoue qu'il est malheureusement vrai

qu'on excrce les eleves (et ce qui est bien pis que les eleves s'cxer-

cent) sur des animaux vivants; il emet le voeu qu'on puisse se

passer de ce procede d'enseignement; nous Ten remercions cor-

dialement. Son aveu et son voeu contribueront, nous I'esperons, ii

rendrc la Societe protectrice plus courageuse. Le fait est que

I'enseignemcnt et les exercices de nos ecoles vetcrinaires ont ex-

cite au dela de la Manche , non pas seulement de I'emoi , mais de

I'horreur.

Fruits illnstres. — Le Moniteiir universel signale d'apres VA-

gronomische Zeitung le fait suivant : « Depuis quelque temps on

vend a Vienne comme curiosite, chez les marchands de comesti-

bles, des fruits ornes de dessins, qui sont introduits de I'etranger,

a des prix eleves. La methode, pour orner le fruit de dessins,

d'armoiries, de lettres et de mots, est fort simple et pourrait, si

elle etait pratiquee ailleurs, procurer a maints jardinicrs un bon

revenu. On cboisit le plus beau fruit, et S I'epoque de la colora-

tion on le recouvre de caracteres et de dessins finement decou-
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pes en papier. Or, quand, au bout de quelque temps , ce papier

d'enveloi)pe est enleve de la surface du fruit, peche, poire,

pomine ou prune, la partie qui a ete longtemps couverte appa-

rait d'un blanc eblouissant. » L'art qui semble si nouveau a la

redaction du Moniteur est d^crit dans le Cosmos de 1857 comme
etant Ires-babilcment pratique par M. !Millot-Brule, de Retbel;

et dans Ics applications nouvelles dc la science de M. Louis Fi-

guier, comme ayant ete decouvert vers le commencement de ce

si6cle par le venerable pere d'un de nos pbolograplies francais

les plus illustres^ M. Bayard.

Slatistique des mines anglaises. — H y a quelques semaines

plnsieurs Anglais , ayant des interets dans I'industrie miniere, se

sont reunis pour ofi'rir k M. Robert Hunt de la Sociele royale de

Londres, garde des archives du bureau des mines, un temoignage

solennel de !cur gratitude , consistant dans un joli service de thd

et de cafe, une coupe d'argent et une bourse renfermant 200 gui-

ndes, plus de 5 000 francs. M. Josiab Berry, membre de la Societd

geologique. avail ete charge d'aller porter ce present a M. Hunt et

de lui exprimer les motifs pour lesqnels il lui etait olfcrt. M. Hunt

a eu le merite de commencer et de continuer la collection de

toutcs les statistiques offlcielles que Ton possede relativement

aux produils mineraux de la Grande-Brctagnc ; il n'a pas cesse de

publier annuellement, non sans beaucoup de travail et de fatigues,

les tableaux de I'etat de I'industrie miniere, formant aujourd'hui

une sorie tres-precieuse ; il a rendu en outre de tres-grands ser-

vices pendant de longues aunees a plusieurs branches impor-

tantes de I'industrie.

Disparilion en quelques minutes de I'eau d'une chaudiere. —
M. Vivans, premier maitre mecanicien a bord du Caton, signaled

YAmi des sciences un phenomene mystei'icux dont il a chercheen
vain I'explication. « Le 15 septembrc, le Caloji avail ses feux allu-

messurla radedeCarthagene; ily etait arrive le matin, et I'ordre

du commandant etait de tenir la machine en etat de fonclionner,

dix minutes ou un quart d'heure au plus apres I'ordre recu. Les
feux etaient pousses au fond des fourneaux; I'eau etait suffisam-

ment chaude pour etreen pression dans le temps prescrit. A dix

heures trente minutes on nous transmit I'ordre de pousser les

feux ; il y avait en ce moment dans les chaudieres un niveau un
peutrop eleve; nous fumes sur le point de faire une petite extrac-

tion dans chacune d'elles, afin d'etre plus lot prets a partir. A 10 h.

,

U5 m. on mil en marche, la machine fonctionna bien ; la pression
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elait siip^rieure de iO conliin^tres a la prossion norinnlc; h

11 lieures le mnilre do quart vinl nous prevcnir qu'il y avail nne

forte cliaiubre dc vapour dans la cliaudiercde babord. Dans I'in-

lervalle dc 3 & /» minutes I'eau avail entierement disparu du lube

indicateur; les robiuets-jauge n'on donnaicnt plus do trace. La

soupapc d'alimenlation porlait parfaitcnient siir son siege ; les

ponipes aliaicnlaii'es foncliouniuent tres-bien ; le robinel d'ex-

traclioii continue n'elait pas ouvert; les robincts d'exiraction

periodique et de prise d'eau ctaient fermes ; I'eau n'avait done pas

pu s'ecbapper par la; elle n'avait i)as ete entrainee a I'elat d'eau

dans la machine ; elle n'avaU pas ete projet{'e par le tuyau d'ecbap-

pement; comment done expliquer sa disparilion ?... Le tcinps

etait orageux; des eclairs nond)roux sillonnaient Thoiizon a una

dislauce assez rapprocbee. L'eleclricilc almospheriqne jouerait-

elle nn role actif dans ces circonslanccs ? Lors de I'cxpiosion ful-

miuantc de la canonniei'e VAigrette h Anlivari, 17 aoiltl859, les

coups dc lonncrre se succeijaient sans interruption. Nul n"a connu

la cause do cclte calastroiilie; lous les mecanicions out peri. En

resume : connait-ou un agent capable de faiie disparailie un

volume d'eau aussi considerable d'une cbaudiere dans un temps

relalivcuKiiit coui't? Poul-on, sicet agent agitpar decomposition,

supposcr que les elements de I'eau s'etablissent en equilibre de

prcssion et de temperature avec la vapeur, et concourent a faire

fonclionner la inacbine? Los accidenlsde chaudieres sonl-ilsplus

i'rcqucnls par des temps oragcux qu'en lomps ordinaire? Si c'est

oui, quels moyens doil-on emidoyer pour parer a ces acciderds? Si

c'esl non, detruire celte croyance qui lend a s'etablir saus preuves,

que I'eleclricite peut etre cousiderec comrae une des pvincipales

causes d'explosion. n Nous ne discuteronspas aujourd'bui cetto

seriede questions. Nous dirons seulement qu'il nous semble evi-

dent que I'eau de la cliaudiere a ete dccomposce par les parois

incaiulesccntes, ou a pen pros, de la cliaudiere on des lubes en

fer; I'oxygene se serait combine au fer; I'hydrogene so serait

ecbappe avec la vapeur ; il ne serait pas impossible que I'etat

(ilcctjique de i'air coiUribuat a la decomposition, on la rendit

possible a une temperature moiaseievee; eleclrisees positivemcnt,

les i)ar(us eu fer seraient plus aplcs h se combiner avec Foxygene

de Teau, m mettant rbydrogOne en liberie ; la grande cause d'ex-

plo,s.ioi.i de^ cbaudiercs est eerlainement Viucandescencede leurs

parous combifte^ quelquefois avec la deco,mposilion de I'eau,

qi,\<?lquerois avec I'elat spliei'oulal ou la transformation subitc ea
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vnpear de I'cau qui e'chappe a I'dtat spheroidal quand ane cause

queleonque, par exemple, rinjeclion subile de Feau d'alimenta-

tion, am6ne rabaissement de temperature dcs parois incan-

descenles ou prcsque incandesccntes.

Fails tie scseiice.

Rapport de Malimoiid-Bctj sur I'ecUpse du 18 juillet. — Enfin

nous avons des nouvelles de la petite expedition que le vice-roi

d'figypte avail, h la priere de M. Faye, envoyde a Dougolah pour

y observer Feclipse totale. Les difficultcs de la route ayant oblige

M. Mahmoud-Bey de parlir longtemps avant le 18 juillet, il profita

de la duree du voyage pour determiner les positions d'uno qua-

rantainc de villes sur le cours du Nil, ct pour y observer I'incli-

naison ct rintensite magndtiques , observations qu'il va rdunir

dans une carte dcs lignes isoclines et isodynamiques. Arrive k

Dongolah dans les premiers jours do juillet, il clioisit sa station

au Marraghah sur le Nil, a 3 657 metres au N.-E. (sous un azimut

de 10''2') du minaret de la mosqude de Meliemet-Ali au nouveau
Dongolah, Le the'odolite s'etant derange par une chaleur de /i6 de-

gres et par le voyage, on etait reduit ;\ I'usage du sextant, et c'est

avec cet instrument que I\I. Mahmoud-Bey a determine la latitude

de sa station par plusieurs series de hauteurs du soleil prises

hors du meridien; elle s'est trouvde cgale a 19M2'/il". La seule

occultation qui eut lieu pendant le sejour de I'expedition a Doa-
golah, ne put ctre observee a cause du mauvais temps, il a done
fallu, pour la longitude, s'en rapportcr aux chronomefres, dont

le transport se fit avec des precautions infinies. Quand la naviga-

tion etait impossible a cause des rocs, dont le cours du Nil est

parseme dans certains endroits, Ton confia les montres, emballees

dans une caisse, k quatre porteurs intelligents, tandis que les

astronomes montaient k dos de chameaux. C'est grace h ces soins

que I'une des montres an moins a conserve une marche tres-

reguliere, ainsi qu'il resulte des observations de I'etat du chro-

nometre faites en differentes stations du voyage ou Ton sejourna

quelques jours. En employant la marche moyenne de ce chrono-
m6tre qui etait de \,kk secondes par jour, et en ddduisant la lon-

gitude du Marraghah des longitudes determinees jadis par Nouet
a Assouan, Esne, Girgeh et Siout, on arrive a quatre resultats

presque identlques dont la moyenne est 1" 52"» 2% 0.
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L'eclipse a etc observce par Mahmoud-Bey avec une lunette dc

32 lignes d'ouverture ; ses deux aides, Husseyn et Ahmed Effeiidy,

notaient les heures. Comme le solcil s'est couche Eclipse, on a

seulement observe les trois premieres phases comme il suit

:

Commencement de Teclipse & ^'' 58™0%2 T. M. du Heu.

« dela totalite ^ 5" 54™ 6% 1

Fin de la totalite k 5" SS-^SGsl

Nous ne reproduisons pas les nombreuses observations de

taches occultdes. Peu d'instants avant I'obscurite totale , I'astro-

nome egyptien a vu les deux comes du croissant lumineux se

detacher par des intervalles noirs, lout comme nos observateurs

europecns, et la disparition comme la reapparition de la lumiere

solaire se fit simultanement sur une ligne de points isoles. Le ciel

parut parseme d'eloiles de la 1" et 2"^ grandeur, L'aureole ^tait

de couleur blanchatre, son etendue etait de 15'; celle des fais-

ceaux ou aigrettes de 30' environ. Au commencement de la totalite,

on vit six protuberances, vers la fin une septieme , sans que les

six autres aient disparu. Nous avons releve les angles de position

de CCS proeminences sur le dessin envoye par M. Mahmoud, et

nous les ajouterons entre parentheses, comptes du sud vrai qui

devait se trouver a 73° a droite du zenit apparent (renverse). Le

premier monticule, dont la hauteur pouvait etre de o h U minutes,

se voyait a Test, un pcu vers le sud (109° a 121"), et avait la forme,

la couleur blanchatre et les nuances variees que presentent deux

ou trois images amoncelcs I'un sur I'autre. A cote (63° h 85°) il y

avait un autre proeminence toule pareille, mais plus large par sa

base, et moilie nioins haute. A Test, un peu vers le nord,

etaient deux flammes rougeatres, separees du disque, I'une (117°

k 126°) recourbee vers le sud, I'autre (156°) presque ronde. Les

trois autres protuberances, de couleur rouge, ressemblaicnt aux

extremiles de flammes qui auraientjaiih d'un foyer situc derriere

le disque noir (26/i", 278°, 335").

La pression de I'atmosphfere (739""') > ^^ temperature (37",

thermomelre mouillc 20°), et la declinaison magnelique ont paru

n'eprouver aucune variation pendant l'eclipse. Les etres vivants

au contraire manifeslcrent un trouble excessif; Fair etait rempli

de cris et de bruits lointains. Les hommes se demandaicnt mu-

luellement pardon de leurs fautcs et s'embrassaient comme pour

se dire adieu. Mais a larrivee de robscurilc complete, le silence

se rc^tablit, on n'entendil plus un souffle. Les deux minutes de la
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lotalitd furent pour lous deux lieures; interroges plus tard, les

gens du peuple repondirent que le phenom^ne terrible avaitr^el-

lement eu cette duree.

Nous avons examine de plus presles observations de Dongolah.

En adoplant 19" 12' hi" pour la latitude et 300'" pour I'aUitude du

Marraghah, ainsi que le temps moyen observe {5^ 55'" 1^,1) pour

le plus fort de I'eclipse, nous trouvons la longitude egale k 1'' 52n>

305 ,^ Test de Paris, aulleude 2'0 commel'avait donne le trans-

port des chronometres. Si Ton fait abstraction des arrears des

tables de la lune de M. Hansen et des tables du soleil de M. Le

Terrier, la longitude de Dongolah, deduite des positions de Nouet,

serait done trop faible de 28 secondes, ou bien I'heure moyenne

du milieu de I'eclipse le serait de 27% ce qui n'est pas probable.

II est au contraire a presumer que les longitudes de Nouet sont

faulives par suite de I'emploi des anciennes tables. La durde de

la tolalitd so trouve dgale .'i
2'-' 6s au lieu de I'^lSOs c'est-&-dire

de 16 secondes plus grande que par I'observation. M. d'Abbadie

I'a observee = 3'» 2U^, et M. Petit ~ 3'" 16% ^ a Briviesca ; le cal-

cul la donne = 3'" 30'* pour cet endroit. Quant a I'heure exacte

du milieu de la totalite,le calcul la donne cette fois= 2'' '48'" h8\l

en prenant 22'" 38^,2 pour la longitude de Briviesca k Test de

Paris; M. d'Abbadie a trouve 2" 48'" Zi9% M. Petit2" iS'" 52%5 temps

moyen de Briviesca (il paralt done que M. Petit a note le com-

mencement de I'obscurite 5 secondes trop tard). On a d'ailleurs

constate depuis longtemps que la duree observee de I'obscurite

totale est en general moindre que celle qu'on obtient par le calcul,

et Ton a cherche la cause de ce disaccord dans les refractions

anormales produites par le changement de la temperature. Mais

les irregnlarites du bord de la lune y sont sans doute pour quel-

que chose. R. Radau.

Fails dc science ctrangere.

Jeux de mirage clans les atmospheres des grandes planetes.

M. Kummer, en reprenantla tlieoriede la refraction sous im point

de vue plus general qu'on no I'a fait jusqu'ft ce jour, en a tire des

consequences extremement curieuses. II trouve que, dans cer-

tainc'S hypotheses surl'dtenduc de I'atmosphere d'unc planete, la

coiiihc da rn.yon lumineux refracle n'aura plus pour asymptote

une droile, mais un cercle, de sorte que tons les rayons qui dc-
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passcnt line (lislancc zcnitale donncc, au lieu de sorlir delat-
mosplierc, feront une infuiile de Ibis le lour du globe. En inesu-

rant la force d'une atmosphere par la hauteur h a laquellc ellc

s'eleveraiL si elle avail par tout une densite egaleacelie que possede

I'air iia surface do la terrc, on trouve la force dc uolrc alnios-

phere egalc a 8 000 meli-cs; ct si la force de ratniosphcre de

Jupiter elait seAilement de kOO metres, I'air y ayant d'ailleurs le

m^me pouvoir rdfringent que I'air terrestre, on verrait sur celte

planete se produire lous Ics phenom6n.cs qui resullcnt de la cu-

rieuseloi de refraction deal nous avons parle. Mais il est naLurel

de su|)poser ratmosphere de Jupiter proporlionnclle a sa masse,

et il s'ensuit /t=23 000 metres environ. Uu liomme place sur

cette planete devrait done en voir toule la surface projetee sur le

ciel, sous la forme d'une calotte dont le bord se terminerait a une
certaine hauteur au dessus de I'horizon. Le point situe aux r.nli-

podes parailrail conime un corcle forraant le bord de cctle inmiensc

calotte. Puis I'observaleur verrail sa propre image, par derriere, et

etiree de maniere h former une bandc circulaire a la suite de la

calotte. Apres celt: premiere apparition, il y aurait une nouvelle

zone plus faible, repetantl'image de la surface du globe et ainsi de

suite. Tout le ciel etoile, du zenil jusqu'au nadir, formeraitune se-

conde calotte supcrposee a la premiere, et ayant comme clie ses an-

iieaux complemenlaires. L'ensemblo deces images produiraitune

vasle calotte bigarree dont le bord serait a 3"/i8' au-dossus de

I'horizon. Toulefois, il s'agit ici seulementdela visibiiiteabsolue;

si Ton veut tenir comple de ralTaiblisscment des images par la

refraction et I'absorption de la luraiere , il est evident qu'une

partie seulement de ccs jeux de mirage sera rdellcment percue.

II ne rcstera qu'une certaine portion des deuxcalolles piincipales,

et le soleil memo, quoique perpetuellemcat visible, parailra tout

auplus comme une faible ellipse tres-allongee lorsqu'il sera tres-

abaisse sous I'horizon reel. Dans le voisinage de riiorizon cnlin,

onne verra qu'une large bande d'unbleu foncc.

Theorie de la penodicite des taches solaires. M. Wolf ct M. Car-

ringlon oat, depuis longlemps, soupconnc I'influence des constel-

lations planetaires sur la frequence des taches du soleil. En 1859,

M. Wolf a donne pour expression de cette frequence la formulc

empirique suivante

:

'1,(38 sin 585°, 26 / + 1, 00 sin 360° /'

50, 31+;5,73^_^^^2 .,g.^^ 30°, 35 f + 1, 12 sin 12,22 i

ou I est le nombre des annees ecoulees depuis le temps d'une
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iVequpnce moyenne; les coefficients de t sont le quotient de oGO
diviac par les revolutions sideralcs de Venus , de la Terre, de
Jupiier et de Salurne; les coefflcicnls des qualre sinus sont les

masses des quatre planetes divisees parleurs moyennes distances
au soleil. L'adion prepoaderante de Jupiier delerrainerait la lon-
gueur et I'amplitude des ondulations de cotto courbe, les trois

aulres planetes en modifieraicnt la foiiiie. Mais d'abordlarevolulion
siderale de Jupiter excede de 7 mois et 1/2 la periode de 11, 1

ans des taclies, puis les epoques des passages perilielies do cette

planete, lesquellcs devraient favoriser le dcvoloppement des
tacljcs, coincident plulot avec leurs minima qu'avcc lours maxima.
M. Greg, convaincu qu'il y avail la un phenomenc inexplique de
riuQueiice plandtaire, a done prie uu !jo;nme d'un esprit enii-

nemment penetrant , M. Henshail , de s'occaperdcs relations qui
pourraient exister entre la periode en question et les conjonc-
tions des princi|)ales plaoeles. Pendant quelque temps les recher-
ches de ce malheinalicien resteronl sans resultat; etrfin, !e cJ sep-
tembre dernier, il reussit a decouvrir uue loi tres-specieuse qui
parait presider au relour periodique des taches et des orages ma-
gneliques. En supposant la rotation du soleil egale a 25, 3 jours,
il cstlacile devoir qu'apr&s 160 de ses revolutions autour de son
axe, Mercure en a fait hQ et Veiuis 18 dans tears orbites, et cette
periode est de4 u/i7jours ou do 11, 1 ans. Ln procbaine conjonc-
tion de cos Irois planetes aura lieu en 1871, et le tableau synop-
tique ci-dessous montrera la coincidence merveiileuse des epo-
ques de ces conjonctions avec celles des maxisua des taches
solaires :

Coiijoi.c iniis tk- v', J'
et ZT, .'Maxima

en re,^'nrJ de hi memo face du des laciics jolaires.

1815, 9 1816

1826, 9 1828

1838, 1837

1849, 1 18/,8

1850, 2 I860

1871,2 1871?

Si cette loi de dependance est unc realite, on doit supposer que
Mercure est doued'une constitution metalliquc Ires-favorable aux
reactions eleclro-maguctiques qui paraissent determiner la nais-
sance des laches; les qualiies magneliques de cette plan6te sup-
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plecraicnt done a son dufaul dc masse , comparativcmcnt aux
grandes masses peu denses de Jupiter ct de Saturne.

r>. PiADAU.

PIIOTOGRAPniE.

Sur unc niotliOcatioii du collodion albuniine

Par MM. Pestchler et Mann.

Ceperfectionnementa fait tres-grand bruit en Angleterre ; leurs

auteurs lui attribuent les avanlages suivants :

Les glaces se developpent tres-rapidement, elles sont remar-
quablement neltes et brillantes, et, chose plus importante encore,

leur preparation n'exige pas le deuxieme bain d'acetonilrate;

comme elle rend impossible la presence de tout exces de nitrate

d'argent , les glaces, tbeoriquement, doivent se conserver bien

plus longlemps que dans les circonstances habituellcs.

Les glaces sont preparees par les moyens ordinaires ; settle-

ment au lieu de les recouvrird'albumine ioduree, on les recouvre

d'albumine contenantl ou 2 grains (OS"", 064 ou 0="", 128) de cblo-

rure de sodium par once {'iW, 09); elles sont alors insensibles a

la lumiere, et peuvent etre coagulees dans unc etuve ou devant

le feu, lorsqu'elles ontete egoultees et seclices. — Au lieu de sen-

sibiliser les glaces dans un bain d'acetonitrate d'argent, on les lave

simplement sous un filet d'eau, et cetle operation suffit pour
rendre de nouveau la couche sensible a la lumiere; unefois seche,

elle est prcte a elre exposee dans la chambre noire. — Les glaces

iodurees albuminees ordinaires, deslinees au collodion albunii-

ne, peuvent etre rendues sensibles de la meme inaniere, c'est-

^-dire en enlevant simplement I'iodure de potassium libre par

un lavage, etne laissant dans la couche quede I'iodure de potas-

sium libre par un lavage, etne laissant dans la couche que de I'io-

dure d'argent pur. Mais une glace ioduree albumineese developpe

mieux si elle a subi Faction du bain d'acetonitrate que si elle a

ete simplement lavee , tandis qu'une glace chloruree albuminee

se comporte d'une facon toute contraire ; soumise au deuxieme

bain d'argent, elle se developpe moins bien que si elle avait subi

un simple lavage, — En outre les glaces au chlorure se deve-

loppent beaucoup mieux et plus rapidement lorsqu'elles n'ontpas

subi Taction du bain d'acetonitrate, et tout au contraire, les

I
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glaccs preparees h I'iodure so developpent beaucoup micux dans
ce deuxiemecas que dans le premier.

Houveau proccde de collodion sec, par II. Pechard.

Le collodion est prepare de la maniere suivante. Prencz :

EHiw 60,00 parties.

Alcool ZiO,oo ))

Poiidre-coton .... 1,60 »

lodure de cadmium . . 1,20 »

Bromure de cadmium . 0,02 »

Resine pure 1,00 »

La rdsinc n'cst ajoutee que lorsque les autres ingredients sont
djssous.

AjoQtez ensuite 30 gouttes de la solution suivante:

Alcool 2 drachmcs (3s', 54)

Baume du Perou liquide . 1 » (!§'•, 77)

Laissez le melange reposer pendant deux jours, puis filtrez-le

a travers du colon. Pour sensibiliser, employez un bain d'argent

neutre a la concentration de 8 p. 0/0 ; lavez ensuite la glace sous
un leger filet d'eau, faites egoutter, laissez secher sur du papier
buvard, et conservez dans une boite recouverte de papier noir.

L'eau employee au lavage doit etre distillee, oubien etre del'eau
de pluie. Ainsi preparees , les glaces se conservent en bon etat

pendant plusienrs jours. Ledeveloppement se fait aumoyen de la

solution suivante :

Eau 3 onces (93,27)

Acidepyrogallique. 4 grains (03'',200)

Acide nitrique . . k grains (0S'-,200)

Alcool 1 dracbme (l'=^'-,77)

Avantdeprocdder a cette operation, on lave la glace soigneu-
sement, de maniere a la mouilier sur Loute sa surface; puis, sans
perdre du temps, on la recouvre de la solution revelatrice ci-

dessus, etl'on repete trois fois I'operation ; on ajoute au liquide

recueilli dans un verre quelques gouttes de nitrate d'argent a

4 p. 0/0, etl'on continue a le verser ct a le verser de nouveau
jusqu'a ce que le developpement soit complet. — Celui-ci pent
d'ailleurs etre differe pendant deux ou trois jours apres i'exposi-

tion, s'il est necessaire.

Lorsque la glace est bien lavee, on la fixe avec une solution

d'hyposulfile de sonde faite a la concentration de 30 p. 0,0.
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Secmce du lundi 12 novembre I860.

M. earlier adrcsse un meuioire do pliysiologie geiierale,

M. Berlrand un inemoire sur Ic lait; un elranger dont le nom
nous echappe, ua renicde conlre Ic cholera. Gc remede csl Ires-

simple, dit I'autcur , et son action guerissanle presque instanta-

nee, II consiste dans une infusion de cinq ou six noix de galle

que Ton fait prendre au malade. Dans la theorie du cholera , la

plusrecue, si theorie il y a, I'un dcs phcnomenes caracicrisUques

de cetle cruelle maladic serait la pcrmeabililc aux liquides de

I'organisation des membranes de I'estomac ct des inlestins:

celle pernicabilite fatale dont un des symptomes serait la cessa-

tion des fonctions urinaires, et, suivant I'expression du docteur

Colombo, une sorlc de dessechcment du corps tout entier avec

plaslicile du sang depouille de sa lympbe ; or, I'infusion de noix

de galle, par ses proprictes astringenles et tannanles , rendrait

aux membranes de i'estomac et dcs inteslins leur impermcabilite-

normale et couperait le mal presque a sa racine. Rappelons 4

cette occasion que la plus el'flcace des medications connues du

cholera est le recours au sulfate de sonde comme puigatif et au

rhum ou eau-de-vie de sucre comme toniqnc ct aussi comme as-

tringent.

— M. Laurent aunoncc que Ton fera bientot a Paris des essais

deses filets de sauvetage, et demande qu'une commission del'A-

cademie veuille bien y assister.

— M. Bourgogne transmet une note sur les diverses sortes de

paralysie qui peuvcnt se manifester pendant le cours des acces

choleriques.

— M. Chatin adressc une suite a ses rechercbes anatomiques

et organographiques sur la farailledes Thesiacees.
j;

— M. Tiercelin rend compte d'experiences trfis-remarquables

faltes par hii sur I'emploi du curare dans le traitement des ne-

vroses convulsivcs, et en parliculier do I'epilcpsie. II a administre

a deux epileptiques de 2 a 3 centigrammes de curare par jour; le

poison entrait dans I'organisme par une muqneuse qu'un vesica-

toire avait mise k nu; I'effet du medicament a ete de reduire le
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Dombre des acc^s de huit an liea de virigt-hult par mois pour

Tun des inalades, a dix-liuit au lieu de vingt-qualre pour lo se-

cond; les acces, en outre, avaient visiblement perdu de leur gra-

vite ou de leur intensite, et le moral des malades s'etait conside-

rablement ameliore; le calme et I'espoir avaient succede a

rirritabilite ct au decourngenient. Malheureuseinent la provision

de curare de M. Tiercelin I'atbientOt epuisde ; il se vit dans I'im-

possibilite de continuer le traitement. Cette cessation eut pour

resultat de fournir la conlre-epreuve de Fefficacite du reraede
;

carles acces revinrent prcsqac sur le champ k leur frequence et

ci leur gravite premiere. Ce ne fut que plus tard que M. Tiercelin

put obtenir de M. Wialhc une petite quantile de curare; il a re-

nouvele ses essais, et il en cpmmuniquera les resultats a I'Aca-

demie. En attendant, on pent regarder comme demontrel" que

I'introduction par application sur le derme denude du curare ci la

dose de plusieurs centigrammes par jour, pent avoir lieu sans

danger et sans empoisonnement grave; 2" qu'il existe un
certain antagonisme entre Taction du curare et la nevrose qui

constitue I'epilepsie, ce qui pourra contribuer a mettre en evi-

dence la nature encore inconnue de cette cruelle maladie.

— M. Mazeline, ancien eleve de I'ficole normale superieure,

soUicite I'examen de son procede d'analyse des marnes et des

phosphates, d'apres la methodeperfoctionnee de M. de Gasparin.

— W. Hoffmann demande I'admission au concours des prix

Monlhyon de medecine et de chirurgie de ses experiences sur les

effets physiologiques de I'essence de terebenthine.

— M. le docteur Lea, vice-president de I'Academie des sciences

nalurelles de Philadelphie, zoologiste et paleontologiste ameri-

cain tres-justeaient celebre, adresse un nouveau fascicule de sa

savanle monographie du genre Unio, ou mulette, coquille bi-

valve de la famille des monies. M. Flourens fait le plus grand

eloge de ses recoerches poursuivies depuis si longtemps et dont

le resultat est la description d'un grand nombre de genres nou-

veaux, d'especes nouvelles. M. Lea, ajouto-t-il, est un de ces sa-

vants dont le nom fait honneur aus listes de candidatures de

notre Academie des sciences et que nous serions tier de compter

au nombre de nos correspondants.

— M. Pisani communique une analyse de la glauberile de Va-

rengeville, pres Nancy. « Cette substance se trouve, comme dans

d'autres localites, avec du sel gemme, associee a de la polyalithe,

qui cependaut domine davantage. Sur cet echautillon j'ai trouve
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un pea d'anhydrite colore legercment par da sesquyoxide defer.

La glauberite que j'ai analysee est d'un rouge brique, h aspect

resineux, assez fragile, avec un clivage tres-facile dans un sens.

Reduite en poudre, elle se dissout presque entlerement dans de

I'eau bouiUante. Sa separation niecanique d'avec la polyalilhe,

dans laquelle elle est eiiclavee, est assez facile, cette dcrnifere

elant plus dure et d'une couleur terne, d'un aspect pierreux qu'on

distingue aisenient. Je n'ai Irouve dans cctte glauberite que du

sulfate de sonde et du sulfate de chaux, le tout colore par de I'ar-

gile ferrugineuse. II n'y a ni chlore ni potasse.

Elle a donnd a I'analyse :

Sulfate de sonde. . . .

Sulfate de chaux. . . .

Argile ferrugineux. . . .

99,6

Ce qui conduit a la formule Na 0, So"'+ Ga 0, S o^ qui est celle de

la glauberite.

— M. Philippe Breton, ingenieur des pouts et chaussdes, depose

sur la classification des polyedres une notedont M. Berlrand fait

trfes-grand cas et demande I'insertion dans les comptes rendus.

— M. Faye presenle, au nom de M. Lafont, professeur de ma-

thematiques a Nantes, une etude sur quelques cas jiarticuiiers du

mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un point fixe;

la formule tres-generale et tres-simple a laquelle M. Lafont est

parvenu, al'avantage derester la meme quand on tient comple de

influence du mouvement de rotation de la terre.

— M. Faye encore, au nom de M. Lespiault, professeur a la

faculte des sciences de Bordeaux, depose un memoire sur I'ap-

plication de la theorie des couples h la manifestation facile des

efl"ets de plusieurs perturbations de la mecanique celeste sur le

deplacementde I'orbite oudu centre de gravite, etc., etc. M. Les-

piault est etonne lui-meme de la simplicite avec laquelle il rend

compte par I'introdaction des couples perturbaleurs de la libra-

tion de la lune, de la relrogradation des noeuds de son orbite,

etc., etc.

— M. Ryke communique par I'intermediaire de M. Desprefz une

note sur la nature de I'elincelle d'induclion, le trait de feu et I'at-

mosphSre.

La lecture de la note de notre savant ami nous a vivemcnt in-

Icre.sse ; sa Lhcorie de i'cHat eleclrique de la bobinc dlnduclion
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etde la nature de I'elincelle d'induction n'est pas seulement vrai-

semblable, nous osons dire qu'elle est rigoureusement vraie et

qu'ellc merite d'etre definitivement adoptee. Son importance

seule nous a fait un devoir d'en retarder I'impression pour la

donner en variete dans un prochain numero.

— M. Pasteur lit une nouvelle note sur le developpement des

mucedin(5es.

<' Dans de I'eau dislillee pure, je dissous un scl acide d'arnmo-

niaque cristallise, du sucre candi et des phosphates provenant

de la calcination de la levure de biere. Puis je seme dans ce

liquide quelques spores de penicillium. Ces spores germent faci-

lement, et bienlfit, en deux ou irois jours seulement, le liquide

est rempli de flocons de mycelium , dont un grand nombre ne

tarde pas a s'etaler k la surface de la liqueur, ou lis fruclifient. La

vegetation n'a rien de languissant. La precaution de I'emploi

d'un sel acide d'ammoniaque empeche le developpement des in-

fusoires qui par Icur presence arrcleraient les progres de la pe-

tite plante, en absorbant Foxygene de I'nir dont la mucedinee ne

peut se passer. Tout le carbone de la plante est emprunte au

Sucre, son azote & I'ammoniaque, ses matieres minerales aux

phosphates. II y a done sur ce point relatif h I'assimilation de I'a-

zote et des phosphates une analogie complete entre les ferments,

les muccdinees et les plantes d'un orgauisme complique. C'est ce

que les faits suivants acheveront de prouver d'une maniere

decisive. »

«Si dans rexpericncequejeviens de rapportcr jesupprimel'un

quelconque des principes en dissolution, la vegetation est arretee.

Par exemple, la matiere minerale est celle qui paraitrait la moins

indispensable pour des etres de celle nature. Or, si la liqueur est

privee de phospiiates, il n'y a plus de vegetation possible, quelle

que soil la proportion du sucre et des sels ammoniacaux. C'est ci

peine si la germination des spores commence par rinflucnce des

phosphates que les spores elles-memes que Ton a semees intro-

duisent en quantite infiniment petite. Supprime-t-on de meme le

sel d'ammoniaque, la plante n'eprouve aucun developpement.

II n'y a qu'un commencement de germination tres-chetive par

I'effet de la presence de la matiere albuminoide des spores se-

mees, bien qu'il y ait surabondance d'azote libre dans I'air am-
biant. ou en dissokilion dans le liquide. EnQn il cii est encore de

meme si ion supprimc le sucre, raliment carbone, aiors mC-me
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que I'air envirnnnant on le liqnide rcnfcrnieraient des propor-

tions qnclconques d'acidc carboniqiio.

« J'ai recomm en effet que sous le rapport do Foriginc du car-

bone, les mucedinees dificrent essonlicllement des plantcs pha-

nerogames. Ellcs no deconiposent pas I'acide carbonique. EUes ne

degagent |)as d'oxyg&ne. L'absorption de Toxygene et le d^gage-

ment de I'acide carbonique sonl aa contraire dcs actes neces-

saires ctpeiraiancnts de leur vie.

»

La locUire de ?J. Pasteur a fait unc sensation profondc; on

comprcnd n)ieax chaqae jour la poj lee considerable de celte

brillauteserie d'experiences. L'auteurainsiste sur le jour qu'clles

sent appelees & jeter sur la question tant controversee de I'assi-

milation par les plantes dc I'azote de Fair. Le nombre des

mucedinecs qu'unc petite quantile de matiere azotee premiere

fait naitre est si immense, la quantite de matiere albuminoide

qu'on Toit ainsi se former dans un temps trfes-court est si

grande, qu'une analyse facile nc peut pas manquer de mettre en

evidence une absorption reelle de I'azole de I'air. En faisant res-

sortir de la mani&re la plus evidenle les conditions de developpe-

ment dc cliacun de ces etres inferieurs, cc beau travail eclaire en

outre d'une lumiere inattcndue les experiences que les hcte'roge-

nisles apportent a I'appui de leurs convictions. On comprend

maintenant sans peine pourquoi une liqueur ou maceration non

flltree engendre des microzoaires cilics, tandis que 1-a meme li-

queur filtree ue renfermera que des infusoires non cilies, etc. , etc.

M. Pasteur avail rappcle lefait.capital,signale par M. Binautdc

Lyon, de la disparilion de Tammoniaque et de I'acide nitrique

contenus dans certaines eaux naturelles de pluie, de riviere ou

d'etang, par suite du developpement de mucedinees au sein de

ces eaux. Ce fait soulevait une objection qu'on n'avait pas su re-

soudre et a laquelle les experiences de M. Pasteur donnent une

nouvelle force. On n'avait pas pu constater jusqu'ici la presence

des phosphates dans les eaux de pluie; or, sans phosphates

M. Pasteur a prouve qu'il n'y a pas de developpement possible

de mucedinecs. M. Barral avait tout mis en Oeuvrc pour constater

la presence des phosphates dans I'eau de pluie; il les avait sou-

vent rencontres dans ses analyses, mois avec la certitude qu'ils

provenaiont des vases de verre dont il faisait usage alors.

M. Boussingault est heureux d'apprendre a I'Acadcmie qu'en ope-

rant sur de grandes quantites d'cau de pluie et n'employant que

des vases de platine, M. Barral a cnfinreussia mettre en evidence
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d'une maniei'e certaine I'existence des pliosphatos, en qnantilds

tix's-petitcs, (•ertainemont, mais en qnaniilds siiffisanles. ponrex-

pliquerle develnppement des mucedinees. Nous ne qnitterons pas

M, Pasteur sans faire remarquer que sa glorieuse serie d'expe-

ricnces surle developpoment des etres infericurs au sein des li-

quides fermentescibles ou pntrcscibles devient un titre tres-re-

commandable et tres-imposant a son adjonction a la listc des

candidats de la section de botanique; de telle sorleque nous ne

serious nuliement etonne que, pouTant appartenir h rAcademie

comme cbimiste, commephysicien, comme mine'ralogisle, il lui_

apparlint definilivement et sous pen comme bot-aniste. '

^

— L'Academie procede a {'election d'un correspondant, dans Id'

section de mineralogie et de geologie. La section avail decide que

sa lisle de candidals ne porterait que sur les geologues francais,

et elle I'avait arretee comme il suit : en premiere ligne, M. Dau-

bree, a Strasbourg; en seconde ligne. ex a?quo et par ordre alpha-

betiqite. MM, Coquand h Aix. Leymeric a Toulouse, Marcel der

Serres a Monipellier, Pissis an Chili, Rauiin a Bordeaux. Le

nombrc des volants est de ^9 ; au premier tour de scrulin M. Dau-

bree obtient ^5 voix contre '2 donnees a M. Marcel de Serres, et

2 donnees a M. Rauiin. Cclte election, nous I'avoaerons, nous a

quelque peu eontriste. Nous aurions voulu que TAcademie re-

serTftt BI. Daubree jeune, acfif, entreprenant, pour se radjoind're

plus tard en qualite d'cxcellent membre titulairc ou resident, et

qu'elle ouvrit son sein comme correspnudant ^^ M. Marcel de

Serres, ivn des glorieux veterans de la geologie francaise, infati-

gable et devoue, qui n'a pas cesse un instant d'etre en relation

avec I'Academie, dont le nom figure depuis si longtemps sur ses

Irstes de candidature, et qui jouit en Europe dune reputation le'-

gitimement conquise.

— M. Blanchard lit les conclusions d'un memoire tres-remar-

quable au fond et dans la forme, sur la conformalion da coeur

chez les oiseaux. La ou le plus grand nombre des zoologisles

n'avait vu qu'une sorte d'identlte de constilutioii, de forme, de

Tolume du coeur des oiseaux, M. Blanchard monlrc une diversite

Ires-grande et une diversite en rapport d'une part avec les

organcs de la respiration ; de I'autre, avec les appareils de la loco-

motion adrienne, ou I'aptitude au vol. Le coeur d'une poule, par

exemple, differe essentiellement du ccEur d'un epervier; le coeur

d'un martinet qui ne pose presque jamais, qui fend sans cesse les

ailes avec une Vitesse tres-grande, offre des caracteres que Ton ne
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retrouvc imllement dans les coeurs des passereaux. Ce memoire
plein d'interetetablit, sur dcs bases plussolides encore, la candi-

dature deja Ires-synipalhiqae de M. Blanchard h la place devenue

vacante par la niort de M. Dumeril. Ses concurrents connus, jus-

qu'ici du moins, sont MM. Longet, Graliolet, Charles Robin. Si la

section d'anatomie et de zoologie accueille sur sa lisle M. Longet

qui n'a manque que d'un tr6s-petit nornbre de voix son election

dans la section de medecine et de chirurgie , il sera elu cette

fois b. une majorile considerable. Le clioix de M. Blanchard serait

un choix excellent, que nous appellerons volonliers choix normal.

Pour M. Gratiolet, trcs-digne aussi du fauteuil de M. Diuneiil, la

qualite d'eleve privilegie et de successeur de M. Blainville, est un

titre de gloire fi I'elranger, niais en France et a I'Academie ce n'est

pas une reconimandation k la favour, parce qu'on se souvient en-

core que M. Blainville etait un confrere peu commode, M. Graliolet

devra se resigner a un ajournement. M. Charles Robin est une

specialite notoire, un micrographe eminent, qui manque a I'Aca-

demie, qui y a sa place marquee, et quia heureusement le temps

d'attendre.

— M. le docleur Guillon adresse a I'Academie des sciences la

lellre suivante : « La guerison des maladies afi'ectees de calculs

developpcs dans une cellule situee entre la vessie et le pubis,

n'ayant ete obtenue que tres-rarement, le diagnostic de ces affec-

tions etant considere corame impossible par les moyens ordinaires,

je viens vous prier de designer un ou deux de MM. vos coUegues

qui puissent constater les resultats qu'on peut obtenir & I'aide

de mon brise-pierre h levier dans un cas de celte nature.

J'ose esperer que le calculeux, bien qu'il soil age de 72 ans,

obtiendra de la lilhotripsie un resultat tout aussi satisfaisant que

celui qu'en a obtenu, en 1856, dans un cas tout h fait semblable,

M. Pluyette, chef de bureau au ministere des Finances, dontl'etat

avail 6te constate par MM. Jobert de Lamballe et Ilervez de Glie-

goin.

Je viens sollicitcr cette constatation :

1° Parce que I'operation qui a debarrasse M. Pluyette despierres

qui s'etaient formees dans une cellule placee entre la vessie et le

pubis, est consideree comme I'une des plus remarquables opera-

tions de lilhotripsie qui aient etc pratiquees jusqu'i ce jour.

2° Parce que des auteurs ont declare : « que les pierres enkys-

« lees de la sortc ne se reconnaissent que quand il n'est plus

u temps, c'est-a-dire apres la mort, et que les meilleurs praticiens
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« conseillcnt de ne tcnler aiicune operalion toutes les Ibis qu'on

« peut acquerir d'avance la cerlilude que la pierre est cncha-

« tonnee. »

o" Parce que la guerison des malades affecles de calculs enkys-

les et de calculs enchatonnes peut etre obtenue rapidement i

i'aide de mes lilhotripteurs, pour I'invention desquels I'Academie

des sciences m'a fait I'honneur de me decerner deux encourage-

ments aux concours Monlhyon : I'un au concours del8i;"),rautre

au concours de 1850.

— M. Faye lit les remarques suivanles au sujet du memoire de

M. d'Abbadie, que nous donnons plus loin en Variele.

« Je crois devoir rappeler, i I'occasion de I'imporlante lecture

du memoire de M. d'Abbadie, une lettre de M. Von Feilitzscb, que

j'ai eu I'honneur de communiquer h I'Academie il y a quelque

temps, L'auteur n'avait point alors acheve le calcul rigoureux de

sa mesure. Depuis, il en a public les resullats definilifs dans un

des derniers numeros d'Astronomische Nachrichlen. 11 est inte-

ressant de la comparer h ceux que M. d'Abbadie Yient de nous

communiquer.

L'angle de position de la protuberance mesuree par M. Von
Feilitzscb etait de 50° (compte de Test vers le sud); sa variation

en hauteur, dans I'hypolbese ou cette protuberance ne serait autre

chose qu'un appendice du soleil, successivement masque par la

lune, devait done etre en l™ 3% duree de I'observation, de

29",08 . Cos (50° — ST-'Zi/i') = 26",92.

Au lieu de 26",92, les mesures ont donne Ul",2.

Ainsi la mesure prise k Castellon de la Plana, au sud de I'Es-

pagne, concorde avec celles que M. d'Abbadie a faites au nord,

el Briviesca. Cet accord ne semble-t-il pas apporter une nouvelle

force a la conclusion que ces deux savants ont eux-memes liree,

chacun de son cOte, de leurs observations personneilcs, a savoir

que les protuberances lumineuscs des eclipses totales ne sauraient

etre des parlies integrantes du soleil, successivement masquees
ou demasquees par la lune? II n'est pas superflu de rappeler que
ni M. d'Abbadie ni M. Von Feilitzscb n'en etaient a leur coup

d'essai : I'un et I'autre etaient alles observer en Suede ou en Nor-

wege I'eclipse totale de 1851. »

— L'illustre academicien fait aussi les reflexions suivantes, k

I'occasion du rapport de Mahmoud Bey, insere a notre article

Sciences :

« L'Academie se rappelle le plan d'ensemble qui avait ete pro-
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posd I'an dernier, pour I'obscrvalion complete cle co mni^nifiquc

phenomenc {Annuaire du Cosmos 1860) , surlont Ic Irajet do

I'oinbi'o lunaire, depuis le Pacifiquc 3US([u't\ la mer Rouge.

(( Outre les stations espngnoles oCi devaicnt nalurelienient sc

diriger I'arflucnce des obscrvalions curopcenncs, il s'agissait de

choisir une station pr6s du Pacifique sur le tcrritoirc del'Ore'gon,

une seconde, sur Ic rivago du Labrador par le 60"" degrcdelali-

tnde, uue Iroisieme en Afgerie, ct une quatricme a Dongolab, sur

Ic Nil, en Klbiopie.

« Ce plan a eie realise grftce au concours dcs nations civilisees.

D'une i);iri:, le Congres des Etats-Unis ddcida que des CXttedi-

tions astronomiqups seraicnt dirigees vers les deux points indl-

qnes plus hnuf, et lufinie vers une station intcrmediaire au n^ilieu

du continent nord Atnericain; d'autrc part, le vice-roi d'figypte

voulut associer son pays a ce mouvement scienlifique, en char-

geant son astronouie principal d'aller observer I'dclipse cl Don-

golali. Quant a la station algericnnc, ello fut occupee par une

expedition partic de I'Ecole Polytechnique, dont un savant pro-

fessenr, M. le capitaine Laussedat, rendait conipte dernierement

h I'Acadeniie.

« Je signale ce concert de nobles efforts pour montrer combien

il est honorable pour I'figypte d'y^ avoir dignement figure. Nous

connaissons mainlenant les observations faites d'un bout h I'autre

du long trajet dc I'onibre lunaire. Partout les protuberances lu-

mincuses ont cteobservees, excepte au Labrador, ou I'expcdilion

desfilats-Unis, dirig(^epar M, Alexander, au prix des plus grands

efforts, au milieu de difficultes et de dangers incroyables, a par-

tiellement echcud ?i cause de I'etat du ciol. (Aucune nonvelle dela

station intcrmediaire h Cumberland-House, British Columbia,

n'cst encore parvcnue auxfitats-Unis.)

« Elles ont etd vues aussi aa debut de I'eclipse totale, pres du

Paciiiquc; mais la s'est produit un phenomene completement

inaltendu qui s'est cmpard aussitOt de raltention de M. GilHs.

Des spectres ciiculaires presenlant toutes les nuances de I'iris

ont envahi le disque meine de la lune, formant ainsi un magni-

fique spf'cimen de ce que j'ai nomme ailleurs Vaureole interne.

Les observateurs americains ne trouvent d'autre terme de com-

paraison que reffcl si connu du caleidoscope. En se reportant a

la Inmiftre jaunfttre vue en 1858 au Perou, au milieu du disque

noir de la lune, parunofiicier de noire marine, M. dela Pinelais,

on est tentd de croire que I'apparition de I'aureole interne depend
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en quelque sorte de Tc-paisseur de noire atmosphero, car ces
deux fails, et d'autres qu'on pourrait citer, sc rapporlent au
ddbul d'une eclipse totale, aiors que le soleil se trouve eclipse
tout pres dc I'liorizon. L'aureole externe se monlre au contraire
dans loute sa splendeur pourles regions ou le soleil eclipse serait

tres-pres du zenit.

« Quoi qu il en soil de celte reniarque, on ne saurait trop in-
sisler sur le spectacle remarquable que nous a fourni ce pheno-
mene aslronomiqae, observe le meme jour en Asnerique, en
Europe etauxconfjus de TAlrique; par.une sorLede concert tacile

ou figurent d'un cdte les Etats-Unis, k pitis jeune despeuples;
del'autre, le plus ancien detous, I'^gypte. Outre la question de
pliysique celeste, on oblient ainsi de precieui elements pour con-
trolcr les tables de la lune et meltre a I'epreuvenosconnaissances
geographiques sur trois mers et sur trois continents a la fois.

Grace a Malnnoud Bey, nous aurons de plus une excellente carte

magnetique d'une region iinportanle et mal connue. »

— M. Hesse adresse a rAcademieparnotreinterniediaire mediat,
etparrintermediaire immediatde M. Idilne-Edwards, deux tubes
renfermant : 1° plusieui-s embryons de caliges fixes a leur mere
par une expansion membraneuse; 2" buit ou dix embryons de
Trebles egalement fixes par une expansion membraneuse sur les

branches d'une gade. Ces faits materiels confirment la cui'ieiiise

;decouverte faite par M. Hesse et consignee dans le meaioire sou-
mis par lui au jugement de I'Academie sur les moyens singuliors

S Taido desquels certains crustaces parasites assurent la conser-
vation deleur espfece pendant la phase embryonnaire.
Peu de temps apres I'approbation donnee par I'Academie au

beau memoire de ai. Hesse sur I'identite des Praniz-es et des An-
cees, M. Spence Bate, savant naturaliste de Plymouth, formula
centre cette identite quelques objections qu'il resumait dans les

termes suivants : oD'apres les observations de M. Hesse, I'ancde

est un animal adulte , d'apres mes propres observations, la pra-
nize est un animal adulte; done la pranize ne saurait se develop-

per dans une ancee. L'ancee est une espeee distincte de la pra-
nize; les males des deux especes sent encore a decouvrirj) Apres
un nouvel examen, et s'appuyant sur lui grand nombre de
faits, M. Hesse mainlient les propositions suivantes : 1° L'ancee
telle qu'elle a ete decrite avant moi, et telle qu'c'i mon tour je

I'ai fait connaitre, est nn animal adulte et de plus est toujours

un male ;
2° les pranizes ne sont que des larves d'ancees ; 3° ce ne
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sont pas les pranizes qui se developpent dans les ancees, mais

preciscment le contraire; li° il ne resteplus h decouvrir le mftle

de ces deux especes, puisque les ancees sont des mftles dont j'ai

le prcuiier fait connailre les femelles.

M. Hesse nous a prie en outre de transmettre h M. Milne-

Edwards, pour I'impression dans les Annales des sciences natu-

relles, un memoire tres-curieux sur deux nouveaux genres ci

creer dans I'ordre des crustaces, isopodes s^dentaires
,
genre

athelgue, genre prosthfete, el sur les especes types de ces genres.

Les athelgues cladophore et fuUodes vivent en parasites sur la re-

gion abdominale des payures ; 11 en est de meme de la prosthete

cannclee.

— M. Delaunay lit une nouvelle note sur les deux inegalite's

lunaires k longue periode dues h raclion perturbatrice de Venus.

II etait trouve d'abord en disaccord complet avec M. Hansen,

puisqu'il ne trouvait que quelques dixiemes de seconde pour la

premi&re des inegalites que M. Hansen fait egale cj 15", 34, et

une valeur insensible pour la seconde estimee par I'astronome

danois h 20 secondes. 11 a profite de ses vacances pour refaire cou-

rageusement ces inimenses calculs en tenant compte de I'incli-

naison de I'orbite de Venus, et il se trouve qu'il s'est rapproch^

de M. Hansen de la moilie da chemin qui les separait. Trouvant

toujours insensible la seconde inegalite, il assigne definitivement

a la premiere la valeur 16", 336; voici, au reste, le resume, fait

avec ses propres paroles de sa communication academique.

« M.Hansen a trouve d'abord pour les deux inegalites lunaires

a longues periodes dues a Taction perturbatrice de Venus

:

+ 27" /;sin(— Z — 16 r+ 18 ^"+35" 20', 2), periode... 273 ans

+ 23',2sin(8Z" — 13 f'+ 315°20'), . . . periode... 239 ans

I, r, I" sont les anomalies moycnnes dela lune, de la terre, et de

Venus. (Voir les Gomptes rendus, se'ance du 5 mai 1847.)

En calculaiit ces memes inegalites par une autre methode, il a

trouve des resultats essentiellement differents. (Voir Monthly no-

tices, vol. XV, page 8.)

H les a introduites dans ses tables de la lune, avec les valeurs

+ 15", 34 sin(— ?— 16 E + 18 V + SO" 12')

+ 21", a7sin(8 V— 13 E+274° 14')

V est la longitude moyonne hdliocenfriquo et sidf^ralo de Venus ;

Ecciledcla terre, t'ianomaiiemoyennc dela lune. (Voir le pream-
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bule deces tables.) Ces dernieres inegaliles ont ele delerminees
empiriquement. (Voir les Monthly Notices au lieu cite.)

Pour la premiere inegalile, M. Delaunay trouve

4- 16", 336 sin (_ Z _ 16 T + 18 I" + 35" 16', 5)

en prenanl comme M. Hansen

1

408134

pour le rapport de la masse de Venus a celle du soleil. Avec la

valeur

1

400000

de ce rapport, qui s'accorde mieux avec les perturbations de Ve'-

nus, le coefficient de I'inegalite devient 16", 668. Tons les details

des calculs de cetle inegalite sont donnes dans un memoire insere

dans les additions S la Connaissance des temps de 1862.

Pour la seconde inegalite, suivant M. Hansen, elle est produite

de deux manieres : 1° par Taction directe de Ve'nus surlaterre.

M. Delaunay en a fait le calcul et trouve un resultat insensible

;

2° par cette action reflechie par I'interniediaire de la terre.

M. Delaunay trouve qu'il en resulte une inegalite ne s'elevant pas
& 5 de seconde.

M. Delaunay, a eu, pour calculer ces deux inegalites, a se servir

des valeurs publiees par M. Leverrier pour les quantiles 6,'') et

leurs derivees. (Tome H des Amiales de I'Obsermtoire.) II y a

trouve de nombreuses inexactitudes et a dii refaire liii-meine le

calcul de loutes celles de ces quantites dont il avait besoin. Tons
ces resultats numeriques se trouveront dans son meuioirc sur la

seconde inegalile qui va bientOtetre imprime. »

M. Delaunay a cite seulement les deux series de valeurs des

,. . . ^ d^ 6"'.
. d' 6"'

5

denvees a - i , a" i

da.^ da.'

depuis i = 6 jusqu'a i = 13 ; et il constate dans les deux ou trois

derniers chiffres des differences alternativement positives et ne-

gatives (ce qui lui senible prouver que les erreurs sont sysle-

matiques ou tiennent a la methode du calcul employe) ; ces diffe-

rences varient d'un trois cent millieme a un trois miUieme
des valeurs, c'esl-a-dire, en bonne conscience, qu'elles sont

insignifiantes.

M. Le Verrier ^videmment ne pouvait pas se dispenser de re-
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pomlro. Tout le mondc I'aurait felicitd s'il avail cu le courago. de

dire a M. Dclaunay : a Vous m'apportez des valours plus exactes

de coefficients que j'ai eu tantde peine k calciUcr, je vous en re-

mercic, j'cn feral Tobjet d'un erratum dans les Annales de VOh-

servatoire. " 11 a etc assez ])ien inspire, lorsqu'il a dit qu'au fond le

dehal devait avoir lieu cntre M. Dclaunay et M. Hansen; qu'il

avail refuse a I'illustre aslronome danois de se faire rinlerme-

diaire du compte qu'il a h regler avec M. Delaunay, et I'avait

engage a s'adresser directement h I'Acaddmie; que les differences

signalees par M. Delaunay sonl renfcrmees enire les limiles des

crreurs que eel ordre de calculs comporte; qu'a cole de nombres
qui ne s'accordent que dans leslrois ou qualrc premiers cbilTres,

on pounait en monlrer d'aulres qui ne s'accorderaienl que dans

le premier chilTre ou les deux premiers chiffres ; que c'elaient

raoins les differences qu'il fallait considerer que les rapports des

difTerences aux nombres cux-memes, rapports Ires-pelits, et qui,

dans le calcul des perturbations, n'auraienl qu'une Influence de

I'ordre des milliemcs ou des dix-milli6mes. Toulceia est vrai, et

M. Delaunay ne le conteslera pas. Mais M. Le Vcrrier a ele mal

inspire lorsque, vivement blesse par le contact de nombres ecrits

sur le tableau, il s'est echappe a dire que, dans la maniere dont

il presentait les differences ou les crreurs constalees par lui,

M. Delaunay nianquait de francbise el de loyaule. Ces qualifica-

lions froissenl elfroisseronl loujours. Au fond, il y a plus de dif-

ference enlre les deux notes de M. Delaunay sur les inegaliles

lunaires ii longue periode dues a Taction perlurbatrice de Venus

qu'enlre les valours assignees aux coefficienls du developpement

de la fonction perlurbatrice par MM. Delaunay el Le Verrier;

mais M. Delaunay est bailu par ses propres mains, il js'est exe-

cute lui-nieme; I'Academie et le monde savant lui sauront

certainement bon gre de la lecon qu'il se donnc. M. Delaunay,

fldele a ses antecedants, fait remarqucr, en lerminant, que

les valours des inegaliles a longue periode due a Taction dc

Venus, sont liees aux valours de Tacccleralion seculairedumoyen

mouvemenl et des variations seculaires du moyen mouvement du

perigee el du noeud, puisque toutes ces valeurs se deduisent des

mcmes equations lineaires , comme M. Hansen Ta affirme lui-

meme. L'exaclilude de quelques-unes de ces valeurs est done un
argument en faveur de Texactitude des autres ; s'il a raison sur

un point, il doit avoir raison sur lous. Nous altendons loujours

avec quelque impatience la reponse de M. Hansen, on lui rcpro-
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cherait do relever si tarcl le gant qu'on lui a jele, si on ne savait
pas combien sont longs les calculs des perturbations celestes.

F. MoiG^o.

VARIETES.

Eclipse tolale du IS juillet ISGO.

Observations de M. d'Abbadie (Extrait de sa lecture).— « En me
rendant ii Brivicsca, je voulais me borner a faire, pendant I'obs-
Gurite totale, trois observations d'unc seule et memo protube-
rance rouge, tant en position qu'en hauleur. A cetle fin, j'avais
fait construire un micrometre d'Arago, a double image, destine a
mesurer les petits angles de hauleur ; mais un accident me priva
de cet appareil, et jo le rcuiplarai parune glace porlant un reseau
de divisions egales qui paitageaient tout le champ de ma lunette
en Carres de 0,85 minutes de cOte. L'angle deposition etaitdonne
par un anneau qui circonscrivait le champ et etait muni d'en-
tailles espacecs de 9 degres. La position de cet anneau etait de-
terminee par un petit reseau dont cbaque division valait 0,8, et
qui fut regie immediatemcntavantl'obscurite totale. Ma lunette
qui renveisaitles objcts avait un objectif de 72,5, mill., un foyer
de 0,80 metre, et grossissait hi fois; son champ embrassait45'.
Les heures etaient nolees par un aide, a un chronomelre qui
avanfait de Ik m. lii s. sur le temps moyen, j'eus les resultats
sujvants ;

T. M. commenceracnt de I'o!) ciirito (<)l:ile.

« prolulioraiicc A pnr 72",

« sa hauleur 2,3 divls'oii on l',9o.

« 1^1 uiemi; pioliiberaiu'c jjor 74°,7.

« sa huilesir j,3 division = i'AH.

« la nierce ])iolu!K'nnicf par 71°7.

<< sn liaiileiir 0,7 division = O'o9.

" j)rotiiljiiance B par 327", 0.

« sa baiilour 0,7 division z= 0',5D.

" proluboranre C |u-!r 324", 9.

" >a liaulei.r 1,0 division =: O'.Sa.

Le coPimencement de ia totalite est note ici 7 secondes plus

i" 47
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tot que par M. Pclit qui obsorvait i 50 metres demoi. A la fin de

I'eclipsc lotale, j'ai trouve par un compteur a pointage un re-

sullat qui coniii'mc h 0,2 sccondcs pres Ic temps note par men

aide?.

L'angle de position est ici compte du point Ic plus haul, vers la

droite apparcnte;je I'ai trouve aussi invariable que la nature de

men appareilme lepermeltait. II est vrai qu'il fut observe d'a-

bord plus pelit de 2°, 7, mais il est expressement note que les

deux astres n etaient pas alors bicn au centre du champ de

vuc, et que Ic sens du mouvemcnt que jc fis pour les y mettre,

vers -2 h. hi m. 50 s., cut pour eflfct d'augmenter Tangle de po-

sition.

Comme j'avais insere dans I'interieur de ma lunette une plaque

de quartz pcrpendiculaire a I'axe, je pus, entre la cinquieme etla

sixitmc observation, comparer i deux reprises les couleurs des

images de la protuberance A, I'ayant doublee au moyen d'un

prisme birofringent. L'angle de ce prisme etait tel que les deux

images etaient presque exactementjuxtaposees, etje ne pus dis-

cerner aucune trace de Inmiere polaris^e. J'enregistre cette

observalion avoc d'autant plus de scrupule qu'en 1851, j'etais ar-

rive en Norwege a une conclusion contraire ; mais alors j'em-

ployais un prisme qui ccartait beaucoup plus, il pouvait des lors

s'y meler de la lumiere polarisce de I'aureole. Au reste, la non-

polarisation des protuberances m'a ele confirmee plus tard par

M. Prazmowski, lequel cludiait la polarisation avec un appareil

de son invention, le plus parfait que j'aie encore vu en son

genre. Un cblouissemcnl me fit renoncer a I'observation de la

protuberance C apres le retour de la lumiere ; il est c'l regretter

que les astronomes qui out fait cette curieuse observation n'aient

pas mesure la hauteur d'une protuberance vue ainsi en dehors du

voislnage dc la lune.

La reduction de mes observations m'a ramene h I'opinion de

ceuxqui atlribuent a des jeux de lumiere encore inexpliques, ces

[ranges roses ou blanches qui entourent d'une maniere si saisis-

sante le soleil obscurci. Deux considerations militent pour cette

hypothese : 1° en calculant le mouvement relatif des deux astres,

et en comparant les differences a celles qui resultent de nos me-

sures, on obtientle tableau ci-apres :
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Decroiss. en haiileiir Pro!;r('s calciile tin disqiic Moiivcmeiil relallf tlrs centres

de la protub. A. Imiairesnr la (irotuber. (raaximum dii moiivcmeut.)

30" 15",0 18",

3

52" 22",4 27",0

Le deci'oissement observe est plus de deux fois celui qui serait

produit par Ic simple mouvement des deux aslres; et quels que

soieut les defauls do mou micrometre, il ne m'est pas possil)Ie de

m'attribucr des erreurs d'observation egales h deux fois la quan-

tity a mesurer. Ces discordances sont d'ailleurs confirmees par

cclles que j'ai obtenues a Fredericksvoern {voir Comple rendu,

13 fevrier 185i),oumes mesurcs m'ont donne un mouvement

d'accroissement superieur a celiii qui resulle du caicul.

L'angle de position devait diminuer d'un quart de degre environ

entre les Irois mesures extremes; il m'a paru invariable, egal i

153%2 a compter du nord par Test, mais je ne pouvais repondre

d'une si petite fraction, que la variation de 0",25.

2" Un autre fait grave tend h montrer que les protuberances ne

sont pas des corps attacbcs au soleil. Les observations de

M. Warren dela Rue, faitcs ;'i 50 kilometres do Briviesca, merilent

d'autant plus de confiance qu'elles sont controlees par des pboto-

grapbies simultanees. En comparant avec le dessin oriente de

JI. de la Rue, j'ai reconnu qu'il a vu au memeendroit du disque,

une proeminence double , arrondie et pen clevee, tandis que

ma protuberance A ctait a peu pres dans le prolongement

du rayon, portait une tete recourbee et decbiquelee , ratta-

cbee au disque par une base plus large. Mon observation fut

confirmee par mon aide qui regardaitpar une lorgnette de spec-

tacle.

La latitude de Briviesca fut trouvee par un petit tbeodolite

conslruit d'apres mes indications pour servir en voyage. A Bri-

viesca, ilfut employe tour a tour par six observateurs pour veri-

fier leurs micrometres, determiner I'beure, etc. Son cercle a

9 centimetres de diametre, et ses verniers accusent la demi-

minute. Voici les rcsultats pour la latitude, les observations des

10 et 12 juillet etant faites par moi

:

juilletIO Polaire... 3 obs. c^^/tS" 33'. 2

— 12 O 16 — 33 . 3

— 16 8 — 33.4
— 17 © k ~ 33 . 1

Ces resultals sont assez concordants pour les dimensions du
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cercle employe. C'csl pnr mcgardc quo mon oollSgue, M. Petit,

tout eii cilanl tiois do ces lalUudes, croit devoir atlribuer a une

construction vicieuse de mon cercle, les discordances remarqua-

blcs que d'autrcs observations nous donnercnt pour la marchc

des chronoinelres ii Driviesca. Cezele astronome expose, en effet,

que Irois dc nos moutres ne peuvent avoir subi siinultancment

lesmeines variations iiisolites. Cost, cepcndant, co quini'cst ar-

rived en 1839, au debut de mon voyage en Elhiopie, car nies trois

chrouometres s'accorderont sur la Medilerranec pour donncr,

lors de notre atlerrissagc en figyptc, une longitude nolablement

erronee.

Mon aide, en observant a I'o^il nu, trouvait des dilTerences

d'cclal et d'intensile dans Ics annccnix de la couronne dont la

lumiere lui paraissait allante, mais Irop faible pour lire Ic chrono-

melre sans une lumiere artificielle. D'autrcs personnes, a Bri-

viesca, ont trouve le contraire, mais ces contradictions ticnnent i

I'etat niouicnlane de lavueetne serventqu'&faire desirer I'usage

d'un bon pliotonoelre.

Je ne vis pas le nuage delache qui a parn si remarciuablc a

d'autres observateurs. On en conclura que roeil occupe d'un

seul genre dc recherches peut ignorer parfaitement un objet,

meuiesaillant, dans le voisinage de celui qu'il etudie. Les protu-

berances nie parurcnt d'une couleur rose pcu foncee, et n'offrircnt

pas ces portions claires que je coniparais en Norwege aux bords

d'un vase dc ciistal projete sur le ciel. Le vent fut nul pendant

reclipse, et par le Iroid piquant qui accompagna I'obscurite,

nous cherchames en vain ces plaques colorees qui, en d'autres

occasions pareilles, onl si vivemeut impressionne les spcctaleurs

d'une eclipse to tale. »
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AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance Ju lundi 19 novembre 1860.

M. Daubree remercie TAcademie de I'lionneui' qu'elle lui a fait

en le nommant membre correspondant.

— Le R. P. Secchi fait bommage de plusieurs brocbures sur

I'eclipse du 18 juiilet, et sur la meteorologie,

— M. Liais, a ['occasion dos observalions de la polarisation de

la couionne solaire, failes a Briviesca
,
par M. Praziiiowski,

croit devoir rappeler qu'il est arrive aux memes resullals par des

moyens tout semblables, lors de I'expedition bresilienne de la

bale de Paranagua, a I'occasion de I'eclipse du 7 seplembre 1858.

"

II nous scmble, comnie I'a fait remarquer M. Babinet, que les ap-

pareils de M. Prazmowski etaient incomparablementplus parfaits,

d'autant plus qu'ils avaient ete construits pour celte destination

spcciale; que le moyen tres-ingenieux par lequel M. Prazmowski

elimine toute lumiere elrangere h la lumiere de la couronne est

tout a fait original
;
que les determinations enfin de I'observateur

polonais etaient incomparablementplus precises. Dans sa commu-
nication a I'Academie M. Liais s'etait contente de dire : une po-

larisation sensible, mais faible, a ete remarquee dans un plan

normal au limbe de I'astre.

— M. Albert Gaudry annonce que les AS caisses d'ossements

fossiles dePikermi sont deballees; que ces beaux restespaleonto-

logiques sont prepares et ranges en ordre, a la disposition des

membres de la commission academique qui doit les examiner.

M. Albert Gaudry demande en outre que I'Academie indemnise

le laboraloire du Musee d'histoire naturelle des sommes qu'il a

depensees pour la preparation des echantillons; qu'elle I'autorise

i faire don au museum de cette seconde collection plus precieuse

encore que la premiere, et a en detacher les doubles, promis au

gouvernement hellenique.

— M. de Tcbihatchef adresse un exemplaire d'un article de

M. Peterman, sur la geograpbie et la geologie de I'Asie mineure.

— M. Paulet , de Geneve, revient encore sur la demonstration

du dernier tbeoreme de Fermat.

— M. Houzeaux adresse une note sur la nitratation instantanee

Neuvifcme annee. — T. XVII. — 23 novembre 1860. 21
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de rammoniaqac, ou sa conversion en acide nitrique , a basse

temperature, sous rintlaence de I'ozone; il rappelle qu'il a constate

il y a deji un ou deux ans, quelques-uns des fails relatifs h la ni-

trification naturelle surlesquels M. i^lilon base ce qu'il appelle sa

theoric nouvellc. Nous pourrions i\ noire tour rappelcr & M. IIou-

zeaux qu'en 18/i5, apres avoir defini le premier I'ozone comme
de I'oxygene h son etat electro-ndgatif propre, nous lui avons fait

jouer un r61e imporlant dans un grand nombre de phenomenes
naturels, le blanchiment de la cire , la production du nitrate de

potasse au sein des nitriferes naturelles ou artiflcielles, etc., etc.

— >I. Carvalho demande I'examen par une commission, d'un

memoire considerable sur les lois experimeiitales qui president

aux transports des maleriaux ascendants, sur brouette ou sur

voiture.

— M. Coulvior-Gravier adresse sa note accoutumee sur les

etoiles fllantes periodiques, du 13 novembre. Nous la donnerons

dans un prochain numero.
— M. Bussy presenfc, au nom de M. Jules Regnauld, le resume

de ses recherclies sur les phenomenes consecutifs a I'amalgama-

tion duzinc, du cadmium et du fer :

1° Le zinc amalgame est plus eleve' que le zinc normal dans

I'echelle des affinites positives. Ce fait, de'couvert en 1826 par

H. Davy, et verifie depuis par tons les pbysiciens, ne parait pas a

I'auteur avoir recu encore une explication snffisante.

. 2° La nouvelle tlieorie proposee se resume en ces termes : Les

phenomenes observes lorsqu'on oppose dans un couple voltaique

le zinc amalgame au zinc pur, de|>endent de la difference entre

deux actions de signes contraires accomplies simultanement au

moment de ramnlgamalion ; d'un gain de chaleur ou d'affmite

positive par la liquefaction du zinc, d'une perte de chaleur

ou d'affinite positive par sa combinaison avec le mercure.

Si le zinc amalgame compard au zinc pur est electroposilif, cela

tient ti ce que ce metal exige pour se constituer b. I'etat liquide un

nombre de calories plus grand que celui degage en vertu de son

union chimique avec Ic mercure.
3" L'influence exerceesurle cadmium par I'amalgamation diflere

de la precedentc. Le metal soit en lames amalgamees superficiel-

lement, soit i Tetat d'amalgame pSteux ou liquide, est conslam-

ment electrondgatif, par rapport au metal libre et solide ; ce fait

a ete annonce pour la premiere fois par M. Gaugain. J'ai pu en

v(^rifier I'entiere exactitude. S'il est d'abord etrange de voir un
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m^tal tenement voisin du zinc par ses affinites se comporter

d'une facon absolument inverse lorsqu'il est soumis h une action

completement identique, la tbeorie en rend comptc d'une maniere

tres-salisfaisante.

W En effet, le module thermo-cliimique du zinc etdu cadmium,

relalivementau mercure, doit etre a tres-peu pres identique, mais

entre les clialeurs latentes de fusion de ces metaux la difference

estgrande; en effet, la chaleur latentede fusion 28,13 du zinc est

plus que double de la chaleur latente de fusion 13,66 du cadmium.
5° Ce rapprochement donne la raison des resultats opposes

produits par ramalgamalion du zinc et du cadmium. Le zinc de-

Tient plus electroposilif parce qu'il fixe plus de chaleur en se

liquofiant dans le mercure qu'il n'en perd en se combinant avec

lui. Le cadmium devient electronegatif parce que, tu sa faible

chaleur latente, 11 degagc plus de chaleur en contractant une

combinaison definie avec le mercure qu'il n'en gagne en se lique-

fiant par son intermcrliaire.

6" L'interpretalion precedemmcnt enoncee a conduit I'auteur a

realiser les experiences suivantes.

Dans un tube de verre ferme a I'une de ses extremites, on in-

troduit 20 grammes de mercure pur et un thermometre & petit

reservoir permettant la lecture directe du cinquieme de degre

centigrade. D'un autre c6te, on prepare 2 grammes de limaille

fine de zinc que Ton place dans un tube semblable au precedent.

On attend que la temperature des deux metaux se mette en equi-

libre avec celle de la piece oi!i se fait I'experience.

Dans un premier essai, la temperature du zinc et du mercure

resta stalionnaire k -+- 10°. Le mercure fut verse dans le lube

contenant la limaille de zinc, et en agitant avec precaution pour

determiner le contact, I'amalgamation commenca a s'operer.

Aussitfit le thermomfefre a baisse et la colonne est descendue

a + 7°,5'. La temperature du melange pendant I'amalgamation

du zinc a done diminue de 2", 5'.

La meme experience preparee simultane'ment pourle cadmium
a donnc le resultat suivant. Immediatement apres la projection

du mercure dans la limaille, la colonne thermometrique s'est

elevee progressivement et a atteint h- 13°. La temperature du

melange durant I'amalgamation a done augmente de 3°. Ces expe-

riences repetees plusieurs fois et dans des conditions de tempe-

rature et de masses respectives differentes du simple au double

out donne, quant au signs, des resultats toujours concordants.
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Ainsi, suivnnt les previsions de ranleur, on conslale un aljais-

semcnt notable dc la lemi)enitnre pendant rauiaI,u;aniation du
zinc, et une eievalion pcadanl ccUe du cadmium. Cos fails sem-
blenl decisifs en faveur de I'liypolhese qui sert de base a la pre-
sente thcorie.

7° Passant i un autre oi'drc de pouvoiis, on a examine I'in-

fluence de ramajgamatiou sur le fer; ce metal pouvautetre laci-

lement amalgame , comme I'avait suppose M. A. Cailletet, au
moyen du precede electiolytiiiue qu'il a iudique pour I'alumi-

nium et Ic platine.

En comparant des lames ideutiques dc fer pur, sans carbone
ni silicium, obtenu par la uietliode de M. Peligot, on reconnait

que, de meme que dans le cas du zinc, la lame amalgamee est

electropositive par rapport a celle qui n'a pas subi I'actiou dis-

solvanle du mercure.
8" Ce resultat est une consequeuce de la tbeorie. Car si on

admet avec M. Person, comme approximation suflisaute dans
I'espece, que les cbaleurs lalentes dc fusion des melaux sent

proporliounelles a leurs coefficients d'elasticite, on Irouve

:

Clmlfui- laU'iite de fusion. CocfrKioMl dVlaslicile.

Zinc. . 28,13 (Person ). 9021 (Wertbeim)

Fer. . 64,8^ (calculee). 20794 (Yv'erlbeim)

Ainsi le fer qui n'est pas tres-distant du zinc par. ses affinite's,

mais dont la clialeur de fusion est beaucoup plus considerable,

condense de la clialeur en se liqueUant dans le mercure, et

ainsi que le zinc, il s'eleve dansl'ordre des affiniles positives.

9° L'amalgamation exerce une influence identique sur les fers

doux et meme sur les aciers.

10" Commc corollaire des faits precedents, I'auteur s'est pro-

pose de recberclier si la constitution pbysique de I'acier, avant

ou aprfes la Irempe, nc modifie pas ses affinites chimiques d'une

facon permanente.

On constate en experimentant sur des aciers d'origine tres-

diverse
,
que tout acier Irempe est electronegatif par rapport au

meme acier non trempe.

Appliquant a deux elals d'un meme corps les idees qui ont servi

de guide dans la premiere partic du travail, et remontant des

proprietes cbimiques aux proprietes thermiques et raecaniques,

n'est-on pas en droit de penser que la chaleur de constitution de
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I'acierlrempe est moindre que celle de I'acier nontrempe?Gette
consequence une fois admise, on serait conduit a supposer que
cette diminution dans la quantite de chaleur de I'acier soumis
k des conditions speciales de refroidissement, pent bien etre la

cause, sinon I'explication, des remarquables proprietes meca-
niques consecutives au groupement anormal de ses molecules.

— Un ingenieur du Havre communique le moyen de diminuer

par une sorte de barrage mobile I'impetuosile des marees a I'em-

boucliure des riviferes du littoral de la Manche.

— M. Guerin-Menneville fait hommage de son rapport a Sa Ma-
jeste I'Eaipereur, sur le passe, le present et I'avenir des educa-
tions du ver h sole de I'ailante , rapport insere dans le Moniteur

du 19 novembre.

— M. Delaunay prend la parole et s'exprime S peu pres ainsi

:

« Plusieurs de mes honorables confreres m'ayant prie de definir

le degre d'importance des erreurs signalees par moi dans les

nombres de M. Le Yerrier, je crois devoir me rendre t^i leur

desirs. Les differences absolues de + 609 milliemes, de — 329

dixiemes, entre les nombres de M. LeVerrier et les miens sont

considerables, tout le monde I'avoue ; mais les differences rela-

tives, ou^les rapports des differences aux nombres eux-memes, qui

varient entre un dix millieme et quatre dix milliemes, sont tres-

petites , et il semble qu'on ne doive pas en tenir compte. Ce rai-

sonnement est specieux, mais il manque de fondement. Rejeter

d priori des differences relatives parce qu'elles ne s'elevent pas
au-dessus des milliemes ou meme des dixmiJliemes, c'est agir

inconsequemment ou imprudemment, car, dans telcas donne, et

suivantle degre d'approximation que Ton cherche,lesdixmilli6mes

qu'on a cru pouvoir ne'gliger peuvent faire surgir des erreurs re-

latives beaucoup plus grandes. Ne pas tenir compte d'erreurs re-

latives, quoique tres-petites, sous pretexte qu'elles sont au-
dessous des limites des erreurs d'observations, c'est faire une
etrange confusion, car I'erreur commise sur le resultat ddfinitif

n'est pas necessairement de meme ordre que les erreurs com-
mises sur les nombres auxiliaires ; celles-ci en effet en s'ajoutant

peuvent causer des erreurs d' ordre plus eleve. Je crois I'avoir

prouve dans ma premiere note par un exemple peremptoire.

Dans les deux membres d'une des deux equations de condition

entre les derivees prises par rapport h la variable a. des coeffi-

ciens 6', j'ai substitue les valeurs des coefficiens calculeets par

M.Le Verrier, dontles erreursrelativesnedepassaient pas un deux;

Neuvitmc annce. — T. XVU, — 23 novembre 1860. 21 *
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niilliemes, ct j'ai Irouvc dans lo premier mcmbre r29,503; dnns

le second, 128,109. Or, la difference entrc ccs deiix nombres est

l,39?i, c'est-&-dire que I'erreur relative finale esl un 89™' au lieu

d'un dcux-millieme. Ce n'est pas \h un cas exceplionnel , cette

meme circonstance se rctrouve au contraire sou vent dans Ics

calculsdcs perturbations d longues periodes. J'ai souvent vu, dans

le cours de mes calculs, des differences relativemenl tres-faibles

alterer notablement les valeurs chercbees, ou conduire a de&

crreurs beaucoup plus considerables. La comparaison de mes

nombres avec ceux de M. Le Verrier, a d'ailieurs monlre que les

erreurs allaient sans cesse en augmentant, de sorte que rien ne

prouve qu'elles n'eussent pas fnii par atteindre des valeurs rclali-

vement trop grandes, pour qu'on put les ncgliger. Quand on

dresse, ex professo, une table de nombres auxiliaires dans les-

quels tons les astronomes doivent avoir une confiance absolue, le

simple bon sens exige : 1° que Ton pousse I'approximationr

assez loin, ou que Ton calcule ces nombres avec plus de chiffres

decimauxquc cela ne serait necessaire si on les cousiderail isole-

ment; 2° que Ton puisse compter sur I'exactitude de tons les

chiffres admis dans les tables, S moins que Ton ne previenne

du contraire. J'ai vu que ces conditions fondamenlalcs n'e-

taient pas remplies dans les tables de M. Le Verrier; que ccs

tables, au contraire, m'avaient induit en erreur; je I'ai declare

francbement, et, en le declarant, j'ai cru remplir un devoir; et

ne faire, en 1860, a I'egard de M. Le Verrier, que ce que M. Le

Verrier avait fait lui-meme en 18/i9, ii i'egard de Bouvard ou

de la Mecanique celeste. Je me resume en disant que les

tables de M. Le Verrier sont ce que serait une table de loga-

rithmes de 6 cbifTres dont les trois dernieres decimales ne se-

raicnt pas exactes. »

— M. Le Verrier nous avait annonce qu'une copiede sa re'ponse

nous parviendrait a temps, mais nous Tavons recue trop tard.

Nous nous resignons done h rcsumcr bri&vement nous-mcme ce

que nous avons entendu. M. Le Verrier afflrme de nouveau qu'il

a vu renaitre ce ddbat avec un regret extreme, que ce n'est pas

sans une vive repugnance qu'il vient se defendrc dcvant I'Acade'-

mie ; il ne le fait que parce que son silence serait mal interpret^,

et qu'il s'agit cette fois de I'honneur non seulemenl du grand dta-

blissement dont la direction lui est confide, mais de I'honneur

mCme de la France. II a etd heureux d'annoncer h TAcademie,

dans sa derniSre seance, que scs tables du Soleil et de Mcrcure
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etaient ddfinitiTement adoptdes par rastronomie anglaise, qu'elles

avaient servide base aax calculs du Nautical almanac pourl?565.

Ccs lables sont fondees sur la tlieorie complete des mouvements

de la terre et de Wercure autour da soleil. Or, si les reproches de

M. Delaunay etaient fondes, ces theories pecheraient par leur

hase, etl'adoption des tables serait une grande imprudence. Le

fait qu'elles representent les observations avec une precision

Traiment elonnante est, il est vrai, en leur faveur un argument

irrecusable qui defie loutes les objections. M. Le Verrier, cepen-

dant, par un exces de scrupule, s'est empresse d'avertir M. Hind,

directenr duiVf«</tmi almanac^ des erreursque M. Delaunay pro-

clamait si graves , et M. Hind lui a ecrit ci son tour qu'il avait tort

de se preoccuper de ces assertions vaines et insignifiantes (Vf. Le

Verrier, & tort, tradnit le mot Irifling par triviales, il signillerait

plutot ridicules). Rassure par I'appreciation d'un juge si compe-

tent, et entre en possession, dimanche matin, de I'ensemble des

differences signal(5es par M. Delaunay, M. Le Verrier s'est mis i

Fceuvre. Pour eciairer completement I'Academie sur la valeur

de cette attaque imprevue, en laissant de c6te ce qui n'est que de

la polemique extra-scientiflque ,illui suffua d'examinerafond les

deux questions suivantes : 1° en supposant reelles les errours

enumerees par M. Delaunay, quelle serait leur influence sur les

resuitats de la theorie, par exempjp, de la terre ou de Mercure;

2° ces erreurs sont-elles reelles ? Entrant aiors en matiere, i\L Le

Veixier demontre ou aflirme que I'erreur finale, resultant des dif-

ferences en question serait seulemcnt celle d'une fraction de se-

conde,un cinq centicmc a pea pres, analogue S ce que serait une

erreui- d'un einq-centieme de millimetre ou d'une longueur d'une

ondulation lumineuse commise sur lamesure dela circonference

de la terre, erreur evidemment intiniment petite relativement aux

limites des erreurs d'observation.

Il demontre ou alTirmc en second lieu, que les pretendues dif-

ferences sont ilkisoires ; elles n'existent, dit-il , aux yeux de

M. Delaunay, que parce qu'il n'a pas compris le mecanisme de ce

genre d'approxiuiation
;
qu'il fait un mauvais usage des equations

de condition; qu'il ne fait pas, dans les deux membres de ces

equations, les substitutions de nombres auxiliaires ou de coeffi-

cients deduits d'une seuleetmememelhode. En effet, si, au lieude

remplacer les nombres qu'il ne Irouvait pas dans les tables des

Annales de rObservutoire par des nombres calcules par lui,

dans d'autres conditions, il avait altendu qu'on lui fournit des
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nombres appartenant, comme les premiers, & une mcme sdrie

conlinue, il aurait vu les crreurs oules differences se corapenser

matuellemeiit sans qu'on pilt conserver I'ombre meme d'un

doute sur le resultat deflnitif. Quanta la comparaison que M. De-

launay cherche h etablir ontre son travail actuel et Ic travail que

lui, M. Le Vcrrier, soumeltait en 18'j9 au jugement dc I'Academie,

elle n'est en realite qu'une pure deception. Les erreurs, en cffet,

sif^nalees par M. Le Verrier, portaient sur les coefficients ou

nombres auxiliaires de la premiere serie , ou du premier ordre,

et elles etaient considerables; aussi, ces corrections ont-elles

ete acceptees par tons les astronomes. M. Le Verrier eniin repro-

che a M. Delaunay de n'avoir pas rappele franchement a I'Aca-

demie qu'il avait deji calcnle les deux inegalites dependantes de

I'influence de Venus, et qu'il etait arrive h des chilTres impossi-

bles, qu'il retracte completement lui-memeaujourd'hui; s'il s'est

trompe une premiere fois, n'est-il pas icraindre qu'il ne se tronipe

encore auiourd'bui ?

— M. Delaunay n'a qu'un mot h rdpondre : tout cc qu'a dit

M. Le Verrier est tout & fait en dehors de la question
;
pas un de

ses arguments n'a ete meme ebranle, bien loin d'avoir ete refute;

il maintient done et son argumentation et ses conclusions. Le de-

bat aurait ainsiavorte, et I'Academie serait au fond moins eclairee

qu'elle ne I'etait. Dans cet etat de choses, qu'exige I'honneur de la

science ? 1° L'honneur fait un devoir h M. Delaunay de nous ap-

prendre a quelles valours des deux inegalites seculaires dues a

I'influence de Venus I'avait conduit ou I'aurait conduit I'em-

ploi des nombres de M. Le Verrier completes, s'il le faut, par M. Le

Verrier; rien ne prouve en effet que les erreurs ne se compense-

raient pas si les nombres qui manquaient avaient ete calcules par

la methode suivie pour les premiers. La solution de la difficuUc

est peut-etre toutcntiere la, etdans cettehypothese M. Le Verrier

et M. Delaunay auraicnt tous deux raison au fond, le tort dc

M. Delaunay serait surtout dans la forme. 2° L'honneur exige de

M. Le Verrier qu'il complete ses nombres auxiliaires ; et qu'il

soumette les nombres de M. Delaunay aux verifications que la

theorie tient toutes pretes; nous apprenons k I'instant qu'il vient

de le faire et qu'il a constate dans ces nombres des erreurs plus

grandes que celles articulees par M. Delaunay : I'honneur de la

science exige encore que M. Le Verrier se conslitue arbitre entre

M. Hansen et M. Delaunay, en calculant de son cote toutes les ine-

galites controversees, d'autant plus qu'il a sous la main, comme
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il nous I'a souvent dit, tous les elements de ces longs calculs.

3" L'honneur de la science n'oblige-t-il pas 1'Academic a obte-

nir, par une allocation de fonds, s'il est necessaire, que les va-

leurs differentes assignees aux memes nombres soient veriflees

par un bureau mixte, forme de calculaleurs de I'Observatoire

et de calculaleurs du Bureau des longitudes, sous la direction des

presidents de ces deux illustres corps?

— M. Poelman, professeur & I'universite de Gand, adresse I'ob-

servation curieuse d'un chien vivant dont le cervelet etait pres-

que entiereuient peti'ifie. Les consequences de cette alteration

profonde etaient bien ce qu'elles devaient etre , d'apres les theo-

ries physiologiques et les observations anterieurcs de I\I. Flourens;

un defaut complet d'equilibration des mouvements, un tour-

noiement incessant, etc., etc, avec conservation des facultes

instinctives.

— M. Boussingault depose sur le bureau le memoire aunonc^ de

M. Barral sur la presence des matieres phospliorees dans I'at-

mosphfere. A notre grand regret, nous sommes force de nous

borner a une analyse rapide, mais substantiellc et exacte. Toutes

les operations ont cte faites dans des udometres et des vases en
plaline. M. Barral a fait evaporer 1295 litres d'eau de pluie re-

cueillis a Paris et 390 liti'es recueillis a Brunoy pres Paris. Le
poids total des residas sees a ^te pour les premieres eaux
29sr-

^ 284 ;
pour les secondes Ss""- ,072 ; cc qui donne pour les

premieres 22'"''i's-,6, et pour les secondes 7'"'"'?',8 de residu

sec par litre; le residu est trois fois plus grand a Paris qu'i
Brunoy. M. Barral s'etait impose de faire apparaitre le phosphore,
s'il existait, h I'etat de phosphate ammoniaco-magnesien bien cris-

talise, pour en extraire I'acide phosphorique. La proportion d'acide

aitisi extraite a varie de 0m'"'s-,05 h 0">i"'g-,G9 par litre d'eau de
pluie ; elle a ete sensiblement la meme pour I'eau recueillie a la

campagne et pour I'eau recueillie a Paris. Ce resullat prouve
que I'apport en acide phosphorique qui peut etre faitau sol arable
par les eaux pluviales est de AOO grammes environ par hectare.

Comme chaque hectolitre ;de ble enl6ve i la terre 1 kilogramme
d'acide phosphorique et qu'un hectare produit en moyenne de 7

a 8 hectolitres, il faudrait, pour que le sol refit sa provision de
phosphore, qu'il restat vingt ans en jachere ; force est done de
fourni r du phosphore au sol si I'on vcut qu'il suffise a I'alimen-
tation de I'homme, dans le cas du moins ou il ne contiendrait
pas naturellement des phosphates. Sous quelle forme le phos-
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phore exisle-t-il dans ralmosplierc ? Sous forme, d'abord, cerlai-

nement, de phospliate de chaux amene par la poussierc des

roches que le vent enKive, paries debris organises en suspension

dansl'alr; sous forme anssl peut-etre d'hydrogene phosphorenc

de la putrefaclion dans le sein de la terre des malic^ies animales.

« Parlout, dit en t^rminant M. Barral , oil le physiologiste a vu la

vie se transmettre, le chimiste a constate des matifercs azotdes et

des malieres phospborees. N etalt-il pas nature! dSs lors que les

etres organises contenus dans les poussieres de I'air, continssent

les mOmes malieres? Dej& j'y avais signale I'azote, eny monlrant

aujourd'hui le pbosphore
,

je ne fais que metfre en evidence la

grande generalile des lois qui president h la reproduction des

^tres... ! Si Ton considere que, d'apres les recherches de MM. Bi-

neau et Pasteur, les vegetations cryptogamiques consomment de

Tammoniaqne, des nilrates, des pbospbales ; on trouve tres-re-

marqiiable que les etres infinimentpelits, mais innombrables, qui

existent dans Fair, entrainentavec eux quand ils tombent a terre,

tons les elements necessaires h leur ddveloppement et i leur re-

production. L'esprit est dgaleraent frappe de voir I'atmospbCire

renfermer tout ce que la science a reconnu necessaire pour

rendre fertile h la longue le sol le plus sterile.

F. MOIGNO.

Cori>e»ipoi:«lanee partieuliere du Cosmos.

Danae circumpolaire. — M. Oellzen, de I'Observatoire impe-

rial, nous envoie des remarques fort inlcressantes sur la nou-

yelle planete de M. Goldsclimidt :

« Les elements de Danae offrent un interet parliculier sous le

rapport des declinaisons que cet astro pourra atteindre. Le niou-

vement apparent d'une planete, vue du soleil, est represeiile par

un grand cerclc dc la spbere celeste, de sorle qu'a une longitude

donnee 11 ne correspond qu'une seule latitude. La trajectoire ap-

parente que I'astie decrit pour un obscrvateur place sur la terre,

n'est pas aussi simple; la planete pent avoir des latitudes dilTe-

rentes avec la raeme longitude geocenirique; niais sauf quelques

cas particuliers, il y a pour unc longitude donnee loujours une

latitude maxima et unc latitude minima, en sorle que I'aslre ne

peut pas sorlir de ces deux limites. Elles se deleiminent en com-

binanl toujours uu point de rorbilc de la terre avec un autre point
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choisi dans Torbite de la planete , de maniere que les deux tau-

geiiles nienees aux deux ellipses, par les denx points en ques-

tion, soient situees dans un meme plan. L'illustre Gauss, en trai-

tant ce probieine , appelle zodiaque d'une planete la ?one qui

renferme toufes ses positions possibles. II a lui-meme calcule les

zodiaques de Pallas et de Ceres; je les ai, plus tird, calcules pour

quelques aulrcs des petites planetes. Les elements de Danae ne

permettent pas encore de determiner son zodiai]ue entier avec

assez d'exactilude; je me suis done borne a cbercber la plus

grande et la plus petite declinaison de cette planete. La premiere

est egalei 491°; elle a lieu quand I'ascension droile est egale a

81°. Ce cas doit se presenter lorsque nne opposition a lieu au

milieu de I'biver. La planete est done a Paris circompolaire dans

ce cas, visible dans les constellations de Persee et du Cocber. La

plus grande declinaison auslrale est de 51" pour une ascension

droite de 270°. Dans ce cas, qui arrive lorsque I'opposilion a Ilea

au milieu de I'ete, la planete sera invisible pour nos latitudes. »

A Monsieur Tramblaij, clirecteur du Cosmos.

Monsieur,

J'ai lu avec attention la lettre qui vous a ete adressee par

un de vos abonnes, et que vous avez fait inserer dans le nu-

mero du Cosmos en date du 10 aoilt , relativement aux di verses

observations scientiflques que j'ai emises, a differentesepoques,

sur I'idenlite du calorique et du mouvement, et qui m'ont amene
a publier plusieurs articles sur leur origine commune, consideree

comme cause , dont I'un et I'autre de ces phenomenes ne me
paraissent etre que des manifestalions.

Voire correspondant trouve, et avec raison , que plusieurs

points de la nouvelle doctrine mise en avant par moi pour rem-
placer les idees recues et admises jusqu'ici dans la science

manquent de clarie et de developpcraent. Je suis d'autant plus

porte a admettre la verite et la juslesse de ces observations,

que dejci plusieurs reraarques analogues me sent parvenues,

soit d'une maniere direcle, soil d'une maniere indirecte. Mais

comme elles m'avaient paru , en general , etre plutot I'expressioii

du desir de me trouver en defaut, avant d'avoir cbercbe a me
comprendre, que de celui de me meltre a meme d'edaircir ce qu'il

pouvaity avoir d'obscur et de hazarde dans mes reflexions ouma
redaction, il ne pouvait entrer dans ma pensee de repondre a
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des objections par dcs raisonnemcnts qui n'cusscnl point satis-

fait les aulcurs de ccs ol)jections , et n'aui'aienl abouli, quelque

satlsfaisanle qu'on eiit pu supposer mon argunicntalion, qu'a

faire naitre d'aulros objections anssi pen fondees que les pre-

mieres, et par consequent tout aussi impossibles a resoudre.

Mais la leltre polie de voire correspondant , inseree par vos

soins dans le Cosmos, est ecrite dans un tout autre esprit, et me
faitregarder commeune obligation de prendre la parole etd'user

du meme mode que lui pour donner quelques explications surla

maniere incomplete dont j'ai presente I'asserlion relative a la

conservation indefinie du mouvement et a I'impossibilite de

I'annihilation de la force. En effet
,
je n'avais point assez appro-

fondi moi-merae, je I'avoue, la partie de cette question sur la-

quelle voire correspondant reclame de moi des explications.

J'dcris sur des matieres qui , dans I'etat actuel de la science,

exigent que ceux qui les cultivent soient initios aux mysteres

les plus profonds de la haule analyse : je desire cependant mettre

ces questions a la portee des hommes doues d'un raisonnement

sain et droit, dont I'esprit a ete developpd et rectifie par I'habi-

tude de la reflexion qui, dans la plupart des cas, supplde, si elle

ne remplace pas entierement, la rigueur des demonstrations ana-

lytiques.

Or, en me placant a ce point de vue, et supposant a mes Icc-

teurs non les connaissances matbemaliques, mais seulement cet

esprit droit et exact qui, convcnablemenl developpe, forme les

grands geometres,etsufiit pour faire discerner intuilivementlave-

rite de I'erreur, lorsqu'il s'agit d'envisager les questions dansjles

limites generales des phenomenes de la nature qui nous sont les

plus familiers, je ne puis evidemment , a chaque proposition ou

assertion nouvelle que je mets en avant et que je considerc

comme un axiome dont le simple expose implique la demons-

tration, enlrer dans tous les details, rappeler tons les ouvrages

elementaires, renvoyer aux demonstrations des auteurs qui ont

traite ces questions de maniere a faire I'education de mes lecteurs

sur des matieres auxquelles je dois les supposer assez initios

' pour me comprendre; et ceux qui ne consentent a me preter

leur attention qu'a la condition que je me renferhie dans un

ordre de fails, et m'astreigne a un mode scientiflque de proce-

der qui se rapporte uniquement h la maniere dont ils envisagent

la culture des sciences physico-mathemaliques, doiventrenoncer

a suivre les traces du sentier epineux dans lequel je me suis en-
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gage. Je consens et me resigne a n'etre considere par eux que

comme un esprit aventureux parcourant des regions arides de la

science incapables de les dedommager de leurs peines et de leurs

soins par les avantages eventaels qu'ils pourraient y trouver pour

leur instruction.

Mais je veux edifier votre correspondant qui parait etre dans

une autre disposition d'esprit et desirer connaitre les considera-

tions qui ont servi de base a Fassertion emise dans mon me-
moire sur I'origine et la propagation de la force, h savoir que plus

de deux molecules, placees i distance dans I'espace, et obeissant

^ leurs actions reciproques, devaient necessairementdecrire des

courbes du second degre autour de leur centre commun de gra-

nite ; et que le cas dans lequel un pareil systeme finirait par former

une masse immobile n'etait pas infinimentpeu probable, comme
I'a avance M. de Laplace a la page ^29 du deuxieme volume de son

Exposition du systeme du monde, imprime k Paris en 1813, mais

bien impossible comme se trouvant en contradiction avec les

lois du mouvcment base sur le principe de I'attraction a dis-

tance. Voici les raisonnements qui me semblent devoir donner

h cet dgard une pleine et entiere satisfaction.

Supposons d'abord, pour aborder le cas le plus simple, que

trois corps A B B, (fig. 1) dont la masse de I'un A est egale au double



606 COSMOS.

de celle de I'tin dcs deux aulres B C, se IroiiTent places dnns I'es-

pace anx Irois poinls ABB, I'orinaiil les soinmcts des trois angles

d'un triangle eqiiilaU-ral ABB, et obeisspnt ;'i la loi de I'atlrac-

tion en raison direcle des masses et inverse da cane des dis-

tances.

Tous les mouvements provcnant des diverses actions de ces

corps devant avoir lieu independainnient les uns des aulres, et

s'accomplir comme s'ils etaient soumis simplenient donx ^ deux

k leurs actions rcciproques, les espaces parcouius, flans le ineme

temps, par les corps A, B, seront entre eux en raison inverse de

la masse de ces corps par consequent ; et lorsque A sera pai-venu

en X, B aura parcouru B/y double de Ax. Mais pendant ce meme
temps A se sera aussi approchd de B, d'une quantile Aj:, egale a

Ax, et sera par consequent parvenu en x'. D'aidre part B se sera

approche de B, d'une qnanliie fiz, et B, de B d'une quantile B,^,

egale k A.r; d'ou il suit qu'au bout d'un lemps t les trois corps

ABB, se tiouveront aux sommets des trois angles d'un triangle

x'xj'])\ semblable a A BB, et ayant le meme centre de gravile que

lui. Ges corps continueront a graviler les uns vers les autres,

comme ils I'ont fait depuis I'origioe du mouveinent et ils arrive-

ront ensemble en meme temps ci leur cenire commun de giavite

M. A partir de ce point la force acceleratrice qui delerminait ces

corps a s'approciier les uns des autres changeant de signo, ils

perdront le mouvement dont ils etaient pourvus, parcourant les

mi^oaes phases que dans la pei-iode precedenle de leur accelera-

tion de Vitesse : A viendra se placer en C ; B en B'et B, en B', pour

recommeucer une suite indefinie de semblables oscillations.

On parviendrait a des resuUals seujblables en considerant les

corps BB, comme concentres k leur centre de gravite C et oscil-

lant I'un vers I'autre autour de ce centre, pendant que lui-

meoae oscille avec A autour de leur centre commun M. Je n'eu-

trerai dans aucune des demonsiraLions de detail amenant k

reconnailre que AM est double de AG, AG le tiers de AB, que les

rapports dela longueur de ces lignes sont relalifs a la masse des

corps ABB,, et que les conditions geuerales du mouvement de ces

corps soot independantes de leurs masses; loutes considerations

dans lesquelles il serait supei flu d'enlrer pour eclairer des lec-

teurs, qui probablement n'en auiont pas besoin, s'ils conseulent

k me siiivre dans la voie difficile ou je chercbe a les engager.

Je ferai seulement remarquer a cette occasion, qu'en conside'-

rant les deux corps BB„ comuie conccnties au centre commun de



COSMOS. 607

gravity, on faitune supposilion qui subslsle ligoureusement, tant

que I'ou ne considere que les rapports slaliques de ces corps

eulre eux. Mais si I'oii suppose que ces corps exercent des actions

atlractives, les uns sur les autres, la distance A de C, clant plus

courle que celle de A en B et en B,, les fonclioos des vitesses

et du temps doivent varier avec celles des distances, et c'est

ici encore lecas de faire remarquer, coumie je I'ai fait dans nioa

menioire sur I'origine et la propag^iiion de la force, le danger

d'elendre k la dynamique, les lois de stalique, qui president seu-

leinent k Fe'tat des coi'ps en equiiibre, et au repos.

Passons actuellemeat au cas ou les distances qui separent les

trois corps, ne sont pas egales entre elles, et pour plus de sim-

plicile, supposons que ces trois corps ayaut des masses egales,

se troiavent place's aux trois sommets des trois angles d'un

triangle isocele ABB,, (fig. 2), dont les cfiles AB, AB, egau:: entre cux,

sont plus grands que BB,. Ici, de meme que dans le cas precedent,

nous pouvons considerer le corps A comoiie gra?ilant simulta-

nenient vers B et vers B, , et occupant successivement les posi-

tions x' x" eii parcourant des espaces egaux aux diagonales des

forces, representees en intensite et en direction par les lignes A^c,

Air,, x'x'\ £c'x„, pendant que, dans le meme temps, B et B, s'ap-

prochent de A d'une mfime quanlite. Pendant ce meme temps

B el B, s'approcheront I'un de I'autre, mais comme leur distance

est moindre que celle qui les separe de A, leurs ^Jitesses seront

plus grandes et le temps au bout duquel ils arriveront ensemble

vers G sera moins considej'able que celui employe par B et B,

,

considores comme concentres au centre de gravite C, pour arri-

ver a leur centre commun de gravite M. II resultera de ces divers

mouvemeuts combines, que A gravitera vers C, centre de gravite

de B et deB, , sans jamais s'ccarler do cette ligne, et que d'autre

part, les corps BB, accompliront autour de leur centre de gravite

commun C des oscillations dont la duree sera relative ci la dis-

tance BB„ qui separe ces deux corps I'un de I'autre, et par con-

sequent entierement independanle de la durde des oscillations

de A et de C, autour de M, puisque les distances AB, AB, n'ont

aucun rapport avec la distance BB,.

Mais comme les masses ABB, sont egales entre elles, A et le

centre de gravite G, autoiu' duquel oscillenl B et B,, se rencontre-

ront toujours au centre de gravite M, et arriveront en mgnte

temps, en changeantde place, A en C etC en A, quelles que soient

d'ailleurs les positions et les distances de B et de B, relativement
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a C. Puisque ces positions ct ces distances sont entierement in-

dependantes, et seulemcnt relatives au rapport dc AB et AB, c) BB,.

Supposons actuellement que pendant iin laps dc temps t con-

sidere comme indivisil)le, A soil parvenu en un jjoint x' en par-

courant la diagonale des forces Ax', resultant du niouvenient

simultane dc A vers x et vers a?,, dont les positions peuvent etre

deterrainees par les formules du mouvement varie. B et B^ pen-

dant ce meme temps s'approcheront I'un de I'aulre, et simul-

tanement de A; mais comme la distance BB, est moindre que

AB, nous supposerons encore le rapport de ces distances tel que

lorsque I'attraction, en agissant sur A et B, pendant Ic temps t,

fera parcourir h ces deux corps les espaces Ax' By, les corps B et

B, parcourronf, pendant ce mCme temps, des espaces By' By\ re-

prdsentant la diagonale des espaces B?/ Bz, B, y^ Bz, dans lesquels

les espaces B:; B:r, sont doubles de Ax et de By. Les deux corps
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BB, au bout du temps t, setrouveront done aux points y'y',
, oc-

cupant les sommets des trois angles d'un triangle isocfele x' y' y\.

Or, ce triangle ne sera point semblable au triangle ABB,, comme

dans le cas precedent, le rapport de distance enlre les c6tes x'\j'

et y' y\ aura augmente, etces deux derniers points seront propor-

tionncllement plus pres I'un de I'autre, qu'ils ne I'etaient a I'ori-

gine du mouvement. Dans un temps V qui suivra t, si les corps B

et B, sont parvenus en if, le corps x' ne sera encore parvenu dans le

m6me temps qu'& un point x'", en parcourant la diagonale des

forces x'x"' resultante des composantes x'x", a;>,„ et comme

le corps B pendant le temps t', aura parcouru la diagonale y'y'",

plus grande dans la proportion du mouvement de ces corps que

By', il s'ensuit que le point y'" ne se trouvera pas dans la direc-

tion de By', et que le corps B aura par consequent parcouru une

courbe By'y'", qui, par la nature des forces^qui ont agi surB, se

trouvera assujettie h la loi de continuite, et pourra etre repre-

sentee par une equation du second degre.

Passe ce point, les corps BB, continuerontleur marche, en vertu

de leur vitesse acquise en se rapprochant de I'axe AC, des

abscisses communes k ces deux courbes, et il y aura une inflexion

au point y'", puisque alors les corps B et BJendront h se rappro-

cber de A, qui lui-meme tendra vers M, augmentant toujours de

Vitesse, jusqu'^ ce qu'il soit parvenu en M, ou il arrivera en meme
temps que C. Passe ce point, la vitesse de A ira en diminuant, et

ce corps parcourra les memes phases que dans la premiere pe-

riode de son mouvement, en diminuant toujours de vitesse, jus-

qu'a ce qu'il soit parvenu en C
,
pour recommencer ensuite une

s^rie indefinie d'oscillalions pareilles.

Pendant ce meme temps, les corps BB, oscilleront I'un autour de

I'autre, en parcourant des courbes By'y"'y"", et Ton pourra deter-

miner la position que ces corps occupent dans I'espace, sur ces

courbes, ainsi que leur vitesse en ionclion du temps ecoule depuis

rorigine du mouvement, en integrant les difi"erentielles qui expri-

ment les rapports de ces diverses quantites k un moment donne,

par suite de I'attraction que ces divers corps exerceront les uns

sur les autres.

On concluera de tout ce qui precede, ce qu'il etait d'ailleurs

aise de prevoir d priori, et au debut meme de la discussion de

celte question , c'est que tant que Ton se borne & considerer les

actions reciproques des corps, en ne faisant varier que les masses,

on reste dans les limites de rapports exprimes par des lignes
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droitcs, puisque les masses n'entrent dans la composition des
equations qu'^ la premiere puissance. Mais aussilOt que Ton iait

varier la distance, Taction des corps enlie eux variant comma
le carre de ces memes distances, I'integraliou des equations diffe-

rentielles qui expnment, J"! un instant donne, les rapports de Vi-

tesse et de distance existaut entre ces corps, presenle des dilfi-

cultes que les ressources, dont la haute analyse infinitcsimale

a pu disposer jusqu'ici, ont ete impuissantes a resoudre.

L'assertion eraise dans mon soniraaire sur I'origine ct la pro-
pagation de la force, et ainsi concue : « Des que I'on considere
<( plus de deux molecules ayant des masses inegales, le mouve-
(c ment ne pout plus exister en ligne droite, parce qu'elles exer-

« cent les unes sur les autres, des actions ou perturbations qui
<( les forcent ineviiablemcnt k decrire des courbes qui sont repri-
ce senlees par des equations du second degre, » doit done etre

changec en ceile-ci:

Trois corps [)laces a distance dans I'espace, aux sommcts des

trois angles d'un triangle equilateral el sounds a Taction de la gra-

"vite, en raison directe des masses et inverse du carre des distances,

s'approcheront du centre de graviLe et viendront le traverser en
meme temps, en accomplissant autour de lui une suite indefinie

d'oscillations semblables. Mais des que les distances changcront,

les rapports de position de ces corps, variant comme les carres

de ces memes distances, devront etre exprimes par des equations

du second degre. Seguin Aiisifi.

VARIETES.

Illoteur a air dilate ou machine a gaz de AI. Lenoir.

Progres accomplis, perfectionnements apportes , succes defmitif,

applicalions indnstrielles, theorie.

Le probleme si capital des moteurs ou machines cal'oriques k

gaz d'eclairage, an moins en tant qu'il s'agit des petites forces, a
recu sa solution complete. Nos lecleurs peuvent voir dans les>

ateliers de Presses mecaniques de M, Hyppolite Marinoni,

plusieurs machines d'un cheval ou de deux chevaux, qui ne
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laissent plus absolument rien a desircr, ct qui peuvent, des

aujourd'hui, entrcr dc plein pied dans I'industiio. Nous n'avons

Jamais doute dn succcs complet de riieuieuse invenlion de

M. Lenoir; mais, et nous I'avions prdvu, ii fallait pour la rendre

praiiqueuno loni^uic scrie d'experiences. Ces experiences, M. Ma-

rinoni les a fniies ayec une ardeur et une patience dignes des

plus grands eloges. Nous I'aTons tu changer jusqu'S qualrefois

le cylindre de sa premiere machine de six a huil chevaux, mo-

difier de mille manieres differentes la position, la forme, les di-

mensions des oiifices d'entree du gaz et de I'air, des orifices de

sortie des produits de la combustion, essayer un grand nombre

de modes de distrihulion de I'eleclricite, de circulation de I'eau

a I'interieur et a I'exterienr du cylindre, etc., etc. II n'est pas

arri-ye au but sans une enorme depense de temps et d'argent,

qu'une reussite complete compensera surabondamment. Disons

en pen de mols quclles sont les modifications dn plan primilif,

faites de concert avec M. Lenoir, qui ont assure la solution pra-

tique du probli'me. Au lieu d'etre une et d'etre placee vers le

milieu du cylindre , I'entree du gaz et de I'air est double; la dis-

tribution du gaz se fait aux deux extremites du cylindre par

des tiioirs a orifices tubulaires ou tubes prolonges j usque dans

rinterieur da qiindre ; le gaz arrive par mi tuyau assez large,

afln que I'aspiration produite par le vide du cylindre soit h

peine sensible et que I'introduction se fasse d'une maniere absolu-

ment continue; les orifices aussi tu-bulaires par lesquels I'air doit

penetrer sont sur le flanc du tiroir ; la distribution de I'electricite

est double aussi, etlc melange degaz et d'air s'allumc en avant et

en arriere du piston. II y asimplement combustion, avec absence

complete de detonation. L'eau n'entre plus autour du cylindre

pour en sorlir et s'ecouier au dehors : partie du fond d'un reser-

voir ou petit tonncau instalie a cOte du moteur, elle est poussee

dans I'enveloppe du cylindre par le poids de la colonne supe'-

rieure, circule dans celte enveloppe, enleve I'exces dc chaleur

resultant de la combustion du melange de gaz et d'air, et, devenue

plus leg^re en s'echaufTant, elle est ramenee sans peine au sommet

du tonneau par un simple tube en caoutchouc. Dans celte dispo-

sition, evideminent, la meme eau servira toujoars. Cinquante li-

tres au plus suffiront a assurer le fonctionnement regulier d'un

moteur de la foi'ce d'un cheval vapcur, et I'experience dechaque

jour montre que la temperature du cylindre ne depasse jamais

celle de l'eau bouillante, ou celle des cylindres de machines t va-
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peur ordinaires; dc sortc que Ic rayonnement extMeur n'est nul-

lemcnt incommode. C'est d'ailleurs un veritable avantage que
d'obtenir sans surcroit aucun de de'pensc un tonneau d'eau

chaudeS /tO ou 60 degres, qui peut recevoir mille emplois divers.

II a falluaussi modifier lebruleur, petit appendice qui fait jaillir

I'etincelle au sein du cylindre et enflamme Ic gaz. C'est tout sim-

plement un tube cylindrique en fer, bourre a I'interieur d'un

mastic isolant en terre de porcelaine cuite, et traverse par deux
fils encuivre. Ces flls furent d'abord prolonges de plus d'un cen-

timetre en dehors du mastic ; mais bient6t la poussiere de char-

bon humide, en se deposant sur le mastic, etablisait le contact

entre les bases des fds , la decharge se faisant par ces bases, les

pointes ne donnaient plus d'etincelles , le gaz ne s'enflammait

plus, la machine s'arretait.Sans s'en douter, MM. Lenoir et Mari-

noni ont invents de nouveau les electrodes de Wollaston, en fai-

sant affleurer les pointes des flls de cuivre avec la surface du
mastic isolant ; si la poussiere de charbon se depose encore, elle

est brulee ou vaporisee par I'dtincelle , elle est dans tous les cas

moins conductrice que le metal; c'est toujours entre les pointes

que se fait la decharge et que jaillit I'etincelle ; il n'y a plus d'he-

sitationsou d'interruptions; le nouveau brUleur fonctionne avec

une continuity et une regularity vraimentadmirables;il n'est plus

necessaire de le devisser, meme apres plusieursjourneesde tra-

vail continu, pour le nettoyer.

Deux Elements de pile Bunsen de moyenne grandeur font tres-

bienle service de la bobine d'induction; mais cette pile a I'incon-

venient de ddgagerdes vapeurs nitreusesetde ne pas durer assez

longtemps; il fautla renouveler ou laremanier chaquejour; il est

done grandement k desirer qu'on lui substitue une autre pile qui

reste armee pendant un mois au moins, et qui ait assez d'energie

pour qu'on puisse n'employer qu'un petit nombre d'eldments,

quatre au plus. Au noni de MM. Lenoir et Marinoni, nousfaisons
appel k I'habilet^ des constructeurs d'appareils gdnerateurs de
I'electricite, et cet appel, nous I'esperons, sera entendu. Nous
avions tout d'abord pense a M. Callaud de Nantes, dont les piles

constantes font un si excellent service sur les lignes telegra-

phiques ; il a mis a la disposition de M. Marinoni quatre elements
de la pile de Daniel tant perfectionnee par lui, mais on cralnt

qu'elle manque de quanlite ou de tension, et Ton attend que son
auteur vienne lui-mfime la mettre h I'epreuve; si elle reussit, ce
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seraun grandpas defait, car cette pile au sulfate de cuivre est a

la fois industrielle et agricole.

M. Lenoir, et tout le monde apres lui, a eu I'idee de faire naltre

I'etincelle d'un petit assemblage magneto -elecfrique mis en raou-

Tement ou en rotation par le moteur a gaz; mais,"pour les petits

moteurs d'un cheval ou meme de deux chevaux, la force qu'il fau-

drait emprunter pour engendrer I'electricite d'induction serait,

on le craint du moins, une fraction trop grande de la force to-

tale; onnepourra doncrecourir k ce moyen que pour les grands

moteurs de quatre chevaux et au delS. On pense aussi a utiliserles

roues oudisques en caoutchouc durci de MM. Halske et Siemens,

qui, par un frottement convenablement exerce et interrompu,

donnent de I'dlectricite ordinaire ou de tension ; mais dans ce cas

comme dans le precedent, il faudrait encore se resigner h perdre

un pen de la force du moteur. Faire jaillir & intervalles reguliers ou

par succession tres-rapide au sein d'un cylindre des series d'etin-

celles , c'est un probleme nouveau et important dont la solution

la plus simple, la plus efficace, la plus economique ne se fera pas

longtemps attendre. II est dejci tres-heureux que la solution four-

nie par la bobine d'induction de M. Ruhmkorff ne laisse presque

rien k desirer pour les applications, sinon ci I'agriculture, du moins

h I'industrie, d la condition d'une nouvelle pile de plus de duree,

et moins dispendieuse que la pile Bunsen.

Un mot aussi de la question du gaz, source de la puissance du

moteur dont I'electricite est TAme. Le gaz & 30 centimes et au-

dessus le metre cube est tres-cher, et il faut qu'il arrive du de-

hors; on ne le trouve pas a la campagne, ou cependant le systeme

Lenoir, dispose en appareil locomobile, est appele k rendre d'im-

menses services. II faut done, pour que le problfeme soil resolu

dans toute son etendue, qu'on produise le gaz k moindre prix, il

faut qu'on I'engendre facilement sur place; c'est ce qu'on pent

faire dans le precede brevete de M. Leslie
,
qui obtient presque

instantanement le gaz d'eclairage de la distillation des huiles

lourdes de houille prdalablement epurees. II faut decouvrir un

liquide hydro-carbure qui k la temperature de I'eau de circula-

tion autour du cylindre de la machine k gaz, emette abondam-
ment une vapeur hydrogenee. M. Lenoir a Aejk essaye avec suc-

ces sur ses machines fixes et sur la voiture k gaz dilate dont nous

avons dit I'autre jour, un mot en passant, I'amylene ou alcool

amylique; mais il est cher et rare relativement ; il faudra essayer

I'hydrogene liquide de M. Jules Guyot, les huiles de houille Id-
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geres, les hailcs de naphfe on mitK^rales, etc. C'est encore im

beau et grand probleine que les cliiiiiHtes et les inventeurs re-

soudronl qiiand le besnin s'en fera sentir, c'est-a-dire, qiiand les

machines k gaz, etce ne sera pas long, cxlsteront par centaines et

et par niilliers.

Dans noire premier article. Cosmos, tome XVI, p. 258, nous

avons donne S M. Lenoir I'idee d'un perfectionnement important;

nous lui avons conserlle de faire p^nelrer h chaque coup de pis-

ton par une soupape, ou mieux par une pomme d'arrosoir, une

petite quaiitite d'eau qui s^, reduirait en vapeur, ajouterait sa

pression a celle dos gaz dilates, prolongerait la detente, servi-

rait en meme temps de flnide labritiant, en rendanl toutgrippe-

ment impossible, et soustiayant une partie de la quantite nuisi-

ble de clialeur restante. M. Marinoni, qui ne connaissait pas nos

indications, est arrivd de sou c6te h la meme conclusion ; et pour

lui comme ponr nous, I'introduclion de I'eau, non plus seule-

ment dans I'cnveloppe, niais dans I'interieur meme du oylindre,

est une condition de succos sinon absolument uecessaire, du

moins grandement avantageuse, et qu'il a deQniUTement

adoptee pour les grandes machines.

Reste la question capitate de la depense du gaz. Elle est aussi

resolue, et iM. !\Iarinoni, apres des mesures prises avec le plus

grand soin, s'est assure que la consommation est au plus de

d'un metre cube par heurc et par force de cheval; il garanlit ce

chitTre comme un maximum, qui ne sera pas depasse dans les

machines qu'il livrera.

Au prix de 30 cenliines le mfetre cube, la depense serait done

de 30 cenlimes par heure et par force de cheval ; une petite ma-

chine ci vapeur ordinaire de la force d'un cheval ne consomme-

rait guf-re moins de 5 kilogrammes de charbon par heure, et ces

5 kilogrammes coiiient en moyenne 20 cenlimes. L'economie,

meme au prix actuel du gaz, si Ton tient compte des depenses ao-

cessoires, est done en faveur de la machine Lenoir, qui n'a plus

besoin de chanfTeur, qui est toujours prete ^ fonclionner, dont

on arrete inslanlanoment la marche, des que sou action n'est

plus necessaire, avec laqnelle toute explosion est impossible, qui

disppnse de cheminees el ne donne plus de fumee, etc., etc.

Ac6te du pelit moleur d'un cheval, M. Marinoui en avail installe

un autre de hiiit chevaux
,
qui n'a pas dit tout d'abord son der-

nier mot, c'est -& -dire, qui n'a pas utilise d'nn seul bond tout

ie gaz qu'il absorbait, ou n'a pas rendu tout le travail qu'on de-
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vait en atlendre ; mais, aujourd'liui que le succes de la petite

machine I'a mis en possession des donnees qui lui manquaient

encore, que le liroir tubulaire est trouve et mis en place, I'ha-

bile mecauicien a enfin atleintlc but, la machine de huit chevaux

fonetionne parfailement; elle met en mouvement tous les outils

du vaste atelier de construction des presses mecanlques ; et Ton

est en raesure de livrer des machines de vingt chevaux, fonclion-

nant sans encombre et economiquement. Au reste pour faire

dans I'industrie une revolution complete, il suffisait de realiser,

et c'est ce qui est fait aujourd'hui, des moteurs d'un a trois che-

vaux, que Ton pent installer a tous les etages et dans tous les

comparliments d'un atelier, atteler h toutes les machines, k

tous les metiers, et installer meme dans les wagons d'un convoi

de chemin de fer ponr faire de toutes les roues des roues tra-

vailleuses, et metlre a la retraite les locomotives actuellesdont le

poids enorme et toujours croissant est un douloureux contre-

sens.

La premiere machine ^ gaz dilate applicable a Findustrie a ete

livree le 29 seplembre 1860 a M. Biirvajel, fabricant de fils dores

pour la passementerie, qui aura ainsi I'honneur d'altaclier son

noui a I'un des plus grands progres des temps modernes. Lemo-
teur d'un cheval que nous avons vu marcher, remplace deux

hommes atteles a deux grandes roues qui devaient tourner pen-

dant dfx henres d'un mouvement parfailement uniforme, pour

metlre en marche une serie de meliers enrouleurs et devideurs,

d'un mecanisme tres-delicat. Le travail des deux hommes etait

paye 6 francs, le travail de la machine qui consomme un metre

cube de gaz par heure, 10 metres en dix heures, ne coilte que

3 francs, et grace a elle, le produit des meliers est plus grand de

25 p. 100 ou d'un quart. M. Barvajel n'estime pas a moins de

6 francs par jour, 180 fr. par mois, I'economie que le moteur h

gaz lui procure d(;s aujourd'hui ; et il a la certitude de pouvoir,

quand il le voudra, doubler, sans consommer sensiblement plus

de gaz, le nombre de ses metiers. Aussi I'honorable induslriel

est-il tout fier et tout heureux de son acquisition.

La seconde machine h gaz, livree a Paris, fonetionne chez

M. Cummin, tourneur en ivoire, qui lui fait faire le travail de ses

tours etde ses scies circulaiies. II est bien plus enihousiaste en-

Core que M. Barvajel, d'aulant plus que les applications de I'elec-

tricile elaient depuis longtemps pour lui une sorte de passion.

Le grand probleme etant completement resold, le momenf-
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etait venii de donner la Iheorie du nouveau moteur et de com-
parer les chiffres theoriques aux donn^es de la pratique. Moins
exerce i ce genre de calculs, nous etions sur le point de faire

appcl a I'un des maitres de la science du calorique- moteur,
I'l M. Rcecli , h M. Courgct, & M. Resal, lorsque nous avons ele

agreablement prevenu parM. Ilirn de Logellebach, couronne par
la societe des sciences physiques de Berlin pour ses grandes
recherclies theoriques et cxperimentales sur I'equivalent meca-
nique de la chaleur, I'homme le plus competent et le plus exerce
a ce genre d'analyse appliquee, dont nous disions naguere que
pour epuiser la grave et difiicile question de la transformation
de la chaleur en travail, il a fait installer dans son cabinet

d'etudes une machine de 100 chevaux. Voici en quels termes
M. Ilirn nous annoncait en date du 17 octobre la bonne venue
de son memoire qui complera parmi les meilleures pages du
Cosmos : « J'ai pense vous elre agreable, et etre en meme temps
utile h vos lecteurs, en etablissant sous forme elementaire et nu-
nierique, une theorie de la machine Lenoir, reposant sur les

principes de la theorie mecanique de la chaleur. J'ai cherche h

etre aussi concis que possible sans cesser d'etre clair. Voyez
avant tout dans ma redaction un desir sincere de concourir k

votre ceuvre de propagation des notions correctes de science

pure et appliquee... Mon travail, j'en suis persuade, est I'expres-

sion tres-approchee delaverite. M. Lenoir aura lieu d'etre sa-

tisfait de nous ; le public de son cote n'y pourra que gagner
quelques idees plus saines

;
je pourrais vous procurer un bon

moment de galte en vous racontant quelques-unes des soltises

que j'ai entendu debiter sur la machine & gaz.. « Les mathema-
tiques sont par elles-memes froides et inexorables; la theorie

d'un moteur ne peut done pas etre un eloge enlhousiaste ; mais
au fond les calculs de I'habile mecanicien sont eminemment
favorables a I'oeuvre de notre ami. M. Hirn demontre en effet

rigoureusement : 1° que la machine Lenoir est loin de presenter

les dangers d'explosion et d'inegalite de marche dont on a fait

tent de bruit, 'puisque la pression intdrieure du cylindre, meme
avec 10 pour 100 de gaz et 90 pour 100 d'air, ne depasse pas six

atmospheres; 2° qu'avec la proportion maximum de gaz 10 p. 100

et meme avec la proportion usuelle 7 1/2 p. 100, la machine S gaz,

consid^ree comme moteur calorique , est superieure a la meil-

leure machine h vapeur; 3° que la consommation de gaz par
cheval ou par heure peut n'etre que d'un metre cube environ

,
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comme cela a lieu pour les macliines qui out fonctionne sous

nos yeux.

Voici, dureste, ce travail consciencieux, il donne a M. Hirn des

droits a noire reconnaissance sincere et i celle de nos lecteurs.

Theorie approximative de la machine a gaz dilate.

Les lecteurs du Cosmos sont assez au fait du principe d'action

et de la construction de cette machine pour que je puisse me bor-

ner a les rappeler en tres-peu de mots, et passer de suite h I'ap-

preciation numerique des effets de ce singulier moteur. Concevons

une machine a vapeur ordinaire , sans condensation, mais a de-

tente , en d'autres termes une machine qui rejette a Fair libre la

Tapeur qui vient d'agir sur le piston , mais qui soit munie d'un

mecanisme capable de couper la communication de la chaudiere

avec le cylindre a un moment voulu de la course ascendante et

descendante du piston, et d'empecher ainsi la vapeur d'affluer

pendant une periode plus ou moins longue de la course. A la chau-

diere de cette machine , substituons uu gazometre contenant un

melange d'air et d'un gaz combustible, h la pression et c'l la tem-

perature de I'air ambiant. Dans ces nouvelles conditions, il n'y

aura pour le moment aucune raison pour que la machine se

meuve, car ce n'est qu'en vertu d'une difference de pression sur

ses deux faces que le piston avance ou recule , et cette difference

est nuUe maintenant
,
puisque nous supposons le gaz du gazo-

metre i la meme pression que I'air. Forcons cependant le volant

a tourner , en y appliquant un effort tangentiel suffisant. Le pis-

ton , d'abord au bas du cylindre par exemple , va commencer &

monter; I'air, a la pression exterieure contenu dans le haut du

cylindre, va en etre repousse au dehors ; dans le.bas du cylindre

affluera le melange inflammable du gazometre. Au moment ou le

mecanisme de la detente a coupe la communication avec celui-ci

cessons de faire tourner le volant, mais faisons jaillir une dtin-

celle dlectrique ausein du melange renferme dans le cylindre. Par

suite de la combustion qui va avoir lieu, et de la chaleur qu'elle

developpe , le gaz va tendre k se dilater et prendre une pression

sup^rieure k celle qu'il avait d'abord. II poussera done le piston

de bas en haut, jusqu'a ce que la pression soit revenue k sa va-

leur initiale. Mais par ce fait, le volant recoit une impulsion ; il

emmagasine de la force, et contraint ensuite le piston k re-

descendre, sans aucun secours externe. Le melange inflammable
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afQue alors dans le haut du cylindre, tandis que le gaz brille

s'dchappe par le has. Si au moment ou Ic mecanismc de la de-

tenle a coupe la coinmunicalion avec le gazometie, nous faisons

jailiii' eucore une elincelle eleclrique (elainside suite), le volant

premlra successivemcnt une vilesse de plus en plus grande, k

moins qu'une resistance externe , conslante et sufflsante, ne

vicnne absorber le travail en exces conlinucUement disponible.

Dans cet etat, la machine constituc un veritable moteur a ca-

lorique, ou la source de la puissance motrice, de la chaleur, au

lieu d'etre externe , est en quelque sorte transporlee a chaque

coup de piston dans I'lnterieur meme du cylindre, par le corps sur

lequel le calorljue agit comme force expansive. Mais la machine,

que je viens de decrire si vitc et si brifevement, a coilte beaucoup

de peines et de reflexion ; une foule de difficulles etaient a vaincre

en reality : je n'en citerai qu'une en passant. J'ai suppose le md-

lange inflammable prepare a I'avance dans un gazomfetre : ce se-

rait li une cause d'explosion , et de danger permanent, qu'il a

fallu eluder, en inlroduisant I'air et le gaz combustible, separd-

ment et en proportion ddterminee, dans le cylindre, a chaque

coup de piston.

Cherchons maintenant a nous rendre compte de la de'pense de

gaz necessaire pour oblenir un travail donne, de la quantite de

calorique utilise, etc. 11 ne serait pas dilficile d'etablir quelques

equations algebriques renfermant implicilement la reponse i

toutes les questions qu'on se peut poser quaut au nouveau mo-

teur. Mais corame ces equations sont tres-compliquees et qu'elles

ne peuvent pourtant pas etre regardees comme autre chose que

comme de simples approximations, je pense etre plus utile k la

plupart des lecleurs , en les decomposant de suite en un certain

nombre d'exemples numeriques qui donueront une idee beaucoup

plus precise des eflets du moteur.

J'admettrai dans ce qui va suivre :

1° Que le gaz inflammable employe est I'hydrogfene. C'est de

tous les gaz celui qui donne le plus de chaleur en brCilant; c'esfr

aussi le plus facile k obtenir a bas prix;

2" Que les parois du cylindre moteur sont impermeables au ca-

lorique, et que, par suite, legaz ne perd au dehors aucune partie

de la chaleur qui s'y est developpee;

3° Que le melange du gaz est dans le cylindre a 0° et i l"*',

comme dans le gazomSlre, avant Tinflammation.
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W Que le gaz, aprcs la conil>uslion , se dJlend jusqu'a ce qu'il

ait repris sa pression iniliale de l"'-

;

5° Que ce gaz est e:spulse du cyliudre aussi a P'- de pression.

Aucune de ces qualre dernieres condi lions ne peut elre realisee

experinieutalcment , cela est evident ; niais comme il est impos-

sible de savoir combicn on s'en ecarle dans cliaque cas, coumie

cet ecart est essentiellement variable et conduit aux plus

grandes complicalions de calcul, si Ton veut en tenir comple; le

mieux est de le supposer nul, et de discuter plus tard le sens de

son influence, qui est d'aillenrs tres-considerable.

Occupons nous d'abord de la temperature que preud le gaz par

rinflammalion de I'hjdrogene. Designons par U et u les volumes

d'air et d'hydrogcne (par hypolliese a 0° et a 0'" ,76) introduits

dans le cylindre : le poids des gaz sera U I'', 2932 et u 0,''0898.

Les experiences de MM. Favre et Silbermann nous apprenneiit que

la combustion de 1'' d'hydrogene dans I'oxigene pur donne

34 /i63 calories ; les recberches que j'ai failcs moi-meme dans un

tout autre but monlrent que ce chilTre est absolument le uieme,

ilorsque la combustion a lieu dans I'air.

II se developpera done (u, 0,0898 . 3'4463) calories dans uotre

cylindre. Au moment meme de I'explosion legaz est emprisonne

dans un espacc limile qui ne grandit que successivement : pour

avoir la temperature dans le premier instant, il faut done multi-

plier le poids commun des gaz par leur capacite calorifique

moyenne a volume comtant, apres la combustion, el diviser noire

nombre {u 0,0898 . ohh^o) par ce produit. On arrive ainsi a

I'equation generate :

M 0,0898 . 3Zt463

C'(Ul,2932+ w 0,0898)

ou plus simplement

:

t- ^571,7r

C (1, 07^102 — r)
^ '

en posant U +u =W, puis ^ = r, et en reduisant.

(1) Rigoureusement parlant, le nomlire 3M63 ne devrait pas etie employe lei quel.

En effet, tians loules les e>pciknce> calorimctriqnessur la coinimslion de I iiydrogene,

on a recueilli nou seulemenl lu clialeiir due au phenomene cliiniique, mate celle qui

devieiil libre par la cimJeiisalion de la vapeur d'eau dans le caloiimelre. Comme

1 kil, d'liydiogcne produit 9 kil. d'eau, el comma la vapeur produile a ete collden^ee

sous 1 almospliere de pi es>ion, on a : 9 (606,5 -|- 0,305 . 100°) = 3733 "' a ictraiicher

de 34463, lorsque, comwe c'esl le cas duns la machine a gaz, I'eau produite resle en

vapeur.
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La capacity k pression constante de I'air est 0,2377, celle de la

vapeurtVeau est, d'apr^s M. Regnault, 0,4705, environ.

Le gaz renferme dans le cylindre est, apres la combustion, un
melange de vapeur d'eau et d'air depouille d'une portion de son

oxig^ne. La capacite de ce melange est facile k determiner pour
chaque cas. Pour brftler (u 0,0898 )''" d'hydrogfene , il faut

(u 0,0898)'' T^r-^ d'oxigene; le poids de vapeur d'eau produit est

112 5
{u 0,0898) ''

'

-. La capacite de I'air depouille d'une petite por-

tion d'oxigene restant k tres-peu pres 0,2377, on a pour la capa-

cite du melange

/tt. onoo 0>0898.100\„ „,^, 0,0898.112,5 ^,^^A
^Ul,2932— M-^j^-^

j
0,2377+ u-^-j2-5 ^- 0,4705

j

~
(U 1,2932 + M 0,0898)

Enposant, comme nousl'avons deji fait, U + u =W, «r= *'>

et faisant toutes les reductions num^riques, cette Equation de-

vient

^__ 0,25544 — 0,081352 r~
1,07462 —

r

SupposoDS maintenant successiveraent

r = 0,025 0,05 0,075 0,1.
-

La valem' de C qui en resulte sera

= 0,24142 0,24533 0,24943 0,25374.

Les donnees les plus ele'mentaires de la thdorie me'canique de

la chaleur nous montrent que si G est la capacity ci pression con-

stante, la capacite d volume constant sera n^cessairement moindre,

et aura pour expression

a. ^tant le coefficient de dilatation (suppose constant), P la pres-

sion par m6tre carre k la density A , et 2 I'equivalent mdcanique

d'une calorie. On a done tres-sensiblement

, 0,003665. 10333''-^-^
425 ''•-.A

•

En calculant A pour les valeurs que nous avons supposees d. r,
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et puis la valeur de C & I'aidc de celles que nous avons trouvdes

pour C, il vient

C'= 0,1774 0,1797 0,1822 0,1848.

Ces valeurs introduites dans I'equation (1), avec celles de r qui

leur repondent, nous donnent

1= ^1x5° 698" 1059° 1427°.

Quelle estmaintenant la pression que va produire cet accrois-

seraent de tempe'rature? Le coefficient de dilatation doit etreici k

tres-peu pres celui de Fair ou 0,003665; 2 volumes d'hydrogene

se combinent k 1 d'oxygene et les trois se contractent a 2 : le yo-

lume desgaz qui est U +v, avant la combustion, n'est plus, h 0"

etal=", queU + lw, apres la combuslion. La pression du gaz,

qui est de 0™, 76 = 1"-, s'accroit done k

p=l'«- (1—^r) (1 +0,003665 (2)

En posant successivement dans cette formule les valeurs trou-

v^es pour t, on a

2"'-, 236 pour 2i p. %
3='-, Zi69 « 5 p. Vu
4='-, 698 « 7A p. V„
5»'-, 918 (( 10 p. 7o.

On voit ici que la machine Lenoir est loin de presenter ces

dangers d'explosion de cylindre , et merae d'inegalite de marche,

que craignent la plupart des personnes, lorsqu'on leur parle d'un

moteur k gaz detonant. Dans une machine ci vapeur ordinaire, le

piston est tout aussibrusquementsoumisci une pression de4, 5,6,

et meme 8="- qu'il Test ici a la pression maxima de 5"'- ,918.

En partant de ces premieres donnees tres-simples, il nous sc-

rait facile de calculer le travail que pent fournir, par exemple, un

metre cube de gaz forme dans une proportion donnee (U+ u).

D'apres la theorie de Laplace, comme d'apres la theoriemoderne,

la loi d'expansiou d'un gaz, qui ne recoit ni ne perd de calorique

du dehors, est

V etantle volume initial k la pression P, et v ^tant le volume final

r^pondant k p. Les deux theories ne different que quant k I'ori-

gine de I'exposant y et non quant k sa valeur absolue. Si nous dd-

signons par dv un accroissement infiniment petit de v , ie travail

P =
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dii & I'eipansion dii gaz dc Y hv ou dc P iip aura pour expres-

sion

L'= P

Mais nous disposonsd'un moyen plus frappant et plus (51cmen-

taire pour determiner ce travail. Lorsqu'uu gaz sc delcnd sans ad-

dition ni soustraclion externe de calorique, sa temperature baisse

c\ mesure que le volume croit. Si nous designons par t la tempe-

rature d'un gaz a la pression p, la temperature i', lorsquela pres-

sion descend a P, est donnee par i'equaUoa

P
f = (273» + Q ''' - 273"

dans la theorie de Laplace , corame dans la theorie moderne. La

difference des deux theories ne porte encore que sur la formaliou

du nombre exposentiel (^ — r)'' '-^'^is ici elle est radicale. En ef-

fet, dans la theorie dc Laplace, rabaissement de temperature est

attribne S un changement dans la capacile calorihque des gaz a

pression ou a volume constant. L'experience a prouve depuis que

cette capacitc ne varie pas sensiblement dans les limitcs ou nous

pouvons I'etndier. II fallait done chercher ailleurs la cause du

changement de temperature. Un gaz, ou un corps quelconque,

qui augmentc de volume produit toiijours, et necessairement, un

travail externe ou interne : nous pouvons rccueillir ou non ce tra-

vail, mais en aucun cas il n'est ralionnel d'en faire abstraction.

Dan's la machine Lenoir, c'estexclusivement I'expansion d'un gaz

qui nous fournit un travail externe. Mais a quoi est due cette ex-

pansion ?

An cas paiiicuher, sur les deux faces d'un piston nous avons

d'abord un gaz h 0" exercant une pression de \0'65Z^ par m6tre

carre. Le calorique produit par la combustion augmente tout

d'un coup la pression sur I'une des faces; le mouvement du pis-

ton et le travail externe commcncent. Le calorique est ici visible-

ment la cause premiere du mouvement et du travail. Et si pen^

dant I'expansion nous ne fournissons point de chaleur au ga^*

un abaissement de temperature devra elre la consequence im-

ia^diate dp Teffet dynamique externe produit ; Tabaissement de-



COSMOS. 623
vra m6me icietre rigoareusement proportionnel a cet eflFet. Cette
proposition, qui forme I'uno des assises de la theorie mecanique
de la chaleur, ne denve, comme on voit, d'aucune hypothese
parliculiere sar la nature du calorique, mais de la simple notion
intuitive que nous avons des rapports de cause k effet.
En parlant de cette proposition :

1° On de'montre ais^ment que I'exposant 1 — -^ a pourvaleur

«P
:

( vc'A +aP)
,
a efant le coefficient de dilatation (suppose

constant), P la pression dugaz sur I'unite de surface, A la dcnsite
du gaz a 0" et a P, 3 I'equivalent mecanique de la chaleur. Pour
le cas particulier nous avons done tres-approximativement

«P: (^C'A+ aP) = M03665^_10333___
__

' ^2oAC'+ 10333. 0,003665
~"'^''^^'

en posant pour AC leur valeur raoyenne repondant aux noni-
bres supposes pour r, ce qui nous donne :

/ p\ 0,2836
i=(273 4-0(^j -273

(3)

_

2» On voit aussi que pour avoir le travail produit par I'expan-
sion, il suffira de multiplier par ^ = Zi25'' • (environ) la perte ef-
fective en chaleur subie par le gaz. Cette perte est facile a eva-
luer comme nous allous voir. Suhstiiuons d'abord dans I'equa-
tion (3) nos valeurs correspondanles :

t = 345 698 1059 1427
iJ = 2,236 3,469 4,698 5,918

II vient :

t' = 219 409 586 753

Telle est la temperature finale (approximative) S laquelle
tombele gaz, lorsqu'apr^s son innammation il se detend, de la
pression produite instantanement, a sa pression initiale deV*-
En prenant les diflerences de ces temperatures initiales et

finales , on trouve :

126 289 473 674

pour la perte en degres cenligrades eprouve'e pendant la detente
Le poids du gaz etant W (1,2932- 1,20342 r) et sa capacite

calorifique & volume constant etant C, le prodult

W C (1,2932 — 1,20342 r)
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nous donne le poids d'eau que repr^sente le gaz. En multipliant

ce poids par nos differences de temperature, nous aurons done
la perte reelle de chaleur, exprimee en calories et rendue en tra-

Tail. Posons de suite, pour plus de clarte, U+ m= W=1"',
c'est-&-dirc, supposons qu'a cliaque coup de piston il cntre un
metre cube de melange inflammable dans le cylindre et que la

proportion d'hydrogene soit successivement

r = 0,025 0,05 0,075 0,1

II vient ainsi :

U = 0"'',975 0"'',95 0"'',925 0"',9

M = 0"'',025 0'"',05 0"'S075 O"'*,!

Et il en resulte que le poids d'eau represente par le gaz, aprSs

la combustion, est

:

0\224)2 0S22161 0'',2191 0'',2167

Multipliant par nos differences de temperature, nous avons :

28"'-, 23 64"'-, 05 101"'-, 4 1Z|6'==',1

pour la perte subic en cbaleur par I'acte de la detente. Le pro-

duit de ces nombres ^^ar 1 ~ h25^"', nous donne enfin le travail

rendu ou
11998'^'" 27221"^ » ZiSOgS""" 62050t ».

Ces nombres toutefois n'expriment pas encore le travail rdel-

lement disponible.

Pendant que le cylindre est en rapport avec le gazomfetre et

pendant que le piston monte, par exemple , il entre 1" cube de
gaz i 1='-

; le piston est done pousse du bas en haut a 1" de hau-
teur par une pression de 10 SSS^ et il nous donne ce travail qui

doit 6tre ajoute au nombre precedent.

D'un autre c6t6
,
pendant toute sa course, le piston est

sollicite sur son autre face par une charge de (10333 S)''"-

et il execute de fait ainsi un travail qui a pour expression
(10333 LS)''"'- = 10333 V, qui est perdu pour nous et qui, par
suite, est k retrancher des nombres ci-dessus. Mais quelle est

la valeur de LS = V? Rien n'est plus aise k determiner. En effet

k la fin de la detente, la pression est redevenue 1="*
; mais la

temperature est

219" liOQ" 586° 746°.

Le metre cube de gaz introduit devient par suite
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En multipliant ces chiffres par 10333, nous avons la portion de

travail depensee pour chasser Fair du cylindre.

En resume il vient pour la force disponible

3700^"- 11721''"'- 20899"'™- 33633''-"-

Telle est done (abstraction faite de toutes les causes de pertes

que nous allons bientot dlscuter) le travail par unite de temps

que fournit une machine Lenoir depensant

0™', 025 0"'', 05 0"'', 075 0"'S 10 d'hydrogene et

0-"', 975 0"'% 95 0"'', 925 O-', 90 d'air par unite de temps.

Avant de discuter les causes de pertes, faisons encore une

simplification qui rende nos nombres plus parlants. Prenons la

seconde pour unite de temps, le cheval-vapeur de 75'""- pour

unite de travail. II vient

[i9'^- 3 156^'- 278^''- UUS'^^-

de force pour une depense par heure de :

;^600" (0"'\025 0'"', 05 0"^% 075 0™',!) =
= 90"'' 180"^' 270™' 360'"".

Divisant ces nombres par le travail correspondant, nous avons

:

1"'',825 l'"S154 0'"%97l 0™', 803,

par clieval et par heure, d'hydrogene.

On voit que la depense en gaz hydrogene, pour une meme
force, diminue tres-rapidement a mesure qu'on en augmente la

proportion relative dans I'air. C'est ce qu'on pouvait prevoir sans

calcul. En effet la proportion de gaz croissant, la chaleur produite

croit, et par suite la pression et I'etendue de la detente (pour

revenir i !"•) croissent aussi; on obtient en un mot plus de

travail disponible pour un meme volume d'hydrogene brfile.

Si effectivement nous pouvions arriver au resultat indique ici,

notre nouveau moteur pourrait entrer un jour en concurrence avec

la machine a vapeur meme pour de grandes forces. Comme ma-
chine calorique, il serait (dans le cas le plus favorable, il est vrai)

superieur h cette derniere. No as voyons en effet (pour ?•= 0,1) que

sur 1^27°. 0,2167 = 209"'- produites par la combustion, lUQ'- sont
33633kin-

utilisees en travail et nous produiscnt ,.,. soit 230''-'"- de
' 146

travail externe disponible : c'est-a-dire plus de 50"/o de ce que

pent reellement produire 1"'-; la meilleure machine h vapeur

utilise ci peine 17 p. "q du calorique qui y passe. Malheureusement

nous sommes fort loin de pouvoir attendre du moteur d'aussi

beaux resultats. En effet

:
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1° Nous avons d'abord a tenir coaipte des frottements; et puis,

j'ai adinis que le melange inflammable a dans le cylindrc la meme
pression ( 1"') qu'avant son enlree; que le gaz brCile reste & 1"'

pendant que le pislon I'expulse du cylindre : or ce n'est qu'en

verlu d'uue dilTerence de pression que le gaz cntre dans les cy-

lindres, et qu'il en sort ensuite ; il coule de la force i inlroduire

et a expulser. Ges diverses causes de dechet loutcfois existent

aussi dans la macbine a vapeur et h un plus baut degre. On peut

sans erreur trop grande porter leur effetoi 15 p. 0/0 de I'eflet dis-

poniblc, ou end'autres lerines dire que la macbine rend 85 p. 0/0

de cet ellet.

Cette correction porte dejA h

2"'\\lil 1"\357 1",U2 0"S945

la dei)ense d'bydrogene par heure et par cbeval.

Mais quel est celui de ces quatre nombres que nous pouvons

prendre comme moindre depense? Pouvons-nous , en d'autrcs

termes, porler c'l volonle la dose d'bydrogene jusqu'i 10 p. 0/0 ?

Nous allons voir de suite que non.

2" Nous avons admis que pendant son expansion, le gaz neperd,

par les parois du cylindre, aucune partie de sa cbaleur iniliale.

line telle supposition n'est acceptable qu'a condition qu'on ad-

inette pour les parois une temperature moyenne entre la plus ele-

vee et la plus basse que prend allernativement le gaz. Si, par

exemple, pour r = 0™', 025 , les parois etaienltenues au-dessous

de "t^

"

= 282% le gaz perdrait du calorique pendant sa

detente a parlir du moment de rinnaramalion jusqu'a celui ou il

est revenn a 1"'. Mais une perte de calorique repond h une perte

de pression el par consequent a une perls de force. L'experience

m'a appris que pour les macbines h vapeur, on ne peut guere

surcbauiTer la vapeur au-deli do 280", sans risque d'usure des

pistons, etc. A plus forte raison en sera-til ainsi pour une ma-

chine travaillant avoc de I'air renfermant encore beaucoup de

son oxygene libre, capable de bruler les graisses et meaie la fonte

des cylindres. 11 faut done se resigner ici necessairement oa a

travailler seulement avec un melange conlenant 0,025 d'bydro-

gene ou a rafraicblr sans cesse le cylindre avec de I'eau : dans ce

dernier cas il est certain que la perte de cbaleur subie par le gaz

pendant qu'il se detend diininuerail notablement I'avantage que

promet une plus forle proportion d'bydrogene dans le melange.
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3" J'ai arlinis que le gaz est a 0° dans le cyliudre avant de s'en-

flammer, uiais c'est la eflcorc une impossibilile. Puisque les pa-

rois sont au inoins a 280% il est clair que la temperalure du gaz

introduit s'elevera instanlaneuient d'unc ruaniere tjes-uolal)le, et

desce moment i'tichauffeiuoiildu gaz par la combuslioo produira

un eYces de pression beaucoup moindre qu'avec un gaz suppose
h ii°. En effet, la pression produite est ea realUe exprimee par

I'equation

^ ^ ^ 1 -i-ai

i etant la temperature avaut rinflammalion et t celle qui est pro-

duite par elle. 11 est evident que , toutes choses egales d'ailieurs,

p sera d'aulant plus faible que i sera plus grand. Bien qu'il ne
soit pas possible de counaitre poui' cbaque cas la valeur de i,

cette valeurdoit toujours elre tres-notable el donne lieu a une
coirecliou qu'il n'est permis a aucuu Utie de negliger; quant k p,
et, par consequent aussi, quant a I'effel utile qui est en relation

directe avec celle pression. L'eusenible de cette discussion re-

duit, commeon voit, beaucoup lerendement probable de la ma-
chined gaz de'tonant construitcsur une grande eclielle.

Les considerations Ibeoriques sur lesquelles sont fondes les

calculs precedents ne sont, je I'ai dit, que des approximations;
elles peuventconduire a trop peu d'effet ulile sous certains rap-
ports

, mais elles en indiquenl aussi trop sous d'autres rapports
,

et il y a certaiuemeut plus que compensation en ce dernier sens.

En un mot, il est plus que probable qu'une machine eonstruite

meme tres-convenablement sur une grande echelle, qu'une ma-
chine de 100 chcvaux effectifs

, par exemple, et Iravaillant avec
''=71 Vo , consommera au moins 150'"' d'hydrogene par heure.
Mais 150'"^ font, a 0° et 0'",76, un poids de gaz de 13''- ,47 : ce

qni nous represenle : 13,47 x 3/i463-'-. Un kilo de houille, bien
employe sous une chaudiere a vapeur, donne 4000"'- (environ) :

13''- ,47' d'hydrogene representent done eTperiraenlalemcnt :

(13,47 X 34463) : 4000 = 116''- ,5 de houille.La machine a va-
peur, sur de grandes dimensions, pent etre amcnee aujourd'hui
k ne consommor que 125 kil. par heure pour la meme force de
100 chevaux. Or, il semble bien difficile qu'on parvienne jamais
a produire 150-' d'hydrogene au prix coaiant de 125 1^- de houille :

n'impnrte dans quelle localite, puisqu'il faudra toujours un com-
buslible pour cette production.
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Est-ce a dire maintenant que le nouveau moteur si admira-

blement combine par M. Lenoir ne rendra pas de verilables ser-

vices t\ I'industrie ? Telle n'est pas notre pens^e, fort loin de 1^,

menie au point de vue de I'economie de combustible. Et d'abord,

disons-le de suite, la plupart des macbines & vapeur acluelles sont

encore loin de rendre ce que j'ai indique plus haut ; la plupart

briilent le double et meme le triple. D'un autre c6te le rende-

ment de la macbine [S vapeur diminue avec les dimensions :

ainsi une machine d'un cbeval ne pent en aucune facon atteindre

les memes resultats relalifs qu'une de 100'''-. C'est probablement

le contraire qui aura lieu pour la machine Lenoir : celle-ci

pourra done rendre de bons services 1& ou peu de place sera

disponible et ou une petite force, facile a obtenir k chaque ins-

tant, sera necessaire. Ces cas sont trfes-nombreux.

Mon but unique a ete d'eclairer le public et de le prevenir

contre I'engouement, dans I'interet meme du nouveau moteur :

car il n'arrive que trop souvent qu'& I'enthousiasme pour une

invention nouvelle succede une defiance aussi injuste que I'etait

de fait I'excSs precedent ; defiance toujours funeste au progr&s reel.

G. A. HiRN.

Avec cette double consecration de la pratique et de la theorie,

la brillante invention de M. Lenoir fera rapidement son chemin,

et son nom se trouvera forcement uni dans I'histoire aux noms

des Papin, des Fulton, des Watt. Ce qui a assurd son succes,

c'est que, comme Watt, il a ete assez heureux pour trouver d6s

le debut son Bolton. F« M.

Erratum de la Connaissance des Temps pour 1861 :

Pag. 321. Mouv. horaire de ^ en decl. 1'43",8 au lieu de 2'32'',7.

Imprimeric d. W. R«MQD«T ct Cit, A. TB.AMBI.AT,

ru. Garanciire.S. propriitaire-gtrant
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Elements de Danae et de Titania. — Voici les elements de la

nouvelle planele de M. Goldsclimidt, calcules par M. Robert Lu-

ther :

^poque : 1860, seplembre 29, h. T. M, de Berlin.

Longitude moyenne 343° 41' S6".

Auoraalie moyenne 5 33 56

Longiiiide du periiielie.. .. 340 8 0) Equinose moyen.

.c dunoeud 334 18 29 \ 1860,0.

Inclinaisoa 18 17 1

Exceiitricite . 0,'63 08

Distance moyenne 2,974 67

Mouvemeni diurne 691'',5SS

Les elements de Titania, La nouvelle planete de M. Ferguson,

sont les suivants, d'apres I'auteur de la decouverte ;

Anomalie nioyeriiie 197° 2S' 56''

Longitude du ptrilielie loS 5 39 J Eqninoxe moyen.

du nceuJ 1S7 12 10
\

1860, ocl, 1,0.

Inclinaison 4 41 4 T. ni. Washington.

Excenlricite 0,198 64

Distance moyenne 2,289 62

Monvenient diurne 1024",lb

Designation des nouvelles planetes. — Trois des quatre planetes

recemraent decouvertes ont recu leurs noms : Danae, Erato, Ti-

tania; il n'y a plus que la planete de M. Chacornac qui court les

cieux sans passe-port. M. Peters declare que dorenavant les nu-

meros de ces aslres seront les suivants, ikes d'apres I'ordre de la

decouverte constatee : .^ r,.„'|f|,,^,

59 , de M. Chacornac, 42 septembre.

60 Titania, de M. Ferguson, 15 septembre.

61 Danae, de M. Goldschmidt, 19 septembre.

62 Erato

,

de M. Foerster, en octobre.

Piix de rAcademie de Belgique. — Le prix quinquennal de

5 000 fr. n'ayant pas ^te decerne, le gouvernement a decide que

cette somme ferait le fonds des quatre prix extraordinaires sui-

vants : 1° Prix de 1 50O fr. Generaliser le Iheoreme de Sturm, en

Neuvifcme annde, — T. XVU. — 30 novcmbre 1860. 22
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I'etendaiita un sysleine de deux equations k deux inconnues. —
2" Prix de 1 500 fr. Trouver el discuter Fialegrale des lignes de

courbure de la surface lieu geouietrique des points dontla somme

des distances a deux droiles qui se coupent, est constante. —
3" Prix de 1 000 fr. Determiner, par des experiences nouvelles, si

une quanlile donnce de travail mecaniquc peut developpcr cons-

lamment une meme quantite de chaleur, et reciproquemcnt , si

une meme quantite de chaleur est susceptible de produire la

meme quantite de travail mdcanique. — 4° Prix de 1 000 fr. On

demande si le principe de Joule est applicable aux elTets de la

poudrc dans les bouches a feu. Dans la negative ou dans I'affir-

mative, determiner les conditions des mouvements des gaz pro-

duils par la dellagration de la poudre dans I'ame des bouches a

feu, et, subsidiairement, dans d'autres circonstances.

Statistique de la population de la France par professions. —
Le recensement dont nous donnons les resultats a ete fait d'apres

le principe pose en 1856: Quel estle nombre d'individus que fait

vivre direcement ou indirectement chaque profession en France?

de sorte que la statistique de chaque profession comprend non-

seulemcntceuxquirexercent activement, mais aussileurs enfants,

leurs domestiques, Icurs employes et ouvriers, en un mot, toutes

les personnes pour lesquelles cette profession est un moyen

d'existence commun.

I. Agriculture 19 06Zi 071.

II. Industrie 10 Zi69 961.

III. Commerce 1 652 331.

IV. Professions diverses interessant I'agricul-

ture, I'industrie et le commerce .... 100 099.

V. Professions liberales 1 362 045.

VI. Clerge de tons les cultes 142 705.

VII. Individus sans profession ou dont la pro-

fession n'a pu etre constatee 3 241 457.

Le petit nomlire relatif de personnes vivant des benelices du

commerce, c'est-&-dire de la vente d'objets fabriques par

d'autres, peut s'expliquer par ce fait que beaucoup de com-

mercants sont en meme temps fabricants; et que dans le cas ou

la fabrication a paru constituer leur principal element d'existence

ils ont et6 classes parmi les industriels.

Le chilfre, si considerable, attribue a la categoric des individus

sans profession, est, sans aucun doute, le resultatde la negligence

esage nts de recensement.
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Les branches qui occupent le plus d'individus sont

:

Dans rindustrie :

Les lissus 1 878 193

Les produits chimiques 1 943 005

L'habillement et la toilette 1 955 689

L'alimentation 1 458 072

Les transports 1027 888

Dans le commerce :

Habillementet toilette 418 031

Objets de luxe ou de plaisir 110 779

Transports 120 535

Dans les professions libdrales et le clerge :

Professions judiciaires 142 123

« medicales 106 427

« de I'enseignement 167 201

Sciences, lettres et arts 59 335

Gouvernementet administration 447 244

Clerge regulier 65 887

(c seculier 77 818

Total des professions liberales et du clerge . . 1 504 750

line comparaison etablie aussi bien que possible entre les re-

ccnscmcnts del851 et de 1856, fails d'apres des bases tres-diffe-

rentes, a conduit au tableau suivant

:

1851 1856

Agriculture 21 992 874 19 061 071

Induslriels et commercants . . 9 233 895 12 202 391

Professions liberales .... 3 483 538 3 262 282

Sans profession 1 022 063 1 483 925

35 783 170 36 012 669

Ce tableau constate une diminution sensible du nom]>re des

habitants do la campagne; et, comme mouvement correspon-

dant, I'accroissement des populations vouees au commerce et a

rindustrie.

Le Napoleon et la Gloire. — En 1850 le Napoleon engageait la

marine militaire dans une phase nouvelle ; il etendait ses desti-

nees en assurant desormais son concours & I'armee de terre

pour escorter ses convois de troupes, proteger leurs debarque-

ments, atteindre a temps une flotte ennemie, et tout cela a po nt

donne, de maniere a pouvoir figurer sans risques de retard dans

ses combinaisons strategiques... Lors des evenements de la mer
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Noire, /e Napoleon avail francliilc premier les Dardanelles, tandis

que la floLle anglaise, rclenue par Ics vents conlraires, restait f\

I'entr^e dii detroit, temoin impuissant de noU'e succes. L'Angle-

terre sen emut, et bienWt i'on vit ses chantiers se couvrir de

vaisseaux ix vapeur de tres-grande vilesse. Mais a peine s'est-elle

engagee a noire suite dans cette voie de progres que voici surgir

un nouvel element maritime , bien plus rodoulable que le Napo-

leon, qui pourrait a lui seul affronter une llotte a vapeur , braver

impunement les defenses des cotes les niieux etablies , etc., etc.

La Gloire, premier navire a vapeur, double de fer, a pris posses-

sion de la mer; c'est un magnifiqiie batiment de 77 metres de

long, sur 15 metres de large, d'un aspect imposant par la sevcrite

de ses lignes et sa massive cuirasse. II presentca une hauteur de

1"" 82, au-dessus de I'cau, une batterie de 'dh bouches a feu de

I'effet le plus puissant; sur le gaillard d'avant deux pieces pour le

tir a longue portee ; sur le gaillard d'.arriere un reduit en fer pour

assurer pendant Taction le poste du commandant. Par une mer

calme, la Gloire divise I'eau sans choc et pour ainsi dire sans

ecume, lant ses facons out ete bien concues. EUe a donne une

Vitesse moyenne de 13 nocuds, 21 cenliemes avec tous feux allu-

mes, 11 nceuds avec la moitie de ses feux. Par une grosse mer

elle coupe la lame debout avec un langage fort doux ; et par la

lame de travers ou des trois quarts la regularite de ses mouve-

ments de roulis nc laisse rien h desirer. Le programme de I'in-

g^nieur est done rempli de tout point, et largemeut, niais pas de-

passe, ce qui fait le plus grand honneur a son habiletc, ce qui

donne la mesure de la precision de son esprit , de la certitude de

ses previsions, de la conliance que le pays pent lui accorder. On

s'explique maintenant comment il a ose prendre la responsabi-

lite de la mise en cbantier de plusieurs navires d'un type en-

tierement nouveau, sans altendrel'essai du premier : les reproches

de temerite qu'on lui avait adresses relombent aujuuid'hui sur

ceux qui les avaient hasardes. [Abrege du Mojiiteur de la llotte.)

Etat des recoUes en octobre et novembre. — En resume, dit

U. Barral, le beau temps dont on a joui pendant trois semaines a

permis aux cuitivateurs de repaver le temps perdu forcement, a

cause des deplorables circonstances meteorologiques que 1 on a

traversees ceite annee. Les beltcraves ont pu etre airachees

dans de meilleures conditions que cela n'avait d'abord eu lieu.

On continue k les rentrer; leur rendement par hectare est faible,

mais, par conlre, les racines sont assez sucrees. Les fevcs, les



COSMOS. 633

haricots et les chfttaignes ne donneront presque rien; on compte

sur line recolte ordinaire d'olives. Les semailles d'antomne se

font pour la plupart siir des terrcs assez bicn preparees. Ainsi

I'annee agricole 1859-1860, aujourd'hui terminee, reste, comme
ayant prcsenle les plus grandes difficultes aux cullivateurs,

comme ayant excite les apprehensions les plus serieuses. Et, en flu

de compte, comme ayant donne des resultats mediocres, mais

supeiieurs encore h ceux qu'on avaitetereduit h en attendre.

Incendie eteint a Paris par la vapeur cVeau. — « Le feu s'est

manifeste, le jeudi 22 novembre, dans los caves d'une manu-

facture de bougies, sitaee route d'ltalie, hors de la barri^re

Les pompes ont peu servi, et pour mailriser les flammes on a eu

recours a un moyen qui n'a et^ que rareraent employe. Les

soupiraux des caves ayant ete hermetiquement fermes, on a in-

troduit la vapeur, qui s'est opposee a la combustion, etl'incendie

a ete en quelques instants etoufife. Grace i ce procede aussi effi-

cace qu'expeditif, 200 tonneaux d'huile que les flammes allaient

gagner ont ete preserves. » Voila ce que nous avons lu a notre

tres-grande joie dans la Patrie du 24 decembre; ce fait est pour

le Cosmos et son redacteur, mais bien plus encore pour M. Du-

jardin de Lille, un veritable triomphe. Nous savions de[)uis quel-

quc temps deja que I'cmploi de la vapeur, dans les incendies,

avail ete I'objet d'un rapport fait au prefet de la Seine par M. de

Saint-Leger, ingenieur des ponls et chaussees, nous savions que

ce rapport, qui avait pour point de depart des experiences re-

centes, etait favorable, et tout re'cemment nous pressions le chef

si brave et si zele du corps des sapeurs-pompiers de Paris,

M. le colonel de La Condamine, d'arriver enfin h I'application.

Notre voeu est exauce; ceux que tant de fois nous avons adresses

ci I'Academie des sciences le seront-ils a leur tour ; accordera-

t-ellca M. Dujardin le prix Monthyon pour sanctionner definitive-

menl sa grande decouverte, et empecher qu'elle ne s'associe i un

nom anglais, au nom de M. Harsay, qui, plus heurcux que noire

compalrlote, s'est fait ecouter en Angleterre? Nous prolitcrons de

celte occasion pour rappeler & M. de La Condamine que nous lui

avons recommande un autre progrfis, le recours aux machines i

air dilate ou a gaz de M. Lenoir, pour mettre en jeu les pompes k

incendie que des bras d'hommes manceuvrenttropinefflcacement.

On ne pourra pas faire aux machines k gaz le reproche que Ton

pouvaitfaire aux machines a vapeur locomobiles; elles sonttres-

portatives, et toujours pretes h fonctionner; elles s'installeront
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sans peine aupr6s d'un candelabra ou sur le passage d'un tuyau

de conduite qui leur fournira le gaz, et on pourra dans tons les cas

proporlionner leur puissance a la quantite d'eau dont on pent

disposer. Alteler h une pompe six ou huitsapeurs Irfes-exerces et

dont les services sont bien plus necessaires sur le lieu de I'incendie

qu'a distance
,
quand on pent se procurer si facilement une puis-

sance d'aspiralion et de projection incomparableraent plus re-

guliere
,
plus continue et plus grande, c'est un contre-sens. On

Toit tons les jours les pompiers abandonner le jeu de leur pompe
a des bras inhabiles ou mal exerces pour se porter sur les points

les plus menaces, ou leur presence est indispensable.

Recettes et depenses de la ville de Paris. — Les recettes de la

ville de Paris ont ete en 1856 de 110 306 124 francs; les depenses

de 97 720 5^4 francs. Le revenu de I'octroi a atteint 54 millions

de francs, il avait ete en 1849 de 33 millions, de sorte qu'il a

augmente en dix ans de 21 millions. Les boissons y figurentpour

27 millions; les abattoirs pour 10 millions; les combustibles pour

7 millions; les raateriaux de construction pour 6 millions. En
1850, la Ville n'avait percu de droits que sur seize cent mille

hectolitres de chaux et piatre, la perception en 1859 a porte sur

20 millions d'hectolitres. Ilaetevendu sur les marches de Paris en

1859 pour 19 millions de volailles et de gibier; pour 12 millions

d'oeufs, beiirre, fromage; pour trois millions de fruits et de le-

gumes; pour 8 millions de maree; pour 2 millions d'huitres; le

droit percu sur ces articles a ete de 4 millions de francs. En

1857, sous le regime du monopole de la boucherie, le droit

d'abatage n'avait ete percu que sur 53 millions de kilogrammes;

en 1859, sous le regime de la liberie de la boucherie, il a ete

percu sur 60 millions de kilogrammes. En 1850, le nombre des

abonnements a I'eau ne s'elevait qu'ci 5 567, au 31 decembre 1859

ils'elevait^ 12 892.

Nouvelles des missions catholiques. — Le R. P. Bernard ecrit

de I'ile Uvea, dans I'Oceanie centrale

:

« Les cocotiers sont nombreux et ferment de delicieiix om-
brages sur les bords de la mer et dans I'interieur. La canne a

Sucre croit autour de tous les champs , a une hauteur de cinq ci

six metres, etdonne un jus abondant et lr6s-agreable. Lepoisson

abonde sur le rivage : pour un peu de tabac, le premier venu se

jette a I'eau, eten quelques minutes, vous en apporle autant que

TOUS voulez. Desirez-vous une peche plus abondante, on entoure

un rocher d'une certaine liane rampanle atlachee en faisceaux,
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les poissons viennent en sucer le jus, ils sont aussit6t asphyxies,

et on les prend parmilliers pendant la courte duree de leur en-

gourdisscment. La peclie n'est pas toujours sans danger; il y a de

grosses anguilles dont la morsure est tres-pernicieuse, niais non

mortelle. II y a des araignees de mer qui s'attaclient fortement

anx rochcrs, et si, dans cette position , elles viennent h saisir le

bras on la jambe du pecheur, e'en est fait de sa vie; il perit mi-

se'rablement sans pouvoir se defendre. Uvea n'a ni montagnes,

ni sources, ni ruisseaux. II faut se contenter de I'eau qui tombe

des toits, ou de celle d'une lagune que les pluies alimentent, et

qui devient saumfttre quand elles se font trop attendre. Si vous

rdpugnez a boire d'un liquide ou les naturels se baignent tous les

jours, et ou les pores vont s'abreuver, ayez recours aux puits

creus(^s dans un sable mouvant et qui recoivent les infiltrations

de la mer. Les routes du pays sont ; flfreuses, herissees de pointes

de rocher et coupees de crevasses profondes ou Ton risque &

chaque instant de se rompre les jambes. A trois cents metres de

notre demeure, il y a une route tapu, c'est-ci-dire
,
qu'en y pas-

sant on ne doit avoir aucune distraction, sous peine de se casser

le cou, tant elle est perilleuse. Ce tapu est parfaitement observe;

plusieursfois, j'ai ofTerten riant du tabac a des enfants, et meme
h de grandes personnes qui la suivaient, pour les faire regarder

enarri^re; je n'ai jamais pu y reussir. Saufles accidents sea-

breux de nos cliemins, vous n'en trouverez pas de plus agreables

en France. lis sont bordes de chaque cote d'arbres et d'arbris-

seaux toujours verts. C'est un berceau de verdure, un onibrage

odorlferant et qui delecte. Les parfumeurs trouveraient ici de
quoi enrichir leurs essences, et les ebenistes, des bois precieui
et fort recherches des Europeens. »

Fails de science.

Sur la nature deVetincelled'induction, par M. Ryke.— « M. Du
Moncel constata, il y a cinq ans, que I'etincelle d'induction,

telle que la fournit I'appareil de M. RuhmkorfT, differe notable-

ment del'elincelle des machines electriques ou de la bouteillede

Leyde. Cette derniere etineelle est homogene : elle consiste uni-

quement en un trait de feu; I'etineelle d'induction, au eontraire,

est eomposee de deux parties tout k fait distinctes : un trait de
feu en tout semblable k I'etineelle ordinaire, et une atmosphere
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lumincuse qn'on peut deplacer par on courant d'alr ou de gaz.

Plus lard, en 1859, M. Pcrrot decouvril que raclioii calorilique

de Talmospliere surpasse dc beaucoup celle du Irait dc I'cu, ct

trouva en nieme temps un procedc fort simple pour separer

completemeut I'atmosph^rc dii trait de feu qui raccompagne.

Vers la mGme epoque M. DuMoncel soumit I'etincelle d'induction

S Taction de puissants clectro-aimants, ct constata que Ic trait

de feu n'est nullement affecte par la force magnelique, mais que

Tatmosphfere lumineuse subit une action en tout semblable k

celle qu'eprouverait un arc voltaique place dans les memes con-

ditions. M. Du Moncel et apres lui quelques autres physiciens

ont essaye de donner I'explication ou la theorie de cette double

nature de Felincelle d'induction; mais il semble que ces explica-

tions n'ont pasete rcgardeescommecomplctement salisfaisanles;

et I'Academie me permetlra de lui en proposer une autre Ires-

simple, basee sur une theorie queje crois nouvelleegalemeiit,bien

que ma maniere de considcrer les clioses ait quelques points de

rapport avec celle de M. Van der Willigen. {Ann, de Ch. et de Ph.,

T. L, 3-= ser., p. 126.)

Quandon se demande quel est dansl'appareil de M. Rulunkorff,

telqu'ilest acluellement, I'etat electrique du fd induit, au mo-

ment qui precede la decliarge, il me semble qu'on ne saurait

donner qu'une seule reponse :

La partie centrale est k I'etat neutre, et aux deux extremiles on

trouve, d'un cotede I'electricite positive, de I'autre de I'electricite

negative : les portions intermediaires sont egalemenleleclrisees;

et bien que nous ignorions la loi qui lie la tension electrique a la

distance du point central, nous pouvons admetlre que cette ten-

sion va en augmentant i\mesure qu'on s'eloigne du point central.

Si le fd induit vient a se decliarger, ce seront les charges accu-

mulees aux extremites du til qui se recomposerontles premieres;

viendront ensuiie celles qui sont plus rapprochees de la partie

centrale, et ainsi de suite. Les fluides qui se Irouvent aux extre-

mites du fil se recomposeront sous la forme d'une etincelle ordi-

naire ; mais il ne saurait en etre de meme des charges qui se

trouvent sur les parties les plus rapprochees du centre. En effet,

les experiences de RU Wheatstone {Phil. Trans. 1834) , nous ont

appris que lorsque les deux fluides elcctriques doivent, avant de

serecomposer, parcourir un fil metalliqae d'un quinzifeme de

pouce de diamelre, d'un demi-mille de longueur (mesures an-

glaises), la dur^e de I'etincelle est consid^rablement augmentde,
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et augmenlee hors de proportion avec I'espace de temps que 1'^-

leclricile met & parcourir ce demi-mille de fll melallique ; ce qui

prouverait que cet allongement doit etrc altribue a la resistance

^lectrique du fll conducteur.

Or, si un fll de cuivre d'un quinzieme de pouce de dianietre,

d'un demi-mille de longueur, augmcnte d'une facon sensible la

duree de I'etincelle
,

quelle ne doit pas elre I'aclion du fil

secondaire de I'appareil de M. RuInnkorlT, dont la resistance est

bien autrement considerable ? Nous pouvons en juger par I'espace

de temps que, d'apres les experiences de M. W. Weber {Elektro-

dijnamische Maassbestimmungen, p. 295), une batterie electrique

met & se decharger, lorsqiie le courantdoit traverser un cordon

imbibe d'eau. D'un autre c61e, nous savons, par une experience

de M. Lissajous, que, lorsqu'on regarde I'etincelle d'iuduclion

dans un miroir qu'on agite^ la main, on voitratmospbere lumi-

neuse s'etaler en longue bande dont le trait de feu occupe

Teilremil^ posterieure, ce qui prouve qu'en effet I'atmosphere

persiste pendant une certaine fraction de seconde. Nous savons

encore que I'etincelle electrique cbange en general d'aspect,

lorsque les deux fluides ont, avaut de se recomposer, subi une

forte resistance. On voit sa couleur se modifier, elle se melange

de bleu et de violet, landis que son pouvoir dclairant diniinue

considerablement. On remarque egalementque sa forme s'altere,

que son volume augmente. Elle a acquis en outre !e pouvoir d'en-

flammer des corps qui resistent h Taction de I'etincelle ordinaire,

la poudre h lirer, par exemple, queretincelle d'une boateilie de

Leyde enflamme si aisement quand le courant a parcouru un

cordon imbibe d'eau.

Or, cette coloration bleue ou violette, ce grand volume, ce pou-

Toir calorifique intense, etc., sont les caracteres que M. Du
Moncel a reconnus k I'etincelle d'induction. Dans notre Iheorie,

il doit elre possible d'augmenter I'atmosphere lumineuse aux de-

pens du trait de feu, et, vice versa , le trait de feu aux depens de

I'atmosphere.

Pour augmenter le trait de feu aux depens de I'atmosph&re, il

suffit d'etablir des communications melalliques entre les extre-

mites du fd induit et les garnitures d'une bouteille de Leyde, puis

de faire passer la decharge par un excitateur do flenley, dont

I'une des tiges communique par une de ses extremites avec le

bouton de la bouteille de Leyde , tandis que I'une des extremites

de I'autre tige est en communication avec I'armature exterieure.
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L'etincelle passe entrc les deux autres extremites des liges, gran-

dement augmentee d'eclat. G'est, commeonvoit, I'cxperience de

MM. Masson et Grove. II est evident que, quand les deux bouts

du fd secondaire communiquent avec les armatures d'line bou-

teille de Leyde, la distribution des fluides eleclriques sur ce iil su-

bit une tres-grande modification, car, avant que I'explosion ait

lieu, la majeure parlie des deux fluides s'est accumulec sur les

deux armatures. II en resulte que les deux fluides n'ayant en-

suite, avant de se recomposer, qu'i traverser des conducteurs

dont la resistance est tres-pelite, la decharge passera sous la

forme d'etincelle ordinaire. G'est ainsi en effet que les choses se

passent. M. Du Moncel a reconnu que dans ces conditions I'at-

mospbere n'etait plus perceptible.

Quand on vent au contraire faire disparaitre le trait de feu, on

n'a, d'apres notre theorie, qu'a forcer toute I'electricite distribuee

sur le fil secondaire a parcourir un trajet dont la resistance soit

considerable. Voici comment celte experience a ete disposee : j'ai

prispour electrodes deux fits de laiton, ayant environ 1 millimetre

de diametre et 3 a 4 centimetres de longueur; puis les ayant Axes

sur deux corps isolants, je les ai relies aux extremites du fd in-

duit par le moyen de deux cordons de chanvre imbiljes d'eau.

Les cordons avaient 5 millimetres de diametre, et environ 0'", 7

de longueur. Dans ces conditions j'aivu le trait defeu disparaitre

complelement. L'atmospbere seule existait etsedeplacait en tota-

lite sous Taction d'un courant d'air. Getle experience a ete faite

avec une machine de M. RuhmkorlT, qui donne, avec six ele-

ments de Bunsen, des etincelles de 31 centimetres de longueur.

Dans I'experience dontje viens derendrecompte je n'ai employe

que deux elements.

Si la non homogeneite de retincelle d'induclion a reellement

Torigine que je luiattribue, il doit etre possible de constituer

avec de I'electricite de frottement une decharge lumineuse qui

presente a la fois un trait de feu et une atmosphere lumineuse, et

qui de plus sous Taction d'agents exterieurs se comporte comme
l'etincelle de la machine de Ruhmkorfl'. On comprendra facile,

ment que j'attacbe une grande importance a la reussitede cette

experience, queje devais considerer comme la pierre de louche de

ma theorie. Voici comment elle a ete faite. Au conducteur d'une

machine hydro-electrique, dont la grille a 9 decimetres carres de

surface communiquait, au moyen dun fil metallique, la garniture

int^rieure d'une bouteille de Leyde, dont la garniture exterieure
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dtaiten communication metalliqueavec lacliaudiere. La garniture

exterieure avait environ 738 centimetres carresdesurface. Lebou-

ton de la bouteille etait en outre relie par un cordon de clianvre

imbibe d'eau a une spbferemetalliqueisolee. Cetle spberc avait un

diamelre de29 centimetres ; le cordon de cbanvre monlUe avait

5 millimetres de diametre et 45 centimetres de longueur. Les

deux branches d'un excitateur universel constituaient les deux

electrodes. L'une des branches etait en communication metalli-

queavec I'armature exterieure de la bouteille de Leyde, tandis

que l'une des extremites de la seconde branche se trouvait a une

distance d'environ 10 millimetres de la sphere metalliquc. L'autre

extremite se trouvait a une distance de7 & Smillimfetresd'unedes

exiremites de la premiere branche. Ces deux extremites etaient

effilees.

II est Evident que I'experience etant ainsi disposee, une de-

charge de la bouteille devait avoir lieu chaquc fois que la charge

de la sphere atteignait une certaine limite, et qu'enlre les pointes

effllees de I'excitateur cette decharge devait se manifester sous

forme lumineuse.

L'electricite, qui passait enlre ces deux electrodes
,
provenait

evidemment de deux sources dillerentes : de la sphere , d'une

part, de I'armature interieure de la bouteille de l'autre. L'electri-

cite de la sphere n'avait qu'un court trajet metallique i\ parcourir,

elle devait, par consequent, donner naissance a un trait de feu;

le fluide accumule sur I'armature interieure, rencontrant au con-

traire une resistance considerable, devait produire I'atmosphere

lumineuse. Or, la decharge que j'obtenais presentait en effet ce

double caractere. Ayant ensuite soumis cette decharge lumineuse

a Taction d'un couranl d'air, j'ai obtenu les memes resultats que

ceux que M. Du Moncel avait obtenus avec I'etincelle d'induction.

L'atmosphere lumineuse s'est separee du trait de feu sur lequel

le courant d'air ne semblait exercer aucune influence. L'expe-

rience de M. Perrot a aussi parfaitcment reussi ; et l'atmosphere

lumineuse se comportait sous Taction des p61es d'un eleclro-ai-

mant exactement de la meme facon que dans les experiences de

M. Du Moncel.

Des faits qui precedent il me semble qu'il est permis de con-

clure que « dans Tetincelle d'induction le trait de feu doit etre

« attribue h la recomposition des charges electriques accumulees

« vers les extremites du fll secondaire, tandis que Tatmosphere

« lumineuse est produite par la recomposition des fluides elec-
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« triques', qui se trouveut sur les parties da fil plus rapprochees

<( de la parlie centrale.

»

Societe protectrice Acs animaux.

Danger cles voitures a deux roues. Apres avoir cite plusieurs

exemples de chevaux souleves en Fair par la voiture chargee dc

pierres qu'ils tralnaient, restes pendus et etrangles par le

collet de la bride , M Van den Bergt appelle I'attention sur la ne--

cessite de I'adoplion definitive d'une voiture a qualrc roues qui

puisse se decharger aussi facilenient que les voitures a deux

roues ordinaires.

— Barbarie de I'eleve dcs oies. A Planeuf (C6tes-du-Nord), dit

M. Chauvin, chaque faniille eleve un troupeau d'oies. Le male

et la femelle destines h la reproduction sont plumes vifs en fe-

vrier; la ponte se fait en mars; en mai, lorsque les petits sont

assez couverts de duvet pour se passer de la chaleur et de I'abri

de I'aile des meres, ces dernieres sont plumees une seconde fois;

on les plume encore fin juillet; et a cette cpoque les oisons sont

plumes a leurtour; on les laisse se remplumer jusqu'en sep-

tembre, epoque a laquelle ils sont vendus pour etre engraisses.

Pour que les meres n'entrainent pas leurs petits trop loin, on leur

lie avec une petite ficelle la partie palmee de Tune des paltes, le

sang cesse de circuler, le membre se gonfle, la gangrene survient

et la patte tombe en decomposition. Oserions-nous ajouter que

ces pauvres volatiles ne vivent absolument que de ce qu'ils ren-

contrent au dehors, qu'& la maison, on ne leur donne jamais a

manger? Tant de cruaulc api elle la repression.

— Abus de la chasse. Bientot, dit M. Faivre, ancien agent fo-

restier, la race des lievres et des pcrdrix disparaitra. Nos campa-

gnards, ne pouvanl se procurer a grands fiais un permis de chasse,

n'osant porter un fusil sans s'exposcr i une amende consideral)le,

couvrent de lacets de laiton ou de crin les sentiers des bois et

des fourres, et cela en tout temps. II en est plusieurs qui portent

par an une centaine de lievres au marche. Les perdrix sont prises

toutes jeunes, et quand ii s'agit de chasser rcgulierement, les ama-

teurs qui ont obei a la loi ne trouvent plus rien. Peut-etre que

cet abus n'aurait plus lieu si le permis de chasse etait accessible

aux petites bourses.

— Hippo-Lasso. MM. Raab et Lunel, officiers de cavalerie, ont

invents un mdcanisme tres-ingdnieux et trSs-efllcace qui, sous
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trois formes diffdrentes, sert 1° h maitriser instantancmeut les

clievaux difliciles et h les dompter; 2" & raetlre les chevaux alle-

les dans rimpossibilite de s'emporter; 3° a faciliter I'educatioa

du clieval de sello et a doniier au cavalier toute securite. Ses or-

ganes essenliels sont: 1° une sorte de bricole qui entoureravant-

main, en passant autour du poitrail en haul de I'avant-bras, et

qui est mainlenue par une courroie qui passe sur le garrou;

2° une sorte d'avaloire pour entourer I'arriere-main, en passant

en bas de la cuisse, au-dessous de la corde du jarret, et mainte-

nue par une courroie qui passe sur les reins.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 26 novembre 1860.

M. Fingmore transmet un ^procede certain de destruction de

roidiura.

— M. le docteur Beaugrand signale les heureux effets qu'il a

obtenus du perchlorure de fer administrei I'interieur etatres-

haute dose dansle traitement dela diphtherite.

— M. le docteur Legrand envoie I'observationd'unnouveaucas

de guerison de tumeurs des articulations par I'emploi de la cau-

terisation lineaire combineeavec la cauterisation destructive.

— M. Ernest Beaudrimont communique d'un seul coup trois

notes : la premiere est relative ciTaction de I'oxygene, du chlorate

de potasse, etc. sur le perchlorure de phosphore ; la seconde est

unessai d'explication du singulier phenomene de la decoloration

del'iodure d'amidon par Taction d'unetemperatureelevee,etdeson

retour ci la couleur bleue par le rcfroidissement ; la troisieme en-

fin a pour objet le traitement des nodules de phosphate de chaux

par I'acide chlorhydrique dans lebut de les transformer en phos-

phate assimilable.

— M. de Pietra-Santa demande que son rapport ti Son Excel-

lence le ministrede la guerre sur leclimat del'AIgerie soit admis

au concours des prix Monthyon.
— Apres la lecture de M. Millon sur la theorie de la nitrifica-

tion, M. Herve^Mangon avaitcru devoir ecrire ces quelqueslignes:
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« La production do racidcnitrique par la combustion de I'ammo-
niaque, au moment ou s'accomplit roxydation du cuivrc, du fer,

du phospliore, de I'humus , sont des faits que j'ai reproduits,

comme M. Millon, mais & I'egard desquels on peat dire qu'un

chimiste eminent, M- Schoenbein, parses decouvertes si originales

et si importantes, nous avait precede. » M. Millon croit que cette

appreciation de ses recberches sur la nitrification est insuffi-

sante et enum^re ce qu'il a ajoute aux experiences de M. Schoen-

bein.

Dans cette mfime lettre M. Herve-Mangon prenait en ces ter-

mes un engagement solennel dont nous attendons la realisation

avec unegrande impatience : « Dans ce travail, qu'il ne depend

pas de nous d'abreger, parce qu'il exige le concours du temps, je

suis dirigepar des voies differentes de celles que M. Millon adopte

quant h I'explication de la nitrification de I'ammoniaque ; et je

chercbe i'l demeler par I'experience la part qui revient h ce qu'on

pent nommer la nitrification direde de I'azote dont il ne parait

pas tenir compte, et dontle role seraittres-important au point de

Tue de la vegetation et de la pbysique du globe. » La nitrification

directe del'azole, son r61e dans la vegetation et dans la physique

du globe, sont une des theses favorites du Cosmos ; nous serons

tr6s-reconnaissant & M. Herve-Mangon, de I'appui qu'il nous ap-

portera.

— M. Jobard, de Bruxelles, avait compris que, par respect pour

son venerable doyen, M. Dumeril, I'Academie ne se prononcftt pas

sur la realite des pluies debatraciens, crapauds, grenouilles, etc.

Mais maintenant que M. Dumeril n'est plus , il lui semble que le

temps est venu de renoncer ofQciellement & I'opinion insoute-

nablc des comptes rendus, qui fait sortir de terre de petits ani-

maux certainementtombesdesnues. M. Jobard demande en outre

que sa fameuse note sur la catalepsie, la paralysie et la lethargie

deviennel'obiet d'un rapport.

— M. le docteurDujardin de Lille prend date, tout comme nous

I'avons fait de notre cote, dans les Faits de la semaine, de I'eve-

nement inattendu d'une incendie eteint, k Paris, par I'emploi de

la vapeur d'eau.

— M. Longet fait hommage & I'Academie du nouveau fascicule

de son grand traite de physiologie ; il regrette vivement de n'a-

voir pas pu soumettre en manuscrit au jugement d'une commis-

sion academique, cette partie importante de son travail, qui

traite de I'influence du systeme nerveux sur les mouvements du
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coeur ; mais il a ete atteint d'une maladie grave, et r/est pendant

sa maladie que Ton a livre forcement son maniiserit a I'impres-

sion. M. Flourens fait un grand eloge de ces recherches, & la fois

the'oriques et experimenlales, qui jeltent beaucoup de lumi^re

sur des pbenomenes tres-complexes et tr&s-myslerieux.

— M. Dechilly demande que son traite des luxations spontanees

du col du femur
,
gueries par un traitement orthopedique , traits

ecrit en allemand, devienne I'objet d'un rapport verbal.

— L'observatoire imperial de Pulkova adresse un nouveau vo-

lume de ses annales. M. KupiTer, directeur de I'observaloire phy-

sique central de Russie , adresse un volume des annales de son

observatoire ; le beau volume de ses recbercbes sur I'elasticite des

metaux , et son compte rendu des observations faites dans I'im-

mense empire de Russie, pendant I'annee 1850. Nous donnerons

dans le numero procbain I'analyse de ces ouvrages.

— M. Matbieu, aunom du bureau des longitudes, offre & I'Aca-

demie VAnnuaire de 1861.

— M. Laugier, cette annee 1860, comme los annees prec^-

dentes, a observe la declinaison et I'inclinaison de I'aiguille ai-

mantee, avecd'excellents instruments, construits par M. Brunner,

dans le grand jardin de la Maternite, en un point situe a environ

110 metres au nord de la face septentrionale de I'Observatoire im-

perial. II a trouve

:

Dedinaison. 29 Oct., 1'' 15™ apres midi 19° 33', 03 N.O.

« 5 nov., !' 20"' « 19° 32',75 N.O.

II avail trouve en octobre 1858, 19° Ui',k ; la diminution de 1858

a 1860 est done de 8',5 environ.

Inclinaison. 11 nov. vers 2"^ apres midi; 66° 11', 0;

il avait trouve en nov. 1858 .... 66"16', 0;

la diminution de 1858 h 1860 est done de 5 minutes.

— M. le docteur baron Heurteloup lit une note complementaire

de ses travaux sur la lithotritie; il decrit surlout le litbotripteur

porte k faux k deux leviers, destine k la pulverisation efficace et

facile des fragments .

— M. Lefevre, cbirurgien de marine, lit un memoire tres-inte-

ressant sur la colique sfeche observee k bord des vaisseaux, sa

nature saturnine, et les causes de I'infection plombique qui la

fait naitre. Tr6s-rare et presque inconnue&bord des navires de la

marine anglaise, la colique seche est, au contraire, tres-fre-

quente et souvent endemique k bord des navires francais
;
par une
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etude approfondie, et une Ires-Iongue experience, M. Lefevre est

arrive c^ la certitude absolue que ces coliques seclies, sans pres-
que aucune exception, sont le resultat d'une infection saturnine;
et que le plonib qui produit cette infection vient des appareils

distillatoires construits en fer-blanc etarae, des vases en etain,

servant, soit aux niatelots pour recevoir et prendre leurs aliments,

soit aux malades pour recevoir et bolre leurs tisanes, vases qui,

trop souvent, contienoent unc forte proportion de plomb ; soit

enfin des boites en fer-blanc qui renferment les conserves aliiuen-

taires. M. Lefevre cite un mot dc Franklin se desolant de ce qu'il

faille tant de temps pour faire accepter la verite la plus utile; et

explique ainsi pourquoi il a eu tant de peine a appeler I'attention

serieuse de I'adminstralion de la marine surcet empoisonnement
lent des matclots par I'usage d'ustensiles contenant du plomb et

qui avail pour consequence fatale toute une serie d'affeclions

raorbides, depuis la simple constipation jasqu' A la paralysie sa-

turnine. Dans ces derniSres annees, heureusement, on a pris des

mesures efficaces pour arreter le mal h la source et prevenir des

accidents qui conslituaient, pour notre marine, une douloureuse

anomalie.

— M. Albert Gaudry, en attendant qu'il puisse presenter k

I'Academie la description exacte et complete des fossiles , au
nombre de pres de mille pieces , resultant de ses fouilles de
Pikermi, croit devoir lui montrer, des aujourd'hui, quelques

^chantillons cxtraordinaires ou plus dignes d'attenlion. C'est d'a-

bord un tibia gigantesque, arme de son perone, le plus grand
que Ton connaissejusqu'lci, puisque sa longueur est de plus d'un

metre ; d'apres les lois formulees par Cuvier, I'animal auquel ap-

partenait cette monstrueuse relique devait avoir quatre metres

et demi de hauteur; un calcaneum et un astragale fossile qui

semblent se rapporter a cemememammifere, presentent des par-

ticuiarites de forme tres-remarquables. Le second fossile gigan-

tesque est un humerus arme de son radius
;
quoique brise a son

extremite, 11 mesure plus de 80 centimetres, et depasse, par con-

se'quent, en grandeur, tons les humerus fossiles connus; il est

des aujourd'hui tres-probable que cet humerus provient d'un

dinotherium, mammiffere singulier dont on ne possede encore

que des fragments isoles, qui out cependant permis a Cuvier de

reconstituer sa tete entiere. Dans ses premieres fouilles, M. Gau-
dry avail trouve plusieurs ossements qu'il avail cru, d'accord avec

M. Lartet, devoir rapporter k une nouvelle espece de girafe; iia
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retrouve cette fois la tete entiere de ce mammifere qui tient a la

fois de I'antilope par sa tete, de la girafe par ses jambes, du

boeiif par son syslfime dentaire analogue a celui des ruminants
;

et ilse croit fonde a lui donner un nom distinct, le nom iVHella-

dotherium Duvernoyi, au lieu de girafe de Duvernoy; ce nom
aura le double avantage de rappeler le lieu d'origine du fossile,

et dele rapprocher des mammiferes gigantesques dontnous pos-

sedons deji des restes.

— M. Flourens presenle une note de BI. Czermak sur la section

des canaux circuiaires de I'oreille. II y a plus de trente ans, dans

un memoire qui fut I'objet d'un rapport tres-savant et Ires-favo-

rable de Georges Guvier, M. Flourens avait constate que la section

des trois canaux circuiaires de I'oreille produisait des effets jdiy-

siologiques tres-differents : si la section avait lieu sur le canal

moyen, Tanimal tournait sur lui-meme : si elle avait lieu sur le

canal antero-posterieur, I'animal culbutait sur lui-n)erne d'ar-

ri6re en avant; si enfin la section avait lieu sur le canal antero-

anterieur, I'animal culbutait d'avant en arriere, ou roulait sur

la tele comme I'enfant dans ses cabrioles successives. L'expli-

calion de ces effets si differenls est encore entonree de mysteres;

rien de plus certain que leur existence, disait Guvier, mais rien

de plus inconnu que leur raison d'etre. M. Czermak a repete les

experiences de M. Flourens; il en a verille I'exactitude, mais

sans pouvoir se rendre compte du mecanisme intime des effets

produils.

— A propos de I'int^-essant travail de M. Jules Regnauld, toa-

cliant les phenomenes consecutifs & I'amalgamation du zinc, du

cadmium et du fer, M. Cbarles Tissier rappelle ce qu'il disait en

1859 {Comptes Rendus, seance duijuillet) relativement a I'in-

fluence extremement remarquable qu'exerce sur les proprietes

de I'aluminium I'amalgamation obtenue soit par I'electrolyse,

comme I'a indique M. Cailletet, soit par Taction intermediaire

d'une dissolution de potasse ou de soude. Cette influence de I'a-

malgamation, M. Tessier I'expliquait en disant que, dans ces cir-

constances, et par le fait meme de sa combinaison avec le mer-

cure, les proprietds dectro-positives del'aluminiumsetrouvaient

exaltees a un tel point que de metal inalterable a I'air il devient

metal alcalino-terreux.

La theorie proposee par M. Jules Regnauld rendrait compte

de cette action extraordinaire, la chaleur latente de fusion de

I'aluminium devant etre considerable.
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— M. Delaunay fait t M. Lc Verrier une reponsp, trfes-roide,

tr6s k effet, mais dans laquelle nous nctrouvons aucun argument

nouveau. II raaiiitient que dans sa replique M. Le Verrier est resle

tout ti fait en dehors de la question
,
parce que, en effet, il s'est

borne c'l prouver que les erreurs signaiees par lui M. Delaunay

dans la valeur des coefficients du d^veloppenient de la fonction

perturbatrice et de leursderivees n'avaienlabsolument aucune in-

fluence sur Texaclitude des tables du Soleil et de Mercure, ce dent

M. Delaunay n'a rien dit, et ce qu'il ne pretend nullementcontes-

ter. Les erreurs qu'il a signaiees sont-elles reelles? Est-il vrai

que dans les Annales de rObservatoire M. l.e Verrier a donne

ces coefficients pour eux-memes , comme des nombres dont les

astronomcs peuvent avoir besoin et qa'ils seront bien aiscs de

trouver sous la main pour s'epargncr beaucoup de fatigues et de

temps? Dans celte condition , ne fallait-il pas que ces nombres

fussent rigoureusement exacts dans tous leurs chiffres ? Puisque,

de fait, la table de M. Le Verrier pent etre comparee k une table

de lognrithmes dont sur plusieurs points les trois dcrniers chif-

fres seraientfaux
;
puisque I'emploi de ces nombres pour le calcul

des deux inegaliles a longue periode causees par rinlkicnce per-

turbatrice de Venus sur la Lune, I'avait conduit ou menacait de le

conduire a des resultats inexacts, n'etait-ce pas un devoir de si-

gnaler aux astronomes, par I'intermediaire de I'Acaddmie, des

inexactitudes nombreuses et considerables que rien ue faisait

soupconner? Lk etait la question tout entifere; et cependant,

M. Le Verrier n'en a pas dit un mot. Relalivement au point ca-

pital de I'existence reelle des erreurs articulees par lui, M. Delau-

nay avait indique ci M. Le Verrier deux moyens de verification

;

I'un dtait si facile, qu'il aurait suffi d'un quart d'heure pour sa-

voir k quoi s'en tenir sur le choix ;\ faire entre les nombres des

Annales de I'Observatoire et les nombres de la Connaissance des

temps de 1862 ; cette verification, il est impossible que M. Le Ver-

rier ne I'ait pas faite ; s'il n'en communique pas les resultats k

I'Academie , c'est evidemment parce qu'ils lui sont defavorables
;

et son silence est un aveu implicite des erreurs par lui commises.

M. Delaunay reproche encore t\ M. Le Verrier d'avoir presente ci

M. Hind sous unjour absolument faux la portee de son argumen-

tation ; deraander au directeur du Nautical Almanac s'il s'in-

quieterait d'erreurs d'un millionieme de seconde c'etait tromper

sa bonne foi , et I'exposer k manifester son mecontentement reel

lorsque la question lui aura ete presentee sous son veritable
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jour. En construisant des tables que I'Angleterre a adoptees, M. Le

Verrier ne fait que continuer lesglorieusestradilions dela France;

il marche sur les traces des Delauibre, des Burckhard, des

Bouvard, des Damoiseau; mais il ne faut pas exagerer ce service

rendu, et tenter de faire croire que I'honneur de la France soit

compromis parce que M. Le Verrier a fait quelques fautes de cal-

cul. M. Delaunay termine en mainlenant, plus que jamais, I'exac-

titude de ses nonibres, et I'inexactilude des nombres de M. Le

Verrier ; en affirmant que sa conscience est tranquille parce qu'il

n'a fait au fond que remplir un devoir.

— M. Le Verrier, a son tour, maintient qu'il est entre comple-

tement, carremcnt dans le debat, en posant et resolvant nette-

ment ces deux questions : 1° En supposant que les erreurs signa-

lees par M. Delaunay soient reelles , exerccraient-elles une

influence appreciable sur les theories et les tables du Soleil, de

Venus, de Mercure? 2° Les erreurs sont-elles reelles? Interpelld

par lui de dire si les differences en question, et dont la plus

grande est de 33 unites sur un nombre de six chiflVes, sont de

nature a causer dans ses tables des erreurs d'un millieme ou

meme d'un millionieme de seconde, M. Delaunay ne repond pas,

c'est done qu'il admet que I'influence des differences est nulle.

Mais admeltre cette nuUite d'influence n'est-ce pas admettre par

la meme que les valeurs des nombres auxiliaires ont toute I'exac-

tilude desirable, du moins dans I'emploi qu'on devait en faire ?

Si, ditici M. Le Verrier, vous m'aviez apporle vos corrections en

ajoutant ou en reconnaissant qu'elles ne jetaient aucune incerti-

tude sur les theories et les tables que mes nombres avaient servi

a dtablir ou & calculer; si vous aviez fait une ceuvre de science

et non une oeuvre de recrimination, vous m'auriez trouve tout

dispose k proflter des verilications delicates et dii'Qciles aux-

quelles vous vous etes livre. Mes nombres sont exacts, au moins

pour les applications que je voulais en faire, parce que les inexac-

titudes individuelles se compensent mutuellement; les votres

peuvent I'etre aussi par la meme raison. Mais vous n'etes pas

dans le vrai quand vous afflrmez que vous avez deduit les nom-

bres qui vous manquaient de ceux de mes tables, car le passage

de mes nombres aux votres est absolument impossible; vous

n'etes pas dans le vrai, non plus, quand vous pretendez que mes

nombres vous ont induit en erreur dans le calcul de la seconde

inegalite a longue periode due a I'influence de Venus. Quel con-

trole, en effet, pouvait vous fournir ce calcul dont le resultat ne
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vous est pas connu k I'avance, dont le but est au contraire la re-

cherche d'une hiconnue ? Qui nous dil que vous ne seriez pas ar-

rive pour cette seconde inegalile comme pour la premiere h la

valeur assignee par M. Hansen, si vous vous etiez servi de mes
nonibres compleles par la meUiode de ddduclion (jue j'avais

suivie? fivideuinient la gueri'e que vous me I'altcs est unc mau-
vaise guerre. Lorsqu'on calcule par une premiere approximalion
les elements d'une plan6le nouvelle, ces elements represenlent les

observations dej& faites, quoiqn'ils puissent diffeier notable-

ment des elements reels ; les elements corriges representcront

encore les observations, parce que les corrections ont porte sur

chacun d'eux; ainsi une longitude da perihelie quoique I'ausse de

plusieurs degres represente les observations
, parce que son

inexactitude est compeiisee par celle de Fexcentricile ou d'un

autre element. Errones individuellement, ces elements ne le sont

plus dans leur ensemble. Or, c'est cc qui arrive precisement a

mes valeurs des coefficients du developpement de la fonction

perturbatrice ; leur ensemble est exact el je le maintiens. Indivi-

duellement meme ils sont aussi corrects que les v6tres, car en

calculant les v6tres de nouveau on a constate sur les derniers

chiffres des erreurs de plusieurs unites. Je n'aujouterai plus un
seul mot, car I'Academie est suffisamment ediflee sur le fond et

la forme de votre attaque si imprcvue.

— M. Le Verrier piesente en outre sa theorie et ses tables de

Venus, qui sont aussi defmitivement adoptees par M. Hiud, pour

le calcul des ephemerides du Nautical almanac. Le resullat ge-

neral de cet immense travail est que les raouvements de la pla-

nfete Vdnus sont aussi completement expliques par I'attraclion

aussi parfaitement conformes a la theorie que les mouvements de

la tcrre. Les differences entre les positions observees et les posi-

tions calculees, ^ quelque epoque qu'on remonte, et quelque

complexes que soient les observations, sont toutes dans les limites

des erreurs d'observations. Cet accord est surtout merveilleux

dans le cas de I'observation trfes-rare de I'oscillation de Mercure

par Venus, faite h Greenwich le 28 mai 1737 par M. Bevis ; I'astro-

nome n'avait pas observe le premier contact, et le calcul dit

pourquoi ; au moment ou il revit Venus, Mercure etait encore

cache comme cela devait etre; cet ensemble de circonstances

veritablement unique est comme une consecration definitive de

I'exaclitude absojue des trois tables du Soleil, de Venus et de

Mercure. Un autre resultat important de cc grand travail est que
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la masse de Mercure devraitotre diminnee; elle serait pliit6t un

trois ou un cinq millionieme qu'un deux millionit'me ; la masse du

soleil,au contraire, devra etre auginentee de pres d'un dixifeme,

ce qui anienera une petite augmentation correspondante dans la

parallaxe du Soleil. Nous reviendrons plus en detail sur cette

importante communication, quand nous aurons le resume de

M. Le Verrier sous nos yenx.

— M. Charles Sainte-Glaire Deville communique une note

tres-importante de MM. Henry Sainte-Glaire Deville et Debray

sur la fabrication de I'oxygene.

« Nons avons experimente sur de grandes masses d'oxygene

en I'extrayant successivement des matieres suivantes : manganese,

chlorate de potasse, chlorure de chaux, nitrate de sonde, nitrate

de baryte et bioxyde de baryum, sulfate de zinc et acide sulfu-

rique.

Nous ne parlerons ici que des deux dernieres matieres qu'on

applique pour la premiere fois, a notre connaissance, h I'extrac-

tion de I'oxygene. Nous dirons seulement auparavant que nous

avons rcpete sur d'assez grandes quantites de bioxyde de ba-

ryum le precede de M. Boussingault et que nous sommes arrives

aux memes resultats que lui, en rencontrant seulement quelques

difficuit^s pratiques qui seront facilement surmontdes dans une

usine le jour ou la baryte, par les travaux de M. Kuhimann,

pourra etre livre au commerce en grande quanlile et a bas prix, a

I'etat anhydre.

Le sulfate de zinc qu'on obtient en aussi grande quanlite en

produisant I'electricite de la pile, est une matiere sans emploi en

ce moment; on pent utiliser tons ses Elements de la maniere sui-

vante : En le calcinant seul dans un vase de terre, on le trans-

forme en un oxyde leger, blanc, quand le sulfate est pur, et qu'on

pent I'utiliser pour la peinture; en acide sulfureux qu'on recueille

a I'etat de dissolution concenlree ou a I'etat de sulfite de soude,

dont les applications sont aujourd'hui tres-nombreuses; enfm

en oxygene. La decomposition complete du sulfate de zinc

n'exige pas une temperature beaucoup plus elevee que la de-

composition du manganese : nous I'avons effectuee dans les

mSmes vases et dansle memefeu. Quant a la separation de I'a-

cide sulfureux et de I'oxygene, elle peut s'effectuer, soit au moyen

de I'eau pure, soit au moyen d'une base, parlesprocedes qui vont

etre decrits & propos de la decomposition de I'acide sulfurique

lui-meme.
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L'acidesnlfariquedoschambres, ou mieux I'acide concentre k

61" dans le plomb, pcut servir en effet avec la plus grande faci-

lite a la preparation de I'oxygene, puisqu'au rouge faible il se

transfornic coinpletement en un mdlange d'eau, d'acide sulfureux

ou d'oxygene.

Une petite cornue de cinq litres reniplie dc feuillos minces de
platine (1), on mieux encore un serpentin de platine renipli de

mousse de ce metal est porle au rouge. On y introduit un petit

filet d'acide sulfurique passant par un tube en S, et provenant

d'un vase a niveau constant : les gaz qui en sortent traversent

d'abord un refrigerant qui en separe I'eau, puis un laveur de

forme speciale dont la description ne peut trouver place ici. — II

s'en ecbappe constamment du gaz oxygene, sans odeur et pur, et

une dissolution saturee d'acide sulfureux. Si on remplacc I'eau

de lavage par de la lessive de soude, on recueille du bisulfite de

sonde sursature d'acide sulfureux qu'on peut neutraliser par le

carbonate de soude transform^ en sulfite neutre ou en hyposulfite.

Si on fait rendre I'eau chargee d'acide sulfureux dans le gcnera-

teur de vapeur qui alimente les chambres de plomb d'une fa-

brique d'acide sulfurique, on transformera cet acide sulfureux en

acide sulfurique aux depens de I'oxygene de I'air.

Nous avons calcule qu'il suftisait de briller dans le four h soufre

d'un appareil i acide sulfurique le double du soufre que renferme
la dissolution concentree d'acide sulfureux, pour pouvoir utiliser

entierement ce dernier gaz , de sorte qu'une fabrique pourrait,

sans augmenter sensiblement sa depense, consacrer le tiers de

I'acide sulfurique qu'elle produit k la preparation de I'oxygene.

Quant au ;prix de revient calculi sur ces bases, il est telleraent

faible, que nous n'osons en donner le cbifi"re, meme approxima-

tif. En effet, on n'a plus h compter dans ce prix que la valeur des

petites quantites de cbarbon necessaire pour maintenir au rouge

un appareil de petite dimension et du nitrate, de soude servant k

fixer sur I'acide sulfureux I'oxygene de Fair : car notre proced^

consiste, au fond, a emprunter I'oxygene k I'air atmospherique.

De plus, en supposant perdu I'acide sulfureux provenant de la

decomposition de Taclde sulfurique, cet acide est encore I'agent

de production le plus economique , bien superieur, sous ce rap-

port meme, au bioxyde de manganese. »

(1) On pent, dans de plus grands vases, remplacer les feuilles de platine par de la

brique en niorceaux.
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— M. Babinet, en son nom et au nom de M. Faye et Delaunay,

lit un rapport completement favorable sur un memoire de

M. F. P. Le Roux, repetiteur de physique h I'Ecole polytechnique,

intitule : Recherches sur les indices de refraction de quelques

metalloides et metaux, a I'etat devapeur. La commission demande

et I'Academie vote des remerciements a I'auteur, et I'impression

de son memoire dans le recueil des savants strangers.

— M. Babinet fait hommage du sixi^me volume de ses char-

mantes Etudes ct lectures sur les sciences d'observation et leurs ap-

plicalions pratiques. Ce volume comprend trois dissertations prin-

cipales sur I'aimant et le magnetisme terreslre, I'ocean Islandais,

la theorie des vetements, et Ireize articles sur I'astronomie et la

meteorologie; Fun de ces articles, et nous en remercions de nou-

veau le savant academicien, contient Thommage spontane qu'il a

bien voulu rendre au Cosmos dans le journal des Debats.

— M. Rayer depose sur le bureau un travail important de M. le

docteur L. Marey, sur I'emploi du sphygmographe dans le dia-

gnostic des maladies organiques du coeur, et des anevrismes des

arteres. Voici les principales conclusions du jeune et si intelligent

physiologiste : 1° personne n'a le tact assez fin pour sentir avec

le doigt les details minutieux que revele I'inslrument dans une pul-

sation ; details dontchacun a certainement sa valeur, et pourra

servir un jour a preciser le diagnostic ;
2° les indications du

sphygmographe scmblent avoir plus de fixite que les signes

fournis par I'auscultation ; et chez les vieillards, par exemple,

la forme du pouls est k certains moments le seul indice qui revele

une lesion des orifices du cceur ;
3° dans un grand nombre de

cas, les bruits pulmonaircs, les epanchements de la plevre ou du

pericarde rendcnt I'auscuUation impossible sans ricn changer a

la forme graphique du pouls ; W toutes les fois que, dans une ma-

ladie du coeur, ily a un grand desordre des baltcments on est

force d'ajourner le diagnostic , faute de pouvoir distinguer le pre-

mier bruit du second, et meme, dans ces cas, les bruits anor-

maux disparaissent completement ; le sphygmographe saisit,

pour ainsi dire, au passage la pulsation qui estquelque chose de

caracterislique et dont on peut etudier lout h son aise la signifi-

cation. 5" Enfin une trace de pouls se conserve indefiniment et

fixe un souvenir que la memoire ne saurait garder ; mis sous les

yeuxd'un el6ve et contenant la meilleure definition des caracteres

du pouls, il le fait comprendre avec une lucidite que le langage

ne peut alteindre.
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— M. Dumas, aunom de M. Favrc, profcsseur de cliimie i la

Faculte des sciences do Marseille, demandc rinserlion dans les

couiples rendus d'unc note dans laquelle il prend dale pour un
appareil a I'aide duquclil etudie I'electrolyse sous despressions

qui peuvent varier de a 80 atmospheres. Deja M, Favre aurait

constate que Taction de contact, Taction chimique et re'loclricitd

qu'clles engcndrent s'cxercent sous des pressions beaucoup plus

fortes qu'on ne Tavait cru.

— M. Despretz, au nom de M. le docteur Tripier, presente im

nouvel appareil electro-medical, invente par lui, construit par

M. Gaiffe, et qui a pour destination speciale de mettre en evi-

dence, de la maniere la plus nette possible, les difl'erences entre

les ell'ets pliysiologiques, produits par le courant cleclrique

sous ses differentcs formes, continu ou discontinu, direct ou indi-

rect; induit du premier ordre ou d'un ordre quelconque. Ce qui

caracterise ce nouvel appareil, c'est que tons ses organes, la bo-

bine principale, la bobine d'induction, le faisceau de fils de

fer, etc., sont independants les uns des autres, ou penvent etre

employes isoles ou combines de toutes les manieies possibles.

— M. Flourens demande le renvoi h la section de botanique

de nouvelles rechercbes d'anatomie, de pbysiologie et de chimie

vegetale, par M. Chatin, ayant surtout pour objet Tetude d'une

maliere a?;otee, incolore, non coagulable, que. Ton irouve dans

un tres-grand nombre de vegetaux. F. Moigno.

YARIETES.

lSa|iports iiiutuvli* des {toids atoiuiqiics ou uioleculaires

Acs substances siui|»lcs.

(Suite et fin, voir page 561).

(( On observe done que, siTon en excepte les rapports proportion-

nels entre Targent et le cblore , Targent et le sulfate d'argent, ily

a parlout cetle difference en plus entre Texpdrience et les chiffres

calcules, d'apres Tbypotliese du docteur Prout; celte difference

en plus varie entre deux fois et quatorze fois la difference entre

le maximum et le minimum de Texperience ; minime dans quel-

ques cas, elle est forte dans d'aulres... Pour cinq des corps, Tar-

gent, Tazotate d'argent, le cblorure de potassium, le cblorure de
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sodium et le chlorure d'ammoninm, les rapports sont radicale-

meiit inconciliables avec I'hypothfese du docleur Prout; et, par-

tant , il n'y a pas de raison pour admettre rexactilude de cette

hypothese dans ie cas du chlore , du soufre , du plomb , lors

meme que les nombreuses determinations consigni'es dans ce

travail ne prouveraient pasd'une maniere evidente, certaine,que

ces corps n'ol)cisseut pas davantage h la loi en question. Je ter-

mine done en disant : Aussi longlemps que, pour I'elablissement

des lois qui regissent la matiere, on veut s'en tenir a I'experience,

on doit considerer la loi de Prout comme une pure illusion, et re-

garder les corps indecomposables de notre globe comme deselres

distincts n'ayant aucun rapport simple de poids entre eux. L'a-

iialogie inconteslable de proprietes qu'on observe dans certains

elements doit etre cherchee dans d'autres causes que celles qui

derivent du rapport de poids de lours masses agissantes.

II ne me reste plus qu'i faire connaitre la valeur des poids ato-

miques qui derivent de mes recherches, I'oxygene etant tou-

jours 8

:

Argent, 107,9^3 ; clilorc , 35,468; potassium , 39,13 ; sodium,

23,05; ammonium, 18,06; azoie , ilx,QUl; soufre, 16,0371;

plomb, 103, /i56, 11. »

Nous voulions exprimer sur ce beau travail une opinion per-

sonnelle , nous voulions dire que les conclusions trop affirmati-

ves de I'auteur ne nous semblent pas sortir logiquement et ri-

goureusement de ses premisses ; que la conviction nee dans notre

esprit de I'etude attentive do ces premisses est tout a fait oppo-

see a celle de M. Slas; que les dillerences qu'il signale entre ses

nombres et les nombres de Prout sont tellement pelites en elles-

memes qu'elles prouventla verite tbeorique ou philosopliique, si

nous pouvons nous exprimer ainsi, de ces derniers nombres. lis

naissent en elTet de toule piece d'une hypothese tres-simple, ils

sont comme etablis a priori; or, si cette hypothese etait fausse,

si cette analogie manquait de fondement, ce ne seraient pas de

petites erreurs ou de legeres differences, mais des erreurs consi-

derables et des differences importantes qu'on arrlverait ci consta-

ter. Qui pourrait nier que les differences de M. Stas ne sont pas

dans les liraites des erreurs d'observation ? Des lors, on ne pent

rien en conclure contre la loi de Prout, ou plutotellesdeviennent

alors une confirmation eclataute de la loi de Prout. Qui oserait

affirmer que ronestcertaiu,quelquessoins que ion prenne, d'ob-

tenir une seule substance chimiquement pure? Qui pourrait
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nier rinfluence dont M. Stas n'a lenu aucun compte , des agents

pretendiis autrefois imponderables et dont la ponderabilile n'est

plus aujourd'hui revoquee en doute par personne, la lumiere , la

chaleur, I'electricite, le niognetisme? Et I'influencenon moins prd-

ponderante de I'etat nioleculaire, est-il possible de ne pas lafaire

enlrer en ligne de comple? M. Stas aussi confond trop facilement

le grand principe de I'unite de matiere que nous croyons avoir

^tabliinconteslablement dans le premier volume du Cos?»l»s , et

le premier volume de VAnnuaire du Cosmos, avec la loi de Prout

d'apres laquelle, en outre de I'unite de matiere, les poids mole-

culairos des divers corps simples seraient des multiples du poids

nioleculaire do Thydrogene. Autre chose est evidemment que

tous les corps se reduisont en derniere analyse iun memeatome,

i un meme centre de forces ; autre chose que les molecules de

ces corps simples soient formees d'un certain nombre de mole-

cules d'hydrogiMie diversement groupees. Pour nous, I'unite de

matifere est un principe, la loi de Prout est un grand fait.

Mais un chimiste beaucoup plus exercd que nous , et dont

M. Stas nerecusera pas la competence, M. deMarignac, s'estem-

presse d'enlrer dans la lice , et nous sommes hcureux de nous

faire I'ccho rai)ide de ses objections, de ses doutes, deses con-

victions ( Bibliotheque nnwcrselle de Geneve , livraison d'octo-

bre 1860, page 101 et suivantes) : «i\r. Sias a apporic dnns ses

experiences des soins inflniment plus minutieux que ceux que

i'avais cru devoir prendre , soit pour la purification des corps

soumis k ses recherchcs, soit pour I'exactitude des pesees, soit

pour toutes les precautions qui pouvaient etre iraaginees ,
dans

le but d'ecartertoute cause d'erreur. Ses resultats offrent done

beaucoup plus de garantics, d'exaclitude que les miens ,
et ce-

pendant on voit combien peu ils en ditferent, et Ton remarquera

surtout qu'ils ne sont pas plus rapproches que les miens des

chiffres calcules d'apres la loi de Prout. Si quelquc chimiste

vient phis tard a reprendre les memes series d'experiences avec

de plusgrandes garanties encore d'exaclitude, la difference qui

pourra se manifester entre ses resultats et ceux de M. Stas sera

tres-probablement du meme ordre que celle qui existe entre ceux-

ci et les miens ; et il n'en ressortira ni un accord ni un desaccord

plus grand avec la loi de Prout.

Mon opinion sur ce point elant enoncee, on s'etonnera peut-etre

que je nc me range pas entiferement aux conclusions de M. Stas,

quand il dit qu'on doit considerer la loi de Prout comme une
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pure illusion... Je nc serai convaincu cle rexactitude de la deter-

mination d'un poids atomique que lorsque ce poids aura et^

obtenu par plusieurs methodes absoliiment independantes les

unes des autres ; j'entends par methodes independantes celles qui

reposent sur I'anaiyse et la synthese de composes absolument

dislincts, et non pas seulement celles qui ne different que par la

inaniere de faire reagir les memes composes. II ne m'est pas

absolument demontre quebien des corps cemposcs ne renferment

pas constaniment et normaleraent un exces, tres-faible sans

doute, mais sensible dans les experiences delicates, de I'un de

leurs elements... L'acide sulfurique mono-hydrate degage des va-

peurs d'acide sulfurique anhydre,... l'acide sulfurique liydrate

retient, au delci de 300 dcgres, un exces d'eau... Est-on bien srtr,

lorsqu'on pese un corps, d'avoir bienreellement et uniquement le

poids de ce corps?... L'argent fondu tienten dissolution de I'oxy-

gene... Est-on sAr que beaucoup de corps ne condensent pas de

I'azoteatmospherique? Aces causes possibles d'erreur on pourrait

en ajouter beaucoup d'autros. Je ne suis pas convaincu que ces

differences avec la loi de Prout ne puissent pas ctre expliquees

par I'imperfection des methodes experimentales. Si les poids de

I'experience ne coincident pas absolument avec les nombres de la

loi de Prout, ils s'en rapprochent du moins tellement qu'il est

impossible do considerpr rfi fait romme accidentcl., . La difference

ecten raoyenne 0,056, un dix-huilicme de I'equivalent de I'hydro-

gene... On peut done dire de la loi de Prout ce que Ton a dil dire

des lois de Mariotte et de Gay-Lussac relatives aux variations de
volumes des gaz. Ces lois considerees longtemps comme abso-

lues ont ele reconnues inexacles. Neanmoins elles sont consi-

derees (par les bons esprits du moins) comme des lois nafurelles

soil au point vue pratique, car elles permeltent dccalculer avec
une approximation suffisante, dans la plupart des cas, les chan-
gements de volume des gaz; soit meme au point de vue theorique,

car elles expriuienttres-probablemcnt la loi normale de ces chan-
gements de volume, abstraction faite de quelques influences per-

turbatrlces dont on parviendra plus tard,peut-etre, k pouvoir aussi

discerner les causes et calculer les effels. On peut croire qu'il en
est de meme de la loi de Prout; si elle n'est pas rigoureusement
confirmee par I'experience, elle n'en parait pas moins exprimer
les rapports entre les poids atomiques des corps simples avec une
exactitude suffisanle, pour les calculs pratiques de la chimie, et

peut-etie aussi les rapports normaux qui devraient exister entre



656 COSMOS.

CCS poids, abstraction faitc de quelqucs causos pcrturbatrices dont

la recherche pourra exciter la sagacity ou I'imaginalion des chi-

mistes. »

M. de Marignac est certainement dans le vrai. Le travail de

M. Slas est inconteslablemcntun travail immense etremarquable,

mais ne pourrail-on pas, ne devrait-on pas lui attribuerce grand

mot do saint Auguslin : Quanti gressus, sed extra viaml ce sonc

des pas de geant, mais hors de la vole, mais peut-etre ni^ime en

sens contraire de la voie. A I'heure qu'il est, tourner le dos ci la

loi de Prout, c'est reculer; marcher vers la loi de Prout, c'est

avancer; adinettre la loi de Prout, c'est la verile et la science;

partir de la loi de Prout, admise comme vraie, pourarriver & une

connaissancc plus intime des corps de la chimie, pour realiser

de brillantes analyses ou faire des syntheses grandioses, c'est le

progres, et il n'y en a pas d'autre

!

M. Stas emet un doute, ou enonce un scrupule malheureux :

peut-etre le poids atomique de ThydrogSne est-il errone ou mal

determine? S'arreter ci ce doute ce serait pour lui saper par la

base son propre travail, bien plus encore que la loi de Prout :

M. de Marignac, lui aussi, emet un doute, enonce un scrupule.

Peut-etre le poids d'un compose n'est-il pas exactement la somme
des poids des composants? Au nom de la philosophie des sciences,

au nom du grand principc de la gravitation univcrsdle nous pro-

testons contre ce scrupule qui serait une sorte d'apostasie scicn-

tifique. F. Moigno.

tepHoi-rie de W. Remquet tt Git, ^' TRAKSiAT,
ru. G,ran«i4re,5. propnelaire-g^ratn
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

•'iP'

.Association gemrale des medecins de France. — L'Association

generale des medecins'de France, fondeeet presidee par M. Raver,

a tenu les 28 et 29 octobre dernier sa derniere seance annuelle.

Ce n'est plus une oeiivre qui marche ci I'accomplissement de son

but, c'est une oeuvre achevee, c'est un but atteint, c'est uae

grande institution constituee et presque consolidee. Dansun dis-

cours unanimement et chaieureusement applaudi, M. le President

a raontre combien I'idee d'association generale a progresse dans

les esprits. Nous soninies beureux de reproduire quelques passa-

ges de sa paternelle allocution.

« C'est pour mettre en coramun le travail de I'inletligence et

pour dinger les efTorts epars que les Academies ont ete instituees

et qu'elles subsistent. Mais est-ce \k tout pourrhomme, et sur-

tout pour rhomme muri par I'Sge et les epreuves de la vie? En
dehors de ce noble et precieux exercicc de la pensee, n'est-ilpas

un doniaine oil les sentiments ont seals droit de faire entendre la

voix? L'association n'offre-t-elle pas au cceur un emploi de fa-

culles, qui autrement dormiraient? Et ne doit-on pas la consi-

derer comme une heureuse extension de ces alfections de fa-

milies qui font notre bonheur en nous consacrant au bonheur des

notres? La dans l'association, nous ressentons quelque chose de

cette salutaire disposition de I'ame ; et leplus precieux des resul-

tats est obtenu quand il arrive que vouloir faire du bien k autrui

nousfassetantdebien ci nous-memes. L'Association generale, par
una influence indirecte , souliendra Finstruction medicale. C'est

cette haute et sAre position intellecluellc qui nous permetdecom-
baltre le cbarlatanisme, ce triste et honteux parasite de la mede-
cine, sans craintequ'on attribue cette conduitc aux seuls interets

professionnels. Sans doute ces interets sont digncs de toute solli-

citude , et notre Association a pour cause et pour but le legitime

souci qu'ils inspirent. Mais telle est la liaison avecTinteret public,

que de deux parties, la soci^le et le corps medical , c'est en de-

finitive la societe a qui il importe le plus que nous soyons vigi-

lants. Que sont, d'un c6le, les pertes pecuniaires, quand, de I'au-

tre, sont les pertes irreparables de la sante et de la :^'ie? Et au
point de vue general, qu'est notre chagrin de nous voirmeconnus

Neuvifeme annie, — T. XVU. — 7 deccmbrc I860. 23
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par ceux-ci et par ceux-U'i, en comparaison du chagrin social de

voir tant de gens des haules classes, de celles qui devraient avoir

plus de raison et de lumieres, saisir les plus grossiSres amorces
presentees par la cupidite, par I'ignorancc, par la fausse science?

Oui ! quand le corps medical intervient entre la socidte et le char-

latanisme, il accomplit un devoir envers elle, beaucoup plus qu'il

n'exerce un droit & lui profitable. S'il arrive jamais que I'educa-

tion generale rende familieres assez de notions positives pour

^carter de I'esprit des hommes les chimeres d'une medecine qui

agit par demerveilleux secrets, alors le charlatanisme sera reduit

a un minimum de malfaisance ou il ne sera plus notre justicia-

ble, Jusque-Ia, c'est par un honnete et sincere desir de prevenir de

douloureux mecomptes, c'est par un juste orgueil de savoir et de

civilisation, que le corps medical demasque et poursuit les faux

medecins ; il sera aussi bien en face de lui-meme qu'en face du
public, d'autant plus fort centre les fausses sciences, qu'il gran-

dira davantage dans la vraie. »

Mines deCadoreel dans VAriege. — Ces mines, autrefois exploi-

tees, mais tout recemnient mises h jour de nouveau, sont situees

dans les flancs dumont Constant ; les unes donnent un riche mi-

neral de cuivre, les autres un riclie mineral de plomb tres-pro-

bablement argentifere. Le cuivre sembleetre al'etat de carbonate

vert ou malachite , en masses mamelonnees , d'une tres-grande

beautc et d'une durete assez grande pour qu'elles puissent rece-

voir un beau poll. Dans la mine de plomb situee k 300 metres

plus loin vers Test, le plomb sem])le etre a I'etat natif, d'un gris

metallique tres-brillant, en lames ou en morceaux, de formes

tres-irregulieres. Des volontes energiques et pressantes ont , dit-

on, entrepris I'exploitation de ces gisements qui sontune bonne
fortune pour la commune de Cadorcet, le canton de Labastidede

Serou etle ddpartement tout entier. L'abondance du mineral, le

voisinage de la route imperiale, la faciiite d'aniver & cette grande

vole do communication par un chemin pen accident^ , tout pro-

met d'altendre de cette entreprise des resultats remarquables.

A quelques lieues de la
,
pres le village d'Auzat, canton de Vic-

Dessos, on a decouvert peu de temps apr6s deux mines scmbla-

bles , de plomb et de cuivre. Nous dirions que nous avons em-

prunte cette nouvelle au Bloniteur univei'sel, si la redaction

confuse, diffuse et primitive du journal officiel avail pu etre

acceptee par nous.

Uiiite des poids et mesures. — Le gouvernement hanovrien
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vient de faire elaborer un projet de loi sur I'unit^ de mesures

pour toute rAllemagne, et I'a soumis & la diete federale ; ce projet

rejelte le pied de 3 deciaietres, adopte dernierementpar la Society

agiicole du nord de rAllemagne , et propose I'adoption pure et

simple du metre francais et ses subdivisions avec des denomina-

tions allemandes.

Nouveau procede de la fabrication du sucre. — Un Louisianais

a reconnu que le jus de canne, expose a un soleil ardent dans un

Tase plat, granule ou cristallise sans melasse aucune, et a pris

cette observation pour point de depart d'un procede nouveau

d'extraction du sucre, qui aurait pour avantage un rendement

beaucoup plus considerable. Le Moiiiteur universel, par la plume

sans doute de M. Ernest Lacan , rappelle que M. Niepce de

Saint-Victor a constate, il y a plus d'un an, que la melasse exposee

aux rayons solaires subit une transformation evidente qui I'assi-

mile ou I'identifie avec le sucre cristallisable. II edt ete plus

simple de nier purement et simplement la transformation , meme
sous I'influence de la clialeur solaire, du sucre incrislallisable en

sucre cristallisable; la melasse seulement contient toujours une

certaine proportion de sucre cristallisable qu'on n'y trouverait

plus apres Texposilion dujus au soleil ; voilci pourquoi le rende-

ment direct serait plus considerable.

Vins de Bourgogne de 1860. — Les vins de Bourgogne de cette

annee ont leur passe-port signe par le jury de degustalion, insti-

lue pres le comite d'agriculture de Beaune, sous la presidence

de M. Ouvrard. Relativementa la quantite, la recolte doitetreeva-

luee i\ une annee moyenne , tant pour les vins fins que pour les

vins communs. Relativement a la quality : si les crus renommes
de la c6te doivent etre declasses en 1860, il leur reste toujours,

comme marque de leur haute origine, une droiture, une fran-

chise de goilt, qui en feront des vins de bonne consommation, aus-

sit6t que leur verdeur sera tombee. Les vins de la plaine et de la

montagne, connus sous le nom de gamets, dont la quantite et

I'importance s'accroissent chaque jour, appartenant a un cepage

moins precoce, n'echappent pas au reproche de maturite incom-
plete ; mais ce defaut ils le rachetent par leur franchise. Le jury

a reconnu que les vins recoltes les derniers possedent des qua-
lites plus developpees que tous les autres ; il ne pent done que
deplorer cette tendance, de plus en plus gendrale, de hater la re-

colte; tendance qu'il faut attribueraux vicieuses dispositions du
ban de vendange, dont la reforme est urgente.
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Consonimation toujours a'oissante du tabac. —Dans la periode

de 1836 k 1840, la consommation moyenne par habitant elait

de 470 grammes ; depuis lors elle a suivi une progression cons-

tante, 500 grammes, 525 grammes, 600 grammes, et enfin 750

grammes. Tout parait indiqucr qu'elle ne s'arretera pas ^ ce

chiffre.

Vieillissement dcs vins ct des eaux-de-vie. — Si nous ne le pui-

sions pas dans le Monileur universel , nous ne verrions qu'une

chimere dans ce precede par lequel un inventeur montagnard
pretend vieillir les vins ct les eaux-de-vie, en diminuant de moi-
lie environ la pression de ratmospherc dans laquelle on les con-

serve, (cllsuffit, dit-il , de renfcrmer les liquides dans des vases

fermes dont les parois soient legerement poreuscs etpermettent

la transsudation et I'endosmose, commelesont, par exemple, les

barriqucs ordinaires, puis de renfermer ces barriques pleines de

vin daus une enceinte aussi fermee, dans laquelle on puisse dimi-

nuer la pression atmospherique au moyen d'une pompe S air de

forme quelconque. Les liquides vieillissent d'autant plus rapide-

ment que la pression atmospherique sera plus diminuee dans

I'enceinte. On pent done operer sur les vins et eaux-de-vie en

pieces, tels qu'ils sont conserves ; il suffit de rendic les caves

peu accessibles a I'air, de les mettre en etat, par on doublage con-

venable, de supporter un vide d'une demi-atmosphere pour obte-

nir un vieillissement complet, dont le terme varie du restc avoc

la nature et la composition du vin soumis k rexperience. »

Tannage accelere. — C'est encore au Moniteur universel que

nous empruntons cette nouvelle en lui en laissant la responsabi-

lite ; le nouveau procede de tannage a pour point de depart I'em-

ploi du dividivi, sorte de feve provenant de I'Amerique du Sud.

Les peaux sont livrees comme a I'ordinaire a I'ouvrier qui Jes

soumet k un bain d'eau fraiche pour les debarrasser des sc'cretions

salines et les plonge dans mie solution de chaux pour dctruire le

poil et detacher les chairs; cette double operation dure 12 heures

environ. On racle au coutcau les filaments etrangers et on plonge

la peau daus le bain de solution de dividivi preparee plus ou moins
forte suivant I'cpaisseur du cuir qu'il s'agit d'obtenir ; les peaux
les plus fortes pour semelles restcnt dans le bain 48 heures ; ics

plus minces y re&tent quatre heures, ellessontalorsparl'aitement

tauuees et pretcs k etre livrees au commerce. Si la peau doit

rester garnie de poil , on la traite directemcnt apres le lavage et

le gratlagc au couleau par la solution de dividivi. M. Van Koel-
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b«i*gen aEfirrae qu'il fait par cette nouvelle m^thode en quinze

jours ce que ne fait I'ancienne qu'en plusieurs mois.

Corresnondance particnllere du Cosmos.
,

,

'

M. Strauss-Durckiieim nous ecrit la lettre suivante ; notre ar-

ticle sur les vivisections a dmu le coeur du noble vieillard, et nous

sommes heureux d'etre son echo dans une question oii le juge-

ment du savant anatomiste doit faire autorite.

« Vous m'avez fait I'honneur de me citer dans le Cosmos du

16 novembre, comme vous ayant exprime I'opinion que les vivi-

sections qu'on se permettait sur de malheureux animaux etaieut

d'autant plus barbares qu'elles n'etaient nuUement n^cessaires

pour eclairer la science en quoi que ce soit. Je profile de cette oc-

casion pour ajouter k ce que j'ai eu I'honneur de vous dire, que

mon opinion k ce sujet est egalement celle d'un grand nombre de

savants qui se sont voues k I'^tude de la physiologie ; c'est-i-dire

que, malgreles nombreuses vivisections qu'on fait, non-seulement

en France, mais aussien Angleterreet ailleurs, cet horrible mode
d'experimentation n'a presque rien produit qui n'ait dte conteste

comme ayant fait faire le moindre pas k la science. Je dis presque

rien
,
pour ne pas me montrer trop rigoriste a I'egard des vivi-

secteurs. En effet, je me bornerai k demander quels sont les

progres que M. Magendie a fait faire k la physiologie par les nom-

breuses vivisections qu'il n'a pas craint de pratiquer en public, h

son cours au College de France , devant des spectateurs plus ou

moinsnombreux, qui s'y sont sans doute rendus pour se delecter

k I'horrible spectacle de voir couper en morceaux, devant leurs

yeux, de malheureux animaux sur lesquels ce professeur exer-

cait son talent d'experimentateur, pour finalement ne rien prou-

ver qui ne fut deja connu par d'autres moyens moins barbares

que ceux qu'il employait Je fonde, a ce sujet, mon opinion en

partie sur le conlenu de son propre journal.

Quant aux vivisections qu'on se permet d'executer dans les

ecoles veterinaires et ailleurs
,
qu'on disc k quoi elles servent, si

ce n'est a la simple curiosite de quelques personnes qui desirent

voir par leurs propres yeux les mouvements des organes chez des

animaux necessairement vivants ; curiosite qui ne fait que prou-

ver que le coeur des experimentateurs reste completement inac-

cessible i!i la plus legere pitie en presence de ces horribles souf-

frances d'animaux ainsi diss^ques lentement, tout vifs.
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Je (lis que les eleves n'apprennent rien par ces abominal^'es

procddes, vu qu'il est parfailcment Evident que, chez dcs a'ni-

maux qui sc trouvent dans les affreuses conditions ou on les place,

toutes les fonctions organiques doivent 6tre horriblement trou-

blees , et ne sauraient , en consequence, rien enseigner de vrai,

quant c'l leur fonction normale.

Pour ne pas etendre celte simple remarque que j'ai cru devoir

faire, et h laquelle j'aurais pujoindre beaucoup d'autres, je dois

ajouter toutefois que je voudrais que le gouvernement intervint

de la maniere la plus expresse pour empScher cet borrible

genre de dissection qu'on exerce sur des aniraaux ; etcela en frap-

pant de peines severes ceux qui osent s'y livrer ; dedefendre aux

Academies de permeltre la lecture de tout memoire ou il s'agirait

de vivisections; enfin je voudrais que la Societe protectrice des

animaux voulut bien manifester son existence en prenant des me-

sures convenables pour faire punir ceux qui se permettent ces

atrocites, au mepris de la loi Grammont. »

Faits de science.

Etoiles filanfes de novembre 1860.

Note lie M. Coulvikr-Gravier.

(( Deja depuis longues annees, e'est-cVdire depuis 1799 et snr-

tout depuis 1833, le monde savant s'est beaucoup occupe de I'ap-

parition des etoiles filantes dans la nuit du 12 au 13 novembre;

aussi pour repondre au desir d'apprendre quelle a ete la marclie

du pbenomene a cette epoque, je me suis toujours fait un dcvou-

de presenter chaque annee a 1'Academic des sciences les resul-

tats observes dans cette nuit si remarquable.

Du tableau des nombres boraires moyens, ramenes ii mmuit et

& un ciel serein , des jours qui out precede cette nuit et des jours

qui I'ont suivie;
, , , .. .

11 resulte que, depuis le 16 octobre, la moyenne generaleetant

Drise de 3 en 3 observations, on a successivement 8,6 etoiles

filanles, puis 12,7, 11,6. 6,9, 11,3, 10,2, 7,7; que le /maximum

d'oclobro est arrive le 21 de ce mois, et que la nuit du 12 au

13 novembre n'a plus pour nombre boraire moyen h minuit que

10 etoiles filantes 2 dixiemes d'etoile.

La marcbe generate du phenomene depuis 1833 ,
epoque de la
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derniere apparition, si abondanle en mete'ores, a diminue sensi-

blement et progressivement jusqu'en 1850 , et la elle est restee a

pen pres stationnaire jusqu'^ celte annee. En effet, on volt qu'en

1833 le nombre horaire moyen h minuit a ete de 130 etoiles

filantes. En 1836, 11 n'est plus deja que de 36 etoiles filantes
;
puis,

si on se reporte & nos propres observations , on trouve pour la

moyenne generate du nombre horaire a minuit des annees 1841,

1842, 1843, 26 etoiles filantes; pour 1844, 1845, 1846, on en a 23.

Les annes 1847, 1848, 1849 n'en offrent plus que 18 ; 1850, 1851,

1852, ne donnent plus que 10 etoiles lilantes. Les annees 1853,

1854, 1855 en donnent 11. Puis pour 1856, 1857, 1858 on a 11

etoiles filantes, 8 dixiemes d'etoile. Enfin pour 1859 et 1860, la

moyenne generale est de 10 etoiles, 2 dixiemes d'etoile.

De son maximum arrive en 1833, celte brillante apparition

d'etoiles filantes a mis seize annees pour atteindre son minimum

et depuis onze annees ou elle est restee stationnaire dans son mi-

nimum, I'apparition n'a pas encore repris le mouvement qui doit

la ramener & son maximum.
Olbers, comme on salt, a annonce le retour de cette memorable

apparition pour I'annee 1867. Nous ne pouvons qu'esperer que

Olbers ne se sera pas trompe; car on le volt, cette annee meme
n'a donne aucun indice de nature ci faire croire que la marche du

pheuomene doivebientot redevenir ascendante, et sept annees seu-

lement nous separent de 1869. Cependantil estbonderemarquer

que les annees qui out precede le maximum de 1833 annoncaient

une marche ascendante dans le nombre horaire , car on trouve

qu'en 1830 on avait pour nombre horaire moyen a minuit

42 etoiles filantes ; en 1831, 66 ; et en 1832, 75.

lis sont bien loin deja les temps ou, comme en 1849, on nous

afflrmail que depuis 1799 et surtout depuis 1833, I'apparition du

ph6uomene n'avait pas varie. Malgre ces denegations , on a fini

par reconnaitre avec nous qu'ellectivement depuis 1833 cette

apparition pour la nuit du 12 au 13 novembre avait toujours ete

en diniinuant.

II en a ete de meme quand nous annoncions au monde savant

que le nombre horaire des 9, 10 et 11 aoAt dimhiuait chaque

annee depuis 1848. II a bien fallu admettre, comme pour la nuit

du 12 au 13 novembre, que nous etions dans le vrai.

Ces divergences d'opinions n'auraient point lieu, si Ton ne se

contentaitpas trop souvent de se reunir seulement a certains jours

de I'annee pour faire des observations, non pour les observations
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elles-m^mes, mais en vne dc cerlaincs theories ; et si Ton appor-

tait plus de sola et d'apUtude dans ces observations que Ton confie

le plus souvent ii de simples amateurs. L'exp(^riencc nous a ap-

pris que, pour ce genre dc recherches, il faut avoir la precaution

de ne pas 6tre plus de trois en observation , le quatrieme serait

deja de tropjt'ibien plus forte raison quand ily a sixobservateurs

et m6me plus. Le moindre des inconve'nients est de compter une

mSme etoile pour trois ou quatre ; Tun ayant vu le commencement,

un autre le milieu, le troisieme la fm. Quelle valeur aurait une

courbe representant la marche du pbenomene du 1" Janvier au

31 decembre par un pareil procede el un tel nombre d'observa-

teurs ? Nous croyons pouvoir dire que la science des mdteores n'au-

raitpas fait ainsi Ics progres qu'elle;a obtenus par un sysleme ra-

tionnel qui est lui-m6me le resullal d'une longue experience. »

Faits de science etrangere.

M. Kupffer, le savant directeur de I'observatoire pbysique

central de Rusiie, a presente !c premier volume de ses Recherches

experimentaks siir lelasticite des metaux, resullat dc dix ans

d*etudes etd'experiences failes sur unetres-grande echelle. Cette

premiere partie, ainsi que le volume qui va suivre, coutient la

flexion et les oscillations transversales des lames elastiques; un

troisieme volume traitera de la torsion et des oscillations tour-

nantes qu'eJlc engendre; plus tard, M. Kupffer s'occupera de la

resistance des materiaux bors de leur limite d'elasticite, jusqu'a

la rupture. « La resistance des materiaux , dit-il , est la seule li-

mite que I'esprit bumain soit force de reconnaitre dans ses pro-

jets ; Ik ou elle finit, I'application des forces de la nature pour

satisfaire a nos besoins ou h nos caprices flnit aussi. Voil& pour-

quoi cette elude forme le premier chapitre de I'art de I'inge-

nieur. »

Mais la difficultd de I'appreciation exacte des proprietes elas-

tiques des corps, au moyen des anciennes metbodcs, a jusqu'ici

oblige les hommcs pratiques a laisser dans leurs devis de Ires-

largeslimites a la resistance des matf^riaux employes; laconnais-

sance plus approcbee des qualites des dilTerents materiaux de

construction, obtenue par ses recbercbes si consciencieuses, va

donner, M. Kupffer l'espere,le moycn de faire des reductions con-

siderables dans les devis, et de circonscrire dans des limites plus

commodes les tatonnements auxquels on etait forcd de se livrer.
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M. Kupffer propose anssi rerection d'un dtablissement consacre a

rexaraen des produclioiis metalliqucs de toules les usines du

pays, au moyen de ses methodes ingdnieuses ct exactes, pour

faire cesser I'incertitude si fScheuse qui regne toujours sur la va-

leur relative des materiaux provenant de fabrications diverses.

Voici maintenant, en quelques mots, le resume des formules et

des methodes de M. Kupffer.

L'eiasticite se mauifcstc dans la dilatation longitudinale, dans

la flexion et dans la torsion. Lorsqu'un filest allonge, sa densite

diminue tant que les limites de Telasticite ne sont pas depassees,

mais dans ce dernier casla densite ne change plus. M. Neumann,

de Koenigsberg, a fait de belles experiences sur cetobjet, qui n'ont

pas encore dte' publiees. Le retrecissement de la section trans-

versale n'est done pas simplement proportionnelcirailongement

;

etTexperience, malheureusement, laisseautantdedoutequel'ana-

lyse sur la forme et la valeur du rapport de ces deux variations.

Dans la flexion, il y a dilatation d'un c6te et contraction de I'autre

cote de la lame, le plan neutre de la lame garde sa densite primi-

tive. La reaction de la lame est proportionnelle a sa flexion, c'est-

ft-dire a Tangle coraprisentre les deux sections extremes, toujours

perpendiculaires a I'axe. En designant par 21 la longueur d'une

lame, ou verge elastique, fixee dans son milieu, ct flechie par deox

poids egaux, suspendus A ses extremites libres, par a sa largeur,

par b son e])aisseur, par 2L la distance horizontale entre les ex-

tremites de la lame llechie, par P son poids
,
par j) le poids des

charges
,
par cj. Tangle de flexion , en minutes, et par 5 la dilata-

tion elastique, on a

^ 1 , ,,
'-?«&'^ . tang. 1 .
—

3—r-

.

Cette formule se verifie fort bien par les experiences. L'angle ©

se determine avec une grande exactitude par la methode des mi-

roirs attaches aux extremites mobiles et observes au moyen de

lunettes placees k distance. La depression d des extremites fle-

chies est egale h i^ L tang cp. On pent raeme, pour des flexions

2
assez considerables, faire cZ = - I (ctang 1', et

o '

1 da¥

"(p+,V)
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et pour la petite depression produite par le poids de la lame

seule,

^ 1 dab'~
I T^T'

Pour une verge cylindrique assez longue, a rayon = p, on

aura

pour Tallongement d'une verge ayant 1 melre de longueur et

1 mill, de rayon, par la traction d'un kilogramme, en sorle que

Cependant on remarque souvent des deviations de la loi fonda-

mentale, surtout dans la fonte; les valeurs de ^ paraissent croitre

avecles charges; ceresultat avail ele aussi obtenu par Hodgkinson

pour les tractions. Pour les oscillations transversales des lames,

on a

.__ abKg.T'
Tl\ P. p

'

oil T est la dure'e des vibrations
, g la pesanteur lerrestre.

M. Kupffer se plaint de I'insuffisance des moyens acousliques

qu'il faudrait employer pour compter les observations rapides ;

evidemment il ne connaissait pas encore le pbonautograplie a

I'epoque ou il fit ses experiences, et il a ete lieureux d'apprendre

de nous que M. Koenig le mettrait en possession de moyens tres-

simples de compter les vibrations sonores.

Pour eliminer Faction de la pesanteur, la lame est fixee verli-

calement, I'extremite libre d'abord en haut, puis en bas. Soient

t' et t les deux durees d'oscillation, TetO, celles qui auraientlieu

par I'elasticite seule ou par la pesanteur seule, on aura

p ~ f'— f"

'

La longueur du pendule simple , ayant une duree d'oscillation

egale a 9, est- l = g (— I » le moment d'inertie J' de la lame

1
sera egal -k - i^ p ; on trouve ainsi

'6

9 J' r+ i^

a
~ 2 o 6' P — t-

'

Cette formule s'applique aussi aux lames chargees de poids.

Mais les valeurs de S trouvdes avec cette formule sont toujours
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trop grandes, et d'autantplus que le poids attache est plus grand.

Ainsi Ton a trouve pour une lame d'acier libre (J = 0,0483; pour

la lame chargee d'un poids de 0,281 kilogr., $ = 0,0491; d'un

poids de 0,742 kil., o ^0,0500; d'un poids de 3,808 kilog.,

^= 0,0510 ; par la flexion eulin, 5= 0,0466.

Les deux formules

nr, 2 < r „ 2 U'
r-= . ^,— „ et B =

donnent T et;9 par I'experience , et Ton pent calculer la longueurs

du pendule simple correspondant a 9; mais Ton a, d'un autre

c6te, pour cette longueur la valeur X = —
, ou J et M sont les

moments d'inertie et de pesanteur calcules de la lame et des

poids. Mais J doit 6tre multiplie par quelque fonction de -
, pour

avoir la veritable valeur moyenne J' du moment d'inertie, parce

que la lame vibrante passe par differentes courbures et que la va-

leur du moment d'inertie change ainsi periodiquement. M. Kupffer

trouve que cette fonction est i A , ou qu'il faut introduire i/_

a la place de J, dans I'expression de ^ . Au moyen de cette for-

mule nouvelle, il trouve dans I'exemple cite,

pour la lame libre ....
avec une charge de 0,281 kil.

« « 0,742 «

« « 3,808 «

etc.

La moyenne de COS determinations est egale a 0,0470; par la

flexion on avait 0,0466; I'accord est plus grand encore dans

d'autres exemples.

Le rapport i A
,
qui est tres-important dans ces recherches,

augmente evidemment avec la charge de la lame ; mais il dimi-

nue des que le poids devient si grand que la lame ne pent plus se

tenir droite. Les experiences de M. Kupffer font voir , en outre,

que la force ^lastique des metaux augmente (ou que Icur dilata-

tion diminue) lorsque la densite s'accroit ; les forces elastiques

sont entre elles a peu pres comme les cubes des densites dans

5 = 0,0473
^
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certains cas. Le coefficient de dilatation elastiqiie augmcnte aussi

avec la temperalure
; pour Ic fer il s'accroit de 0, 01^0298 de sa

valeur par degre centesimal, tandis que Ic volume n'augmcntc que
de 0,0000284 de sa valeur. Un ill ou une lame fortemcnt chauff^s

et refroidis ensuite acquiferent uneelasticite plusgrande, surtout

ceux deplatine, d'acicr, de cuivrc rouge ou jaune. Lorsque la

chaleur a depasse I'incandescence , relaslicite du cuivre rouge
diminue de nouveau, tandis que celle des trois aulres mctaux
augmente toujours, surtout celle du platine. L'amplitude des

oscillations des lames diminue non-seulement par la resistance

de Fair , mais encore , d'aprfes M. Kupfler
, par I'efl'et d'une nou-

velle propriete des m'etaux, qui parait ctre liee h leur malleability

;

c'est une certaine resistance interieure, semblable a la friction,

et que les molecules de la matiere opposent a leur deplacement.

Voici, pour terminer, les valeurs do (5, ou do la dilatation elas-

tique lineaire, qui est I'allongement d'un lil de 1 metre, ayantune
section de 1 mill, carre, par la traction de 1 kilogramme. Nous
prenons les moyennes, en supprimant les dernieres decimates.

(i Deiisite.

Cuivre jaune fondu 0,112 8,265

« lamine 0,090 8,505

<c « martele 0,088 8,554

Fer forge anglais 0,049 7,696

« « suedois 0,047 7,811

« lamine en bandes 0,050 7,645

T61e de fer dans le sens de la lamination 0,057 7,676

a dans le sens oppose 0,052 7,677

Acier doux laming 0,0469 7,835

« « foudu 0,0471 7,837

« forge anglais 0,0474 7,833

(( de Remscheid 0,0486 7,832

& 0,0458 i 7,819

fitain anglais 0,1967 7,819

Aluminium 0,1394 2,739

Cuivre rouge, bien lamine 0,0782 8,907

« raou 0,0771 8,930

Fonte douce 0,0885 7,127

Platine 0.0565 21,122

Argent 0,1266 10,494

Or 0,1328 19,264

Zinc lamine beige u,0998 7,152
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Fll de cuivre jaune (^"") 0,0934 8,354

Verge « « (16"'™) 0,0939 8,357

Fil de cuivre rouge (4"'"') 0,0650 8,924

Fil de fer (4""") 0,0514 7,533

Fil d'acier (3™",5) 0,0485 7,757

Faits de medecinc ct de cliirurgie.

Fissure a I'anus. — L'operation de la dilatation forcee du

sphincter, due ^I'esprit original de Recamier, est, dit M. Robert,

le plus simple et le plus liumain des moycns employes pour gud-

rir les fissures de I'anus. Elle n'expose h aucun danger, n'exige

aucun pansement, guerit Yite et sans recidive ; elle pent etre mise

en pratique toutes les fois que I'ulceration n'est pas accompa-

gnee de callosites enormes.

Nevralgie guerie par la cauterisation sulfurique. — M. Legroux,

qui a pratique cette operation avec succfes, se sert d'acide sulfu-

rique concentre ; en conseillant toutefois de prendre , lorsque la

peau est fine et delicate, de I'acide etendu, il promene de baut

en bas ou de bas en haut sur le trajet de la douleur un piuceau

en charpie de quelques millimetres de diametre legerement im-

bibe d'acide ; apres une ou plusieurs secondes , il asperge, &

I'aide d'un linge, la couclie d'acide deposee sur la peau; le sou-

lagement est presque aussi prompt qu'avec une cauterisation

profonde, la sensation de brftlure est presque aussi grande, et

peut-etre d'un pen plus de dure'e.

Eruption dentaire chez une personne de 85 ans. — Vers le mois

de Janvier 1859, dit M. Carre, interne des hOpitanx de Paris, une

dame de 85 ans ressentit k la mftclioire superieure une douleur

qui persista avec gonflement pendant une huitaine de jours, et

s'apercut qu'une dent lui poussait. C'etait la canine superieure

gauche qui crut avec rapidite, soUdement implantee dans son

alveole. Deux mois apres, la deuxieme canine gauche fit eruption

h son tour, suivie plus tard des deux premieres petites molaires

droites inferieure et superieure; ces trois dernieres dents sont

restees petites et irregulieres h lour surface. Les gencives, fermes

comme chez les vicillards edentes, sont totalement degarnies sur

le reste de leur etendue. Les dents , a partir de 50 ans ,
etaient

tombees successivement sans causer de souffrances. La vue et

I'ouie chez cette dame ont conserve leur integrite ; les cheveux
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ont Llanchi sur le front, maisjils sont fins , abondants et longs

;

les ongles poussent avec une rapidite telle qu'il faut trop souvent

remedier ci leur lonsiueur exuberante.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi 3 decembre 1 860.

M. Delaunay proteste centre la redaction de divers passages

des coniptes rendus, et accuse M. Le Verrier d'avoir denature

ses paroles, d'avoir mal interprete son silence, et par suite d'a-

voir pris acte de concessions qu'il n'a nullement faites. Voici les

passages incrimines : « L'Academie vient de I'entendre, M. Delau-

nay s'est enfin decide ii reconnaitre que les changements qu'il re-

clame ne peuvent avoir aucune influence dans nos theories des

planetes') ... (cCes modifications n'ont aucune influence sur les theo-

ries planetaires, ainsi que vous le reconnaissez tardivement aujour-

d'hui )). . . « Somme de faire connaitre comment il s'y serait pris pour

deduire des nombres que nous avons donnes , ceux dont il avait

besoin, M. Delaunay se tient obstinement sur la reserve et ne

pent dire la route qu'il aurait suivie , son silence temoigne elo-

quemmentde sonembarras »... « Nous n'admettons pas que M. De-

launay ait accompli un devoir en s'efi'orcant par toutes sortes d'ar-

tiflces, tels que la suppression des decimates et autres , de faire

croire h I'imporlance d'une reclamation dont lui-meme aujour-

d'hui a reconnu la futilite))....M, Delaunay afflrme qu'il n'afaitau-

cune des concessions qu'on lui prete, que s'il n'a pas repondu,

que s'il a garde le silence quandiletaitinterpelle par M.Le Verrier,

c'est parce qu'il avait la certitudeque ses paroles recevraient une

interpretation fausse.

Arrive trop tard, M. Le Verrier n'avait pas entendu la reclama-

tion de M. Delaunay, on la lui communique ecrite et il demande

de repliquer par quelques mots. M. Delaunay, dit-il, devait re-

pondre oui ou non, il ne pent pas s'excuser par la crainte qu'il

avait de me voiralterer ses paroles, puisqu'il avait la ressource

de les rcproduire exactemcnt dans les comptes rendus. En se tai-

sant, d'ailleurs,il s'exposail au danger de me voir interpreter son

silence, ce qui revient au meme. Quand il disait : « M. Le Verrier
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trouve que ses tables du soleil n'ont k subir aucune correction

par suite des erreurs que j'ai relevees , tarit mieux ! Mais cela

n'etablit nuUement que ces erreurs ne peuvent pas avoir d'in-

fluence dans d'autres circonstances; » il ne pouvait avoir en vue,

en faisant ses reserves, que la th^orie de la lune. Or , et parce

qu'il m'y a force
,

j'ai fait le calcul de I'influence que pourraient

avoir sur la perturbation de la lune les erreurs dontil fait tantde

bruit; et j'ai reconnu que cette influence n'alteignait pas les

milliemes de seconde. II est done rigoureusement demontre que

les modifications proposees par M. Delaunay
,
qu'il le veuille ou

qu'il ne le veuille point, qu'il i'avoue ou qu'il ne I'avoue point,

n'ont aucune influence sur les theories planetaires. N'est-il pas

evident egalement que,dans le passage des nombres que j'ai don-

nes aux nombres que je ne donnais pas, si M. Delaunay avaitsuivi

une route legitime , route dont je nie absolument I'exislence, il

nous I'indiquerait; etque, par consequent, son silence demontre

invinciblement ou qu'il n'a pas tente ce passage, comme il I'af-

firme, ou que s'il I'a tente, c'est illegitimement; mais des lors les

erreurs qu'il signale sont siennes ; il est seul coupable, etil corn-

met une injustice en voulant me faire porter la responsabilite de

deductions queje declare impossibles.

Resumons led^bat pour n'y plus revenir, quoi qu'il arrive. Nous

voulons bien croire que M. Delaunay a eubesoin de quelques-uns

des coefficients b^'^ que M. Le Verrier n'avait pas calcules
;
qu'il a

tente de les deduire des nombres donnes par les tables des An-

nales de I'Observatoire ; et qu'il est ainsi arrive k des valeurs de

plus en plus erronees qui ne satisfaisaient plus aux equations de

condition de la Mecaniqiie celeste. Tout cela n'est nuUement

6tonnant, puisque M. Le Verrier, dont personne ne niera la

grande superiority comme calculateur, proclame cette deduction

impossible. Ainsi accule, M. Delaunay a refait le calcul de plu-

sieurs des coefficients donnes par M. Le Verrier etde ceux qui lui

manquaient, il a ainsi constate les differences qu'il a cru devoir

signaler k I'Academie. Tout cela pouvait se faire et aurait dil se

faire sans eclat, sans recriminations, d'une manierc tout inoffen-

sive, seule maniere academique. M. Delaunay a eutort de laisser

entendre que ces differences auraient pu allerer d'une maniere

notable les valeurs cherchees, et encore inconnues pour lui, des

deuxinegalites lunairesilongueperiode, d'autant plus qu'il pou-

vait s'assurer lui-meme, comme M. Le Verrier I'a fait, que leur

influence portait tout au plus sur les milliemes de seconde.
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M. LeVerrier, do son c6te, a eu tortde nepas gnrder son sang-

froid, dene pas se bonier 1°^ direqa'il examinerait lesnouvcaux

nombres de M. Delaunay et que , s'il Irouvait les nouveaax plus

exacts que les siens , il Ics accepterait volonliers; ;2" ci couslaler

que, dans tous lescas, les dilTerencessont d'un ordre tel, qu'elles

Be modifieraient en rien les rdsultats des theories planetaires.

— M. Fournel adresse le resume des observations du niveau

du Rhone, sous les arches du pont Morand i Lyon, faites depuis

un trfes-grand nombre d'annees. Ces observations ont ete dispo-

S^es en scries decennales et Ton en a deduit les moyenues de

I'annee, du mois, du jour, et toutes les donnees de nature k

^clairer la grande question du regime des rivieres.

— Don Aguilar, directeur de I'observatoire royal de Madrid,

fait liommage d'une serie de photographies des protuberances

solaires, prises par luietle R.P. Socchi, pendant I'eclipse totaledu

18 juillet dernier. Ces positils sont beaucoup plus grands que ceux

transmis par le R. P. Secchi, ils monlrent avec quelle facilile les

protuberances se sont dessinees et fixent a jamais la position

de ces mysterieux appendices. D. Aguilar renvoie aux communi-
cations du R. P. Secchi pour I'explication de ces dessins et leur

comparaison avec les photographies de M. AVarren de La Rue.

M. Elie de Reaumont ajoute qu'il a fait deposer au secretariat

de riuslitut tous les dessins de I'eclipse , de la couronne , et des

proluberances, rccus par I'Academic, afin que les astronomes ou

les amateurs puissent en prendre connaissance, et en Taire faire

meme des copies.

— IVL le colonel Pcyticr, candidat h la place vacante dans la

section de geographie et de navigation, faithommagc d'un grand

memoire snr la geographie ge'odesique, topographique et poli-

tique de la France, dont le but principal est de montrer comment,

par de grandes series d'observations nouvelles, on est parvenu a

rectifier les erreurs des grandes cartes de Cassini et h les com-

pleter.

— M. Faye presenle, au nom de M. Maximo Dunesme, chef des

travanx graphiquesal'T^cole normale, une note surquelques sec-

planes des surfaces cylindriques, construites sur des helices prises

pour directrices.

Dans un travail precedent qui fut I'objet d'un rapport comple-

tement favorable, fait par M. Rinet, M. Dunesme a etabli que,

lorsqu'une courbe plane est la trace d'un cylindre circonscrit ci

une surface de revolution, ou, en d'autres termes, 1'ombre d'une
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surface de revolution; la developpee de celtc courbe plane est

Tombre du conoide que Ton obtient en abaissant de chacun des

points de la separatrice des perpendiculaires sur I'axe de revolu-

lution. II fait aujourd'hui de ce beau theoreme, qui est loin d'etre

encore epuise, une nouvelle et curieuse application dont nous

enoncerons simplement les resultats.

La surface de revolution, dont Fombre sur iin plan perpendicu-

laire & son axe est une cyclo'ide, a pour meridien une sinusoide :

la separatrice sur la surface de revolution est une helice dont la

projection sur un plan meridien est une sinusoide seniblable a la

courbe meridienne; le rapport de similitude est exprirae par la

fraction |. La developpee do la cycloide est I'ombre du conoide

forme par les perpendiculaires abaissees sur I'axe de la surface

de revolution de chacun des points de la precedente belice : la

se'paralrice situee sur ce conoide est une helice egale a celle dont

il vient d'etre question.

Dans le cas de la cycloide rallongee, ou raccourcie, le meridien

de la surface de revolution dont elle est I'ombre en une courbe

avec des points d'inflexion. La separatrice situde sur la surface de

revolution engendree par la rotation de ce meridien est encore

une helice tracee sur un cylindre vertical , d'un rayon egal a la

distance du centre du cercle mobile, au point generateur de la cy-

cloide rallongee ou raccourcie. Gelte surface de revolution est

partagde en zones alternativement convexes et a courbures oppo-

sees ; ce qui n'a pas lieu pour la surface de revolution relative ci

la cycloide; cette derniere etant cntierement convexe.

En rapprochant ces divers resultats et en observant que

I'ombre d'une surface de revolution est en realite I'ombre de la

lignc de contact qu'un cylindre lumineux circonscrit se choisit

lui-memc sur cette surface, on est logiquement conduit a la con-

clusion suivante :

Une helice tracee sur un cylindre droit de revolution etant prise

pour directrice d'un cylindre oblique, la trace du cylindre obli-

que sur un plan perpendiculaire aux generatrices du cylindre

droit, sera une courbe dont la nature dependra de I'incliuaison

des generatrices du cylindr-e oblique sur celles du cylindre droit.

Si les generatrices du cylindre oblique sont paralieles a I'une

des tangentes a I'helice directrice, la trace de ce cylindre sera une

cycloide.

Si les generatrices du cylindre oblique font avec celles du cy-
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comme en rapport plus on moins evident avcc les phases lu-

lindre droit des angles nioindres que dans le cas precedent, la

trace du cylindre oblique sera une cyclokle rallongee.

Enlin, si les angles que les generatrices du cylindre oblique font

avec celles du cylindre droit sont plus grands que dans le premier

cas, la trace du cylindre oblique sera une cyclo'ide raccourcie.

M. Babinet fait ressortir la nouveaute et I'iniportance du Ibeo-

reme de M. Dunesme ; il deniande rinscrtion de sa note dans les

compte rendus ; 11 estvraiment etonnantque la belle propriety de

la cycloide enoncee par I'habile professeur de geonielrie descrip-

tive, soit restee inconnue jusqu'ici.

^
.— M. Faye recommande a I'attention de I'Academie un tableau

tr6s-interessant de I'influence exercee par la lune sur la tempe-

rature terrestre, qu'un savant amateur anglais, M. Park-Harri-

son, a dresse avec le plus grand soin, en prenant pour point de

depart 16000 observations de temperature moyenne da jour failes

k Greenwich, de 1814 a 1856, ou pendant /i3 annees. Nous

somraes assez heureux pour pouvoir mettre ce tableau sous les

yeux de nos lecteurs; nous dirons d'abord comment il a ete cons-

truit; nous formulerons ensuite les resultats principaux qui dd-

coulent de son examen et de I'ensemble des observations faites

dansun grand nombrede lieux; et nous enumereronsrapidement

les divers phenomenes naturels qui semblent mettre en evidence

cette meme influence de notre satellite, ou s'expliquentpar elle.

Pour conslruire son tableau, M. Harrison fixe, k I'aide du Nau-

tical almanac les dates des quartiers ou phases principales de la

lune dans le cours des 43 annees d'observations. Partant d'une

ligne horizontale represenfant la temperature moyenne du lieu de

Greenwich, et apres avoir mene autant de lignes verticales equi-

distantes qu'il y a de jours dans le mois lunaire, il porte sur cha-

cune de ces verticales, k parlir de la ligne de foi, en dessus ou en

dessous de cette ligne, la difference en plus ou en moins de la

temperature moyenne du jour lunaire avec la temperature

moyenne du lieu. La courbe continue qui passe par les sommets

des ordonnees est la courbe des temperatures du lieu en rapport

avec les phases lunaires, ou, si Ton peut s'exprimer ainsi, modi-

fiees par I'influence des phases lunaires. Un simple coup d'oeil

jete sur cette courbe sulfit pour voir que la temperature un

peu avant la pleine lune , et quelques jours aprfes le qua-

tri&me quartier, est en general notablement plus basse que la

moyenne temperature i la nouvelle lune, au premier quartier et
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im peu avant le dernier quarlier; que le troisieme jour avant la

pleine lune et le second jour apr^s le dernier quarlier semblent
etre les jours de la moyenne temperature minimum, que le pre-

mier jour apr^s la nouvelle lune etle second jour apres le premier
quarlier sont les jours dela temperature moyenne maximum. En
re'aliteles dcarts de la moyenne, ou cc que nous pourrions appeler

les perturbations lunaires, ne sont que des fractions de degres; mais
comme on les retrouve dans toutes les series d'observationsque Ton
discute attentivement, il est bien difficile de ne pas voir entre eux
et notre satellite, dansses differentes phases, les rapports de cause
S effet. Une etude approfondie de la question a fait decouvrir k
M. Harrison les fails suivants, tons favorables Slalhesequ'il defend

:

1° Les temperatures moyennes eleoees se rencontrent tres-fre-

quemment dans la premiere moitie du mois lunaire, h la nouvelle
lune et au premier quartier ; moins souvent k la pleine lune, et peu
avant le dernierquartier(l). La temj^erature moyenne laplushassQ
se rencontre souvent dans le dernier quarlier. Meme en 1859,

annee tres-exceptionnelle, a beaucoup d'egards, le maximum de la

chaleur se trouve encore entre la nouvelle et la pleine lune ; et

deux minima remarquables tombent apres la pleine lune et le

dernier quartier; la difference entre la moyenne la plus haute et

la moyenne la plus basse a ete de plus de 3°G. En 1859, encore,

a Greenwich et k Utrecht, la comparaison des teniperalures mi-
nima de la nuit a mis en evidence une elevation k la nouvelle
lune et au premier quartier, un abaissement semblable apres la

pleine lune et le dernier quartier; la difference entre les tempe-
ratures extremes du premier et du dernier quarlier a ete, aux
deux stations de k" C. 2° La regie que la temperature s'eleve dans
la premifere moitie des lunaisons, se verifie principalement au
printemps et en automne. 3° Les maxima etles minima mensuels
semblent eux-memes etre en rapport avec Ykge de la lune ; les

maxima les plus sensibles des i3 annces d'observalions de Green-
wich sont nombreux dans le premier quarlier , et relativement

rares dans le dernier; toutefois dans deux lunaisons consecutives

le meme jour lunaire presente quelquefois alternalivement un
maximum et un minimum.

Parrai les fails meteorologiques signales par divers auteurs

(1) Si M. Buys-Ballot a irouve qu'a Harlem la plus grande chaleur se fait sentir

apres la pleine lune, c'esi, M. Harrison le croit
,

paice que les observations de

320 annces qu'il a disculues, avajenl etc fuites surloui pendant le jour.
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naires, nous citerons les suivants : 1" les venls du sud-ouest

soufQent de plus en plus souvent depuis lauouvelle lunc jusqu'au

dcuxi(ime octant, les vents nord-est soufQent surtont dans le der-

nier quarlier (Schiibler). 2° Les jours de grande chaleur corres-

pondent aux venls du sud et du sud-ouest, les plus grands froids

aux vents est-nord-est (Quetelct et Montigny); or, les observa-

tions de M. Harrison lui ont appris que les venls du sud et du

sud-ouest soufflent surtout a la nouvelle lune et au premier quar-

tier; les vents du uord, du nord-est, de I'est-nord-est au dernier

quarlier. 3" Si on compte le nombi-e de jours de pluie pendant

une longue pcriode, on Irouve, en les rapprocbant des jours lu-

naires, que le plus grand nombre lombe dans la premiere moitie

de la lunaison : le maximum apres le premier quarlier; le mini-

mum apres le dernier quartier (Schiibler et Arago). k" Flau-

gergues a trouve qu'i Viviers la hauteur barometrique moyenne

etait plus grande dans le premier que dans le Iroisieme quarlier;

voici les nombres : premier quartier, 755,^0 ; deuxieme octant,

754,79; troisieme quarlier, 756,23. 5" Seize annees d'observalions

des jour sereins et des jours de pluie ont fourni a Schiibler les

donnees suivantes :

Premier quartier, 38 jours sereins , 57 jours de pluie.

Deuxieme quarlier, 25 — 65 —
Troisieme quartier, 41 — 53 —

6" La tendance k la serenile du ciel pendant la seconde moitie

des lunaisons est manifeslee encore par ce fait, que les aurores

iorealcs observees par M. Brun k Makestown (ficosse) sonl plus

nombreuses enlre la pleine lune et le dernier octant que vers le

premier quartier. 7° C'est un fail admis par les raarins et par beau-

coup de savants, que les nuages se dissolvent vers certains jours

de la lune, le quatrieme, par exemple, et le cinquieme, entre la nou-

velle lune et le premier quartier; vers la pleine lune, etc. 8° Dans

les regions polaires, le ciel s'eclaircit a I'epoque des grands froids

qui arrivent dans le voisinage de la pleine lune (sir James Ross,

M'Clinlock).

M. Faye, en exposant la theorie de M. Harrison, a rappele les

concessions failes par divers savants, Herschel, Arago, etc. , aux

croyances populaires sur I'lnfluencc de la lune; nous ne nousy

arreterons pas,parce que, dans le deuxieme volume de VAnnuaire

du Cosmos, nous avons discute cetle question assez longuement.

— M. Le Verrier s'etonnerait qu'on revoquat encore en doute

Taction de dissolution des nuages exercee par la lune ; il a le
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malheur de prendre pour exeniple les nuages bas de I'atmosphere
produits par les brouillards Aleves de terre, et M. Babinet lui fait

remarquer avec raison, que la lune n'intervient pour rien dans
ce phenomene. L'observation directe lui a prouvd que ces nuages,
par suite, sans doute, de leur refroidissement, descendent dans
I'atmosphere, et qu'en descendant et se comprimant ils font naitre

eui-memes la chaleur qui les dissipe.

— M. le marechal Vaillant dit qu'il ne sauraitpartagcr I'opinion

de ses savants confreres, MM. Faye et Le Verrier. II n'admet pas
que la lune mange les nuages, ni qu'elle exerce une influence

sensible sur I'interieur gazeux auquel ils servent d'cnveloppe;
11 ne I'admet pas plus qa'il ne regardecommefondee la croyance,
encore bien repandue, que la lune ronge les pierres, croyance
qui repose sur la rapide destruction de certains edifices. Le ma-
rdchal rappelle, a cette occasion, la consolante reflexion de Beli-

dor;lecelebre auteur de I'architecture hydraulique fait remar-
quer que notre terre, qui doit apparaitre pour les habitants de la

lune comme un enorme satellite, etant cinquante fois plus grosse
et ayant probablement un appetit en rapport avec sa grosseur,
doit produire de terribles elTets de destruction sur les edifices lu-

naires. Revenant a la question qui s'agite, le marechal dit que,
chaque soir, aussit6t que la temperature s'abaisse a la surface de
la terre. Fair qui la louche se refroidit d'abord ; puis de proche
en proche, loute la colonne atmospherique participe £ ce refroi-

dissement : I'air, qui, pendant le jour, s'elevait de terre, retombe,
au contiaire, vers le sol. Les fumeurs voient la fumee de leurs
cigares s'etaler horizontalement au Hen de tourbillonner en mon-
tant; les fleurs ont plus d'odeur, parce que leur parfum, au lieu

de s'echapper au loin, reste et se condense dansle voisinage des
corolles qui I'exhalent. Un effet analogue, auquel il convient
d'ajouter celui d'une diminution dans le rayonnement de la terre,

aux dernieres heures du jour, se produit sur les nuages. Par
un beau coucher du soleil, lorsque le temps est calme, et qu'on
n'aperroit au ciel que de minces bandes de nuages aux vives
couleurs et tres-eleves, on les voit qui descendent et qui, fort

souvent, s'evanouissent tout a fait avant meme d'avoir fait beau-
coup do chemin dans le sens vertical. Un abaissement de deux
cents metres seulement les ramene, en effet, daus des couches
ou la temperature est deja plus elevee de 2 ou 3 degre's. Parfois,

aussi, ces nuages arriventjusqu'a terre et s'amassent dans les

vallees ou, continuant a se rechauffer, ils finissent par se dissi-
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per entiferement. Si la lunc se Ifeve brlUante, on pent suivre des

yeux Ic phenomene et voir les nuages dirainuer successiveinent

;

si la lune n'eclaire pas, on ne voit rien, mais I'eifet ne se pro-

duit pas moins et sans la participation de la lune, Au reste, dit

le marechal, cettc oscillation de I'air qui s'eleve le jour et se

precipite des avantle couclierdu soleil, et meme encore apr6s

son lever, joue un tres-grand role dans beaucoup de plieno-

menes nieteorologiques; c'est elle, par exemple, qui fait qu'il

tombe plus d'eau pendant le jour que pendant la nuit; c'est elle

qui fournit une explication complete de la variation diurne du
barometre, comme aussi de I'existence des vents alises et de

toutes les circonstances qui accompagnent ces grands courants

reguliers. Une autre fois nous pourrons entrer dans plus de

details.

— Nous croyons devoir faire observer que c'est k I'assertion

de M. Le Verrier, et non k la discussion si consciencieuse de

M. Harrison
,
que s'adressent les remarques critiques de M. Ba-

binet et du marechal Vaillant ;
quand M. Harrison parle de dis-

solution de nuages, il entend les nuages des liautes regions de

I'atmosphere que pent atteindre la chaleur obscure emanee du

globe lunaire.

— M. Becquerel pore communique de nouvelles recherches

sur la temperature do I'air au-dessus et loin des arbres. Comme
dans ses premieres recherches, M. Becquerel a fait usage du

thermometre electrique; il a constate que sa sensibilite depend

du diametre du fil qui forme le circuit metallique, et qu'en met-

tant ce diametre en rapport avec la longueur du circuit, on pou-

vait observer, k un dixieme de degre les temperatures i 100 ou

200 metres du lieu oil Ton se trouve. Ses observations ont ete

faites depuis le 1" juin dernier, c'est-a-dire pendant Fete et I'au-

torane de 1860. Une des soudures a ete placee au-dessus du

grand amphitheatre du Jardin des Plantes, a 16 metres du sol;

une autre, a la peripherie d'un marronnier, et k 21 metres au-dessus

du sol. II s'agissait de determiner I'influence des branches et des

feuilles sur la temperature de I'air ambiant pendant la radiation

solaire et le rayonncment nocturne. Voici les principaux resultats

des observations :

1° Les temperatures moyennes ressenties auxdeux stations ont

dtd exactement les memes ; ces moyennes, en dte, ne dilleraient de

celles de I'air prises au nord que de 0'',2
;
pendant I'automne,

la difference s'eleve a 0%9.
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2° La moyenne des differences de temperature a 9 heures du

matin, en ete, pendant les jours oil le soleil a paru, est en faveur

de I'air loin de I'arbre. A trois heures du soir, h I'instant de la

plus forte chaleur, c'est I'inverse ; la temperature moyenne de

I'air au-dessus de I'arbre a donne un exces en plus de 0°,^0

;

pendant I'automne, cet exces a dt^ double.

3" A 9 heures du soir, I'influence de la chaleur de la journee

se fait encore sentir autour de I'arbre.

Le refroidissement natnrel produit un abaissement de tem-

perature tel, que le lendemain matin, a 9 heures, I'exces de la

temperature de Fair autour du maronnier est de signe contraire,

c'est-S-dire negatif ; ainsi, I'air, autour de I'arbre pendant les

deux saisons pluvieuses que nous venous de traverser, a perdu

en temperature, pendant la nuit, tout ce qu'il avait gagne dans

le jour, pendant I'echauffement de I'arbre sous I'influence de

la radiation solaire; et voil& pourquoi la moyenne est reste'e la

meme aux deux stations.

' Cette compensation du rechaulTement diurne et du refroidis-

sement nocturne, a quelques centiemes pres, est un fait extreme-

ment remarquable.

h° A 7 heures du soir, la difference maximum, en faveur de la

temperature de Fair au-dessus de I'arbre, n'a pas depasse 2 degres.

Si I'ete n'eflt pas ete aussi pluvieux, la difference aurait sans

doute dte plus considerable.

II serait bien a desirer que de semblables observations simul-

tanees fiissent faitcs dans des licux boises et non boises, afin de

determiner exactement I'influence des forets sur la temperature

moyenne locale. Cette question interesse non-seulement la phy-

sique tcrrestre, mais encore I'econonne sociale.

— M. Bienayme presente, au nom de M. Ramon-Picarte, ses

tables de la division reduite a une simple addition, approuvees

parl'Academie, alors qii'elles etaicnt encore manuscrites.

— M. Boussingault lit un apercu historique extremement inte-

ressant de la decouverte des guanos azotes du ChiU et du Perou,

et des guanos phosphates des iles de I'ocean Pacifique. II entre

dans de tres-grands details sur I'origine des guanos du Perou,

formes des excrements d'oiseaux de mer designes par le nom

gdnerique de guanaches. Pour expliquer les amas enormes de

guanos accumules sur les iles, il suffit d'admettre qu'elles ont ete

I'requentees chaque nuit, depuis 6 000 ans, par 260 mille oiseaux.
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Ce chiffre n'a rien d'exorbitant, tant la multitude de ces volatils

est graiide, taut est grande aussi la surface de ces lies; elle est

assez considerable pour que cliacun de ces 260 mille oiseaux

puisse disposer de k metres carres. lis se nourrissent surtout

d'uneespece d'anchois, de sorte que le guano est un veritable

engrais de poisson. En terminant, M. Boussingault prend plaisir

ii faire ressorUr les services que la science pure pent rendre k

I'humanite, en rappelant que ce sont les observations d'un

geologue, M. Buckland, etles analyses d'un cbimiste, M. Bertliier,

qui ont appele I'attention sur ces dep6ts naturels d'azote et de

phosphate, et qui ont et^ le point de depart d'un commerce

enorme, s'attaquant a 378 milUons de quintaux d'une matiere pre-

cieuse en elle-meme, plus precieuse encore par les produits qu'elle

fait naitre ou qu'elle multiplie.

— M. Milne Edwards fait hommage de la premiere partie da

sixieme volume de ses Legons aur la physiologie et Vanatomie

comparee de Vfiomme et des animaux. Cetle livraison est consa-

cree tout entiere a I'appareil digestif des vertebras,— constitution

du tube alimentaire, bouchc, appareil labial, joues, abajoues;

charpente buccale , muscles moteurs des machoires , langue, ca-

vile buccale, armure buccale ou systeme dentaire, organes sali-

vaires, oesophage, eslomac, etc.

— M. Milne Edwards presente , au nom de M™' James Power,

nee de Villepreux, une charmante brochure intitulee : Observa-

tions et experiences sur la Bulla lignaria, VAsterias, VOctopus

vulgaris, la Penna nobilis , la reproduction des testaces uni-

valves marins, les raoeurs du cruslace Powerii, les moeurs de la

martre commune; des faits curieux d'une tortue; I'Argonaute

Argo; un plan d'etude pour les animaux marins, etenfln des faits

curieux d'une chenille.

— M. Geofifroy Saint-Hilaire presente deux memoires, I'un de

M. Pucheran, sur I'anatomie comparee des mammiferes mar-

cheurs et grimpeurs ; I'autre de M. Lacaze-Duthiers , sur I'unite

de composition organique conservee jusque dans le Vermel, mol-

lusque bizarre qu'on lui opposait comme echappant a ses lois.

— M. Balard, au nom de M. Chancel, presente un complement

de son precede de la determination de la quantite d'acide phos-

phorique contenue dans un compose phosphate quelconque. Ce

precede ne semblait pas applicable lorsque la substance k ana-

lyser contenait du sesqui-oxyde de [er; M. Chancel montre qu'en
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prenant la prdcautioh de ramenerprealablementce sesqui-oxyde
k I'etat d'oxyde simple , on arrive certainement & un resultat

exact.

— M. Balard, encore au noni de M. Bugniel, professeur agre'ge

a I'Ecole de pharmacie, depose un memoire sur ie sucre des
fruits acides; ce sucre, contrairement ci ce qu'on pouvait prevoir,

est en grande partie de sucre cristallisable; ,nous y revien-

drons

— M. Trecul lit le resume d'un memoire sur les rapports des

vaisseaux laticiferes avec le systeme fibro-vasculaire des vege-

taux. Nous sommes force d'en renvoyer I'analyse a une autre li-

Traison.

— M. Georges-Ville continue ses recherclies sur rim])ortance

comparee des agents de la production vegetale
,
par le resume des

experiences qu'il a faites sur Taction comparee des nitrates et des

sels ammoniacaux :

« Lorsque j'annoncai pour la premiere fois en 1855 que le

nitre est un auxiliaire de la vegetation plus efficace que les sels

ammoniacaux, ce resultat futaccueilli avec doute et presque avec

defiance ; on attribuait unanimement aux sels annnoniacaux une
action fertilisante de premier ordre ; on inclinait generalement a

croire que Taction fertilisante du nitre etait due a Tammoniaque
qui provenait de sa decomposition, sous Tinfluence des matieres

organiques du sol. Aujourd'hui, la preeminence du nitre sur les

sels ammoniacaux n'est plus contestee ; on admet egalemettt que
le nitre estabsorbe par les vegetaux sans cbanger d'etat. Les con-

sequences deces deux faits out plus de portee qu'on ne serait tente

de le croire au premier abord ; car s'il est vrai que les composes
azotes, organiques ou mineraux, assimilables par les vegetaux,

ont un degre d'efflcacite different suivant leur nature chimique,

la doctrine qui prend comme base predominante de Tefifct utile

des engrais la proportion d'azote assimilable qu'ils contiennent,

doit en eprouver dans son expression une grave atteinle, Juste-

mentpreoccupe de ces consequences, je me suis demande sil'ef-

ficacile plus grande du nitre n'etait pas due ci la presence de la

potasse dans la composition de ce sel.

Pour cette serie d'etudes, j'ai choisi comme sol d'experimenta-

tion, la terre des landes naturellement depourvne de potasse. J'ai

instilue deux series parallelcs de cultures , le sol recevant tou-

jours 10 grammes de phosphate de chaux et 0'',H0 d'azote. Dans
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la premiere serie I'azole etait employe h I'etat de nitrate de soude

et de nitrate de chaux ; dans la seconde , il etait & I'etat de sel

ammoniac et d'uiee. II n'y avait done de difference, que dans la

nature du compose azote
,
qui servait d'engrais ; sous tons les

autres rapports les conditions etaientexactement lesm6raes. Dans

les deux cas, la potasse faisait absolument defaut. La vegetation

^tait done appelee ii se manifester en dehors de I'intervention de

cet allcali. Comme ondevalt s'y attendre, d'apres mes experiences

si concluantes sur la necessite de la potasse, une vegetation che-

tiveet languissante a atteste Tinsuffisance des agents employes;

la recolte s'est bornee a quelques grammes, mais si faible filt-elle

de part et d'autre, les nitrates agissant h litre de ce produit azote

I'emportaient encore pour le rendement sur le sel ammoniac et

I'uree.

Culture dans la terre des Landes. — Semence, 20 grains de ble. —
En rabsence de la potasse. ResuUats moyens (1).

Nilrnli; dp sonde ct de chaux. Sel ammoniac et uree,

PaiUf el liK- ne> CS,<lj Paille el lacines 38,18

18 Ri-aius ,30 11 ijrams ,17

38,33

Dans une seconde serie d'experiences j'ai ajoute k grammes de

silicate de potasse au pliosphate de chaux et aux composes azo-

tes, rien n'etanl change d'aillcurs au plan de I'experience. Des que

lesola etc pourvude potasse., la vegetation, tout il'heure languis-

sante etiabougrie, a pris un essor immddiat; mais I'avantage qui

s'dtait manifeste en faveur des nitrates s'est maintenu, leur effet

utile a continue d'etre superieur & celui du sel ammoniac ; ce der-

nier, k son tour, I'a emporte sur I'uree, quoique dans de moindres

proportions.

{1) Je crois devoir rapiioilir le produit des reco'les obtenues a I'aide de chaqtie

i)i(ra(e isolement.

Nitrate lie sonde. Nitrate de cliaiix.

Paille et racines. 16,80 CS,37 Paille el lacincs. 75,S7 5S,89

29 grains. 0,4b 0,20 20 grains. 0,41 (,
,\'6

8S,23 CS^ 7S,98 6fc',04
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Culture dans la terre des Landes. — Semence, 20 grains de hie. —
Avec le concours de la potasse. Resullats moyens (1).

Nitrate de soude et de cliaux. Sel ammoniac et uree.

Faille et raciiies 17S,03 Pailleet racines 118,13

247 grains 5,43 loS grains 3,66

22S,46 14S,79

Sel ammoniac. Urce.

Faille et racines 11S,S6 Pai'Ie ct racines 10?, 71

178 grains 4,08 141 grains 3,25

15S,G4 136.96

La concordance de ces resultats avec les precedents me semble
deaionlrer sans replique que I'efflcacite plus grande du nitre,

constatoc deja par mes experiences de 1855, est independante de
la potasse contenue dans ce sel (2) , et qu'elle lient uniquement d

la nature particuliere du compose azote.

Lorsque je m'efrorcais, il y a quatreans, de definirlos fonctions

des constituants dela terre vegetale, eclaire par mes experiences
sur les sols artificiels, j'avais distingue I'azote des nitrates etdes
composes ammoniacauxde I'azote de lamatiere organiquc et de
I'humus. — Donnant au premier la qualification d'a;:o/e a.mmi-

(1) Jc icproduis comme preccdemment les resulials de cliaque exiiirience en par-

liriilier.

Ai/rale de sonde.

1 2

Faille ct racines. 1GS,14 ]oS,25

2C1 grains. /. ,;)0 4 .'i5

Sel ammoniac.
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lable aclif, et au second celle d'azote assimilable en reserve (1).

Mes recherclies d'anjourd'hui monlrcntque celte distinction doit

etre encore poussee plus loin , et qu'il est absolument necessaire

de defmir la nature des composes assimilables dont I'azote fait

parlie, puisque ces composes sontsusceplibles, a leur tour, des

effets les plus inegaux. II y a longtemps d^ja que i'honorable

M. Chevreul s'est eleve contre les abus que Ton fait de I'analysc

^lementaire appliquee aux engrais. Les fails contenus dans ce

mdmoire me semblent fournir des preuves nouvelles h I'appui de

cettc opinion, et demontrer la necessite de faire la part plus large

h I'analyse immediate. Defmir la nature chimique des composes

sous lesquels se prcsente cbacun des elements constitutifs du sol

et des engrais, est en efl'et le seul moyen d'obtenir par la science

des notions exactes sur les conditions de la production ye-

getale.

Ce que tout le monde admire dans M. Georges Ville, c'est

la neltete de son esprit, la precision de ses experiences, la

clarte de son exposition, I'accord de ses analyses si exactes et

son ardeur patiente. II a un talent qu'aucun autre experimen-

tateur ne possede au meme degre que lui, c'est de conduire

a bon terme toutes ses cultures ; de faire acquerir ci chaque

plante tout le developpement dont elle est susceptible dans les

conditions ou il la place, et de satiafaire ainsi aux exigences de

la nature, seul moyen de lui arracher ses secrets.

(i) Lecon d'oiiveiture du coins de physi(iiie vegetale au Museum. — Comples

Rendus cic VAcademic des Scic::ces, 1857, I. XLV, i). 990, — 1859, t. XLVIII, p. 589.

F. MOIGNO.

Impnnierio de W. Remquet et C'^', A. TRAMBIAY,
rue Garauciere, 5. rroprietaire-Gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Contagion die crime. — Nous appelons I'altention de nos lec-

teurs sur le passage d'un ronian celebre de sir Buhver-Lylton, re-

produit par la Patrie du 6 decembre : « En certaines annees un
genre de crime parait devenir a la mode. Ce crime sevit pendant

un certain temps, puis il s'eteint. Ainsi nous avons eu la periode

des chauffeurs, celle de \Q.poudre a succession, etc. Le suicide a eu

sessaisons, I'empoisonnement ses annees, I'infanticidesa vogue. II

est pea d'annees qui n'aient leur crime particiilier, crime qui se

repand danstoute une contree, mais qui, ainsi que les plantes

non vivaces, ne refleurit pas une seconde fois. La prcsse, on

ne peut le nier, est pour beaucoup dans la propagation de ces ye'-

riiables epidemies. Quand un journal rend compte de ces atroci-

te's sans exemple, et par consequent ayant I'attrait de la nou-

veaute,les esprits mauvais et depraves s'en emparent, ilss'en

occupent, ils y pensent, et parfois commetlent ce meme crime

que colportent les cent voies de la prcsse. Et si, a son apparition

premiere, le crime est demeure impuni, la faculte imitative

s'exerce encore avecbien pins de zele etd'activite. Al'epoque oiisc

passe notre histoire on venait juste de decouvrir, a Paris, un ce-

16bre faux-monnayeur, dont la peine fut commuee en trois ans

de prison. Ce proces n'eut pas plutot passe dans les journaux,

qu'ilretentit dans toutes les provinces et qu' une large emission

de fausse monnaie en fut la consequence. Le crime & la mode
etait done alors la fabrication de la fausse monnaie. ^) N'esl-cepas

ce que nous disions dans notre article sur la barbarie au

xix^ siecle? Un des plus grands fleaux des temps actuels, ce sent

certainement les faits divers des grands journaux, presque

entierement consacres aux suicides, aux crimes, aux paris inhu-

mains.

Eclairage du nom des rues et des numeros des maisons. — On
lit dans le Moniteur universeMw.\" et du 4 decembre : « On prend

en ce moment les dispositions necessaires pour essayer dans I'a-

venue Victoria et sur les deux edifices municipaux en facade sur

la place de I'Hotel-de-Ville, un nouveau systeme de plaques in-

dicatrices du nom des voies publiques et du nume'ro de chaque mai-

son. GrAce a un ingenieux systfeme d'e'clairage par legaz les ca-

^euvi{;me anutSe. — T. XYU. — lfi ilOccinbre 1860. 21
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ractftros on los chilTres graves sur ces plaques se liront aussi

facilcmcnt la iiuit quele jour; ils apparattront en blanc sur un

fond bleu, commc les Icltres et les chilTres des ecriteaux en lave

emaillec actuelleincnt en usage. L'appareil tres-pcu en saillie sur

lavoie [uiblique consislo dans un double cadre en bronze, d'un

style simple, dont la parlic antcricure porte la plaque indicatrice

en verre bleu sur laquelle le nom dc la rue ou le numero de la

maisonsont graves en blanc. A I'lnldrieur, en avantde la plaque,

on a installe un tube borizontal muni de un ou de plusieurs pe-

tilsbecs de gaz, suivant I'etendue de I'inscriplion. La boile cons-

tituee par les deux cadres s'ouvre ctse refcrme sans aucune dif-

liculle par I'intermediaire d'un systcme tres-bien concu de

chalnettes et de contre-poids caches dans la maconnerie. Des

jours destines ^ la ventilation et au de'gagement de la cbaleur

sont menages dansle baut et dans lebas del'encadrement. » Nous

pouvons parler de ces experiences en parfaite connaissance de

cause, parce que nous les avons suivics des I'origine. En apparence

le probleaie etait Irfes-facile, et cependantnos amis MM. Oudry et

Damey ne sont ari'ives h une solution complete et pratique qu'ci

travers mille petites difQcultes de details, qu'il eAt ete impossible

de prevoir. 11 fallait dissimuler les jets lumineux et obtenir un

Ibnd uniformeaient eclaire; menager un aeragc suffisant; tempe-

rer la chaleur de telle sorte que la plaque indicatrice fut a I'abri

de toule rupture, etc. L'effet des nouvelles plaques indicatrices

est reellement tres-agreable, trfes-seduisant, si seduisant que

nous ne doutons pas de leur extension h toute I'immense capi-

tate; d'aulant plus qu'elles repondent a un besoin imperieux, et

qu'elles contribueront ci rendre moins sombres les rues jusqu'ici

assoz mal eclairees.

Ministere de VInstruction puhlique et Ministere d'etat. — Un

decret imperial du 5decembre distrait du Ministere del'Instruction

publique pour les reporter au Ministere d'fitat : I'lnstitutde France,

I'Academie de medecine, les bibliothequesimperiales. Mazarine,

Sainte-Genevieve et de I'Arsenal ; Le Journal des Savants, les

souscriptions aux ouvrages scicntifiques et litteraires, enfm les

subventions et encouragements pour les voyages et missions

scientiflques.

Nouveau procede de fabrication de la glace. — Nous devons

k M. le colonel Komaroflf le recit d'une tres-curieuse et tr6s-

importante experience faite toutrecemment par M. Carre qui a

deja si heureusement perfectionne les procedes de fabrication de
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la glace par la vaporisation de I'ether. M. Carre prend deux cor-

nues en for capables de resister a unepression de 8 atmospheres,

par exemple deux des bouteilles en fer qui servent au transport

du mercure. II met dans I'une des cornues una dissolution tr&s-

saturee d'ammoniaque
;
puis il I'unit par un tube de communi-

cation aussi en fer avec la seconde cornuo restee vide. II installe

sous la premiere cornue un recbaud pour elever sa temperature;

la seconde plonge dans un vase contenant de I'eau a la tempera-

ture ambiante. Sous I'influence de la chaleur I'ammoniaque se

d^gage de la dissolution et remplit la seconde cornue ; bientfit la

pression augmenle considerableraent au sein de cette seconde

cornue, et elle est bientot assez forte pour que I'ammoniaque passe

h I'etat liquide. Quand la liquefaction a ete obtenue, on retire le

fourneau de dessous la premiere cornue et on la laisse refroidir

;

la pression diminue dans I'espace interieur, et des que le refroi-

dissement est suffisant, I'ammoniaque liquide repasse brusque-

ment k I'etat gazeux , empruntant a I'eau qui entoure la cornue

la chaleur exigee par son retour a son premier etat. Une parlie

de cette eau se congele subitement et Ton obtient par ce moyen
environ deux kilogr. [et demi de glace. En repetant plusieurs

fois de suite cette operation on multipliera la quantite d^ glace

obtenue. L'appareil, on le voit, est d'une simplicite excessive, et

d'une efticacite merveilleuse;^on nous affirme, mais cette donn^e

a besoin de verification
,
que le prix de la glace ainsi obtenue ne

depassera pas un centime le kilogramme ; ce serait magnifique,

et la production a I'ammoniaque evinceraitcompletement la pro-

duction par le feu on par voie mecanique.

Sucre, cafe et cacao. — Ces quelques reflexions sont empruntees

h I'excellente brochure. Cacao et chocolat, de M. Arthur Mengin.

Le cafe nenourrit et no desaltere pas, c'est un boisson de luxe, il

est agreable, il n'est que cela. Beaucoup lui font infidelite parce

que souvent c'est un ami daiigereux; s'il rend parfois des ser-

vices reels , le merile en est bien compense par le mal physique

et moral dont il devient souvent la cause directe ou indirecte. Le

Sucre est a la fois agreable et utile; s'il n'existait pas il faudrait

I'inventer ; si, par impossible, il disparaissait, nos ressources ali-

mentaires et therapeutiques subiraient instantanement une di-

minution desastreuse; ce serait une veritable calamite sociale
;

aussi avec quelle abondance la Providence, si profonde en ses pre-

visions, I'a repandu dans un grand nombre de vegetaux j Gepen-

dant I'utilite du sucre n'est que relative et complemenlaire. Le ca-
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cao^ lui aussi, est utile et agrdable, son utilite est intrinseque et

positive, et ses inconv^nients sont nuls. On a des G;races a lui

rendre et point de reproclics i lui faire. C'est une richesse inot(^-

riello ajoutee a cellos que nous possedions dej^, et cola sans

prejudice pour aucune d'cUes. 11 a done bicn nierite par toutes ses

qualites exceptionnellcs Ic nom si poetique de Tlieobroma , nour-

riture des dieux,dont il fut baptise par le grand Linnee. La con-

sommation annuelle du sucre atteint la quantite d'un milliard de

kilogrammes, le cafe 300 millions, le cacao 15 millions soulement

;

cette inferiorite ne s'explique pas seuloment par la cherte rela-

tivement plus graiide du cacao, mais aussi par la meconnais-

sance de ses excellentes qualites.

Necrologie. — M. Durocher, ing(^nieur en chef des mines, pro-

fesseur de geologie etdemineralogie a la Facuite des sciences [de

Rennes, correspondent de I'lnstitut de France, est mort le lundi

3 decembre.

Vapeur clean employee conlre I'incendie. — On lit dans VAmi des

Sciences du 9 decsmbre : « Une grande raffinerie de sucre, en

Prusse, a pris, contre I'incendie, des dispositions qui meritcnt

d'etre imitees dans toutes les fabriques ou se trouvent des appa-

reils a vapeur. Ces precautions sont fondees, en elTct, sur la su-

periorite de I'emploi de la vapeur sur ccluide I'eau pour combat-

tre un iucendic. L'appareil se compose d'un ensemble de lujaux

aboutissant aux diverses pieces a preserver. Un conduit principal

de qiiatre pouces de diametre part du bAtiment des chaudieres et

recoitla vapeur de buit cbaudieres, au moyen d'un robinct regu-

lateur. Des tuyauxverticaux de deux pouces et demi de diametre

couduisent la vapeur a tons les etages de la fabrique, aux maga-

sins et aux greoicrs. Chacun des tuyaux est aussi muni d'un ro-

binet se manceuvrantarexlerieur. Des orifices sont menagesdans

un luyau auxdifTerenls etages. D6s qu'un incendie se declare, on

dirige d'abord la vapeur vers le lieu ou le feu a pris, puis vers

les pieces avoisinantes et vers celies situees immediatoment au-

dessus et au-dessous de la premitsre. 11 est indispensable que les

chaudiiJres soient convenablement cbauffees, et Ton doit avoir soin

que les portes et les fenetrcs ferment aussi hermetiquement que

possible. Outre ces dispositions conlre I'incendie, et d'aulres,

telles que pompes mues par la vapeur, conduits et reservoirs

d'eau dans tons les greniers, on a organise dans I'etablissement

un corps de pompiers pris parmi les ouvriers. » Dans cette des-

cription, nos lecteurs reconnaitront I'application en grand dela
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decoLiverle loule francaise deM. le docteur Dujardin; application

qui a ete faite il y a longtemps dans plusieurs etablissenients in-

duslriels dudepartement du Nord, mais dont, falalement, on ne

trouve pas un seul exemple dans les immenses dtablissements de

Paris et de ses environs. II y a quelques jours, une grande fabri-

que do ouate, que les compagnies n'avaient pas voulu assurer,

a brule tout entiere avec une pcrte de 250 000 fr.
;
que ne s'as-

surait-elle elle-meme en appelant a son secours la vapeur d'eau ?

TeUgraphie aiitographique. — On lit dans la Patrie du 9 de-

cembre : « L'experience d'un precede telegraphique du a un Italien

se fait en ce moment entre Paris et Amiens. II s'agit d'un appa-

reil qui a la propriete de transmettre textuellement les depeches,

en rcproduisant ligne pour ligne et trait pour trait I'ecriture de la

personne-qui les transmet. La precision est telle, qu'on reproduit

aussi avec une grande facility et avec la memo nettete que I'ecri-

ture des 'portraits ou des dessins. L'une des depeches recues S

Amiens etait ornee, dit-on, d'un buste que le telegraphe avail

dessine au bas d'une lettre. » Comme il est c'l craindre que tons

les journauxne reproduisent cclte nouvelle sous la forme myste-

rieuse et anonyme que la Patrie lui donne , nous rappelons a

nos lecteurs que le telegraphe autographique dont il est ici ques-

tion, est celui du savant abbe Caselli, de Florence, chef-d'oeuvre

do genie et de patience. Nous le connaissons, nous I'avons vu

fonctionner, nous lui avons fait ecrire notre signature, et pour

reveler le secret de son mecanismc si admirable, nous n'atten-

dions que le resultat des experiences pratiques entre Paris et

An)icns. Le circuit dont M. I'abbe Caselli pouvait disposer dans

Tatclier de M. Froment, etait beaucoup plus long que celui du

chef-lieu de la Somme k la capitale de la France; il pouvait

s'etendre a 500 kilometres ; mais ce n'etait pas encore un service

reel. Le seul point reste indecis est de savoir avec quelle vitesse

de transcription I'ecriture autographe sera transmise; a vitesse

egale, M. Caselli feraitun trafic double
,
parce qu'une des plus

elonnantes qualites de son telegraphe est de transmettre et de

recevoir a la fois. Mais n'effleurons pas une des plus curieuses et

des plus fecondes etudes de la science moderne.

Inventeur pensionne de la ville de Paris. — La Science pour tons

annonce que I'administration de la ville de Paris aurait resolu

d'accorder une pension viagere a un brave ouvrier qui aurait

trouve le secret de defendre de la rouille les conduites en fonte

d'eau et de gaz en les entourant de terre argilcuse. Cette decou-
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vcrtc a cu pour point de depart la remarque faite par cet ouvrier

que Ics tubes inetalliques qui traverscnt des terrains calcaires

s'oxydcnttres-fortemeiitel lres-promplenient,tandis que des tubes

semblables enfouls dans I'argile ne s'oxydent pas, ou s'oxydent

tr6s-peu.

PIIOTOGRAPHIE.

Seance de la Societe fraiicaisc de photographic

du ?6 octobre ISOO.

M. Marion fait liommage de la nouvelle edition de son opus-

cule : La Photograpliie sur papier simpliQee , rendue plus facile

par I'einploi du portefeuille preservatour et de la boilc conser-

Tatrice des papiers sensibilises. Cetle edition ne ressenible pres-

qu'en rien ci la premiere; elle est redigee avec le plus grand soin

et ecrite avec une Ires-grande clarte. Nous la recommandons

vivement k tous nos lecteurs.

— M. le comte Aguado fait hommage de nouveaux positifs ob-

tenus de negatifs instantanes et de petites dimensions par les

procedes d'agrandissement de M. Woodwards. Ces trois positif&

representent un boeuf isole de taille colossale, et deux atlelages,

I'un de deux, I'autre do quatre boeufs. On sait quel succes on!

obtenu, dans leur temps, ces reproductions de nature vivante,

prises parte noble comte avec une si merveilleuse habilete •, I'agran-

dissement, d'une perfection tres-grande, Icur donne une valeur

nouvelle.

— M. Delessert neveu devait presenter ^i son tour des photo-

graphies gigantesques obtenues par le meme procede. 11 ne s'a-

gissait de rien moins que d'un poney haut de 1 m. 50 c, et qui

serait reproduit de grandeur naturelle; mais I'habile photographe

amateur, force de partir le soir meme pour le Havre, a demande

rajournement de sa presentation.

— M. Pretsch transmet de nouvelles epreuves ou de nouveaux.

positifs h I'encre d'imprimerie obtenues par son procede perfec-

tionne de gravure galvano-photographique. Ces epreuves, parmi

lesquelles nous remarquons le portrait du prince de Ilohenlohe,

sont certainement mcilleures que leurs ainees, mais elles sont

loin d'etre parfaites encore.

— M. Ilammerscbmitz ,
photographe amateur du Caire, fait
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don a la Sociele dc vingt vues d'l^gypte obtenues par le precede

Taupenot. Ges vues sont vraiment tres-belles et elles sont gran-

dement admirees; quelqucs-unos sont d'un tres-bel effct, et elles

perpetueront des monuments grandioses.

— M. Titus Albilfes presente des epreuves obtenues en plein

air de son laboratoire-revelateur, dont le nom indique si bien

!es services qu'il peutrendre, qui contient k la fois dans son sein

ct I'objectif, etlebain sensibilisateur, et la solution revelatrice.

Son laboratoire revelateur avait fonctionne avec le plus grand

succes au Palais de I'lndustrie, pour la reproduction, sur com-
mande de Son Excellence le Ministre de I'agriculture et du

commerce, des animaux couronnes des premiers prix; et le

nombre des bonnes epreuves obtenues par lui dans un temps

donne a depasse de beaucoup le nombre des epreuves obtenues

par les nioyens ordinaires. Les groupes de personnages nom-
breux que M. Titus Albites mon trait k la Societe ctaient vraiment

remarquables, et ceux qu'il a produits sous nos yeux auraient

ete non moins parfaits si quelques-uns des poseurs avaient su

rester immobiles pendant quinze ou vingt secondes.

— M. Antony Thouret lit des observations critiques sur la note

de M. Claudet, inlitulee : Principe de la chambre solaire de

M. Woodivard. M. Thouret n'accepte pas les eloges donnes k

I'appareil americain, qui est, suivant M. Claudet, la solution

complete du plus difficile probleme de I'optique pliotograpbique,

fondee sur un piincipe merveilleux ct qui donne des resultats

extraordinaircs ; il nie que I'objectif soit reduit, sans recours ci

aucun diapbragme, k une ouverture aussi petite que I'image du
soleil amenee a son centre; il n'admet pas qu'on utilise nean

moins toute la lumiere du soleil condensee en faisceau, reduite

presqu'a un point, apres avoir eclaire tous les points du negalif;

M. Thouret, enQn, prefere grandement I'dclairage parallele de

M. Bertsch a I'eclairage convergent de I\I. Woodward.
Cette lecture a donne lieu a une vive discussion, a laquelle

nous avons cru devoir prendre part. Nous ne la recommence-

rons pas ici; nous la laisserons au bulletin de la Sociele fran-

caise; nous nous bornerons k reproduire celles de nos assertions

que nous croyons indispensables pour terminer enfm les eternels

debats dont I'excellente invention americaine a ete I'occasion.

^.I. Claudet, un des hommes les plus competents des temps actuels

fn fait d'optique photographique, a parfaitement compris le prin-

cipe de la chambre solaire, Co principe consiste bien a former
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I'iinage da negatif i\ rcproduire, par le centre seal de I'objcclif

combine, celui-ci etant en outre r^duit ix la plus petite ouvcrture

possible, sans perte aucune de la lumi6re qui I'dclaire. Cliacun

des points du cliche n'est visible que dans Timnge du solcil re-

duite prcsqu'a un point ; il est faux que Ics rayons partis des

divers points du cliche soicnt recas par la totalite do la Icntille

ampliliunle. SiM. Thouretvoyaitles dernicrs objocUfs du systeme

Woodward, 11 constaterait que la face anterieure de ces ohjec-

tifs, celle qui regarde le cliche, a etd rcduite a un diametre d'un

ou deux centimetres; qu'on la reduit meme h un petit cercle

par un diaphragme. Ce cercle recoit le sommet du faisceau de

de lumiere convergente qui a traverse le negatif, parce qu'il est

au foyer de la lentille collective; il devient ainsi un centre lumi-

neux extremement brillant , sommet du cone divergent qui va

projeter I'image agrandie sur I'ecran; en collant un pain ft ca-

chetcr sur ce centre tres-petit, ou en le recouvrant d'une petite

piece d'argent, on eteint completement I'image agrandie, alors

meme que le reste de la face anterieure de la lentille est cntiere-

ment decouvert. L'experience a ete souvent faite, et il ne peut

en etre autrement, puisque tons les rayons qui eclairent le cliche

sont des rayons convergcnts venant aboutir au centre en ques-

tion
,
que le cliche ne voit la lentille amplifiante qu'A ce

centre, et que c'est ce centre seul qui rayonne vers la 'entitle

amplifiante.

L'agrandissement peut se faire de deux manieres, quo nous

allons definir tres-nettemcnt

:

Premiere maniere. Nous sommes devant I'objeclif d'un daguer-

reotype; notre image amoindrie va se dessiner au foyer de I'ob-

jectif sur la glace depolie. Supposons que cette image devicnne

tout a coup lumineuse par elle-meme, qu'elle rayonne h son tour

vers I'objectif, et qu'a notre place on dresse une grande feuillc

6b papier ou une grande glace depolie. D'aprcs ce premier prin-

cipe d'optique que les rayons, en revenant sur leurs pas pour

traverser de nouveau un systeme optique quelconque, suivent

exactement la route qu'ils avaient suivie en allant, les rayons

partis de I'image lumineuse par elle-meme iront dessiner sur !c

papier ou sur la glace depolie notre image de grandeur naturelle.

Ce premier mode d'agrandissement, fondd sur la propriete fonda-

mentale des foyers coujugues, n'est pas celui de I'appareil de

M. Woodward , comme M. Bcrtsch semble le croire ; mais on le

retrouve dans tons les appareils amplifiants proposes avant
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M. Woodward ; ou plulOt, ce n'est pas le cliche n^gatif qui, dans

I'appareil de M. Woodward, joue le rdle de foyer conjugal,

coinme cela a lieu dans les autres appareils; c'estla petite image

que les rayons convergents projettent au foyer de la lentille col-

lective sur la partie centrale de la face antericure de la lentille

amplifiante qui joue, par rapport k I'image agrandie, le r61e de

foyer conjugue.

Deuxieme maniere. Vous percez un petit trou dans une parol

dressee enfaced'un paysage oud'un objetquelconque;des rayons

lumineux partant de tous les points de cct objet vont aboutir au
petit trou et le traversent en s'y croisant; le cone convergent

d'enlree devient, derriere la parol, un cone divergent qui va

dessiner sur un ecran une image aussi agrandie que Ton voudra,

pourvu quel'ecran soitassezloin. C'estle principe dela chambre

obscure de Porta; or, c'est suivant ce principe, en grande parlie

du moins, que se fait I'agrandissementpar I'appareil Woodward,
ct voila pourquoi M. Woodward a appele son appareil chambre

solaire. C'est bien simple; comment se fait-il qu'on ne I'ait pas

encore compris! Mais qu'a ajoute M. Woodward au principe

de Porta? comment la chambre obscure est-elle devenue la

chambre solaire? II fait tomber sur un miroir t kS degres I'image

du soleil; 11 recoit sur une grande lentille colUeclive les rayons

l>arall61es reflechis par le miroir; 11 transforme par reffet de cette

lentille le faisceau parallele ca un faisceau convergent qui tra-

verse le cliche en I'inondant de lumiere. En faisant que le som-

met de ce faisceau convergent coincide precisement avec !e petit

trou de la chambre obscure de Porta, 11 centuple, si nous pou-

vons nous exprimer ainsi , I'eclat des rayons & leur point de

croisement; enfin en mettant derriere le petit trou un objectif

compose tout h fait achromatique, il accclere la divergence des

rayons, il hate I'ampliQcation de I'image et assure la netlele de

I'image amplifiee, apres avoir centuple son eclat. Voili lout le

secret de la chambre solaire de M. Woodward. Dans les appareils

ordinaires, le cliche negatif occupe un des foyers conjugues tandis

que rimage agrandie occupe I'autre; dans la chambre solaire,

le cliche est remplace par une image de tres-petites dimensions,

extremement brillante, situee presqu'au centre de la lentille

composee amplifiante. Et qu'on le remarque bien, Teclairage

convergent est une condition essentielle de I'agrandissement par

la chambre solaire; des que vous parlez d'eclairage parallele,

TOUS niez le grand progres realise par M. Woodward, vous re-
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venez & I'agrandissemenl par Ic piincipe des foyers conjugues,

avec unc perte (hiornie de lumiere.

— M. Berlsch preseote iin lahoraioire porialif, compldment

de la chainbve automatiquc qu'il a presenle dans la derniero

seance.

C'est line bolte de 40 centimetres de long sur 15 de large ct3()

de hauteur. Elle ressemble & un necessaire de peintre paysagiste,

et contient la chambre noire, ainsi que les produits chiniiques

dont on a besoin. Elle renfermc egalenient les bassins et acces-

soires neccssaires pour le travail en plcin air du collodion bu-

mide. Cettcboite, munie de verres de couleur orange ct d'une

manche qui permet d'y introduire la main, sert de laboratoire.

La sensibilisation sur le bain de nitrate d'argent, I'introductlon de

la glace dans la chambre noire, le developpement del'image apres

Fexposilion, en un mot, toules les operations photograpliiques s'y

executent facilement d'nne seulc main au moyen d'une petite ven-

touse qui saisit solidement la glace. Le lavage et le flxage peavent,

ainsi que la mise de collodion, se faire, au soleil, en pleine lu-

miere. On juge fort bien, de I'exlericur, du degre d'intensite de

I'epreuve, el 11 n'y a d'ailleurs, ditM. Bertsch, aucun inconvenient

a ouvrir la bolte pour introduire quelques gouttes d'une solulion

de nitrate d'argent dans lebain d'acide pyrogallique, ct continuer

le developpement. Lorsqu'on se sort comme agent reducleur

d'une solution d'acctate ou de protosulfate de fer , on prend une

petite bassine verticaledanslaquelle, en pressantla ventouse, on

laisse tomber la glace que recoit un crochet destine & Ten retirer.

(( 11 me parait interessant pour les artistes voyageurs, ajoute

M. Bertsch, de pouvoir, avec un materiel aussi Icgcr, faire sur

place, en pleine lumicjre, avec une granderapidite et sans le souci

de la mise au point, de petites epreuves tres-nelles qui, par

I'operation du grandissement, donneront d'excellents I'csullats.

»

— M. Girard communique les observations photographiques

de I'eclipse du 18 juillet dernier, faites & Batna (AJgdrie) par la

commission de I'Ecole imperiale polytechnique , el presente les

epreuves obtenues.

— M. Poitevin lit la description du nouveau precede au char-

bon dont il a indique le principe dans la derniere seance; nous

I'avons public dans le Cosmos.

— M. Martin Laulerie a rapporte de Lyon les premiers essais

d'un nouveau precede de pholographie au charbon, imagine par

M. Fargier ; les deux epreuves mises sous les yeux de la Socielc
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sont remarquables au plus haut drgre; la finesse des noirs et la

purete des blancs etonnent tout Ifi monde; comme M. Fargicr

avait confle son negatif h M. Laulerie, M. Bayard a pu en tirer,

par la methode ordinaire, des positifs qui so sont montres vrai-

ment ini'erieurs aux positifs dessines par la poussiere de charbon,

M. Girard, qui a soumis ces positifs a I'acliond'un grand nomhre

d'agents chiraiques, s'est assure que Timagc clait forniee de car-

bone pur ; il n'en a pas ete ainsi d'autres positifs presenles par

M. Imbert au nom d'un professeur etranger. F. Moigno.

ACADEMIE DES SCIENCES.

stance du landi\\) decembre I860.

M. Chevalier pere, professeur a I'Ecole de pharaiacie, fait hoai-

mage d'un memoire sur les aliumetles chimiques.

— M. Langlois proj)ose d'appliquer a la solution du probleme

de I'aerostation un nouveau sysleme d'ascension hydrauiique

par le vide.

— M. le docteur Guillon, .'i I'occasion de la derniere communi-

cation de M. Heurtcloup, adresse une reclamation de piiorite.

Nous n'avons pas assez dit en quoi consistait la communication

conteslee, et nous commencerons par reparer cette lacune. L'ins-

trunient presente, et que M. Heurteloup appelle porte-a-faux a

deux leviers, a pour objet de resoudre la troisieme partie du tri-

n6me litbotriptique: extraction, demolissement, pulverisation;

c'estlc dernier terme del'art de la litliotripsie qu'on pent definir

I'art de reduire la pierre de la vessie hun^iaine en fragments ou en

poudrc pour en provoquer la sortie, soituatureile, soil artiflcielle.

L'acte de demolir la pierre est un acte simple ou h peu pres

simple; la pierre prise et convenablement pressee etant soumise

a la percussion lixe, tout est dit, la demolition est op^ree. Au

contraire. Facte de pulveriser les fragments est un acte multiple,

aussi multiple qu'il y a de fragments all'ectant sou vent des formes

refractaires et qui se nuisent I'une a I'autre. Pour la saisir et la

pulveiiser tour h tour^ il faut un instrument exempt de lentcur,

qui s'ouvre, se ferrae, pulverise, et se desengoue ou se vide

presque instantanement. Le porte-&-faux a deux leviers remplit

toutes ces conditions. Leplus court des leviers sert a ouvrir Tins-
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IrumeiJt, Ic plus long h le fermer; I'action de fermer cstconfondue

aTec I'aclion de briscr; il y a ainsi economie dc temps cl de mou-

vement, L'acUon d'ouvrir est instantaiiec, racUon de fenucr et par

consequent de pulveriser Test aussi ; Ic but est done alleint sous

le rapport de ces Irois actions. Restcnt Taction dc prendre et le

mecanisnie de la pulverisation. L'aclion de prendre repose sur

le principe dc slaliquc naturelle : que si Ton deprime le milieu

d'une membrane moUe et flexible, tous Ics corps lourds qui se

trouventsur cette membrane tendent &sc rcndre au point declive

determine par la prossion operee. Des que la cuiller du porte-a-

faux deprime le bas-fond de la vessie, les fragments viennent na-

turellemcnt se rendrc dans son creux ; de la , fourniture inces-

sante de la matiSre k moudre par une action continue. Comme
cette cuiller porte dans son milieu une large fente , le fragment,

appuye sur les bords , et non soutenu en son milieu , se brise

sous la pression de la brancbe male ou mobile qui tend a remplir

levide de la cuiller ou brancbe femelle qui forme infundibulum.

Et parcc que les debris du fragment sont forces de passer par le

fond bcant de la cuiller, celle-ci est tout naturcllement desen-

gouee ou videe, et I'instrument est toujours propre a Taction. Ce

qui precede suffit a donner une idde complete du porte-a-faux;

ajoutons qu'il peut agir par la pression d'une vis ou par la per-

cussion volante. La pression s'execute au moyen d'une clef a vis

qui mord dans une contre-vis placee dans le corps de I'instru-

ment ; la percussion s'execute avec une tigo d'acier qui frappe

sur Textremite de la brancbe mobile de Tinstrument, a la ma-

niere d'une baguette qui bourre un fusil. M. Heurteloup emploie

le porte-a-faux depuis douze annees, et son usage est consacre

par de nombreuses applications.

Nous concevons jusqu'a un certain point que M. Guillon, qui,

de son c6te, des 18^0, a apporte diversesmodifica:ions a Tins-

trument primitif de M. Heurteloup, et qui a retourne sous tant de

faces le problfeme capital de la pulverisation des fragments, ait

pu croire que M. Heurteloup venait k son tour sur ses brisces.

Mais il existe entre les instruments des differences essentielles.

M. HeurleJoup ouvre par un premier levier et ferme parun se-

cond levier, M. Guillon ouvre et ferme par une rondelle sans vis

;

M. Guillon presse parun mouvement distinct du mouvement qui

ferme, M. Heurteloup ferme et presse en meme temps; I\I. Guillon

brise par simple pression, M. Heurteloup brise par pression et

par porte- &-faux ; M. Guillon ddsengoue par le soulevcment d'une
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petite lame dlastique faisant fonction d'evacuateur, M. Heurte-
loup dvacue en pressant h travers le fond beant de la cuiller;

I'insirument de M. Giiillon est peut-etre plus solide, celai de
M. Heurteloiip est plus instantane dans son action. Enfin, si

M. Heurteloup est Ic pere ou le legislateur de la lithotripsie,

M. Gulllon est un de ses maitres les plus habiles et les pins
exerces; c'est a lui, nous le croyons, qu'appartient I'idee de placer
le malade de telle sorte qu'en appuyant la cuiller de I'instrument
sur le fond de la vessie on la deprime pour y faire tomber les

fragments.

— M. Ghauveau adresse un memoire sur la circulation arte-
rielle.

— Nous n'avons pas entendu le nom de I'auteur de recherches
experimentales curieuses sur I'abaissement notable de tem-
perature qui survient quelquefois chez les animaux atteints de
hernie.

— Son Excellence M. le Ministre de I'Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics demande que la commission academique
chargee d'examiner la question soulevee par lui de I'alcoolome-
trie etdes alcoolometres, donne suite i ses travaux en allant exa-
miner a domicile les dispositions d'appareils organises par
M. Baudin, constructeur h Paris. A cette occasion, remercions
M. Von Baumhauer de I'envoi de son important memoire sur la

densite, la dilatation, le point d'ebullition, et la force elastique de
lavapeur de I'alcool et des melanges d'alcool et d'eau. Dansun
premier travail, I'auteur s'etait trouve en desaccord avec les con-
clusions des experiences de Gilpin, que M. Pouillet a formulees
dans son m.emoire sur la densite de I'alcool et des melanges al-

cooliques
;

il alieureuseraent decouvert que le desaccord prove-
nait de ce que dans la comparaison il n'avait pas tenu compte de
la contraction du melange d'alcool et d'eau. En calculant de nou-
veau les resultats de ses experiences de la meme maniere que
M. Pouillet a calculd ceux de Gilpin, il est arrive h une concor-
dance aussi parfaite qu'on pouvait I'esperer. line pent plus rester
de doutc sur la densite de I'alcool absolu; elle ne pent differer

notablementde 0,7940, a 15 degres, en prenant pour unite la den-
site de I'eau h son maximum. Le maximum de contraction des
m(^]anges d'alcool et d'eau a lieu lorsque le melange contient un
equivalent d'alcool et six equivalents d'eau; la contraction a lieu
dans le rapport de 103,762 volumes a 100 volumes. La tempera-
ture d'ebullition de I'alcool absolu est 78°,38. La grande table des
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densiles des melanges d'alcool et d'cau, aux divorscs lempdralures

enlre O-et 30° da thermometre centesimal, que M. Von Baumhauer

1 dressee avec le plus grand soin, sera consultee avcc bcau-

coiip do fruit. II a conslalc que les points d'cbullition indiqucs

par I'cbullioscope de M. Brossart-Vidal, et par les appareils de

mcmc genre de MM. Tabarle, Conati, Salleron, etc., pourvuqu'on

se serve toujours du meme instrument, et qu'on maintienne la

flamme S une meme hauteur, donnent des resultats exacts h un

centieme pr^s, alors meme que le melange d'alcool et d'eau con-

ticnt du Sucre, des resines, des essences et des sels.

— M. lecapilaincll. Caron transmet unenotesurl'analyseetla

composition chimique des fontes et d(>s aciers, L'abondance des

matieres nous oblige ix en rcmeltre I'insertion i\ Imitaine.

— M. le docteur Demeaux revient encore, et en s'appuyant de

fails nouvellement recueillis, surla grave etdouloureuse question

de I'influence de I'elat d'ivresse sur le produit de la conception.

Cette influence aujourd'bui ne semble plus pouvoir elre revo-

qiiee en doute, elle se traduit par des convulsions epileptiques et

autres.

— Nous croyons entendre qu'il est question d'amalgamation de

I'aluminiura et des autres meiaux, d'une nouvelle etude des ma-

tieres organiques, par M. Schutzemberg; des perturbations cau-

sees par I'air ambiant dans les transmissions electriques, par

M. Gaugain; d'un nouveau precede de gravure sur fer ;
d'une

reponse de M. de Ponlecoulant a M. Delaunay ; de notices necro-

logiques sur M. le marquis de Bonafous, etc. ; mais toutes ces

communications restent pour nous a I'etat latent.

— MM. Dumeril fds, Charles Robin, Pierre Gratiolet, Longet,

Martin Saint-Ange, se poiient olficicllement candidats a la place

devenue vacante dans la section d'auatomie et de zoologie par la

mort de M. Dumeril. Dans le comite secret qui a suivi la seance

publique, la declaration de vacance a ete officiellement proposee

par la section et accepteeparl'Acadcmifi; la liste de presentation

de candidats sera deposee et disculee dans la prochaine seance

et I'eleclion aura lieu dans quinze jours,

— En adressant une notice sur ses travaux nautiques, geogra-

phiques, mecaniques, M. le contre-amiral Paris demande a etre

port6 sur la liste des candidats a la place de M. Daussy, dans la

section de geographic et de navigation.

— M. Elie de Beaumont annonce la mort de M. Durochcr,

correspondant.
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— M. Dumas, au nom de M. Herve Mangon, preseiUe une

note de meteorologio agricole sur un nouvean pluvioscope. « Lcs

udometres ou pluviomfelres ordinairement employe's font con-

naitre le volume d'eau tombe dans un temps donne sur une sur-

face delerminee. En general, on observe le pluviometrc une fois

par jour, sans se preoccuper si le volume d'eau recueillie est

tombe en une ou plusleurs fois, en quelques minutes ou en plu-

sieurs heures. Ces instruments ne fournissent done aucune indi-

cation sur la nature des gouttes de pluie, leur nombre, leur vo-

lume, la variation qu'clles eprouvent en fraversant une couche

d'air d'une certaine epaisseur, la direction de leur trajecloire, la

marche d'une ondee dans une con tree un pen elendue. Ces di-

vers renseignements auraient cependant de I'intcret pour I'etude

du phenomene de la pluie et de ses effels sur les vegetaux et sur

le regime des cours d'eau et des ouvrages hydrauliques. Ainsi

,

pour n'en citer qu'un exemple, un certain volume d'eau tombant

en quelques minutes, pent perdre les recoltes, faire deborder les

torrents et rendre insuffisants lcs debouches des pouts et des

egouts; le meme volume d'eau distribue en plusieurs ondees

successives ne produirait qu'une pluie bienfaisante.

Pour etudier le phenomene de la pluie avec un peu plus de de-

tails qu'on ne le fait avec les pluviomelres ordinaires, jc me suis

propose d'enregistrer Fheure et la duree de chaquo pluie, de

compter les gouttes d'eau tombees pendant une ondee, de les pe-

ser et de determiner la direction de leur chute.

La solution de ces divers problemes devient facile si i'on dis-

pose d'une surface pouvant conserver indeflniment la trace des

gouttes d'eau qu'elle recoit quand on I'expose a la pluie. Apres

un assoz grand nombre d'essais, je suis arrive a preparer tres-

simplement du papier jouissant de cette propriete, enletrempant

dans une dissolution de sulfate de fer, le laissant secher, puis le

froltantavec de la noix de Galles en poudre tres-fine, melangee

de sandaraque qui la fait adherer a la surface du papier. Chaque
goutte d'eau tombant sur du papier ainsi prepare, y laisse une

tache circulaire parfaitement nette, d'un beau noir,

Cela posd, on conceit facilement qu'un cadran de cc papier

sensible entraine par le barillet d'une horloge, faisant un tour en

2h heures, et place horizon talement dans une caisse portant une

ouverture dirigee suivant un rayon du cadran, indiquera, par des

traces noires parfaitement distinctes , I'heure et la duree de

chaque ond^e.
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Quand la pluie est un pen forte, Ics goulles se confondcnl el

ne laisscnt siir Ic cadran qu'une tache noire. Pour Ics conscrver

separees, j'emploic un large ruban de lil, prepare comme Ic pa-

pier et entrained par une horloge, avec uue vitesse convenable,

sous une ouverture rectangulaire exposee & la pluie.

Enfin, pour les observations rapides, faciles & faire, memo en

voyage, j'einploie de simples morccaux de papier prepare, de un
decimt'lre carrc

,
je Ics expose a la pluie pendant un certain

nombre de secondcs et je les mets a I'abri aussilOt dans une boite

de fer-blanc destine'e a cet usage ; on obtient ainsi des renseignc-

ments fres-curieux sur la distribution et le volume des gouttes

de pluie.

Le pluvioscope h cadran dont on vient de parler perniet,

comme je I'indiquerai phis lard , de corriger les indications du
pUiviometre ordinaire. II denote d'ailleurs les pluies trSs-faibles

qui ne sont pas sensibles i ce dernier instrument. La comparai-

son des feuilles journalieres d'un certain nombre depluvioscopes

k cadran places dans des stations plus ou moins eloignees indi-

queraicnt le temps qu'une meme ondee met a se propager d'un

point h un autre , et par suite , la vitesse de transport du plie-

nomene.

Je n'ai point encore pu multiplier autant que je I'aurais desire

ce genre d'observations. Jo me bornerai a citer seulement quel-

ques fails comme exemple.

Dans la cour ou se Irouvc mon pluvioscope, il a plu pendant

17^1 lieures en 28/t ondees diffe'rentesdu 21 aout au 30 novcmbrc
dernier. Du i"" septembre an 31 octobre, periodc remarquable-

ment pluvieuse, 11 est tombe 192 ondees qui out dure en lout

132 heures. Le nombre des jours pluvicux a die de 36 durant

cette pdriode.

Le 28 mai, & ili',55 du matin, par une assez forte pluie, le poids

moyen des gouttes d'eau etait d'un demi-milligramme, ce poids

varie beaucoup d'une pluie h I'autre, et meme d'un instant a

Taulrc d'une meme ondee ; le ISjuillet, a 2'-, 30, les gouttes d'une

pluie orageusc pesaient de 12 k 15 milligrammes ; &la fin de cette

ondee, elles ne pesaient plus qu'une petite fraction de milli-

gramme.

Le nombre de gouttes qui tombent par hectare et par ondee

varie beaucoup pour une mCme epaisseur de pluie versee sur le

sol. Ainsi, par une tres-petite pluie, le 2G juin, a 6^30, il tombait

par liectare et par minute 1 826 000 000 de gouttes de pluie. Le
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28juin, h 11 '',45, par ime assez forlc pluie, il ne tombait que
94 000000 de gouttes par minute et par hectare.

Les observations de celle nature presentent d'autant plus d'in-

teret qu'elles sonl plus multipliees ; la simplicite des appareils

precedents me fait esperer que leur usage sc repandra parmi les

personnes qui s'occupent de meteorologie. »

— M. F. Cantagrel demande le renvoi a la Commission dcs prix

Monthyou pour les arts insalubres, de son Indique-fuite, organe
de surveillance et de surete des appareils h gaz. L'indique-fnite

se compose d'une poire ou compresseur en caoutchouc, et d'un
disque ou eprouvette aussi en caoutchouc et faisant foncUon de
manometre. Le compresseur et I'eprouvette sont mis en i apport
entre eux et avec les appareils a gaz, ou avec I'air extericur, par
I'intermediaire d'un robinel de service. Pose h demeure sur una
installation de gaz, I'indique-fuite verifie conslamment I'elat des

appareils quel qu'en soit le developpement. II dit instantancment
a qui I'interroge, s'il exisleou non des fuites, si les robincts sont
mal formes ; il le dit a la vue, il le dit au toucher, il peut done
etre consulte meme k latons. S'il existe une fuite, il en dit I'im-

portance, et Ton en decouvre facilement le siege soit par I'odeur,

soit par le sifflement, soit par ces deux moyens combines.
M. Cantagrel voit dans la disposition qu'il a adoptee le meilieur
preservateur des accidents pouvant provenir de rempioi du gaz,
par la defectuositedes appareils ou la negligence du consomma-
teur

; elle dispense les ouvriers gaziers de I'operation penible et

malsaine qui consiste a pomper, en aspirant avec la bouche,
I'air de tuyaux de plomb et de cuivre souvent encrasses de vert

de gris, d'oxj^des de plomb, d'acides, etc.

— M. Gratlolct lit le resume d'un memoire intitule : Sur les

mouvements de rotation sur Vaxe du corps que determinent cer-

taines lesions du cervelet. Si Ton pratique une lesion sur I'un des
pedoncules cer^belleux moyens, Tanimal se met aussitdt k tour-
ner sur son axe du cote lese ; cette tendance est constante, m^me
pendant les rares moments ou I'animal semble reposer. Les yeux
offreut en meme temps le strabisme le plus singuher; Va-h du
c6te lese se porte en has et en avant, celui du cote sain se porta
en haut et en arriere. Cette rotation singuliere se produit egale-
ment quand on agit directement sur le cervelet. Ces fails obser-
ves par M. Magendie et les autres physiologistes sont le point de
depart des recherches experimentales que^ M. Gratiolet poursuit
de concert avec M. Manuel Leven, pour arriver a determiner la
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Tcritablo nature dc quelquos plienoinencs auxquels donncnt lieu

certaines liaisons du systeme nerveux central , et dont Tcxplica-

tion n'est point encore completement connuc. Ces recherchcs nc

sonl point susccpliblcs d'analyse, nous citerons seulcment la

conclusion : « Je crois avoir demontre I'influence qu'on pent

cxercer sur les yeux en agissant directement sur le cevveleL Une

influence rdciproque des yeux sur cet organe semble elre h son

tour prouvee par les vertiges que determine la vision prolongce

de certains objets mobiles. D'autre part, les experiences celebres

de M. Flourens sur les canaux demi-circulaires du labyrinthe ont

fait connaltre, cntre le cervclet ct I'orcille, des rapports encore

plus intimes peut-elre : ces relations du cervelet avec les deux

sens par excellence de I'equilibre et durhytbme meritent de fixer

I'attention des pbysiologistes; plus elles sont mysterieuses dans

leur essence, plus elles olTrent d'attrait a la pensee. »

— M. Ed. Becquerel, continuant ses recherclies relatives aux di-

vers effets lumincux quiresultent de Taction de la lumiere sur les

corps, ctudie, au point de vuc de I'intensite ct de la duree, la

lumiere emise par les corps exposes k I'insolation. A I'aide de ses

phosphoroscopes et d'un pbotomfetre special fonde sur les pbe-

nomencs de la double refraction, il a surmonte toutes les diffi-

Cultes, etde tres-nombreuses experiences Font conduit aux con-

sequences suivantes :

1° Lorsqu'un corps impressionnable est soumis h Faction de la

lumiere, pendant cette action il acquicrt au bout d'un temps ge-

neralement tres-court, mais qui depend de I'intensite lumineuse

et de la nature du corps, un etat d'equilibre en vertu duquel il

emet des rayons dont Vintensite est proporlionnelle a rintensitc

des rayons excitateurs.

2" L'intensite dela lumiCn'e emise ainsi, abstraction faite de la

couleur, nc depasse pas 1 a 2 millioniemes de I'intensite de la

lumiere excilatrice ; elle pent etre beaucoup moindrc avec les

corps peu impressionnables.

3" Lorsqu'un corps apres une insolation prealable est rentre

subitcment dans I'obscuritd, il emet des rayons dont I'intensite

decroit plus ou moins rapidement suivant la nature de ce corps

;

quand remission des rayons pcrccptibles est de courte duree et

en general inferieure h une seconde de temps, la loi suivant

laquelle s'effectue la ddperdition de la lumiere est telle que la dif-

ference entre les logarithmes des inlensites lumineuses prises a

des temps differents depuis i'origine de I'extinction, est sensible-
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ment proportionnelle a la difference de ces memes temps, quelle

que soit I'intensite do la lumiere excitalrice. En d'aiUres lermes
,

la Vitesse d'extinclion est independante de I'intensite de la lumiere
incidente et proportionnelle a I'intensite de la lumiere emise

;

c'est-fi-dire que la loi de rexlinclion du corps est la meme que
celle du refroidissement des corps echauflfes

,
quand les diffe-

rences de leur temperature sur celle de I'air arabianl sont assez

petites.

h° La mesure de la vitesse de deperdition de la lumiere permet
de delerminer le rapport du pouvoir emissif des corps a leur ca-

pacite pour la lumiere; avec I'alumine ce rapport reste sensible-

ment constant quel que soit I'etat moleculaire, que le corps soit

cristallise, fondu, pulverulent, ou bien que I'intensite maximum
de la lumiere emise a Torigine soit bien differente.

La loi d'extinction permet egalement de determiner la quantite

totale de lumiere emise, c'est-&-dire la somme d'action recue

par le corps pour une intensite donnee des rayons incidents.

5° Lorsque le corps impressionnable, rentre subitement dans
I'obscurite, passe successivement par differentes teintes, c'est-a-

dire lorsque les rayons emis differemment refrangibles ont
des durees inegales {diamant, fluorure de calcium, etc.), ou que
remission lumineuse offre une cerfaine duree et depasse une
seconde de temps {ex. : sulfures alcalins et terreux) la loi prece-
dente ne s'applique plus. 11 est possible que la difference qui

existe entre les resultats observes et ceux que Ton deduirait

du calcul d'apres la loi enoncee dans la troisieme conclusion,
tienne a ce que les rayons dilXeremment refrangibles, ainsi que les

rayons de meme couleur emis par le corps, aient des durees

inegales et par consequent des vitesse d'extinclion inegales. En
tout cas, entre certaines limites, les resultats des experiences

sont assez bien representes au moyen d'une expression empirique
de la forme i"' {t-\-c) = C; dans laquelle i est I'intensile de la

lumiere emise apres un temps I, celle qui est emise a I'originede

I'extinclion etantl; c un coefflcient constant pour un meme
corps et une meme source lumineuse, mais variable d'un corps

S I'autre ; m un exposant qui varie entre s et 1, G une conslante.
6" D'apres les resultats precedents on trouve que pour les

substances qui donnentune emission lumineuse dclongue duree,

la vitesse de deperdition de la lumiere varie plus rapidement avec
I'intensite de celte lumiere que pour les corps dont la persistance

est de courte duree; et qu'entre les limites des experiences celle
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Vitesse osl sensibloiiicnt proportiounclle a une puissance de I'in-

tensile lumiDeusc comprise culre | et 2. La formule indiqude plus

haul porniet de calculcr cgalement quelle est la quanlitc lotale dc
luniiere emise ou absorbee en donnant lieu aux effels dc pliospho-

resceiice cludies ici. On ne peut expliqucr la lougue durce pen-
dant laquellebrilient ces sul)stances que parce qu'elles reroivent

une plus grande somme d'aclion de la luuii^re extdricurc que les

corps qui s'eteignent avec rapidite.

7° Les resultats des experiences faites avec les corps qui

emettent pendant trcs-Ionglemps de la lumiere dans I'obscurite

permetteutde monlrer dc quelle mervcilleuse faciilte I'organe de

la vision est done, et quelle est le peu d'intensite des plus faibles

lueurs qull puisse comparer et de celles qu'il peut distingaer.

Si Ton prend comme terme de comparaison I'intensitc de la

lumiere solairc quand cet astre est le plus eleve a I'horizon a I'e-

poque du solstice d'ele et que le ciel est pur; on trouvc alors que
le sulfure de strontium lumineux vert, reutre subitement dans

I'obscuiite, apres avoir ete insole, emet des rayons lumineux
de moins en moins intenses et qui peuvent encore etre com-
pares a une lumiere artificielle apres I'-SO'". Au bout de ce temps
I'intensite des rayons emis est k celle des rayons solaircs comme
1 : 10". Passe ce terme, les comparaisons directes devicnnent

impossibles, mais on continue encore ci percevoir de la lumiere

pendant plus de 30 beurcs , bien que pendant cet inlervalle de

temps I'intensiLe des rayons emis par le corps insole ait tou-

jours etd en diminuant. On peut neanmoins evaluer approxi-

mativemeut la faible intensite des rayons emis : si Ton sup-

pose que les rayons solaires soient attenues de maniere k ne
plus avoir que la millionieme partie de leur intensile premiere,

dans cet etat, ils seraient dix millions de fois plus intenses que les

lueurs qui sont encore distinctes apres un sejour de 30 Iieures du
sulfure de strontium dans I'obscurite. Ce phosphore reste encore

lumineux apres cet intervalle de temps, mais il est impossible de

pouvoirsuivre d'une maniere certaine les changements qu'il prd-

sente ullerieurement,

8" L'action de la chnleur sur les corps lumineux par insolation

se fait senlir temporairenient ou d'une maniere permanente : son

action temporaire consiste en ce que, par I'elevation de temperature,

la refraugibilitc, comme I'intensite de la lumiere emise apres I'in-

solation, change, eten ce que les e/Iets lumineux diminuent et

meme cessent a parlir d'un certain degre. II semble que les cau-



COSMOS. 705

ses qui tendenta ecarterles molecules des corps les unes des au-

tres affaiblissentle pouvoir qu'elles ont d'emeltre des rayons par

action propre apres I'insolation, puisque, d'un autre cole, on

sail que les liquides et les gaz, sauf dans des circonstances

speciales, ne donnent pas lieu generalement a des eflets appre-

ciables.

La chaleur peutagir en modifiant les corps solides d'ane ma-

niere permanente, et, dans ce cas, I'action d'une temperature e!e-

vee augmente I'intensite de la lumiere emise apres i'insolation

quand le corps est revenu a la temperature ambiante.

9" Les fails observes jusqu'ici montrent que Vintensile de la lu-

miere emise par un corps quand il a ete expose a la lumiere est

essentiellement variable et depend d'un arrangement moleculairc

qui change suivant des circonstances que Ton ne peul pas tou-

jours apprecier; raais la composilion de la lumiere emise, ainsi

que la loi de son emission, reste au contraire constante pour un

meme corps et depend de la nature des composes etudies. Cette

Constance prouve que le phenomene d'emission lumineuse par

action propre est un phenomene dependant essentiellement de

la nature des corps, et qu'iln'est pas possible de rapporler quel-

ques-uns des effets observes i un melange de substances etran-

gferes. Du reste, les effets presentes par les corps cristallises ob-

tenus a basse temperature et toujours identiques a eux-memes,

effets qui sont tels que I'intensite et la composilion de la lumiere

restent semblables, mettent celte assertion hors de doule.

10° On a suppose jusqu'ici que les rayons lumineux excitateurs

tombaient perpendiculairement surla surface des corps; mais si

les rayons sont plus ou moins inclines, alors I'intensite des ra-

yons transmis variant suivant des lois connues, les effets Imni-

neux produits par les corps apres I'insolation varient propor-

tionnellement entre les memes limites, ot ainsi que je I'ai de-

montr^.
— M. Albert Gaudry met sous les yeux de I'Academie les raa-

choires de deux nouveaux genres fossiles, provenant de ses

fouilles recentes en Grece. Ces genres presentent un interfit par-

ticulier, car lis etablissent des liens entre des animaux qui, dc

nos jours, semblcnt tres-dislincts. Le premier genre appartient a

I'ordre des carnivores ; la machoire offre unc bien curieuse

reunion de caracleres : elle a une canine de chat; une derniere

fausse-molaire et une carnassiere de chien
;
par ses autres ca-

racteres, elle se rattache a la famille des ursides. En imilant
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Cuvicr qui faisait passer en premiere lignc dans la classification

des carnivores les dents carnassieres et les tuberculcuses, on

pent supposer que le nouveau fossile de Pilcerini est interme-

diaire enlre les ours et les chiens. M. Gaudry rap[)e]le Me-
tarctos, dc [xixx apres, apx.-o; (ours), pour indiquer qu'il prenjd

place aprSs les ours. Le second genre appartient aux pacliyder-

mes, il est voisin des paleotherium, et des paleplotherium. Par

la longueur de sa premiere raolaire, le developpement du troi-

sieme lobe de sa derniere dent, et surtout par ses saillies inter-

lobaires, il nous presente I'exemple d'un pachyderme qui a quel-

ques tendances vers les ruminants. M. Gaudry I'appelle leptodon

de AETTTo;, mince, odw, dent, afin de rappeler que, proportion-

nellement a leur longueur, les dents sont excessivement etroites.

— L'Academie a procede a la designation de deuxmembres qui

devront s'adjoindre a 1\I. le capitaine Duperrey pour la presenta-

tion des candidats h la place vacante dans la section de geogra-

pliie et de navigation. Au premier tour de scrutin sur ^8 volants

M. Elie de Beaumont a obtenu 25 voix, M. Liouvilie 2^, M. Dupin

23, etc.; M. tile de Beaumont a seul obtenu la majorile absolue

des voix. On proc6de & un second tour de scrutin qui sur Ul vo-

lants donne 25 voix a M. Dupin, 22 a M. Liouvilie. Les membres
adjoints sont done MM. Eliede Beaumont et Dupin. II aele decide

ou convenu avec raison que, dans ce genre d'election, il ne suf-

fit pas de la majorile relative des voix, que la majorite absolue

est necessaire ; et, en effct, par cet acte les membres elus font mo-

mentanement parlie des sections qu'il completent.

— M. Isidore Geofl'roy Saint-Hilaire communique une note de

M. ledocleur Guggenbiilil sur I'etablissement de I'Abendberg et

la necessite d'une slalistique europecnne dn cretinisme et de

ridiolismc. Les observations relevees dcpuis20 ans dans I'etablis-

sement justementcelebre de I'Abendberg ont prouve que le cre-

tinisme est une alTection grave du systeme cerebrospinal avec

alterations pathologiques plus ou moins frequentes, plus ou moins

graves : ventricules lateraux dilates et remplis ou non de serum,

ramollissement des circonvolulions conligues, arret des lobes an-

terieurs ou posterieurs, atrophic ou hypertropliie generate du cer-

veau, endaicissement, fermeUire prematureede la suture, etc. Les

symptOmcs precurseurs du cretinisme sont le goitre, le defautde

taille, la disproportion enlre le corps et les membres, I'afTaiblisse-

ment des sens, la surdite et le strabisme. Le symptome palhogno-

moniquecst la stupeur cerebrate, ce qui n'empeche pas que quel-
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ques facultes isolees soient bien developpees, par Gxemple, la

meiiioireetraplitiulea apprendre les langues, la niusique, le des-

sin,etc. M. Giiggenbuhl accorde une faible influence a I'heredite',

maisilen accorde une Ires-grandeaux causes pernicieuses locales.

Son mode delraitcment consiste a fortifier avant tout le develop-

pement physique par les boissons tiedes aromatiques, les fric-

tions, I'huile de foie de morue, le sirop diodure de fer, I'electri-

citc, une nourriture fortifiante, des courses h travers Fair Tif des

montagnes, beaucoup d'exercice, etc. Voici les principales ques-

tions que M. Guggenbilhl propose aux niedecins, aux chimis-

tes, etc., par I'intermediaire de notre Academie des sciences.

1° Rechercher dans I'atmosphere quelques miasmes deleteres

ou malsains; examiner I'inDuence de la presence ou de I'absence

de I'iode, de I'etat electrique de I'lmmidite. 2" Les eanx sont-

elles chargees de sel oudepourvues d'acide carbonique? 3° Quelle

est I'influence de la constitution geologique du sol, de I'altitude,

de I'orientalion, etc. ? U° Quels sont les symptomes precurseurs

du crelinisme cbez Thomme et les animaux? 5° Dans quelJes pro-

portions le crelinisme est-il bereditairc ou acquis? 6° Quelles

sont les causes qui favorisent ou arretent le developpement me-

canique, nutritif, intellectuel? 7'' Le cretinisme est-il accompagne

de quelques maladies endemiques? 8" Quelques races sont-elles

plus atteintes que d'autres par cetle cruelle inflrmite? Le croi-

sement des races serait-il un moyen prophylactique , ou une

source d'abAtardissement?

— M. Geoffroy Saint-Hilaire presente un nouveau memoire de

M. Martin Saint-Ange sur I'anatomie leratologique. Par une etude

approfondie d'un monstre singulier du genre phocomele, il a

constate de nouveau que la grande cause de la monstruosite

est I'arret de developpement des divers organes.

— M. Chasles, president, communique une suite au beau me-

moire presente par lui dans la derniere seance, et qui a pour objet

les proprietes relatives an deplacement fmi quelconque, dans

I'espace, d'une figure de forme Invariable. Nous essaicrons plus

tard de donner une idee de cette savante etude de geometrie appli-

quee a la mecanique. F. Moigno.
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VARIETES.

Poste atnioi^pherique.

M. Kieffer a appeld notre alien lion sur son projet de reforme

du service de la poste dans rinterieur do Paris et des grandes

Tilles; sursonsysteme tres-simple de translation atmospberique

des expeditions, lettres, paquets, dep6ches telegraphiques, etc.;

et nous avons appris avec honlieur qu'un essai de ce genre de

transport, aussi efficace qu'ingenieax , allait etre I'ait h Paris,

sous le patronage de Sa Majcste rEmpereur, cntre les Tuilerics

et le mluistere de I'inlericur. II a pour principe I'emploi du vide,

ou mieux de I'air tour k tour comprime et rarefle, pour mcUre en

mouvement au sein d'un tiiyau un piston massif suivi d'un cy-

lindre portant les objets h transporter, L'idee n'est pas neuve;

nous avons decrit dans notre telegrapbie electrique, page k, sous

le tilre de telegraphic par mouvement de translation, un projet

de meme nature, assez bien formule, dti k I'imagination feconde

de I'infortund Ador qui, nous le croyons, eut le premier la pensee

d'appliquer k la telegrapbie la vitesse rapide, de 300 metres en-

viron par seconde, qu'on peut imprimer par la compression ou

la rarefaction de Tair a un piston ou sphere cbeminaiit dans un

tube souterrain. Autant que nous nous en souvenons, une expe-

rience du systeme Ador a ele faite avec succes dans le jardin des

Tuileries. En 185/i, M. Latimer Clarke, ingenieur en cbefde la

compagnie de tel(^grapbie electrique de Lohlbury, a fait [)ateuter

un appareil pneumatique destine au transport des letlres et pa-

quets, qu'il a essaye en grand en 1857,entre une station de Mor-

gate-Street el le General Poste-Offlcede Londres, dans des condi-

tions deii si bonnes, qu'il est certain que ce mode de transport

sera realise procbaincment dans I'immense capitate desPioyaumes-

Unis. En 1855, enfin, M. Galy-Cazalat, inventeur aussi tresfecond,

fit quelques experiences dans la meme direction devant une com-

mission de la Societd des Inventeurs
,
presidee par M. le baron

Taylor. La solution qu'apporte aujourd'bui M. Antoine Kieffer a

le merile d'etre (5tudiee jusque dans ses dernicrs details, au point

de devcnir facilemcnt pratique ct definitive.

Dans rinterieur des grandes villes el meme de Paris, le service
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des depecbes, sauf quelques amdliorallons dans I'organisalion

generale, est reste ce qu'il etait il y a Irente ans et plus. II faal

trois heures a une expedition, qaelquc pressanto qn'elle soit,

pour arriver a destination. La teiegraphie electrique ne transmet

qu'un tres-petit nombre de mots, livres k ddcouvei't, payes k un

prix tres-eleve; explications, envois, secrets, toutlui est interdit.

Aussi, malgre le nombre deja important des bureaux de teiegra-

phie dans la ville de Paris, ce mode de transmission des depecbes

a-t-il presque completement ete delaisse par le public. II y a done

sous tous les rapports un grand besoin a satisfaire, une lacune

considerable a remplir; une satisfaction importantc a donner k

des infarcts commerciaux, sociaux, moraux, presque imperieux.

Le projct de M. Kieffer, tres-nctlemcnt exposd par M. Sedillot,

et que nous allons esqaisser rapidcment, peut realiser cette re-

forme urgente.

Du bureau central de la rue Jean-Jacques Rousseau partent

onze lignes de conduites, dont cinq aboutissent aux gares de

chemins de fer, et les six autres sont dirigees sur des points in-

terniediaires. Chacune de ces lignes desservira un certain

nombre de bureaux de poste qui seront dissemines sur son par-

cours. G'est dans ces conduites que doivent circuler les boites

ou cylindres qui contiennent los de'pecbes. A la station cen-

trale sont etablis deux re'servoirs d'une grande capacile; I'un

conticnt de I'air comprime, I'autre de Fair dilate. Une puissante

machine aspirant I'air du deuxieme, le comprime dans le pre-

mier, de maniere k maintenir la compression ou le vide ci un de-

gre sufQsant pour donner aux boites I'impulsion necessau'e,

dans un sens ou dans I'autre. Chaque ligne de luyaux vient de-

boucher k la station centrale, dans le local meme oi!i se troment

les deux reservoirs ci-dessus, et communique avec eux par deux

tuyaux de diamelre a peu presegal auleur et munis de robinets-

vannes. De cette maniere chaque ligne de conduitc peutetremise

en communication avec I'un ou I'autre de cos reservoirs. Cela

pose, on concoit que le cylindre une fois pousse a la main dans

le tuyau ou il doit circuler, I'extremite de ce dernier fermee, on

peut, en etablissant la communication avec le reservoir d'air

comprime, lui donner une impulsion dont la rapidite sera

d'autant plus grande que le degrd de compression de I'air sera

plus ^leve. Lorsque le cylindre devra revenir du point le plus

eloigne a la station centrale, il suffira dc mettre cette cxtremite en

communication avec le reservoir d'air dilate, laissant I'autre
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ouverto. Le cylindrc sera chasse alors par la prcssion atmosphe-

rique vers la station cenlralc. Les besoiiis de ce service exigent

qu'ci chacun des bureaux de posle on puisse arrCter Ic cylindre,

soil qu'il niarche dans un sens ou dans I'autre, afln que Tem-
ploye prenne les depeches qui lui sont dcstinees, et expedie les

siennes. Dans ce but chaque bureau do posle doit conimuniquer

par une galerie ix une cliambre souterraine dans laquelle le

tuyau qui longe le trottoir se Irouve a decouvert. En ce point le

tuyau pent ctre ouvert sur une cerlaine longueur, au moyen d'un

couvercle mobile autour d'une cliarniere : deux robinets-vannes

sont places sur ce tuyau aux deux exlremites de la cliambre

souterraine. Grc\ce h cette disposition, I'employe de la station

peut executer loules les mana?uvres neccssaires, savoir : 1" arreter

graducllement le cylindre de maniere ii eviler un choc nuisible;

2° retirer les depeches destinees t sa station et les remplacer par

celles qui doivent en etre exp6diees ;
3° remetlre le cylindre en

mouvement. Au moyen d'un appareil telegraphique par lequel

M. Kicffer complete son sysleme, I'employe est averli par une

sonnerie du depart de la buite de la station precedente et se tient

pret h la manoeuvre : de plus, le memo appareil telegraphique

lui permet de suivrc sur un cadran regulateur la marche du cy-

lindre, I'aiguille de ce cadran etant mise en mouvement de dis-

tance en distance. Lorsque le cylindre est arrive a 200 metres de

la station, remployc ferrae rapidemeut le robiaet-vanne le plus

eloigne du cylindre; par le mcme mouvement il ouvre un petit

guichet qui permet a une petite parlie de Fair de s'cchapper

;

des lors Fair, ne trouvant plus un ecoulement suffisant, est com-

prlme enire le robinet-vanne et le cylindre; la vitesse acquise de

ce dernier s'amortit pen a peu, et il arrive k la station avec une

Vitesse assez faible pour que le choc du piston centre I'obstacle

qui lui est oppose soit presque insensible. Toutefois, il I'aut se

premunir centre le cas ou la vitesse conservee par le train serait

dangereuse; un appareil special d'arret remplit cette fonction.

i,
Le service des postes exige, outre le transport de bureau a bu-

reau, que Ton puisse effectuer, dans un Ires-court espace de

temps, le transport aux gares de toules les depeches destinees a

la province, et reciproquement; c'est-a-dire qu'il faut des trains

directs, et omnibus, les uns ne s'arretant a aucune station, les

autres s'arretant i toutes. II est done n^cessaire que tons les bu-

reaux en soient averlis. Ce but sera accompli par le systeme

telegraphique dont il a ele deja question et qui salisfait aux con-
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ditions suivantes : 1° annoncer a chaque station le ddpart de la

stalion preccdente; 1° faire connaitre a loiUes Ics stations d'une

meme iigne, etaux stations extremes, la position exacic dii train

a tons les instants ;
3" indiquer au depart du train s'il est direct

on omnibus. Les appareils destines k etre mis en mouYcment se

coraposent : 1° d'un piston inlerceptant parfaitement la commu-
nication, do maniere k recevoir siir I'une de ses faces Faction de

I'air comprime ou de Fair dilate; 2° de cylindres places k la suite

de ce piston et portant les depeclies. Le piston se compose d'un

disque en fonte on en fer forge portant a sa circonference une
garniture en cuir embouti parfaitement efanche. Les cylindres

qui portent les depeches sont places c'l la suite de cet appareil,

relies les uns aux autres par un systeme d'attelage analogue a

ceux qu'on emploie pour re'unir les trains de chemins de fer.

Ces cylindres sont en nombre suffisant pour contenir toutes les

depeches qui doivent etre envoyces a la fois; chacun d'eus re-

pose, comme le piston, sur deux systemes de galets, I'un a I'a-

vant, I'autre a I'arriere; de plus, afln d'eviter que dans le trajet

les depeches ne soient deplacees et que les galets rencontrentles

organes fixes places h I'interieur du luyau, ils portent un lest de

plomb qui les maintient foujours dans la meme position verticale;

tons les tVottements se reduisent ainsi h des frottemcnts de roule-

ment, et c'est un des points les plus saillants du systeme de

M. Kieffer. Les resistances provenant du mouvement des trains se

trouvent done tres-reduites, ct Ton pent transporter sans crainte des

fardeaux aussi considerables que le service le demandera, en sup-

posant meme queFadministration despostes se charge du trans-

port d'nriicles de messagerie sur une plus large echellequ'elle ne
Fa fait jusqu'ici.

Les exigences du service des postes conduisent k Femploi de
tuyau d'un grand diametre, 50 centimetres pour les lignes qui
aboutissent aux gares des chemins de fer; quant aux autres lignes,

le diametre des tuyaux ne depasscra guere 0™,30. Le deve-
loppement des tuyaux, tel que Fexige la commission d'exa-

men deleguee pour etablir un service complet dans I'interieur de
Paris, se compose : de 25 596 metres de tuyaux de 50 centimetres

de diametre, et de ^12 719 metres de tuyaux de 30 centimetres de
diametre, en tout 68 315 metres. Ces tuyaux sont places dans les

memes conditions de pose que ceux qui servent a la canalisation de
gaz et d'eau. Les tuyaux de fonte, de t61e bitumee, pourraient etre

employes avec des precaution s speciales, mais les plus convenables
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sont les luyauxfi base d'anloise de M. Scbillc, fabricant a Nanles :

la continuile des surfaces inlericures , la facilile pour former les

joints, et Icur prix nioderd, doivcnt les fairc adopter sans conteste.

II exisle h Paris quinzc ou vingt postes telegraphiques, dont quel-

ques-nns sont devenus fori dispendieux. Necessaires jusqu'6 ce

jour pour la rapidc communicalion avec le bureau central des

telegraphes, situe au minislt;re de I'interieur, point de reunion

des lignes electriques de la France et de I'etranger, I'fifat a dCi

supporter celte lourde charge. II en scrait degreve par la combi-

naison suivante, qui rdsulte logiquenient de I'adoption du sys-

leme de poste pneumatique de M. Kieffer. Supprlmant tous les

posies telegraphiques de Paris , a I'exception toutefois de ceux

des gares de chemins de fer, indispensables a ces services, on

annexerait k chacun des quaranle bureaux de poste un service

special de reception des depeches telegraphiques privees. Ces

depeches, ecrites en double, rapidement expediees i\ I'hfitel des

Posies par le premier des trains pneuraatiques reguliers, partant

de quinze en quinze minutes, puis transmises au niinistere de

Tinterieur de cinq minutes en cinq minutes, parviendraient en

vingt minutes, au maximum, au bureau central, charge seul de

les transmeltre a toute la France et h I'etranger. Un pareil service

de retour etabli sur les memos bases rendrait les communications

plus faciles, plus rapides, et infiniment plus dconomiques; resul-

tats tres-importants auxquels on doit ajouter encore la diminution

des chances d'erreurs, forcement inherentes au systeme actuel

par le passage des df'pecbes en un grand nombre de mains,

erreurs si souvent fatales aux transactions commerciales ctlinan-

cieres.

F, MOIGNO.

li'iprimeno de W. Remouet tt C't, A. THAMBSjAY,

jtic Garaiicine, 5. Proprictaire-Geranl.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Earplosion de grisou. — Une terrible explosion de grisou au

sein cles mines du Montmoutshire a comprorais I'exislence de

170 ouvriers; lOO cadavres ont deja ete retires des decombres;

et I'eboulement interdit la communication avec 70 personnes

qu'on dcsespere de retrouver vivantes, si taat est qu'on parvienne

jusqu'a ellGS. II a ete constate que des ouvriers insenses derobent

les clefs deslampes de sCircle, pour sc procurer la falalejouissance

d'allumer leurs pipes, au risque d'enflarnmer le gaz et de se faire

sauter eux et leurs infortun^s corapagnons, presque tous peres

de famille: N'est-ce pas encore la de la barbarie au xix' siecle?

II nous semble aussi qu'on n'a pas fait assez encore pour con-

jurer ou prevenir cos terriblos explosions de grisou qui ont

dejc'i fait des millions de viclimes. Nous le savons, helas! la vie hu-

maine est pen de chose, on la sacrifie impiloyablement au deve-

loppement cxagere de deux industries veritablement homicides

au plus haut degre, I'industrie du charbon et Industrie du fer,

qui vont bouleversant de plus en plus le sol et obscurcissant

I'atmosphere. La satire est bien pres de la verite lorsquelle met

dans la bouche de I'induslriel anglais ce lugubre rapproche-

ment :

« Un homme est enlerie,

Maia un tonneau de fer au commerce tst livre ! »

Mais I'humanite n'en exige pas moins qu'on s'efforce, enfaisant

de Tor avec du charbon et du fer, de compromettre le moins

possible la vie de ses semblables. On a pense, il y a longtemps,

que le plus siir moyen de se defendre du grisou serait, peut-elre,

de le brCiler a mesure de son infiltration, en tenant une flamme ou

un feu toujours allumes dans la profondeiir des galeries; pour-

quoi celte mesure si simple n'a-t-elle pas encore etc essayee?

La science aussi, a, par ses lampes electriques, fourni le moyen
d'obtenir meme economiquement des lumieres tres-intenses qui

brillent ix travers les parois de vases absolument ferraes, et qui

ne soient jamais en contact avec ralmosphere des galeries; se

peut-il que les particuliers ou Ics compagnies proprietaires de

mines ne se soient pas empresses d'ordonner des etudes pra-

tiques de ce perfectionnement capital?

Neuviime annie, — T. XYU. - 21 (Yvembre 1660. 23
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Danger de Visolement des compartiments des voilures SU7' les

voies de fer. — L'assassinat d'un venerable magistrat a rempli

Paris de consternation et d'horrenr; c'est encore un acle do bar-

barie au premier chef; jamais un mcnrlrier n'avait poursuivi avec

autantdeferocitc son oenvre de destruction. La responsabiiilc de

cet attentat ne pese-t-elle pas, en parlie du moins, snr les admi-

nistrateurs de nos voies ferrees? II y a blen longlemps que I'opi-

nion publique alarmee demande que chaque voyageur puisse

transmelire un signal de detresse au chef du train ou au mecani-

cien. Plusieurs dispositions de ce genre ont ete proposees; les

a-t-on examinees assez sdrieusement pour qu'on n'ait pas h se

reprocher de ne pas les avoir accueillics? En attendant que le

probleme soit resolu, il faudra au moins etablir des communica-

tions par des glaces transparentes ou depolies entre les differents

compartiments des voitures de premiere et de seconde classe.

Epilepsie et tnbac. — Oomme piece justificative de la derniere

circulaire ministerielle snr I'abus du tal)ac dans les lycees, nous

empruntons, dit la GazcUemklicale de Lyon, le fait suivant, ix The

Tobacco-Question, de sir Charles Hastings, a Le cas d'epilepsie le

plus grave que j'aie vu , est celui d'un enfant de douze ans. II

avait depuis deux ans la passion de fumer, et 11 avait continue k

s'y livrer meme apres !e commencement de sa maladie ncrveuse.

Avant d'avoir decouvert ce renseignemont, on I'avait infruclueu-

sement Iraite par une multitude de renifedes. Mais , des qu'on put

mettre fin h sa pernicieuse habitude , il gucrit promptement de

ses acces epilepliques. »

Noiiveaiix gisements hoiiillers. — On lit dans VYoniie, joui'nal

d'Auxerre : « Une source inesperee de richesse va s'ouvrir au

profit de notre deparlement. Nous apprenons qu'a la suite d'explo-

rations geologiques, plusieurs ingenieurs ont constate I'existence,

dans I'arrondissement d'Avallon, de gisements houillers d'une

puissance remarquable. lis s'etendent sous le territoire des com-

munes de Magny, Saint Cerraain-des-Champs, Cussy-les-Forges,

Bussieres, Saintc-Magnance, Saint-Biancher, et se prolongent par

des couches moins epaisses sous plusieurs communes limitrophes

de la C6le-d'0r. »

Daleine a Toulon. — Une baleine morte et d'une taille co-

lossale, rencontrde en mer par un navire de commerce, puis

abandonnee par le travers des lies d'Hyeres, a etc retrouvee et re-

morquee en rade S Toulon par des bateaux de peche qui etaient

alies a sa recherche. C'est une baleine franchc dc la plus belle



COSMOS. 715

espScR; elle mesnre 23 metres de long sur 12 metres de circonfe-

rence, elle donnera environ cent barils d'huile d'une valeur de

10 000 fr. Sa parfaite conservalion prouve qn'elle eta't morte

depuis quelques jours seulement. Espcrons qu'avant d'etre trans-

formee en huile elle sera Tobjet d'lme etude anatomique tres-

sdrieuse.

Fete des sauveteurs et bateau insuhmersihle. — La Socicte

des sauveteurs a cdlebre, la semaine derniere, sa fete annuelle.

Apres la messc solennelle, Ic president, M. le comle de Lyonne,

leur a presenle M. Moue, inventeur d'un bateau de sauvelage

incbaviral)le, insubmersible, qui a ete experimente Ic lendemain

k rile Saint- Germain. Cette embarcatiim fait reelJement des

prodiges; proalablement chargee dans ses bauts de gueuses en

fer du poids de 300 kilogrammes et de trois hommes, y compris

M. Moue, elle est renversee a I'aide d'un appareil d'une force suf-

fisante; mais h peine I'a-t-on at)andonnee a elle-menie, qu'elle

fait le tour et so relfeve instantanement, malgre les poids attaches

sur ses bancs. Apres 13 ou \k secondes, toute I'eau que I'embar-

cation avait prise en faisant le tour, s'est entierement ccoulee.

Si Ton fait dans un de ses bordages un trou de 15 a 20 centime-

tres, I'cau entre presque instantanement dans toutes les parties

vides; mais I'embarcalion reste a flot, bien que I'eau s'eleve a

8 ou 10 centimetres au-dessus du tillac, et qu'elle soit chargee

des memes poids et des memes bommes.
Sujets d'etude. — Suivant I'article 3^i des statuts, le president

de I'Academie des sciences de Naples propose a ses savants col-

legues pour sujets d'etudes pendant I'annee qui va commencer
les deux questions suivantes :

1" De I'oxygene naissant et aclif, ou de I'ozone. Quelles sont

les circonstances dans lesquelles I'oxygene atmospbei-ique se

transforme en ozone? Cette transformation ou metamorphose est-

clle proprc c\ I'oxygene ; ou la retrouve-t-on dans TbydrogSnc,

I'azote el les autres corps gazeux? Les fonclions organiques des

plantes contribucnt-elles a faire apparaitre I'ozone dans I'atmos-

phere? L'ctat electrique de Fair est-il une des causes de la trans-

formation de I'oxygene en ozone; cette transformation a-t-elle

lieu snrtout pendant le jour ou pendant la nuit
;
quelle est la

condition electrique de ratmosphere quand I'ozone y manifeste

sa presence ? Existerait-il un nioyen plus simple et moins trom-

peur que les precedes connus, pour determiner quantitativement

I'ozone oil I'oxygene actif ?
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2" Theorie de Volta et piles eleclriques. Qudlc est rinnuence
du contact mecanique des corps sur I'electricite engeiidree?

Quelle est rinfltience de la combinaison ou do la decomposition
chimique des substances mises en presence dans la pile ? Quelle

est I'influencc des corps qui Iransniettent relcclricite au double

point de vue de leur conductibilite ou dc Icur resislance? Quelle

estla temperature la plus favorable ;\ la production du maximum
d'effet utile du couranl? Comment avriver par i'appreciation de

1 equivalent de I'ell'et cbimique h savoir si Ton utilise toute la

force electro-motrice ou aumoins la plus grande fraction possible

de cetfe force? Dans I'emploi des materiaux qui ont servi a en-

gendrer le courant electrique peut-on faire nailre de leur reaction

mutuclle un compose nouveau susceptible de recevoir des appli-

cations industrielles de maniere h diminuer notablement Ic prix

du courant electrique et a rcndi'C plus economique I'usagc de la

pile?

Prix des instUuteurs. — Par arretc du ministre de rinstruction

publique, en date du 12 decembre , un prix de 4 200 francs sera

decerne au meilleur memoire presente par un instituteur public

sur la question suivante : u Quels sont les ])esoins dc I'inslruction

primaire dans une commune rurale, au triple point de vue de

I'eleve, des dcoles et du maitre? Un second prix de 600 fr. et six

mentions honorables de 200 fr. chacune seront attribues, en

outre, aux memoires qui approcberont le plus du premier prix.

Leconcours, ouverL le 15 decembre 18C0, sera delinitivcment

clos le dimancbe 3 fevrier 1861. Lesmanuscrits, ecrits en cnlier

de la main de I'auteur; la signature apposee au recto de la pre-

miere page et legalisee par le maire de la commune , seront

adresses a M. I'lnspecteur de I'Academie.

Metallurgie du platine et de Viridium. — On lit dans la der-

niere livraison du Bulletin de I'Academie imperiale de Saint-

Petersbourg : « M. Jacobi cbarge par M. le Ministre des finances

de faire a Paris, conjointement avec MM. Deville et Debray, des

experiences sur le travail du platine, pour savoir si les perfec-

tionnements fails par ces savants dans la metallurgie de ce metal

presentent des avantages reels sur I'ancien precede par voie liu-

mide, lit des extraits des rapports detailles adresses a ce sujet a

M. le Ministre. II en resulte : 1" que les deux methodes dc trailer

le mineral brut de platine, soit par la coupellation, soil par la

fonte direclc, donnent des produits d'cgale beaute, et qui ne pre-

sentent aucune difference quant k leurs qualites physiques;
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2" que la preference a donner a I'une, ou a I'autre de ces me-

Ihodes, au point de vue de I'economie, depend du prix des mate-

riaux, et des circonstances secondaires qui sont du domaine non

de la science, mais de I'industrie; 3° que le Irailement par voie

seche donne un alliage naturel de plaline, d'iridium et d'un peu

de rhodium, superieur au platine par sa dcnsite , son elaslicite et

sa resistance aux agents chimiques. Quant ksa nialleabilite, etsa

ducLilile, cet alliage ne le cede en ricn au platine obtenu jusque-

la par agglomeration. Les alliages artificiels de 80 p. 100 de pla-

tine et de 20 p, 100 d'iridium ont ete trouves de meme parfaite-

ment ductiles , malleables et presque insolubles dans I'eau re-

gale; k" que par les nouveaux precedes on oblient Ih : p. 100 de

metal utilisable plus qu'auparavant, et qu'en meme temps les

frais du tiaitement sont de beaucoup inferieurs a ceux du traite-

ment par la voie liumide, surtout quand ils'agitd'utiliserle vieux

plaline, ses coupures, et ses rognures ; la refonte de ces matieres

n'occasionne que des frais tres-insignifiants, tandis qu'aupa-

ravant les matieres en question n'ont pu etre utijisees qu'en les

soumetlant presqu'au meme traitement que le mineral brut;

5° que la fusion du platine pent etre executee sur une echelle

quelconquc
;
que dans une seule operation 28 kilog. de plaline

ont ete fondus en l*" 20 avec une depense de 1 900 Hires d'oxygene,

dont ;la majeure partie avail meme ete consommee au com-

mencement pour chauffer le four convenablement ; 6" que I'al-

liage naturel de platine et d'iridium fondus, se prete admi-

rablement au monnayage, par la presse monetaire, et qu'on

pent meme y employer des alliages plus riches en iridium.

Faits meteorologiques.

Tremhlement de terre au Canada. — Le 17 octobre, vers une

heure et demie du matin, la population de Montreal a ete reveillee

en sursaut par un tremhlement de terre, qui a ebranle les mai-

sons et produit des secousses assez fortes pour causer de singu-

liferes frayeurs. Le mouvement du sol s'est fait sentir a Belleville,

a Prescott, a Quebec, a Saint-Thomas, a I'lsle-Verle, a Harling-

ton, a Sainl-Remie, a Saco (fitat du Maine), etc. ; a London et a

Kingston, on ne s'est apercu de rien ; h Quebec, les maisons cra-

quaienl, les marleaux des porles frappaient, les sonnetles des

maisons s'agitaient ; la derniere secousso, la plus forte de toutes,

dura ciuquante secondes; les secousses se succederent irregulie-
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renient de cinq heures vingt minutes a six lieures dix uiinutes ;

sii'on en emit les marins des bateaux mouilles dans le liavre da
Palais, elles auraient ete aussi fortes sur I'eau que siir la ferre.

Soidevement du sol. — Dans un champ situe a peu do distance

de I'endroit ou le canal de Leads etde Liverpool est croise par le

Midland's Railway, k Idle, pres Bradfort, il s'est eleve graduelle-

ment une hauteur qui semble devoir etre un jour une montagne.

Les vieillards dupays disent que dans leur jeunesse le champ oi;i

cette proeminence a surgi etait parfaitement plan.

Coups de foudre mysterieux. — Le 27 novembre, vers sept heu-

res et deniie du soir, au bourgdeThizy, pr6s Lyon, au moment
ou ^clalait un violent orage qui n'a dure que quelques instants,

la partlc nord-ouest d'une teinturerie qui a kO metres de long

sur 17 metres de hauteur, s'est subitement alTaissee; une partie

de la charpente est totalement carbonisde ; plusieurs personnes

assurent avoir vu la foudre electrique remonter le cours du luis-

seau qui touche I'etablissement au moment de I'accident. Les

rouages d'une montre, accrochee it une calandre, ont ele entie-

rement demontes, tandis que le verre est reste intact, Dans le midi

etl'estde la France, & Marseille, Avignon, Lyon, Montpellier, Lons-

le-Saulnier, etc., les derniers jours de novembre ont ete signales

par des orages avec tonnerre tres-extraordinaires pour la saison.

Aujourd'hui, 7 decembre, et depuis plusieurs jours, la tempera-

ture a Paris est ires-douce.

Le 2 decembre, un orage mele de grele a eclats sur une ferme

prtjs de Barre-les Cevennes. Le fermier et sa femme, craignant

que leur maison ne s'ecroulat, se disposaient & prendre la fuile ;

mais un coup de tonnerre eclata et fit cesser la pluie, ils se re-

coucherent. Le lendemain matin, ils s'apercurent que le fluide

electrique, penetrant dans I'ecurle & travers la portebrisee, avait

asphyxie deux bceufs et quinze moutons. Chose singulicre, sur

quatre bosufs, places a c6td les uns des autres, le premier et le

qualrieme avaient ete seuls frappes, les bceufs du milieu elaient

epargnes; les moutons, au conlraire, avaient ete alternativement

foudr-oyes de deux en deux, chaque mouton vivant avait a cote

de lui un mouton mort.

Foudre en boule. — Le 15 juillet dernier, la foudre est tombee

sur la ferme de M. Fremond, montagne de la neve,pres le Havre;

on I'a vue, sous I'apparence d'un globe de feu, parcourir le do-

maine avant d'eclaler; lorsqu'elle a passe sur une mare, les

canards qui barbotaient ont 616 momentanement paralyses.
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Climat de Nice, — Dans la seance de rAcademie de medecine

du9 oclobrc MM. Macario et Cliatin se sont reunis pour faire le

plus grand eloge du climat de la ville de Nice. Le thermom6tre,

disaient-ils, descend rarement au-dessous de zero pendant I'liiver,

et en ete il ne s'el6ve pas au-dessus de 20°. La moyenne de la

temperature en autorane et au printemps est de 17" h 18°; celle

de I'ete de22"a 23"; celle de ThiverdeO", 3. Le retour periodique

du chaud et dufroid se fait d'une maniere reguliere, sans transi-

tions brusques; les variations thermometriques d'un niois k

I'autre n'elant que de 2", 5, ^ peu pres. La pression almosphd-

rique comme dans les climats intertropicaux ne varie annuelle-

menl qucde 0'"'",0;i. L'atmosphere est sans cesse renouveleepar

des courants qui soufflcnt successivement de tons les points de

rhorizon. La snlure de ratmosphere marine est cminemment fa-

vora!)le auxmalades atteints de phthisic pulmonaire passive. La

tuberculose est plus rare que dans le reste de la France, etc. Nous

voudrions pouvoir partager Tenthousiasme de M. Macario ; mals

cela nous est impossible. M. Macario lui-meme avoue que le vent

du nord-est est le plus frequent a Nice : orlc vent nord-est est un

vent terrible pour lespoitrines delicates ; il a parlede precautions

h piendie, de quartier el d'habitation S choisir avec le plus giand

soin. On choisit trop souvent Nice-Ville qui est tres-humide au

coucher du soleil, ou le vent souffle comme a Marseille; lieu

de plaisir, de bruit etde fatigue. Suria colline, il est vrai, autour

de Cimies ou etait la Nice des remains, il n'y a ni bronillanl, ni hu-

midiie, nivent; mais I'air n'est-il pas tropvif? Nous nousrappe-

lons toujours que le Rp.cteur du college des Jesuites de Nice nous

^crivait au commencement de chaque printemps et de chaque

automne d'eloigner de I'esprit du niddecin et des malades la

pensee d'un sejour h Nice pendant I'ele ou I'hiver : n C'est ua

climat plus traitre qu'on ne pense, nous disait-il, il tue en amu-

sant, et rend notre minislere extremement douloureux parce

qu'il nous appelle ix chaque instant aupres du hi funebre d'une

existence jeune encore qui s'dteint. »

Climat cjcceplionnel des environs de Monaco. — Aux Spelages,

k la Conilamine, etc.; bales et vallees parfaitement abrilces, le

Tent soufQe a peine et trfes-rarement; pendant tout le mois de

novembre, et malgre un assez grand nombre de mauvais jours,

la tempei-ature moyenne est de 12 k ik". La difference entre les

maxima et les minima est de 4 degres au plus ; en decembre les

citronniers et les orangers sont couverts de fruits et de fleurs, et la



720 COSMOS.

flove presque entiSre clu mois de jaillct charme encore le regard;

on ne pcut se figurer la beaale et la douceur de ce climat qu'a-

pr^s en avoir subi la bienfaisante iniluence. i

TremUenunt de terre. — Dans la nuit du vendredi 18 au samedi

19 octobre, h mlnuit trcnle-cinq minutes, un treinblcuiont de

terre assez fort s'est fait senlir a Alger. II s'est annonce par un

bruit analogue c"! celui d'une grande rafale qui serait suivie d'unc

explosion considerable. Le mouvement parait avoir eu lieu de

bas en haut: il n'a caused aucun degtU serieux danslesmaisons

de !a ville. Un tremblcment de terre, comme on I'a vu plus baut,

a ele aussi ressenti au Canada le 17 octobre.

Oumgan a Duenos-Aijres. — Le 30 aoilt, jour de la fete de

sainte Rose-de-Lima, patronne de TAmerique du Sud, et les dinix

jours suivanls ont ete signales par une cpouvantable lemp6te.

Les eaux de la riviere, rcfoulees par le vent, se sont repandues

dans la campagne, detruisant les habitations et les plantations,

noyantie belail, etc. Leslies situees au confluent du Parana et

de ruruguayont etc submergeesjune partie des habitants ont pu

gagner !a terre fermc au moyen d'embarcations; les autres n'ont

trouve de refuge qu'au sommet des arbres les plus cleves. II est

rare a Buenos-Ayres que le 30 aout se passe sans quelque grande

perlurbalion atmospheriqne.

Temperalure extraordinaire. — Le 20 octobre, a Dieu-le-Fit

(departementde la Drome), plusieurs personnes auraient vu un

thermometre, expose au soleil dans un lieu abrite, marquer ;i8°,

et se briser quelques instants plus tard par exces de dilatation

du liquide qui remplissait le tube. Le soir du meme jour, a huit

heures, par un vent du nord assez violent, le thermometre mar-

quait seulement 5°.

Correspondance particuliere du Cosmos.

Curare employe contre le ietanos. — A I'occasion des expe-

riences de M. Vella, M. le docteur Esteban Wouner nous trans-

met de Montevideo un renseignement curieux. A Rio-Janeiro, en

1848 et 1849, plusieurs homoeopathes, M. Mure, enlre antrcs, et

M. I'abbe Santiago Estragulas y Samas, voulant faire entrer le

curare dans le formulaire homocopalhique, essay erentses effets sur

rhonime sain; ils constaterent que son action s'exerce primitive-

ment sur le systeme nerveux nioleur, en produisant des convul-

sions de formes assez diverscs surlout dans la moitie superieurc
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du corps, pendant que la moilic^, inferieure est plut6t lonrde et
raide. De la .'i I'application du curare an traitement du tetanosil
n'y avait qu'un pas k faire pour des hommes fldfeles an principe
sirmlia similibus cnranhir, ce pasfut aussil6l franchi, et dans la

Pratique elementaire de Vhomceopailm, publiee a Rio-Janeiro en
1851, pages Z-O h 58, M. le docteur Mure cite plusieurs cas do
guerison du te'tanos traumatique par le curare que lui et M. le

docteur Martius avaient ordonne.

Propagation des froids subits et e.rtraordinaires. — M. Leon
Scott, hiventeur du phonaulhograpl-ie, nous a communique, il

y a bien longtemps, la note suivante sur laquelle nous appelons
I'attenlion des meteorologistes :

« II paraitresultcr du d^pouillement des temperatures extremes
des differentes stations metcorologiqnes europ^ennes pendant les

hivers memorables, que les froids subits de — 16, — 17, — 20°

centigrades peuvent geler les vignes et un grand nombre des-
sences precicuses dans les jardins de botanique ou d'ornement :

au-dessous de — 20° les arbres forestiers peuvent delator avec
explosion par la congelation et la dilatation de sa seve. En vous
reportant au volume des notices d'Arago sur la meteorologie,
table des hivers, vous reconnaitrez que les couranis glac(^s

Yenant du nord-est ont, depuis !a Siberiejusqu'a rexti'cmile nid-
ridionale de I'Europe, affccte, en passant au-dessus de cbaque
lieu, sa temperature d'un minimum extreme ; cos couranis froids
mettent, comme vousleverrez, en general, un jour, ouun jour et
demi k franchir la distance qui separe I'extremite septentrionale
de la Russie du centre de la France. Aujourd'hui que, grftce au
systeme de paillassonnage en ligne de M. le docteur Jules Guyot,
on pent se mettre en garde centre la destruction en une seule
nuit delignes de ceps precieux ou d'arbustes rares, la telegraphic
electrique pourrait elre utilisee a transmettre presque spontand-
mentl'annoncedes grands minima d'Archangel de Riga, de Stock-
holm, etc., cinq heures, huit heur?s ou meme un jour avant
qu'ils se manifestent en France; ainsi, par exemple — 25° a
Stoctliolm devrait, le vent soufflant du nord-est, nous premunir
centre un minimum de — 17 a - 18, funesle a I'horticulture.

Pedts poste de telegraphie a Paris. — Ce projet nous est com-
munique par M. le docteur Herpin de Illelz. Combien de fois

n'est-il pas arrivd k cbacun de nous de se ddranger inuiilement,
de faire de longues courses a vide, c'est-a-dire d'etre doulou-
reuscment desappointe par cetle reponse si desobligeante des
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concierges ou dos doinestiqups : Monsieur n'y est pas ! — 11 vicnt

de sorlir il n'y a qu'un instant. Ne serait-ii pas bien preferable

d'obtenir lout de suite, et sans sortir de choz soi, les divers ren-

seigneincnts dont on a besoin? M. A. est-il cliez lui? - IJ. Oui,

jusqu'A .3 Iieures. On vous attend de suite rue.... — R. J'y vais.

Je ne |)ourrai pas Otre cliez vous avant une heure d'icl..., ne
m'altendez pas. Connnent vous portez-vous ce malin? M""^^ X.

Tient d accoucher heureusenient d'un garcon. — Le cours de la

bourse est 50 fr. — R. Achetez, — vendez & 70 fr. — Telles sont

quelqiies-unes des nombreuses et inleressantes questions qui as-

surenient donneraient au lelegrapbe parisien une occupation

constanle et utile. M. Heipin lormule de la maniere suivanle ses

moyens d'execution : 1° II y aurait daus Paris environ qualre

cents stations de telegraphie electrique. 2° Dans cbaque station

se trouveraient deux ou trois employes du telegrapho; qualre h

six couiniissionnaires ou facteurs. 3" A cbaque quart d'beure

tons les facleurs sorlent du bureau cbacun dans la direciion qui

lui est assignee; ils deposent ieurs depecbes ^i deslinaiion, rap-

portent cellesqu'on leurremet; un signal, un coiipde sonnetle ou
de sifflet annoncent leur passage ; il y aurait aussi des boiles

placees aux angles des rues, k" Les depecbes ^ envoyer seraient

ecrites sur un papier imprinie, special, timbre h I'avauce pour
franchise, contenant : 1 le nom et le numero du bureau d'en-

voi; 2 le nom et I'adresse de I'expediteur; 3 le texte de la dc-

peche, ne devant pas depasser seize mots, non compris les aili-

cles, prenoms, prepositions de 3 lettres et au-dessous;ii le nom,
la rue et le numero de la maison du destinataire : I'imprime tele-

graphique, timbre, que Ton vendraitet que Ton cmploierait comme
les timbres-poste, coilterait 10 centimes pour le jour, 20 cen-

times de minuit a cinq heures du matin; la demande et la re-

ponse ensemble 15 centimes de jour et 25 centimes de nuit.

M. Herpin est convaincu que le benefice annuel de I'enlreprise,

malgre le bas prix du service, depasserait un million de francs.

Cettc administration aurait, en outre, I'avantage de donner du
travail a trois miUc employes, d'utiliscr des mililaires blesses,

des femmes, etc.

Faits de science.

Sitperiorile de la melhode chronographique pour observer les

passages meridiens. — Lc dernier numero des Astronomische
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Nachrichten renferme un travail important de M. Pape sur la pre-

cision relative des observations de passages par la niethode ordi-

naiie, ct de celles qui sont faites au moyen d'un enreg;istreur

eiectrique. M. Dunkin avail deja trouv^, par la comparaison des
observations de Greenwich, de 1853 et de 1857, que le precede
chronoij;raphique donnc aux resullals actuelsun poids double de
celui qui convient aux resultats qu'on obtenait autrefois. Mais
Fenregistration grapbique des passages d'etoiles, tout en aug-
mentant la valeur des ascensions droites qui s'en deduisent,
exige plus de preparatifs et un plus grand travail de reduction
quele procede en usage dans la plupart de nos observatoires;

M. Pape a done voulu decider, par une discussion approfondie
des observations qu'il a faites a Altona pendant les deux dernieres

annees avec un chronograpbe de Krille, si ce qu'on gagne en
precision est en rapport avec I'accroissenient de travail insepa-
rable de la nouvelle methode. Les resultats de ses recherches
sont trop brillants pour les passer sous silence. M. Pape a exa-
mine les passages observes, les ascensions droites et les diffe-

rences d'ascensions droites des etoiles, il en a determine les er-

reurs probables, et compare leur grandeur a celie des erreurs

probables qu'on pent attribuer aux resultats analogues obtenus
par lui et par d'autres astronomes au moyen de I'ancienne me-
thode, L'crreur d'une observation ordinaire du passage d'une

etoile par un hi vertical se compose d'une pariie conslante qui

depend de rouie {error of ear), et de I'erreur commise en esti-

mant la distance qui separe I'etoile du fil au moment ou Ton en-
tend le baltement du pendule [errorof eye). Gette dernifere partie

de I'erreur totale diminue a mesure que la vilesse du passage

augmente, elle sera done h son minimum pres de I'equateur ce-

leste. Dans la methode chronographique on chercbe a saisir le

moment precis de la coincidence de I'etoile avec le hi , et I'exac-

titude de cette estime depend aussi de la vitesse de I'etoile; on
pent done supposer que Yerreur de la vision ou erreur du points

est sensiblement la meme pour les deux methodes. Le tcrme

constant de I'erreur totale, au contraire, est tres-dilKrent cette

fois; il depend surtout de la maniere dont on donne le signal, et

des pelites irregularites dans la marche de Tappareij electrique.

Mais I'experience a prouve que toutes ces influences se font tres-

peu sentir; leterrae constant de I'erreur moyenne se reduitconsi-

derabiement parle procede graphique, et la superiorite de cette

methode est, par consequent, tres-manifesle pour les etoiles equa-
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loriales, ou le lerrac variable, rcrrenr du points, n'a pas unc

grantle importance. Lorsqii'il s'agiL d'dtoilcs polaires,les deux

melhodes donnenl k peupres les momes resullats. On adopte or-

dinairenient pour I'errcur a. d'un passage isole rexpression

V^a-+ b'^ sec- § ; niais dans cettc forme on ne tient pas compte

do Telat de ratmosphSre qui est moins favorable, en tout cas,

pres de I'horizon qu'a des hauteurs plus grandes; M. Pape a done

introduit sousle radical un nouveau lerme de la forme c sec ^ igz,

oil ^ ei z sont la declinaison et I'apozenit, et I'expression de I'er-

renr a devient l^fl^ + b'^sac'^d sec'^1, en faisant c tg s= 6 tg )..

En dediiisant les constantes a, b, c, d'un grand nombre de pas-

sages observes f\ 27 Ills quand il s'agissait d'dtoiles equaloriales,

et ^ 1 ills pour les etoiles polaires, M. Pape trouve pour la pre-

miere formule a =0,0525, 6= 0,0179;pourlasecondea=0,0Zi60,

6=0,0120, et tg). = 1,415 tg;j; la dernifere formule represente

boaucoup mieux les observations. L'erreur probable d'un |)assage

se trouve elre de 0,05 seconde environ jusqu'i ^5° de declinaison,

elle atleint 0%7 pour la polaire. Le petit tableau ci-apr6s contient

les erreurs probables des observations chronographiques d'Al-

tona, suivant la declinaison des eloiles; dans la derniere colonne

on trouve les erreurs des moyennes de 27 ou de 7 fils respective-

ment, exprimees, non plus en temps , mais cetle fois en arc de

grand cercle. Le grossissement est de 180 fois.

Dcd.
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res resultats avec ceux de la methode ordinaire. Par ses propres

observations, M. Pape avaiteul'crreur probable d'un seul fll

Pour la polaire .... — 0%787

Pour I'equateur ....== 0,087,

ce qui donnerait a = 0,0847, '6 =-0,0197. Par ses observations

cbronograpbiques on aurait, en combinant seulenient la polaire

avec les etoiles de I'equateur, a ^= 0,0/i73, b= 0,0179. La discus-

sion des observations de Struve et d'Argelander donne aussi

a =0,07, 6=: 0,017 environ; Ton voit done que la diminution

porte surtout sur le terme a.

M. Walbeck a calcule par les observations de M. Struve la table

suivante qui peut servir pour comparaison :

Decl. Un fil. Decl. Un Gl.

0"
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nant I'crreur des Tabulcc rcdudionum ^gale a 0%0075, I'erreur

d'un passage devient 1/0,0225^ — 0,0075==: 0,0212. En repliant

les memes calculs pour iin grand nonibre de series prises dans

les annales de difterentsobsorvaloires, eten ayanttoujoursegard

a I'erreur probable des calalogues employes, laquelie Tariecntre

0^01 et 0%05, 11 etablit la comparaison suivanle :

Errciir proliable d'lin passage. Eqtiival. d'observat.

1

3,7

3,9

5,6

6,6

12,9

L'equivalent est ici le nombre d'obscrvations ordinaircs qui

donneraitla meme precision que le chronographe d'Altona,

Toutefois,il y a plus d'avantage a determiner I'incertitude de ce

genre d'obscrvations par les differences d'ascensions droiles ob-

servees, parcequ'on elimine ainsi les catalogues. L'exactitude de

ces differences est d'autant plus grande que les deux etoiles sont

plus voisines I'une de I'autre. M. Pape trouve par la discussion de

ses materiaux que I'erreur probable d'une difference d'ascensions

droiles est tres-bien representee par la formule

Altona (chronogr.)
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0,02455 au lieu de 0,0290. La discussion d^s erreurs inherentes
aux observations de passages isoles avail donne 0\010 pour I'in-

certitude d'uii passage complet; la comparaison des rcsuUats en
bloc fait done voir que riufluence totale des erreurs personnelles
est plus grande que cela n'apparalt dans les observations isolees.

Cela tient sans doate aux cliangements qui s'operent dans la lu-

nette, dans la penduie et dans I'appareil elcctrique, changements
auxquels il est presque impossible de faire leur part juste , ct sur-

tout est-il evident que la diversite des circonstances dans les-

quelles on observe deux eloiles qu'on veut ensuite comparer, doit

se faire seiitir dans le resultat. Soit « I'erreur directe d'observa-
tion ; n lenombre des fils, et v I'accroissement de I'erreur du aux
causes rdunies qui s'ajoutent pour influer sur le resultat, on aura
pour I'erreur totale

:

v/?

Enprenant> = V/o,O17i^-0,012= o,0U, eta= 0,052, on aura
pour 7, 17 et 27 fils respeclivement£ = 0,02/i; 0,019; 0,017. Par
consequent, 27 filsnedonnenl qu'une exactitude relativenientpeu
superieure 'a celie que pcrmettent d'alteindre 17 fils ; il n'y a done
pas grand avantage h pousser tres-loin le nombre des fils, vu que
le travail de reduction s'en augmente enormement. La quantite v

se trouve, d'ailleurs, pour Greenwich 0,034 et 0,026, en faisant

I'erreur a craindre d'un passage complet egale a 0%0U (meth.
ord., 7 fils) et a O'.USI (chronogr., 9 fils). II est done visible que
la melhodc modorne a aussi pour effet de reduire cette parlie de
I'erreur entifere, qui est due au concours des circonstances; pro-
bablement cela vient de ce que les resultats de la melhode chro-
nograpbique sont plus constanls.

Somme tonte, il est incontestable que cemode d'ope'ralion per-
met d'alleiiidre une precision a laquelle I'ancienne melhode ne
pourra jamais arriver; ot que I'accroissement du travail, peu sen-
sible d'ailleurs dans les elablissements ou la besogne est partagde,

se trouve plus que compense par la valeur des observations.

Mais d'un autre c6te, en regard de cette diminution de I'erreur

personnelle, nos observateurs devront apportcr un soin minutieux

& la verification de leurs instruments
, afin que rinflueiice de ces

derniers ne vienne pas ainoindrir la perfection a laquelle on peut
aspirer. La nouvelle melhode pourra rendre de bons services

dans les observations difTcrenlielles de tout genre, mais, avant
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lout, 1(1 oil on observe les etoiles par zones afin d'on former des

catalogues ; ce serait done le cas de I'observatoire de Paris.

MM. Pape et Pjcpsold ont essaye combien d'etoiles on pourrait

ainsi prendre en une heure; lis ont oblenu 50 positions determi-

ndes chacune par 5 fils, et par la lecture de deux microscopes pour

la declinaison. R. Radau,

Faits de science etrangcre.

Recherches sur la congelation de quelques dissolutions aqueuses,

par M. S. DuFOUR. Dans ce memoire lauteur ci etudie le pbcno-

mene de la congelation essentiellement a deux points de vue : au

point de vue de la temperature , et ci celui de la separation plus

ou moins Qoraplele du liquide et de la substance dissouto au mo-
ment do la solidification. II a examine cinquante et une dissolu-

tions dc malieres salines , alcalines, acides; il a determine la

dose de substance dissoute avant la congelation, puis ensuite les

doses contenues dans la partie non gelee du liquide, et dans celle

qui s'est solidifiee. Voici sur le premier point ses conclusions :

1° Dans la congelation d'une dissolution aqueuse de corps so-

lide, il n'y a jamais une separation complete de la matiere solide

etdu liquide.

2° Les proportions de substance qui se trouvent dans la glace

ou dans la portion demeure'e fluide dependent des circonstances

de la congelation, du degre de concentration dela dissolution, etc.

3° La proportion de substance que renferme la glace est gene-

ralemcnt un peu moindre que celle dc la dissolution elle-merae.

h" La glace formee presente un aspect, une coloration, une den-

site, qui dependent de la substance qui s'y trouve; elle est tou-

jours plus dense que celle de I'eau pure.

5° La mali&re solide parait etre disseminee entre les crlstaux de

glace; mais cette disseminalion est trop coniplfete pour qu'on

puisse I'y reconnaitrc par une observation microscopique ordi-

naire.

« En general, la congelation d'une dissolution saline, alcaline,

acide, organique, n'aboutit point ci separer la partie aqueuse

de la substance dissoute. La dissolution de chlorure de sodium

k 2,62 p. cent de sel , et 1,019 de densile a donne , en effet , une

glace dont le sel n'avait pas ele eliuiine d'une maniere apre-

ciable : il est evident que cette eau, etant fondue, puis gelee de

nouveau particllcment , finirait par fournir une glace k peu pr^s
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debarrassee de sel. Ces fusions, et ces cong(^lations successives
peuvent-elles peut-etre se produire parfois a la surface ou sur Jes

c6tes de mers polaires? Je I'ignore; mais dies consUluenl , en
tout cas, le seul moyen par lequel je concois la formation de
glacons donnant de I'eau douce , et provenant originairement de
I'eau de mer.

Quant a la temperature de congelation , voici les conclu-
sions que pose I'auteur : 1° la temperature de la congdlation
est un tcrme fixe pour chaque dissolution ; ce terme est infe-

rieur au 0° de I'eau pure. 2° Ces dissolutions peuvent, d'une raa-
nifere exceptionnelle, et plus ou moins facilement, deraeurer
liquides au-dessous de leur point de congelation. Cerlaines disso-
lulinns organiques (acide citrique, sucre de lait, etc.) sont surtout
remarquables sous ce rapport. 3" L'abaissement du point de con-
gelation, pour des dissolutions a doses inegales d'une oieme sub-
stance, est souvent sensiblcmont proportionnel & la quanlite de
substance dissoute ; il y a toutefois des exceptions a cette loi (ni-

trate de potasse, sulfate de fer, etc.). tt" L'abaissement da point de
congelation ne depend nullement de la densite de la dissolution.
5° L'abaissement du point de congelation varie avec la nature du
sel; 11 est generalement plus prononce pour les chlorures, etpour
les nitrates que pour les sulfates; dans ces trois groupes, les

combinaisons ammoniacales abaissent le plus fortemcnt le point
de congelation; les dissolutions organiques n'influent que plus
faiblement. 6° II ne parait pas possible {k I'aidc des experiences
ci-dessus decrites) d'etablir un rapport certain entre l'abaisse-

ment du point de.congelation , et les caracteres suivants des sub-
stances dissoutes : solubilite, chaleur latente de dissolution, in-

fluence sur I'evaporation de I'eau, eau de crislallisation.

Nous dirons en terminant comment M. Dufour apprend a utili-

ser les dissolutions h I'acide citrique, de sucre de lait ou de sucre
de raisin, pour montrer h tout un auditoire le curieux pbenomene
de la congelation subite, apres un long retard, ou un abaisse-

ment de temperature bien au-dessous du point de solidification.

On echoue trop souvent lorsqu'on vcut agir avec I'eau pure ; on
a au contraire beaucoup de cbances de reussite, et la manipula-
tion est bien plus facile, quand on prcnd une des dissolutions ci-

dessus, celle, par excmple, d'acide citrique, dont la congelation

normale est d'ailleurs tres-voisine de 0'. On place la dissolution

dans une eprouvelte ordinaire en verre, puis aprfes I'avoir fait

bouillir quelques instants (10 secondes), on la laisserefroidir dans
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de la glace jusqu'a 0". Pcmlant ce temps ot) niainlicnt un llacon a

large oiiverlure ct reinpli d'alcool, on d'eau alcoolisee dans un

melange refrigerant demaniere k abaisscr sa temperature & — 10

on —15°; on place enfin reprouvclte dans ce flacon (soile dc

bain-marie froid). Grace a la parfaile transparence des milieux,

on pourra Ires-bicn suivrd'abaissement du thormometre, civoir

la production loujours si interessaiite de cellc cristallisaiion su-

bitc qui envabit a un moment donne lout Ic liquide.

Fails de IMudustrlc.

Albumine et colle albuminoide. — M. Sacc de Wesserling com-

muniquait recemment a rilluslre president dc la Societe d'eti-

couragciiient quelques del ails, interessants sans doute, mais aussi

quelqiie peu effrayants, sur la production et I'cmploi de I'albumine

dans I'industrie de la teinture et de I'iinpression en couleur. Les

fabriqucs de toiles peintes del'Aisace, disait-il, ont consomme cette

annee 125 000 kilogrammes d'albuminc employee comme epais-

sissant et comme mordant. II faut 22 douzaines d'oeufs, ou

264 oeufs, pour obtenir un kilogramme d'albiimine ;
comme les

pontes du pays pondcnt au maximum 100 oeufs par an, il a fallu

330 000 poules et 33 000 000 d'oeufs, pour prodiiire les 125 0(»0 ki-

logrammes d'albumine. Gliaque kilogramme d'albumine se vend

prix moyen, 12 francs, ce qui donne pour le produit net de

chaque poule le chiffre minime de it k. 5k cent. Ainsi done, d'une

part, la seule Industrie de I'Alsace enleve k I'alimenlation des

masses 33 millions d'oeufs, dcnr^e d'un ecoulement facile bt qui

est I'olijet d'un commerce imi)ortant avec I'Angleterre ; de I'autre,

et quoique le prix des oiufs aiUe sans ccsse en augmentant,

chaque poule rend k peine la nourrilure qu'elle consomme;

ajoutons enfln que ccs millions d'oeufs auraient pu se transformer

en une nourriture plus substantielle et plus agreable encore,

loujours plus rare ou plus chere sur nos marches. M. Sacc ajou-

lait : « Uans noire evaluation nous n'avons pas lenu comple du

jaune qui est jele le plus souvent, ou cede a tres-bas prix, ce qui

constitue pour le fabricant une perte considerable ; el I'oblige h

vendre son albumine plus cher. L'oeuf, en effet, pese brut, en

moyenne, 60 grammes ; le jaune |pese 18 grammes ou pres du

tiers. Pour remedier a celte perte nous avons employe le jaune a

fabriquer un savon qui vaut a peu pres 30 centimes le kilo-
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gramme; grace a ce perleclionnement le prodiiit net de cliaque

poule sp.ra de 5 fr. 89 cenlimes; il modifiera les condilions de

I'indu.strie albiiminiere en la regiilarisanl et la rendant plus fruc-

tueuse. » C'est uii progres, nous le reconnalssons, mais un pro-

gres insufflsant, qui ne lend ilen f'l raliinenlation de ce que

I'industrie lui euleve bien uialadroilement et bien malheureuse-

ment. Le grand probleme formule par la Societe industrielle de

Mulliouse, et pour la solution duquel elle oITre un prix de

17 500 fi'ancs, ne perd absolument rien de son importance et de

son actualile. II restait a trouver une substance qui ne soil pas un
aliment precieux, qu'on puisse se procurer en abondance sans

appauvrir nos marcbes, et qui cependant, quoique d'une valeur

inlrinsequo beaucoup moindre, puisse remplacer completement

I'albumine dans I'industrie des tissus peints. Nous assistions ix la

seance dans laquelle il fut donne lecture de la lettrc de M. Sacc,

nous avons aussi enlendu le rapport par lequel, au nom du
comite des arts chimiques , M. Gaultier de Glaubry a deaiande

qu'on remerciat I'honorable induslriel de Wesseiling de sa

communication ; et nous avons ete bien heureux d'apporter & la

Societe d'encouragement, dont nous suivons les travaux avec un

vif interet, la bonne nouveile d'un progres incompaiablement

plus remarquable, qui n'est rien moins que la solution la plus

inaltendue et la plus complfele du prubleme pos^ par la Sociele

industrielle de Wulhouse. M. Mannon, eneffet, un des maiires des

industries de la meunerie et de la boulangerie francaise, a eu

avec son fils aine I'heureuse pensee de cbercber dans le gluten,

residusi abondant, si mal utilise des amidonneries, le succedane

tant cherche, tant desire, de Talbumine; et il a completement
reussi,

Le gluten de ble, analyse autrefois avec tantde soin par M.Du-
mas, et depuis par un si grand nombre de cbimistes, se compose
de quatre substances : la glutine, la fibiine, I'albumine et la ca-

seine, si analogues, quoique distinctes, qu'on est tente de les croire

isomeres ; et capables, par un mince efl'ort de la nature ou de

I'art, de se transformer les uncs dans les autres. On dirait, en

€ffet, que par la fermentation que M. Ilaniion fait subir au gluten,

il le converlit tout entier sinon en albumine, du moins en une

matiere ou colle albuminoide qui a toutes les propricites indus-

trielles de I'albumine. Decrivons tres-rapidement sa manipu-

lation.

On prend le gluten resultant de la malaxation, on le lave
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plusienrs fois al'eaa chaiideque la main piiisse'^iipporler; on Ic

place dans des vases ou baqucts, ct on I'expose a unc tempera-

ture coiistanle, naturellc ou artificiello, de 15 h 25", la tempera-

ture ordinaire des fermenlations. Dans cos conditions, lo gluten

fermenie en efi'et, et la fennenlalion se manifeste par Ic passage

d'uno soliditd relative S unc fluidite aussi relative; quand il est

assez fluidc pour que le doigt le divisc et le traverse sans peine,

la transformation en colle s'est prodnite, I'operation est en quel-

que sorte lerminee. On verse le gluten liquefie et tiansformd dans

des monies ou formes semblablcs aux formes de la gelatine; on

etale les formes dans une dtuve chauffee k 25 ou 30"; aprfes 2i

ou dS heures, les couches superienres se sont durcies; on cnleve

les tableltes, on les elend, la cioiMe durcie en dessous, sur des

loiles ordinaircs ou metalliques, on les replace dans I'dluve, et

on laisse la dcssiccation complele s'achevcr en quatre ou cinq

jours. La colle albuminoide, en tal)lettes solides, est alors prete ti

€tre livree h I'industrip, h 6lre consommee sur place ou expediee

au loin. Eile est un pen hygromdtrique, mais I'eau qu'elle absorbs

ne I'altdre pas, ne lui eni&ve aucune de ses qualites; il faudra

seulement en tenir compte lorsque le moment de la dissoudre

sera venu, pour I'appliquer k ses divers usages. Cassec en mor-
ceaux, elle se dissout dans deux fois son poids d'eau froide, len-

tement, mais d'une maniere continue, dans un intervalle de temps

qui varie de 12 ci ^8 heures; si on se donnait la peine de la re-

duire en poudre en la triturnnt dons un mortler, on pourrait la

dissoudre presque instanlanement dans le double de son poids

d'eau. Gelte dissoluion dans un poids double d'eau est la disso-

lution normalc; on I'etendra plus OQ moins, suivant les usages

auxquels elle devra servir. Ces usages sont multiples au dela de

ce qu'on pouvait esperer, au dela m6me de ce qu'on pourrait

croire. Nous pouvons, en effet, affirmer d'une maniere generate

et rapide que la colle albuminoide fait un excellent service :

1" dans le placage et le collage des bois, concurremment avec la

colle-forte et la glu marine; 2° dans le collage des faiences, des

porcelaines, des cristaux, dela nacre, de I'ecaille, ele.; 3° dans

le collage des cuirs, des peaux, des toiles, du papier, du carton;

h° dans le parement des chaines des tissus quelconques; 5° dans

le collage des liquides, et nolamment des bierres, qu'elle bonifle,

fortifie, clarifle et conserve ; 6" dans I'appret ou empesagc des

etoITos de tontes sortcs, Ics soies comprises, concurremment avec

les gelatines animales, les gommes diverses, les gommelines, la
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dextrine et les fticules; 7" enfm dans la fixation des couleurs,
comme mordant pour la leiuture et I'impression a la main, a la

perroline, aux rouleaux, etc., en remplacement de I'albumine
animale.

Nous n'exagerons rien, nous ne faisons que resumer les resul-
tats d'experiences deji tres-nombrcuses, dont nous avons ct^
temoins, ou dont les prodiiits sont sous nosyeux. Pour ne parler
en elTet, cette fois, que de {'Industrie des lissus peints, le gluten,
transl'oraui ou coile albuminoiJe, qui coute le quart du prix
moyea de ralbumino,, a ete a Paris, i Lillebonne, a Mancliester,
iMulhouse, employe concurremment avec I'albumine, pour I'ap-
plication, par impression oa par teinture, des couleurs les plus
delicates, le bleu d'outremer; le vert Guignet, la plus rebelle de
toutes les malieres colorantes; le gris charbon k peine reussi
sans gluten; la rouge d'aniline, I'azaleine, la fuclisine, etc., etc.;

et il a donne dc si remarquables succes que dans quelques fa-
briqucs, a Suresne, par exemple, il a ete definitivement adoptd k
Fexclusion de I'albumine quatre fois plus chere et certainement
moins efficace.

Voila done qu'une belle conquete est realisee; et ce qui prouve
mieux encore que, comme toutes les grandcs decouvertes, elle a
surgiau moment providentiel, c'est qu'elle preoccupaitun tres-
grand nombre d'esprits. Nous avons sous les ycux, en ecrivant
cet article, une foule de brevets, ayant tous pour objet I'applica-
tion du gluten a I'industrie des toiles peintes. Le premier en date
est le brevet de M. Hannon, lO fevrier 1859. Son precede qui a
I'avantage dc donner a Industrie, non pas du gluten IVais, traite
par des acides ou par des alcalis, fermentescible, pulrescible,qu'il
faut meler a la couleur an moment nu-me de I'appliquer, etc.;
mais une mati6re seche, qui se conserve indefiniment, toujours'
prete pour I'emploi qu'elle doit recevoir, qu'on peut dissoudre a
I'avance en quantite considerable, nous semble atteindrc le but
du premier bond. Gelte conviction ne nous empechc pas de
suspendre notre jugement definitif jusqu'au jour de la con-
secriition de la pratique sur grande echelle , du jugement favo-
rable dela Societe d'encouragement et, surtout, de I'approbation,
de I'adoptionpar la Societe induslrielle deMulbouse la plus com-
petente, en pareille matiere, de toutes les autorites.

F. MOKiKO
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FatU (Ic ragriciilture.

Destruclion du puceron lanigcre. — M. le docleur Homes, de

Hull, voyant quo le propridlaire d'un verger envahi par le puce-

ron lanigere, avail dejci abatlu douze pommicrs, et se proposait

d'en couper plusieurs autres
,
parce qu'il desesperait de pouvoir

les sauver, eut I'idee de falre appliquer le coaltar, ou goudron de

houiile, avec uue forte brosse, parlout oii apparaissait le terrible

iiisecte. Une seule application reussit si bien, qu'il n'y cut qu'un

seul arbre sur Icquel on cut besoin de recommencer. Depuis trois

ou quatre ans ces pominiers avaient cesse de donner du fruit;

delivres du puceron lanigere , lis ont repris vigueur irninddiate-

ment, et au printemps suivant lis ont parfaitementfleuri.

Cereales el vignes. — Dans un terrain tres-pauvre, qui exige

720 metres cubes de fumier de ferme pour produire un bnn fro-

ment, sur la superficie d'un bectare, la vigne aux plus lins ce-

pages n'exige quo 120 metres cubes de ce meine fumier pour

donner une bonne rdcolte. Qu'est-ce qu'une bonne recolte pour

un bectare de I'roment dans un maigre terrain? C'est20 bectolilres

de grain , vendus 20 francs I'hectolitre, soil 400 francs ; plus

50 quintaux metriques de paille, vendus U francs le quintal, soil

200 francs; au total, paille et grain , la recolte tres-bonne el tres-

bien vendue est de 600 francs. Qu'cst-ce qu'une bonne moyenne

recolte d'un hectare de vigne a flns cepages ? G'est40 hectolitres de

vin, vendu 50 francs I'hectohtre, soil 2 000 francs. Avec un sixieme

de la fumure employee pour le fromenl, on obtient done de la

vigne one valeur brute au nioins triple de la valeur produile par

la culture de la fcrme... Si le detourne.nent et I'abus des engrais

doiveut etre condamnes, ce n'est pas alors qu'ils produisent la

plus graiide richesse de I'fitat, des communes et des particuliers

;

ce n'est pas lorsqu'ils augmentent la population et lui donnent

force et esprit; ce n'est pas lorsqu'ils donnent le monopole de pro-

duits echangeables avec I'univers entier. La culture de la vigne a

peuple d'une population nombreuse etcoudensce de vastes con-

trees oula vie pastorale el agricole n'aurait pu maintenir que de

tres rares habitants ; elle a cree la richesse sur des sols ou la cul-

ture du ble n'aurait crde quele desert et la pauvrete ; elle possede

au plus haul degre la puissance colonisatrice, parce que la valeur

de ses produits n'a jamais plus qu'aujourd'hui permis de propor-

tionner le salaire au service rendu ; la ferme, au contraire, a e\ev6

ses salaires a un taux deja trop baut relativement i la valeur de
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ses prodiiits. L'agriculture induslrielle et la viticulture peuvent

seulesaujourd'hui donner des salairessuffisants pourpeupler les

campagnes. Quant aux placements des produits etaux debouches

de la viticulture, lorsqu'on voit les cliemins de fer sillonnant I'Eu-

rope, et penetrant en Asie pour gagner bientOt la Chine, on peut

se demander si jamais la France produira assez de vin pour qu'ii

nous en reste pour noire propre consommation. Jamais il n'y aura

surabondance ou encombrement pour les bons vins ; cet inconve-

nient n'existera pas non plus pour les vins grossiers, si Ton re-

nonce h I'extension desvignes a groscepages comme nuisibleaux

proprielaires et aux vignerons, comme compromeltant la reputa-

tion des vins de France et la fortune publique.... {M. Jules Guyot,

dans le Journal cVAgricuUure pratique, 20 novembre.)

Chaulage des mauvaises terres. — M. Zweifel, directeur de

I'asile agricole de Cernay, voyant qu'il ne pouvait presque rien ob-

tenir du sol ingrat de sa ferme, depourvu de tout element cal-

caire, a eu I'heureuse idee d'utiliser les residus des fabriques de

laines, des fabriques de produits chimiques, et meme des usines

h gaz. 300 quinlaux de ces residus out ete transportes sur cbaque

hectare ; et ce chaulage a produil les effets suivants : les recoltes

des champs chaules sontsuperieuros de trois dixiemes a cellesdes

champs non chaules; les defricheuienls deviennent presque im-

mediatement productifs ; I'oseille sauvage qui pullulait disparalt

completement parce que la terre a cesse d'etre acide ; les terres

deviendront bientot propres a la culture des frefles, ce qui serait

un immense avantagp. Ouand on emploie la chaux qui a servi k

I'fipuration des usines a gaz, il faut, pour la debarrasser des sul-

fures, I'etendre surle sol et la laisser exi)oser ii I'air.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance Ja lundi \1 decemhre I860.

La seance a dte trSs-courte; son compte rendu se borne au

depouillement de la correspondance fait par M. l^lie de Beau-

mont au milieu d'une agitation extreme qui laissait presque

toutes les communications a I'etat de parole incomprise.

— M. le docteur Poisseuillo prie I'Academie, en consideration

des nombreux suffrages qu'elle lui a accordes dans des elections

anterieures, de le placer en dehors de la liste dressee par la sec-
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tiou d'anatomie et de zoologie, sur la liste des candidats, au lilrc

de candidal de I'Acaddmic. L'habile pliysiologiste n'a pas vonlu
que M. le docteur Longet fat seal a partagcr cet lionnour.

— Le li, P. Secchi fait hommage de son catalogue des eloiles

doul)les, volume in-Zi", extrait des Nouvelles Annales de I'Obser-

vatoire du College romain, dont il est un simple tirage i part.

Ce catalogue est le resume de cinq annees d'observations failes

avcc la graude et bonne lunette eqnatoiiale de Merz; il servira de
controle et de complement aux determinations ant(^ricures de
MM. Struve, Mcedler, etc. Nous en donncrons procbainement
I'analyse.

— M. le contre-amiral Maurj, directeur de I'observatoire de
Wasinghton, avail temoignd le desir d'avoir en sa possession un
litre d'eau de mer puisec au sein de I'arcbipel des lies O'Ta'iti

;

son voeu a ete rempli, et le capitaine du na^ire qui s'esl acquilte

de la mission, demnnde comment il doit faire parvenir t^ M. Maury
le lilrc d'eau desire.

— Nous enlendons vaguement qu'il est question d'une nou-
velle loi plus generate du frottement sur les voies ferrees, de-
duite d'experiences faites par M. Bocbet avec son wagon-trai-
neau; des elements de la derniere pianele de M. Cbacornac (en-

core innomee, a notre grand regret), calcules par M. Dubois,
de Bi-est; d'une nouvclle reclamation relative au porte-i-faux 4
deux leviers, de M. Heurteloup; de I'application de la vapeur a

I'extinction des incendies ; d'un nouveau memoire de M. Wer-
theim, presente par M. le general Poncelet; de nouvelles prepa-
rations du coaltaramene lour a tour k I'etat de savon, d'emul-
sion, de teinlure, etc., faites et etudiees par M. Demeaux, a qui
reste incontestablement la gloire d'avoir appele I'atlention sur les

precieuses proprieles de cet agent de desinfection des plaies.

— L'Academie se forme ensuite en comite secret pour la dis-

cussion des litres des candidats a la place devenue vacante, par
la mort de M. Dumeril, dans la section d'anatomie et de zoologie.

Si nous sommcs bien informes, les candidals sont : En premiere
ligne, M. Blanchard ; en deuxieme ligne, M. Paul Gervais ; en troi-

sic'ine ligne, M. Martin Saint-Ange; en quatvicme ligne, M. Cbarles

Piobm, en cinqincme ligne, M. Hollard ; en sixieme ligne, ex
(Bquo, MM. Gratlolet el Pucheran. La section, comme nous
I'avons prevu , n'a pas accepte la candidature de M. le docteur

Longet; mais I'Academie, sur la presentation de M. Vclpeau, a

mie assez forte majorite, I'a cboisi pour son candidal; el il est
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tres-possible qu'il ait plus de voix que M. Blanchard. M. Claude

Bernard a obtenu le memo houncui" pour W. Poisseuille, mais.

dans la circonstance presente, ce n'est pas un candidal redou-

tabie. La luUe s'engage entre MM. Blanchard et Longet.

F. iMoiGNO.

VARIETES.

Sur les phenomencs de la regelalion on du regel, on de
I'adlierenoe entre deux morceaux de glace aiuenes an
contact. — Experiences nouvclles de 31. Faraday.

Pour rcpondre au desir que nous ont exprime plnsieurs des lec-

teurs du Cosmos, nous consacrerons un article de cliaque livraison,

aussi souvent que nous le pourrons, h de courtes dissertations

sur le point des sciences diverses de notre doraaine qui sera, si

nous pouvons nous exprimer ainsi, h I'ordre du jour; ou sur

lequel raitenlion du grand nombre sera actuellement appelee.

La loi de Prout occupait vivement les esprits, nous lui avons

consacre la Variele d'une de nos dernieres livraisons, et nous y
2"eviendrons encore. Aujourd'hui nous nous occuperons d'un

phenomene curicux, que nous avons signale au moment de sa

decouvcrte parM. Faraday, mais qui est encore presque ignore en

France, et dont aucun de nos traites de physique les plus re-

cents n'a encore parle, quoiqu'il Joue un grand rOle dans la

iheorie des glaciers. II consisle dans ce fait que si Ton amene aa
contact deux fragments de glace fondante, ils se reunissenten un
seul, ou adherent I'un ^ I'autre, parce que I'eau interposee passe
h Fetat solide, et forme un trait d'union entre les fragments. Ce
phenomene se produitegalemeiit dans I'eau, Fair, ou le vide; il a
lieu sur chacun des points de contact des deux fragments de
glace, pourvu que celle-ci ne soit pas au-dessous de zero, et, par
consequent depourvue d'humidite ix sa surface. On a essaye

d'expliquer ce phenomene de trois manifires : 1° En admettant,

avec M. Faraday, qu'une parlicule d'eau pent rester liquide tant

qu'ellc n'est en conlact avec la glace que d'un seul cote, mais
qu'elle passe a I'etat solide des que le contact i lieu des deux
cOtes i la fois, la temperature ambiante restant d'ailleurs la

meme; 2° en supposant, avec M. le professeur Thomson, qu'il

ne peut y avoir contact entre deux fragments de glace sans qu'il

y ait pression de I'un sur I'autre, et que cetle pression quelle que
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I'aiblequ'elle soil, amene la fusion do la glace aux points de contact

lies deux fragments avec cessation de la pression, et, par suite,

la recongelalioii de I'eau en contact avec les deux fragments en

question ; il est en effet demontre que la pression abaisse le point

de congelation do I'cau; 3" en admcUant, avec M. le profcsseur

Forbes, que la glace est dccidement plus froide que I'cau glacee

en contact avec elle, d'ou il resulte que I'eau qui se trouve entre

deux fragments de glace Immidc gelera aux points ou ces deux
fragments sent en contact I'un avec I'autre. Pour arriver a jeter

quelque idee sur cctte question vraimcnt Ires-delicate, et parvenir

ci niettre en evidence la vdrilable explication de ce curieux pheno-

mfene, M. Faraday a entreprisunelonguesdried'experiences, que

nous resumerons tres-rapidement. Dans le but de contr6l"er

I'explication de M. Thomson, il fallait exclure toute possibilile de

pression des parlicnles de glace les unes centre les aulres, pression

qui peat provenir soit de rattraction capillaire, soit de la pres-

sion atmospherique. Dans ce but il a fait ses experiences sous

I'eau qu'il maintenait & une temperature fixe telle qu'il se pro-

duisit i I'interieur duvaseun degel excessivement lent. Ses mor-
ceaux de glace suspendus h des flls de laine et lestes de poids en

plomb, descendaient au-dessous de la surface de I'eau. AussilOt

qu'on les metlait en contact, quelque leger que fut ce contact, le

regel avait lieu, et ils restaient adherents; alors mCme que la

force de torsion des fiis tendait h les separer, ce qui excluait

toute possibilile de pression. La pression n'est done pas necessaire

ci la regelation, ou plutot celle-ci a lieu alors meme que la pres-

sion, si elle existe, est combattue par une force antagoniste plus

forte. L'inlerposition d'une feuille mince de papier laisse les

deux morceaux complelement independants, ils obeissent tons

deux h la force de torsion des (ils qui tend h les sei)arer, ou d

modifier leur position mutuelle. Mais des qu'on enl6ve le papier,

de maniere ci permettre un contact immediat, les deux blocs

adherent I'un k I'autre; leurs poids, si, pour les amener au con-

tact, on a fait devier les fiis de la verlicale; et les torsions des fils,

si, pour les rapprocher, on les a fait tournersureux-memes, ne

sufQsent pas h les separer. Si Ton introdnit entre eux une petite

baguette, il y a nccessaircment tendance a la separation ; maisd6s

que la baguette est retiree, le bloc sur lequel on a agi plus forte-

ment revienta sa position primitive, i-amenant I'autre a sa suite,

et tous deux restent adherents. Si Ton niaintient immobile pen-

dant une seconde la petite baguetle introduitc entre les blocs de
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glace, dans le bol, de changor lour position relative, sans cepen-

dant les separer I'nn de I'autre, iis demenront rigidenient adhe-

rents dans letir nouvelle position, et y restent lorsqu'on onleve la

baguette, bien que dans un etat de tension. Si en poussant plus

fortement on rompt I'adhesion des blocs au point de contact

acluel, ilsprennent une autre position d'equiJibre, sousrinfluence

de la torsion de leurs fils rospectifs, adherent sur un nouveau

point de contact, d'une adherence qui sera rigide & son tour, si

les blocs reslent assez longlemps dans leur position nouvelle. En
dirigeant d'une maniere continue le mouvcment de I'un des

deux blocs de glace, on pent I'amener 'i adherer a I'autre, molle-

ment d'abord, si le contact est court, rigidement cnsuite sile con-

tact est prolonge, sur une si^rie de points, ou dans des posilions

angulaires sans cesse variables; on pent lui faire prendre et

garder d'une maniere permanente I'une quelconque de ces posi-

tions lors meine qu'il n'est plus maintenu par la pression de la

baguette; le faire passer d'une position a I'autre, et le faire raster

dans celte position, par adherence molle ou rigide. Cette double

adhdrence successive est une des conditions cssenlielles du regel

qui ne pent etre considere comme parfait que lorsque la seconde

a fait place k la premiere. Toutes ces experiences semblent

exclare completement la necessite de la pression, et rendre im-

probable I'opinion de M. Thomson. Mais la double adherence

conslitue-t-elle ce que M. Forbes a appele la plasticite ou la visco-

sile de la glace? M. Faraday ne le pense pas et voici comment il

s'en rend complc : les particules d'eau les plus voisines des

poinis en cuiiiact, placees dans la sphere d'action efficace des par-

ticules de glace situdes de chaqiie c6te d'elles, passent a I'etatso-

lide ; si cet etat de choses dure quelques instants, de manifire que

la chaleur degagee par le passage de I'etat liquide a I'etat solide

ait le temps de se dissiper, d'autres particules d'eau se conver-

liront en glace et fmiront par produirc une adherence rigide qui

pcrsistcra jusqu'^ ce qu'on emploie pour la rompre une traction

ou une pression suflisante. Mais si I'effort que Ton exerce ne

tend qu'i faire tourner le fragment de glace autour du point de

contact, I'adherence cessera du cute ou Tangle s'ouvre, tandis

qu'elle continuera, se forlifiera ou s'etendra du cote oppose; au

lieu d'une adherence rigide on aura done une sorte d'adherence

molle ou de llexibilite, qui n'est cependant pas de la plasticite;

car elle resulte seulement d'une serie de ruptures d'un c6te du

contact, et d'une serie d'adhcsions moUes ou rigides de I'autre c6td.
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Celle succession d'adherences molles ou rigldcs se conslalc

aussibien dans I'air que dans I'cau, a la condition que Ton am6-

ncra au contact deux surfaces couibes convexes; car si le con-

tact avail lieu ^ la fois sur deux ou plusicurs points distants,

il en resulterait iuimedlatement une adherence rigidc des deux

masses quoique, h chaquc point de contact, I'adherence puisse

n'6tre que niolle.

S'il est vrai qu'unc pression exerc^^c puisse amener la congela-

tion de i'eau comprise entre deux morceaux de glace , ne faudrait-

il pas admcltre qu'une tiaclion exercee produirait un effet

oppose de fusion de I'cau congelee qui reunit les deux morceaux.

M. Faraday Irouve dans I'experience suivante une preuve que les

changements de temperature, produils par la pression ou la trac-

tion, ne suffisent pas a determiner la congelation ou la fusion.

On salt que la laine adhere h la glace, sansdoute par une cause

analogue h celle qui determine le regel. M. Faraday a fait bouillir du

fil de laine dans de I'eau distillee de maniere a le mouiller com-

plelement. II a fait ensuite concasserde la glace, il I'a melee ide

I'eau de maniere k produire une masse moUe , et il a introduit le

melange dans un vase de verre reconvert de flanelle dans le bat

d'en retarder le degel. Ayant reussi en exercanl une depression

ij la surface du vase h ouvrir une sorte de canal plein d'eau sans

glace, allant de la surface au fond, il a fait tomber au fond par ce

canal, en les abandonnant a eux-memes, quelques lilaments dc

laine mouillee ; la pression exercee par ces filaments, et qui resulte

uniquement de leur poids, est evidemment infiniment petite,

et cependant au bout de deux heures ces memes filamcnto ayaieiit

adhere h la glace par congelation. Dans une autre experience une

petit pelote de la meme laine bouillie et mouillee, d'uu centi

metre a peine de diametre, avait ete placee sur un fragment de

glace, tres-propre, renferme dans un vase, et le tout avait ete

euveloppe de flanelle. Aprcs un inlervalle de douze heures, un

degel avait eu lieu; la pelote de laine avait creuse un trou dans

la glace
,
par suite de la chaleur de I'air a laquelle elle avait scrvi

de conducteur; le trou s'etait rempli d'eou et de laine, et, h son

fond, quelques filaments de laine ctaient soudes a la glace par

cou'^elalion. {La suite au prochain numero.)

Impiinicie de W. IUmquet et Ci^ A. THAMBLAY,

rue Gaiaucicre, 5. Proprietaire-Geranl.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Extmclion desincen dies par la vapetir d'eau. Nous avons enfinsous esyeux le rapport fait par ^I. de Saint-Legev, ingenieur enchef dos ..ines, au nom d'une commission com^pose'e de M deLa Condamine, colonel des sapeurs-pompiers
; Willerme, majoringemeur; M Mathey, capitaine adjudant; Le Belin de CTe

capitaine ingdnieur, de Saint-Leger, sur le procede de M. Billat'

rs"inf'r
'''"''"'''^- '' ^''''' ^°^""^« '' D»J«^din, ^teinl

es mcendiesaumoyendela vapeur d'eau; mais an lieu de diri^^er
la vapeur deja formee dans la cbaudifere snr le fover de I'incendle

t !^T^ cT,^'
^"' "" "''^'" ^''""' ^''''' ^^•^^'"^''« "» i'' d'eaua loO ou 160 degres, pmse'e au fond d'une chaudiere a quatre oucmq atmospheres de pression, et qui se reduit en vapeur aussitOtque sortant de I'ouverture de la lance, elle echappe a la pression

qui la mamtenait a I'etatliquide. En d'autres termes, M Billat ne
(lonne pas issue, par une simple prise ordinaire, h la vapeur
gazcuse de la chaudiere pour la iaisser se repandre sur le feu cru'il
s agit d ete.ndre

;
sur un trou analogue au trou de vidange de lachaudiere, U visse an moyen d'une douille, un tuvau en cuir encaou chouc, ou meme en simple toile, termine par une lance ; il

piofite de la pression dequalre ou cinq atmospheres qui regneau
sein de la chaudiere pour projeter sur I'iucendie le jet d'eau br'v
Jante, qui se convertit immediatement en vapeur et eteint le feuC est un perfectionnement sans con!redit, qui ajoute h I'idee de
M. Dujardin; qui, dans des circonstances faciles h imaginer rendra
des services imporlants; maisc'est toujours le feu eteint' par lavapeur d eau, dccouverte capitale qui sufiit a illustrer et k faire
benir le nom de son auteur. Citons maintenant les princinaux
passages du rapport qui est pour nous unevenement heureux et
le terme d'une trop longue lutte.

j(
M. Billat emploie dans son etablissement deux grandes chau-

dieres dont les capacites sont 12 metres cubes et demi, ct pres de
15 metres cubes; les chaudieres alimentent deux machines de
25 et 3d chevaux, dont le proprietaire loue la force a des Indus-
tries diverses parmi lesquelles se trouve une scierie de bois im-
portante. La pression de la vapeur, dans ces cliaudi^res se
trouvait, au moment de I'experience, 4 5 atmospheres. Dans un

Neuviferae annee, - T. XVU. - 28 dccembic
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hangar silue a I'une des exlremites de la cour ct cnli6rement

ouvert sur I'lin do ses c6tes, M. Billat avail prepare une sorte de

Lilcher forme de pieces do bois sur lesqucllcs on avail repandu

de I'huile de terebenlhinc pour en faciliter rinflammalion. Le

feu ayant ete allume brilla bienl6t avecbeaucoup d'energie, etia

ilamme s'clancant le long de deux planches laissees debout dans

un des coins du hangar gagna les chevrons du toil a cinq m6lres

de hauteur, etne tarda pas a les embraser de maniere a produire

un commencement d'incendie beaucoup plus considerable que

M. BiUal n'avait voulu I'obtenir. Ua homme charge, seul, du tra-

vail a faire, s'empressa alors de visser sur une douille prealable-

ment soudee au robinet de vidange d'une des chaudieres ua

tuyau en loile do la grosscur habiluelle d'un tuyau de pompe a

incendie. Ce tuyau, termine par une lance ordinaire garnie de

bois, pour que la chaleur de I'cau ne brulat pas les mains de

I'ouvrier charge de la manoeuvre, avail une longueur beaucoup

plus que suffisanle pour alteindre le foyer de I'incendie placd i

25 ou 30 metres seulement de la chaudiere. Le robinet de vi-

dange fut ouvert el la pression de la vapeur agissant sur I'eau li-

quide la fit refluer dans le tuyau de toile, de telle sorte qu'un

beau jel dirige sur le feu au moment ou il devenait rcellemenlin-

quietant, I'arreta en faisant disparaltre la flamme au bout de

quelques secondes. On conlinua a arroser les debris pour les

eteindre enlierement. L'experience avail completement reussi,

et le niveau d'eau de la chaudiere n'avait pas baisse de 10 centi-

metres, en sorte qu'il en restait encore assez pour qu'on n'cut

pas ete oblige de relirer le feu du foyer. Rendez-vous fut pris pour

une seconde experience le 12 aout a 5 heures du matin.

Un garde-mine avail ete charge do se rendre sur les lieux des

la veille, un peu avant le moment ou devaient cesser les travaux

du jour, et il n'a pas quitte les fourneaux pendant toute la nuit,

afin de s'assurer que toutes Icschoses resteraient bien dans leur

etat normal, el que, notamment, on eteindrait, comme h I'ordi-

naire, sans le rallumer pendant la nuit, le feu du foyer des chau-

dieres. A I'heure dite, la pression etail encore de 5 almosphSres,

par suite de la chaleur emmagasinee dans la maconneric des

fourneaux : ce fait est fort simple et tres-connu des personnes

qui s'occupent d'appareils a vapeur, mais il a paru utile de le

conslaler ici formellement; on recommenca alors l'experience

du 9 aout, en variant les conditions, parce qu'en operant avec

I'une ou I'autre des deux chaudieres on obtenait a volonte un jet
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d'eau plein ou bien un jet de vapeur molee d'eau. Ce second jet

ne pouvait pas atteindre de loin, comme le premier; il fallait

avec le jet de vapeur la lancer de tres-pres du feu pour I'eleindre,

d'un metre, par exemple, mais son efficacite etant aussi com-
plete qu'avec de I'eau liquide a 158 degres...

Nos experiences I'aites en plein air ont parfaitement demontre

que le procede etait excellent, en ce que son efficacite est incon-

testable, qu'il suffit de quelques minutes et d'un senlhommepour
faire les preparatifs necessaires, et pour eteindre le feu; et

qu'enfm le materiel special compose de tuyaux de toile, d'une

douille et d'une lance ordinaire de pompe a incendie, est d'une

valeur tres-faible.

Mais les chaudieres avec lesquelles nous avions experi-

mentc elaientvastcs et contenues dans des fourneaux en maron-
nerie d'une masse assez considerable, capable de conserver long-

temps une grande provision de cbaleur. Beaucoup de chaudieres

a vapeur se trouvent etablies dela meme maniere; mais beaucoup
aussi ne sont pas entourees de maronnerie... II nous a paru inte-

ressant de verifier jusqu'a quel point ces dernieres pourraient

fournir des secours pendant la nuit. Les experiences ont etc

faites sur trois locomobiles de 15, de 9, de k chevaux, avec des

chaudieres de 1425,900,370 litres de capacite, mises genereusement

ii la disposition de la Commission par M. Calla Ills. Eiles ont con-

serve une pression de 2 atmospheres, 8';30"\ ZiMS", 3''35"' apres

rextinction du feu du foyer. Ceci permet de dire que toutes les

chaudieres a vapeur peuvent etre employees efficacement pour
eteindre les commencements d'incendie non-seulement pendant le

le temps ou elles fonctionnent habituellement, c'est-a-dire, pen-
dant le jour, mais encore plusieurs heures apres I'extinction du
feu

(( En resume : Attendu que si le procede Billat est evidemment
impuissant, contre un incendie tres-developpe, il estextrcmement

precieux a cause de la rapidite des secours qu'il procure, et de

sa complete efficacite dans un commencement d'incendie; at-

tendu qu'il suffit d'un seul homme pour en faire I'application au
moment du danger ; attendu que les frais d'installation sont tres-

peu importants dans tous les etablissements qui possedent des

appareils & vapeur ; nous pensons k I'unanimite qu'il y a lieu pour
I'administration d'encourager I'emploi de ce procede, et que les

meilleurs moyens qu'elle puisse employer dans ce but, sont :

1" de repandre autant que possible dans le public les connaissances



Ikk C0S3I0S.

des fails mentionnes dans cc rapport; 2° de publier en meme
temps line courte instruclion sur les precaulious a prendre dans

rapplication. »

La commission a examine en passant, mais sanssc prononcer,

la quesUou de savoir si le perfectionnement apporte par U. Billat

et qui consiste a prendre la vapem* ou mieus I'eau qui doit se

red aire en vapeur, non au robinet de sortie, mais au robinet do

vidange; non au sommct de la chaudiere, mais a son i'ond, pent

etre I'objet d'un brevet d'invcntion. Elle rappelle les publicalions

anlerleares de 31. Dujardin; elle cite une circulairc de M. le mi-

nistre de la marine qui prescrit d'installer dans les bailments k

vapeur un systfime de tuyautage qui permette, en cas d'incendie

spontane ou par accident, d'introduire la vapeur dans les boites

a charbon pour ctouITer le feu parce moyen; cette determination

aurait ete prise a la demandc d'un Francais, M. Desbrosse, habi-

tant les fitats-Unis d'Amerique. Elle insisle avec raison sur ce point

important, que I'interet prive viendra puissammeut en aide

pour repandre I'emploi du procede Billat, alors meme que son

auteur exigerait une redevance pour son application. M. Billat,

dit-elle, etait dernierement encore Iributaire d'une compagnie

d'assurances contre I'incendie pour une somme de plus de mille

francs. Lorsqu'il a reconnu I'efficacite de son procede, il s'est

empresse de faire cesser son assurance; or, les frais d'installa-

tion, y compris les tuyaux pour porter le secours aux points les

plus extremes de I'etablissement ne luiont pas coilte plus de trois

cents francs. II suffiraevidemmentde faire connaitre de pareils

fails pourdonncrl'envied'en tirerparli, et pour faire baisser les

pretentions des compagnies d'assurances, vis-i-vis des pro-

prietaires d'usines, en mesure d'appliquer ce procede. La com-

mission, enfin, insiste sur le parti qu'on pourra tirer du pro-

cede Billat dans les cas d'incendie de trains de chemin de fer en

marclie.

Surete sur les chemins de fer. — L'extrait suivnnt d'ane circu-

laire de son excellence le ministre des travaux publics en date du

12 dccembre, prouve que les mesures que nous avons indiquees

dans une des dernieres livraisons du Cosmos etaient bienles pre-

mieres a prendre. « II y aurait lieu d'examiner si, comme comple-

ment de contrdle, il ne serait pas possible de mettre a la disposi-

tion des voyageurs dans chaque compartiment un signal visuel

qui serait arbore au-dessus do la voiturc et qui appcllcrait Ic con-

ducteur place dans ,1a yi,gip de.l'avant.dii traiii^Gi^. signal, pourrait
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etre eclaire la nuit au moyeu d'un reQecteur place au-dessus des
lampes. On a signals en outre comme une mesure utile, I'etablis-

sement dans les voilares de panneaus a glaces dormantes, for-

mantune communication entreles divers compartimcnts ; cesys-
teme devra etre egalement etudid. » Les autres mesures conseil-
lees parleniinistre, sontla circulation des agents surlesmarclies-
pieds des voitures convenablement disposes, et une surveillance
beaucoup plus active sur les points ou le ralentissement de mar-
clie s'opere, pour que les malfaiteurs ne puissent pas s'evader.
Qu'on nous permette de faire remarquer : 1° que le signal visuel
est completement insuffisant pour plusieurs raisons, qu'il faut
necessairement avoir recours h un signal auriculaire intense, mis
en action par des pedales placees sous les banquettes a la pro-
ximite des pieds des voyageurs; 2° quequoiquelafermcture a clef

des portes des wagons inspire une certaine repugnance et presente
quelques inconvenients, elle est cependant le seul moyen ef-

ficace d'empecher I'evasion des malfaiteurs ; elle est couservee
en Angleterre, il faudra peut-etre bou gre mal gre y revenir en
France.

Nitrification arlificielle. — On nous annonce que M. Salmon,
chimisle manufacturier, a reussi a preparer de toutes pieces, et

en quantite considerable , de I'acide nilrique et du nilrate de po-
tasse, au moyen de I'azote de I'air et de I'oxygene extrait par
elevation de temperature du peroxyde de manganese. Les amis
qui nous ont fait part de cette conquete imprevue, et repondant k
un immense besoin, savaient qu'ils nous feraient un extreme
plaisir, parce que le succes de M. Salmon est la confirmation
d'une de nos plus cheres previsions; elle date deja de 1845, et

nous la rappelions naguere encore. En effet, dans les condi-
tions oil il le fait naitre et ou il le fait agir, I'oxygene de M. Sal-

mon est k I'etat d'oxygene naissant ou d'ozone, avec sa seule
electricite negative essentielle, sans I'atmosphere d'electricite'

positive qui le constitue a I'etat ordinaire ou inactif. Or, nous
I'avons toujours dit, I'oxygene a I'etat d'ozone ou naissant, est

apte a se combiner, ou mieux se combine souventdans la nature
merne, avec I'azote pour engendrer de I'acide nitrique que I'on

fait passer sans peine a I'etat de nitrale de potasse. Ce qui donne
une nouvelle valeur au procede de M. Salmon, experimeiite ac-
tuelleraent dans le laboratoire de la direction des salpelres de
I'Arsenal, c'est qu'en faisant passer dans des conditions conve-
nables de temperature un courant de vapeur d'eau sur le man-
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ganSse desoxygene, il lui rend I'oxygene qu'il avait perdu et le

ramene a I'etat de peroxyde pour le faire servir ainsi indefini-

ment t'l la fabrication de I'acide niliiquc. Quand nous connallrons

mieux les details de cetlo belle decouverle, nous la trcnsmet-

trons a nos lecteurs, Notre bonheur le plus grand , ils Ic savcnl,

est de leur donner les premices de toutes les nouveautes utiles.

Commerce des bois. — Personne n'oserait prononcer le motde

baisse, c'est le contraire qui est accepte generalement et sur tous

les articles sans exception. Les charpentes ordinaires coiiteront

k Paris, aux cbarpentiers, a peu pres 100 francs le metre cube

pour les constructions de 1861. Cette augmentation n'est pas

le resultat d'un caprice, ou d'un moment d'effervescence ; elle a

sa raison d'etre dans les quantitds moindres de matieres livr(^es

h la consommation. Les bois a briiler font plus que de se mainte-

nir, ils s'elevent, on paie jusqu'S 120 francs le decaslere de bois

qui valait 110 francs au commencement do I'annee. Les cbarbons

aussi sont en hausse. Les forges ont acliete comme s'il n'y avast

pas de traites ouvrant nos marcbes aux fers anglais. Les appro-

Tisionnements sont faits partout en vue d'une fabrication tres-

aclive {Annales forestieres)

.

Exposition des echrintillons des bois du Canada. — Un exploi-

tant du Canada, M. Vener, vient d'envoyer au ministere de ragri-

culture lii echantillons de bois provenant des forets du Canada.

On pent voir ces ecbantillons le mardi et levendredi, h I'hOtel du

ministfire, rue de Varennes. Les essences qu'ils represenlent ont

presque toutes leurs similaires en France ; nous cilerons notam-

ment le betre, le boiileau, le chene, Ic noyer, le charme, etc., etc.

La plupart de ces bois offrent une grande regularite dans la dis-

position de leurs couches concentriques; mais ils sont en general

assez legers. Le betre (fagus ferruginea) parait etre fort souple

et devoir se travailler mienx que le n6tre. Nous dirons la meme

cbose du bouleau. Fabricants de Paris, ebenistes, menuisiers,

cbarpentiers, ont mis un grand empressement k alter examiner les

bois et s'assurer s'ils ne pourraient pas tirer un parti avantageux

dans leur Industrie, de quelques-uns d'entre eux {Ibid.).

Unite des poids et mesures. — A propos d'une brochure pu-

blie'e a Stutlgard par nn ing(^nieur en chef du chemin de fer d'Or-

leans, M. William Nordlingcr, et dans laquelle il insistc sur la

necessite pour rAllemagne d'adopler le systemc melrique fran-

cais, le journal allemand des forets et des chasses constate qu'en

presence de rinextricablo chaos qu'oflrent acluellement les divers



COSMOS. 747

systc'iiies allemands, des remarquables progress que fait le sys-

t6rae francais, tant en Europe qu'en Amerique, et des dommages

que porte au commerce et a I'industrie la persistance de ce

pays k rester dans le statu quo, la reforme dont il s'agit ne peut

etre differee. Ce journal fait en outre facilement justice de Tobjec-

tion qui s'ost produite de I'autre cote du Rhin, et qui consiste k

dire que le systeme francais reposant, par suite d'nne erreur de

calcul, sur une base entachee d'une legere inexactitude, il y a

lieu d'esperer que Ton trouvera bientot un systeme plus parfait

;

et qu'il convient des lors d'attendre I'avenement de ce nouveau

systeme {Ibid.).

L'objection soulevee en AUemagne trouve de I'ecbo meme en

France, car nous avons recu, il y a quelques jours, de M. Fedor

Thoman, employe superieur au Credit mobilier, la note suivante

que nous livrons a la discussion : « La base de laplupartdessys-

temes de poids et mesurcs est I'ancienne mesure de France , le

pied de roi. En cffet , reposent sur I'ancien pied de France le

systeme melrique de France, de Naples, d'Espagne, les systemes

de poids etmesm'es do la Prnsse, du Danemark, du Wurtemberg

et de la Suede; tandis que les systemes d'Angleterre et de Russie

sont seuls bases sur le pied d'Angleterre; et que Rome et I'Au-

triclie ont des systemes k part. Quant au rapport simple qu'on a

vouia etablir entre le metre et le meridien de la terre, il n'en peut

pas etre serieusement question, car I'erreur de calcul entre Dun-

terque ct le parallele de Formentera est de 169,88 toises, et I'er-

reur d'observation entre RIontjouy et Formentera de 69 toises,

d'apres Puissant. Ajoutez a cela les erreurs inevitables sur la me-

sure de Tare du Perou, et vous serez force de convenir qu'il ne

resle plus aucune possibilite de rapporter le metre a la circonfe-

rence de la terre. C'est done le pied de Paris, en France comme
presque partout ailleurs qui est la base des mesures. » Quel but

veut alteindre M. Fedor Thoman ? Ce ne peut etre de combattre

le systeme decimal, ni le syst6me metrique, ni I'unite de poids

et de mesures. S'il veut se conlenter de la simple satisfaction

d'ecarter le rapport d'un dix-millionieme dlabli entre le metre et

la distance comptee sur un meridien de la distance du pOle k

I'equateur, il peut se I'accorder, qiioique ce rapport ne soit en

erreur que d'une fraction a peine appreciable & nos instruments

les plus delicats, et saisissable seulement par I'intelligence. Mais

que gagnera-t-il, au triomphe du pied de roi, ou mieux de la toise

de roi ; car c'est la toise etnon le pied qui serait la veritable unite J
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Correspondancc particulierc <lu Cosmos.

Cause des rayons courhes de la couroiine des eclipses solaiyes.

M. A. Prazmowski nous ccrivait de Varsovie en date da 25 seplcm-

bre : « J'ai trouve parini mespapiers le dessin de la couronne pen-

dant rC'clipse lolale de 1851. Ce dessin a le merite d'etre fait, non

pas de memoire, mais I'oeil a la lunette. En 1851, la couronne a

ete decritc par tous les observateurs comme ronde , sans rayons

,

d'une clarte uniformcment decroissanle a partir du bord de la

lune. Ellc m'a paru entiSrement difterente de loutes les des-

criptions que j'ai eu I'occasion de lire, comme au reste le

prouvent les deux dessins. Une particularitc m'avail vivement

frappe alors : c'etaient deux arcs lumineux tangents au lirabe de

la lune sur le diamfetre presque vertical, tournant leur con-

vexite vers le centre de la lune. Ces deux arcs sont sur mon pre-

mier dessin marques pour memoire presque trop fortement. Ces

apparences a ma station (Wysokie Mazowicokie) etaient tene-

ment prononcees, qu'elles n'auraient pas echappe aux autres

observateurs. II faut admettre qu'elles n'^taient pas visibles ail-

leurs. A la derniere eclipse, le meme plienomene s'est reproduit

presque partout. II a ete observe et tres-bien decrit par M. Les-

piault qui I'a VQ comme moi k Briviesca. Mon dessin de 1851,

quine ressemblaitpas aux autres de la meme eclipse, resscnible

beaucoup k I'aureole de 1860. Quelle en est la cause?. En 1851,

i'aivule plienomene a favers une forte couche de cirrus, comme
ci travers un verre legereinent depoli, ci Briviesca le ciel n'etait pas

entiSrement exempt de legers cirrus qui apres I'immersion sont

devenus tres-visibles en traversant rapidement le cbamp de ma
lunette. II me parait que leur presence modille beaucoup la forme

de I'aureole , et ces apparences qu'on pent assimiler aux balos

lui dounent la forme souvent si bizarre, changeante d'un endroit

S I'autre. En effet, dans des halos complets, il y a une bande ho-

rizontale qui traverse le soleil, et une autre verticale. Ces deux

bandes doivent leur existence a la reflexion rasante de la lu-

miere sur les faces borizontales et verticales de petits cristanx de

glace qui forment les cirrus, et qui, en tombant, ont une ten-

dance c'l se tenir dans une position verticale. Admettons une infi-

nite de facettes borizontales sur lesquelles se ferait la reflexion

des arcs tangents au limbe de la lune, que j'ai dessines, en 1851,

que JI. Lespiault decrit si bien. La lumiore de la couronne est

trop faible pour produire le cercle qui provient des rayons re-
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fractes dans les prismos de glace, mais suffisante pour doDner

sill leuis faces, la forme assuremeiit plus reguliere del'envplonnp
gozeuse du soleil, pour lui donner des aspect^ bien di f^ ts s^^vant la purete de notre atmosphere dans les differentes' io sAureoles expliquees. - IJn de nos fideles abonnes, M. Maindo teur en droit, qui a ete, lui aussi, a Briviesca pour ; obs™
lecbpse, nous soumet une explication de I'aurcole solaire o^
P utatun rapprochement de ce phenomene avec cette su ;rbeet cuneuseaureole qui accompagne toujours i'ombre du vov

'
urprojetee par le soleil du matin sur un terrain convert de roSL aureole serait done un effet de la lumiere diffractee qui pen^tredans la ponombre d'un corps opaque ; M. Main ajoute'au'd n1^'!tend pas dire que la lumiere en action dans la penombPe lunairesit aussi une lumiere diffractee; mais il nous parait diffic ed admeltre le contraire si I'on veut se placer dans la tlu'-orie denotre honorable correspondant. M. Main croit d'ailleurs que

1 experience du P. Secchi pourrait militer en faveur de son expli-cafon; d est persuade que si le R. P. Secchi voulait recevoir lefaisceau des rayons sur une planche de gazon aspergee de gout-
telettes de rosee, il obtiendrait une aureole du corps opaauebien autrement belle que celle qu'il a deja reussi a produirf

Faits de science.

De I'analyse et de la constitution chimique des fontes el desac^ers, par M 11. Caron. - « La determination du cl arbon etlsihcium dans les fontes et aciers n'est pas une operation facife!
etl sprocedes d'analyse immediate de ces matiL-es complexe

dW,fr''
"!'°"""'- ^^ ^''''^^'^^'^^ ^ TAcademie la perinission

dexposer quelques-unes des methodes dont je me sers actuel-

coTobscurs'''^'''
'"'"'''" '^'''^''''' '^"'^^"'' P°^''^' '^'^^' ^"-

Le charbon se separe facilement de la fonte au moyen d'un pro-cede usite depu.s bien longtemps au laboratoire de I'ficole nor-ma e, et que M. H. Sainte-Clair Deville, son auteur, n'a pas,
je ciois, pubhe autrement. En faisant passer de I'acide cblorhy-
drique gazeux convenablemcnt purilid sur de la fonte contenue
dans une nacelle de platinc et dans un tube de porcelaine rougi,on isole le charbon de toutes les matieres qui I'accompagnent e
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qui s'en separent u I'elat de chlonires volati'.s; seulementl'acide

cliloiiiydrique doit passer lui-mOme, avaut d'<:'tre cmployo, au Ira-

vers d'un tube de porcelaine rougi ct contenant de la braise ou

du charbon le'ger.

Le Silicium s'obtient a I'etat de silice et reste dans la nacelle,

lorsque dans le precede de M. Deville on remplace I'acide chlo-

rhydrique par un melange d'acidc chlorhydrique et d'air atmos-

pherique. Ce dernier sortaiit d'un petit gazomfetre traverse en

nieme temps que I'acide chlorhydrique gazeux un petit flacoii

laveur contenant une dissolution saluree de cet acide et arrive

directement dans le tube de porcelaine ou s'effectuent mes ana-

lyses. 11 se degage du perchlorure de fer et de I'acide car-

bonique et ii reste de la silice. Si la fonte contient du titane, de

I'aluminiimi ou du calcium, les oxydes ou les chlorures de ces

metaux restent avec la silice dont il est facile de les separer.

Je suis parvenu au moyen de celte methode h doscr d'une ma-

niere certaine le silicium conlenu dans les fontes les aciers et le

fer; j'en ai trouve Men plus qu'on ne le croit generalement.

Vazote doit etre recherche dans la fonte et dans I'acier sous

deux etats distincts qui me semblent avoir passe inapercus

puisque M. Fremy, dans sa note du 8 octobre 1860, ne les a pas

mentionnes. Tout le monde sait, depuis les experiences de

M. Woehler et H. Sainte-Glair Deville, que I'azote apour le silicium

et pour le litane une aflinite toute speciale. Un grand nombre de

fontes contiennentl'azoto-carburedc titane deshauts-fourneaux;

je suis persuade que le silicium doit s'y trouver aussi, en tres-

petites proportions, ilest vrai, c'l I'etat d'azoture de silicium. C'est

ce que I'analyse immediate devrait demontrer. C'est la aussi

qu'elle rencontre le plus de difficultes.

Au surplus I'existence de I'azote n'est pas aussi constante dans

les fontes que semble I'admettre M. Fremy d'apres les Iravaux de

M. R. F. Marchand qn'il cite dans sa note; car le chimiste alle-

mand ditformellement : « Je crois evident.d'apres ces experiences,

« qu'on ne doit pas admettre avec une entiere certitude I'existence

« de I'azote dans les fontes ou dans I'acier; en tons cas la teneur

« en azote ne serait jamais superieure a 0,02 pour cent, et dans

« la plupart des cas elle serait notablement inferieure a ce chifl're.

« S'il y a de I'azote dans le fer, cet azote apparlient necessaire-

« ment a des matieres melangdes au fer, matieres qui ne font

« pas plus partie integrante du fer que les scories qu'on y trouve
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« melees. Journal filr practische chemie, v. Erdmann und Mar-
« chand, tome Z(9, page 362.

M. Marchand n'a pas davantage reconnu I'exactitude des
observations de SchaflhaiUl qui avail admis que I'azote existant
dans le fer ct dans la fonte se concentre dans les rdsidus char-
bonneux obtenus en dissolvant ces metaux dans I'acide chlorhy-
drique.

Quant a la matierc brune soluble dans la potassc dont parle
M. Fremy, Berzelius la connaissait parfaitement (t. 2, p. 697 et
698, 2"'" edit.); il la compare a I'acide ulmique dont il lui at-
tribue toutes les proprietes avec quelque raison ; il n'y avail done
pas, par consequent, Irouve d'azole, pas plus que dansl'hullede
rbydrog^ne infect qu'il considere comme un hydrogene carbone
paraissant avoir la meme composition que le petrole.

Si cclte matiere brune degage de I'ammoniaque avec la soude,
ce qui n'arrive pas toujours, il faudra savoir si cet azote ne
provient pas du titane et surtout du silicium qu'on y rencontre
d'une maniere constante.

Je ne pense pas non plus qu'on puisse rapprocber Taction du
soufre, du pbosphore et de I'arsonic, qui communiquent h tous
les metaux, avec lesquels ils se combinent, la propriele de de-
venir cassants, de Faction du cbarbon sur le groupe special des
metaux analogues au fer. On doit admettre, il me semble, que les
fontes metalliques durcies parle cbarbon diflferentessentiellement
des metaux aigris par les mdtalloides qui les alterent tous indis-
tinctement.

En resume, quand les fontes et les aciers contiennent de
I'azote, quel est celui des corps nombreux qui entrent dans leur
composition, qui le fixe particulierement? voil^ la question que
je me suis pose'e. Pour y repondre, je me suis laisse guider par
les reflexions suivanles : Le fer et le cbarbon purs ne se com-
binent directement avec I'azote a aucune temperature; le silicium
et le titane (celui-ci bride dans I'azote) se combinent directement
ct tres-facilement avec I'azote; les petites quantites d'azote

(M. i\larcband n'en a jamais trouve plus de 2 dix-milliemes, et la

plupart du temps une quantite beaucoup moindrc) ne sont-elles
done pas combinees au silicium on au titane? Je crois pro-
visoirenient que c'esl a I'azoture de silicium ou h I'azoto-carbure
de titane (qui existe en grande quantite dans certaines fontes) (1)

(1) n y a dans la colleclion de I'Ecole des Mines de Paris des echantillons de
fonte assez I'orlfmtnt iniprignce d"azotu-caibme de titaue pour que ce dernier soil

facilemeiit reconnnissable a ro:il.
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qu'il faut attribuer la presence de I'azote dans les residus char-

Louneu-v dcs fonlcs lorsquc ccs malieres en contiennent.

En paiiant dans ce qui precede des fonlcs et des aciers jc n'ai

pas compris dans ce gioupe le fer simplement ccmente. Celte

espcce parlicuiiere d'acier pourrait bien, en effet, comme I'a

prdvu Berzelius (t. 1", p. 32.".), contenir du paracyanog6ne, apres

avoir etc fondu ; il rentre dans la categoric des aciers dont j'ai

parle.

Faits de science ctrangcre.

Nouvelle espece de coiirants. — M. George Quincke, de Berlin,

a decouvert ce fait important qu'il se forme un courant clectrique

lorsqu'on fait traverser un corps poreux par de i'eau dislillee; le

sens du courant est dans la direction de recouiement du liquide.

Dans Ideux memoires, publies par les Annales de Poggendorff,

M. Quincke expose les recherches qu'il a faites k ce sujet. La subs-

tance la plus propre a la production du phenomene est la terre po-

reuse; la force electro-motrice est proportionnelle i la pression

sous laquelle I'eau s'ecoule, mais independante de l'(^paisseur de

la paroi et de la quantite du liquide. La methode de compensation

employee par I'auteur pour mesurer la force electromolrice,

donne de tres-bous rdsullats pour les diaphragmes non-conduc-

teurs, tandis qu'avec des diaphragmes formes d'une substance

conductrice on est embarrasse par les embranchements du cou-

rant de la pile, lequel traverse les parties conductrices du dla-

phragme, et par les courants d'inductlon developpes dans ces

memes parties sous Taction du courant qui existe dans le liquide.

Pour diminuer ces difficultcs, 11 faut augmenter la resistance des

filets du diaphragme, et diminuer celle du reste du circuit; pour

cela, M. Quincke reduit en poudre trfes-fme les substances em-

ployees, et II rapproche, autant que possible, les Electrodes des

extreraites du diaphragme. Les substances organiques ne pa-

ralssent pas donner lieu & des courants tres-in tenses. ParmI les

matlercs brutes, la fleur de soufre et le sable quarlzeux sont

celles qui ont donne les rdsultats les plus considerables. Voici

le tableau des forces electromotrices developpees par quelques-

unes des substances employees par M. Quincke, la force d'un ele-

ment de Daniell ^tant prise pour unite :
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Soufre 9,77 Asbeste 0,22

Sable quartzeux . . 6,20 Porcelaine 0,20

Gommelaque. . . . 3,30 Ivoire 0,03

Sole . 1,15 Membrane animale. 0,015

Terrecuite 0,36

Malgre la grandeur des premiers de ces cliiffres, les courants

qu'on observe sont pen intenses h cause de la resistance conside-

rable de I'eau distillee; les tensions eleclriques se constatent

d'ailleurs, sans condensateur, a I'aide d'un electroscope a pile

s6che; I'addition dc I'alcool a I'eau augmente la force electronjo-

trice, tandis que les acides et les sels la diminuent. Mais il est

tres-difficile d'obtenir des resultats constants pour les liquides

melanges.

Unite de mesure pour la resistance des courants eleclriques. —
M. Werner Siemens propose une nouvclle unite de mesure de i'in-

tensite des courants eleclriques; cette unite remplacera bientdt,

nous en sommes convaincu, les etalons de M. Jacobi, dont le

principal inconvenient etait la difflculte de les reproduire exac-

tement, de maniere ci obtenir des indications comparables. La

substance la plus propre & fournir une resistance constante et

toujours lamfime, paraitetre le uiercure al'elatpur; M. Siemens

a adopte pour unite de mesure la resistance d'un cylindre de

mercure , long de 1 metre et ayant pour base une section de

1 millimetre carre, le mercure etant a la temperature de degre.

Les experiences faites dans cetle direction ont prouvd que Ton

obtient de cette maniere une mesure invariable, parfaitement

comparable & elle-meme et facile a reproduire. La resistance du

mercure dans un tube cylindrique est d'ailleurs exprimee par

I'equation

:

,__P_d
^ ~ P

ou I est la longueur du filet, p le poids du mercure du cylindre, et

d= 13,557, sa densite ou son poids specifique. II est presque

impossible de trouver des tubes rigoureusement cylindriques ; on

se contente de tubes ayant sensiblement la forme de cones regu-

liers, et alors la valeur de r doit etre multipliee par le facteur

H-\/^+-^
V a

oi a est le rapport de la plus grande et de la plus petite section,
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ou bi(Mi le rapport des longueurs maxima ct minima d'un filet

mobile de mercure, que Ton fait couler le lono; du tube dans To-

peration ducalibrage. Soient, parexemple, 101,2 et 93,3, ces va-

101 2
leurs extremes, on aura a= -- ~ ; ct le facteur de conicile sera

y o, J

= 1,00055. M. Siemens a calcule, d'apres cette formule, les re-

sistances du mercure enferme dans plusieurs tubes en verre,

d'une longueur de 1 metre et de 0,75 h 2 millimetres de diame-

tre, puis il a mesure directement ces resistances au moyen d'ua

elalon de Jacobi, et d'un rbeoslat de Wheatstone perfeclionnd.

Les resultats ont ete conformes au calcul, dans les iimites des er-

reurs d'observation. Plus tard le celfebre experimentaleur s'est

servi do tubes en belice qui etaient plus commodes. En meme
temps MM. Siemens et Esselbach ont trouve que le mercure est

celui de tons les nietaux dont la resistance electrique varie le

moins avecla temperature. Voici enfm le tableau des conductibi-

lites de differents metaux, ccUe du mercure etant prise pour

unite, d'apres les experiences de M. Siemens et cellesqui onlete

faites par M. Arndtsen, il y a quelque temps. Les etalons se fabri-

queraient, d'apres I'unite proposee, en maillechort (argent blanc).

Conductibilites des melaux a la temperature t, celle du mercure

a deg7-e etant prise pour unite.

^^^'^"^^ r+ 0,00095^ - • •

^-

_., , 5 , 1554 .

P^^"^^
rroToo^T^i

^•

P^^^'"^
l + O; 003761 ^'^•

Per

"

8 >
2^«^

A1+ 0,00413^ +0,000 00527 <^ ' *
"

Maillecboit.
10,532

1 4- 0, 0J0387i — 0,000 000557 i'^

Idem recuit .... 4 , 137 S.

Laiton trempe. . . 11,439 S.

Idem recuit .... 13 , 502 S.

14 , 249
Idem idem

1 + 0, 00166 « — 8,00^^

,, . . 31 ,726 ,Alummmm -.
,, ,w^L.,o .

^•
1+0, 003638^
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55,513 .

^'''''^
l + 0.00 368f

^•

Idem trempe ... 52 , 207 S.

Idem recuit .... 55,253 S.

»+ ' 56,252 , _
Argenttrempe i-^o,oouikt

-^' ^-

Idem recuit .... 6^ , 38 S.

IUdau.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du lundi^i decembre 1860.

L'atmospliere de la salle est encore tr6s-agUee ; on pressent la

lutte qui va bientot s'engager ; les cliefs de file de rAcademie vont

de fauteuil en fauteuil recommander leur candidal, arracher

une nouvelle promesse de vote favorable, elc, etc. ; la voix du

secretaire perpetuel a bien de la peine & dominer le bruit. C'est

ci peine si nous saisissons au vol un memoire de M. Maubet sur

le cholera observe dans la Haute-Saone, de M. Oger sur son frein

instantane ; de M. Dapuy sur un nouveau procede de litbographie,

de M. Charles Mene sur la solubilite des carbonates alcalins et

terreux, enreponse k M. Mauniene, de M. Prouet sur I'interpre-

tation d'un passage de Descartes.

— M. Chasseloup-Laubat, ministredela marine, communique
une observation interessante faite en merpar M. Trebuchet com-

mandant de la fregate la Capricieuse. En rade d'Amboine le

20 avril vers 7heures du soir I'equipage de la Capricieuse a eu le

magnifique spectacle d'une mer de lait ou mer de neige comme
Fappellent les Hollandais ; c'est-^-dire que sur une tres-grande

etendue la mer leur est apparue blanche de lait. M. Trebuchet,

qui voyait ce phenomene pour la premiere fois, n'a rien neglig^

pour en trouver I'expllcation. II a cru d'abord qu'il pouvait I'at-

tribuer a des reflexions ou refractions extraordinah'es, k la surface

de la mer,de la lumiere de lalune alors tres-pres de I'horizon ; mais

cette explication s'evanouit quand il vit que le phenomene aug-

mentait d'intensite apres le coucher de la lune. II fit alors pui-

ser de cette eau de mer blanche et en I'examinant k la loupe d'a-
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bord, au microspe ensaite,il constata qu'elle dtait toutimprcgnee

d'aniinalcules pliosphoresccnts, de 1 & 2 dixifimes de millimetre

de longueur, adherant les uns les aulres en longues files par

leurs exlremiles ; leur nombre etait ii immense que les files se tou-

chaient presque, et 11 n'est pasdoutcux qn'ils ne fussent la raison

del'aspect laiteux do la mer.

— M. Poisseuille remercie TAcademie de I'honneur qu'elle lui

a fait en I'adjoignanti'i la liste des candidats h la section d'anato-

mie etde zoologie : les conditions, dit-il, danslesquelles cettcad-

jonction a eu lieu, lui donnentun nouveau prix a ses yeux ; mais

il n'eii croit pas moins que les circonstances particuliferes de i'e-

lection qui va se faire, lui imposent I'obligation de relirer sa can-

didature.

— M. Fremineau adresse un memoire sur la chute du rectum

el le deplacement de I'uterus.

— M. le comte Gowilski annonce que cette annee, pour la pre-

miere fois, les sauterelles ont envahi la Galicie ou Pologne autri-

chienne; il envoie a I'Academie quelques-uns de ces insectes

dans I'esperance que leur esp6ce sera plus facilement determinee.

— M. le baron Heurteloup repond aux reclamations dont la

pre'sentation de son litholripseur, porte-i-faux & deuxleviers, a ete

J'objet. M. Flourens foit ressortir, en qnelques mots tres-laa-

datifs, les droits de priorite de M. Heurteloup, etTexcellence de

son instrument : en analysant sa note et cello de I'un de ses com-

petiteurs nous avons commis quelques inexactitudes qu'il nous

prie de relever, nous le faisons de grand coeur en insurant sa note

rectificative.

« Permettez-moi d-'en appeler & votre attention sur une erreur

qui vous est dcliappee dans votre dernier numero a I'occasion de

mon porte-a-faux k deux leviers. Vous attribuez a un autre qu'a

moi I'idee de deprimer le bas-fond d« la vessie pour y appeler les

fragments. Comme cette idee fondamentale est I'ame de la litho-

tripsie, vous trouverez bon sans doute, puisque>ous Toulez bien

m'accorder que j'en sois le pere et le legislateur, que j'en appelle

d'une opinion exprimee par une intelligence aussi autorisee que

la votre.

« Depuis le commencement de mes travaux en 1824, I'idee d'eta-

blir avec I'instrument un point declive dans I'organe, a toujours

6te la base de mon operation ; c'est pour etablir ce point declive

qui est variable chez les differents sujets que j'ai construit le siege

ci oscillations que j'eniploie depuis cette epoque.
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« J'ai fait mon instrument courbe precisement pour produlre

ce point declive, car aussitutinlroduit sa parlie convexe deprime

le bas-fond.

« Si vous voulez bien oavrir raon livre de 1846, sur la Utho-

tripsie sans fragments, que j'ai I'honneur de vous remettre, vous

y trouverez cette phrase a la page 158,... enfin ce moyen (['extrac-

tion par les cuillers) assure plus que lout autre la guerison radi-

cate par cela seul qu'il appelle eutre les branches de Finstrument

les derniers fragments de pierre qui, tombant par leur propre

poids dans I'une des cuillers, rallient, comme auxiliaire, au profit

des calculeux,laloi immuabledela gravitation, qui jamais ne fait

faute.

« Enfin, Monsieur le redacteur, si vous voulez bien consulter

la Gazette des hopitaux (29 avril et k mai 1848), vous y lirez un

memoire lu devant rAcademie des sciences le 23 fevrier 1848,

intitule, Memoirs sur la pulverisation immediate des calculs ve~

sicaux. Vous vous assurerez que la depression du bas-fond entre

lellenient comme element dans le sysLemc d'operations que je

developpe, qu'avec Finstrument courbe place dans la position oii

11 operc cette depression, etfixe dans cette position par mouetau,

ses fragments obeissant a leur poids, viennent naturellement se

faire pulveriser sous la branche mobile de Finstrument qu'il

suflit alors de lever et d'abaisser. C'est ce precede que j'appelle la

pulverisation immediate fixe, comme j'appelle Fusage du porte-d-

faux la pulverisation immediate ci la main ou mobile. Enfin, Mon-
sieur le redacteur, je mets sous vos yeux un travail sur Fart de

broijer les pierres dans la vessie, ou Fon voit & la page 13 mon
instrument courbe deprimer le bas-fond de la vessie.

»

— M. Flourens appelle, d'une maniere toute particuliere, I'at-

tention de FAcademlc sur deux magniflques ouvrages, I'lchtyo-

logie et i'Herpetologie des Etat-Unis que M. Girard envoiepourle

concours du prix Cuvier.

— M. le docteur Martin de Moussy fait hommage des deux pre-

miers volumes de sa description geograpliique et statistique de

la confederation Argentine.

— M. de Tessan, qui voudrait echanger sa qualite de membra
correspondant de la section de geographic et de navigation,

contre la dignite de membre titulaire, a la place de M. Daussy,

adresse une notice sur ses travaux scientifiques.

— M. de Pontecoulant transmet quclques exemplaires d'une

note intitule'e : Perfectionnemcnts apportes a, la theorie de la lune.
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Dans son avant-dcrniore letlre & rAcademie, le savant vicomle

sonlevait une question assez serieuse pour que nous nous y ar-

r6tions un instant. Les principales corrections que MM. les

astronomes de I'Dbservatoire de Greenwich ont cru devoir faire

subir aux tables de noire celebre compatriote Damoiscau

,

tables si precieuses en ce qu'clles sontles premieres qui aient ete

conslruitos par la seulc tbeorie, sans aucun secours de I'observa-

tion, et la preference qu'ils ont accordee aux nouvelles tables lu-

naires du profcsseur Hansen, sont principalement fondees sur

I'existencc, reconnue par eux comme irrefutable, des deux inega-

lites provenant de Taction de Venus, que vient de calculer M. De-

launay. C'est sur le rneme motif qu'a ete appuyee I'obtenliondu

prix extraordinaire de 1 000 livres sterling, que les lords de I'Ami-

raute, sur la proposition du savant directeur de Tobservatoire de

Greenwich, ont accorde tout recerament au meme professeur pour
le pas vraiment merveilleux, a dit M. Airy, qu'il a fait faire h la

theorie de la lune. D'apres les calculs de M. Delaunay, le coefOcient

de la seconde inegalite, dont la periode est de 260 ans environ,

et qui est la plus importante de toutes, devrait etre considere

comme une quantite tout a fait insensible; s'il en etait ainsi le

prestige des tables de M. Hansen s'evanouirait complelement; les

recompenses qui lui ont ete decernees n'auraient plus de fonde-

ment, et la France serait en droit de faire revivre les litres de

Damoiseau.

— M. Faye, en son noni et au nom de M. Babinet, lit un rap-

port completement favorable sur le Memoire dans lequel M. le

capitaine Laussedat a resume et discute I'ensemble des observa-

tions de I'eclipse de soleil du 1 8 juillet faites a Ballma par la Com-
mission imperiale de i'l^cole polytechnique. Les portions astro-

nomique et physique du Mdmoire sont surtout dignes d'eloges,

ellcs compteront parmi les meiileures observations du genre ; la

Commission demanderait leur insertion dans le Recueil des Sa-

vants elrangers si elles ne devaient pas , en leur qualite de rap-

port offlciel & un ministre, etrel'objet d'une publication speciale.

En somme, conclut le rapporteur, cette expedition algerienne

fait honneur au ministre qui I'a autorisee, iil'Ecole polytechnique

qui en a fourni le personnel, aux professeurs et aux repetiteurs

de I'Ecole qui se sont si bien acquittes de leur mission, aux offi-

ciers superieurs de I'armee d'Alger, qui leur ont pretc un si loyal

concours.

— I\I. Faye demande k inserer dans les Comptes Rendiis, en
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dehors du rapport, quelques remarques pcrsonnelles qui lui oiU

^te suggerees, par I'etude attentive des observations de Balhna.

Nous sommes lieureux de pouvoir, des aujourd'hui, donner place

ci ces savantes remarques dans notre livraison.

(lUne des observations les plus curieuses et les plus completes

de la Commission algerienne, celle des franges observees par

M. le capilaine Mannheim, repetitcur a I'l^cole polytechnique,

jette, k mon avis, un grand jour sur la constitution du cone

d'ombre de I'eclipse totale, en montrant que ce c6ne d'ond^re se

revet exterieurement, dans son trajet a travers I'atmosphere,

d'une enveloppe de franges d'intcrference dues au phenomene de

mirage que j'ai signale depuislongtempsdans leseclii)ses. Comme

il s'agit d'une opinion particuUere, je n'ai pas cru devoir en faire

mention dans le rapport.

« Voici les fails relatifs & robservalion de Balhna :

Le c6ne d'ombre se trouvait par I'azimut de 90 degres compte

du sud vers I'ouest, avecune inclinaison de 40 degres sur i'hori-

zon. L'ombre sur le sol marchait avcc une vitesse de 990 metres

par seconde dans I'azimut de 43 degres compte du sud vers Test.

« La Commission algerienne a constate que la direction des

franges projeiees sur le plan du meridien etait sensiblement pa-

rallele a la tangente menee au disque de la lune par le point du

premier contact inlerieur. Comme Balhna se trouve Ires-pres de

la hgne centrale de Teclipse, j'en conclus qu'elles elaient sensi-

blement paralleles au mince croissant solaire a I'instant ou elles

apparurent, une minute avant I'obscurite totale, et pendant les

instants suivants. M.Mannheim a mesure Finclinaison des franges

dans le plan meridien ; la tangente de cette inchnaison est H ; on

en deduit pour I'azimut des franges projeiees sur le sol 5k degrds

comptes du nord vers Test. Elles paraissaient se mouvoir avec

une Vitesse croissanle perpendiculairement a leur direction.

La temperature a baisse de 10 degres pendant I'dclipse; pen-

dant Tapparition des franges, elle variait a raison de 0'>,7 par mi-

nute, malgrelevent qui soufllait encore.

Le ventlui-meme a souffle presquetoute la journee. On le qua-

lifie de jolie brise sur les registres ;, sa vitesse devait done etre

d'une dizaine de metres par seconde. II s'est calme pendant I'e-

chpse totale, mais on n'a pas cesse de lui donner pour direction

le S. 0. c'est-a-dire I'azimut de 45 degres compte du sud vers

I'ouest.

1° II resulte de ces fails que le phenomene des franges est sans
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rapport anciin avec le vent, car celui-ci soufnait dans une direc-
tion presque parallele a ces franges, etnepouvait parcons(5quent
ies deplacer perpendiculairement i cette direction. D'ailleiirs le

vent s'est calnie aux approches de Ja totalitd, tandis que le mou-
vement des franges allaiten s'accelerant.

2" Quand bien meme la diffraction que la lumi^-re du soIgII

subit necessaireraent en rasant Ies bords de la lune pourrait pro-
jeter des franges sur le sol, ces franges marcheraient avec la Vi-
tesse de I'ombre (990 metres par seconde) et ne pourraient 6tre
apercucs.

3° Ce ne pent etre, coinme M. Arago inclinait ^ le croire, un
phenomene de scintillation ordinaire , car Ies astres scintillent

peu i'l ;iO degres au-dessus de I'horizon ; d'ailleurscela n'cxplique-
rait ni la regnlarite des franges ni leur mouvement de trans-
lation.

« II ne reste, je crois, qu'nn seul moyen de rendre compte de
ce phenomene si remarquable par sa generalite et par son cffet

pittoresque: c'est de revenlr a la consiitalion du c6ne d'oinbre
dans I'atmosphere terrestre que j'ai decrife en 18c0, ct que Ies
observations de la Commission bresilienne, pour I'eclipse de 1858,
paraissent avoir completement confirmee.

« En penetrant dans I'atmosphAre, le c6ne d'ombre refroiditles
couches d'air jusqu'd une grande distance. A un instant donnd, la

temperature de chaque coucheva done en decroissant horizon-
talement vcrsle centre du cOne. Si nous nous attachons exclusi-
vementacette variation horizontale (la variation de densite en
hauleur ne pouvant produire que la refraction ordinaire) on
pourra considerer I'eflfet du c6ne d'ombre comme etantde former
dans I'atmosphere de vastes couches coniques de densite crois-
sante vers I'interieur, c'est-a-dire de donner c'l I'atmosphere une
constitution eminemment propre k produire Ies phenomenes du
mirage, non pas ceux du mirage ordinaire, pres du sol dans le

sens horizontal, mais d'un mirage oblique, parallelement au c6ne
d'ombre.

« Celapose, unplau quelconque, le sol par exemple, recevra
en chacunde ses points Ies rayons emanes directement du soleil

etd'autres rayons d'iutensite precisement egale qui auront tra-

verse des couches laterales plus dioignees de I'axe du c6ne d'om-
bre, mais qui auront eteramenesvers Ies premiers par une sorte
de reflexion. Lorsque le croissant solaire sera devenu suffisara-

ment mince, la difference des chemins parcourus par ces deui
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sortes de rayons pourra donner lieu a des franges d'interference

alternativement sombrcset brillantes, dontl'dcartement proYieu-

dra sans doute de I'echelle considerable sur laquellc s'accomplit

le phenomene. Etcommeil faut sans doute un temps appreciable

pour que les couches d'air privees de soleil, en tout ou en parlie,

perdentleur chaleur par rayonnement, on comprend que le re-

froidissement ne raarchera pas aussi vite que le cone d'ombre

lui-meme, et que les franges, tout en sc deplacant dans Ic meine

sens, ne se mouvront pasaveclanieme-vitesse que lui.

« Bien que ce phenomfenc doive se produire dans tons les cas

de mirage terrestre, pourvu qu'il s'y presente des lignes lumineu-

ses d'intensitesuffisante, on pent dire que les franges qui accom-

pagnentle cone d'ombre des eclipses solaires sont le specimen le

plus grandiose d'interferences que la nature puisse nous offrir, et

qu'il demontre en meme temps la constitution du c6ne d'ombre

lunaire dans notre atmosphere h iaquelle j'avais ete conduit, en

1850, par des considerations d'une tout autre nature. »

L'illustre academicien presente, en outre, au noni de trois

gardes-generaux des forels, un long et important travail relatif k

I'influence des bois sur les inondations.

« J'ai ete charge, dit-il, par MM. Jeandel, Cantegrilet Beliand,

fonctionnaires distingues de I'administration des eaux et forets

,

de presenter a I'Academie les resultats d'un grand travail qu'ils

ont entrepris & leurs frais sur la question des inondations. Le but

de ces recherches est de soumeltre k I'experience I'influence si

souvent et si confusement debattue du deboisement et du reboi-

sement des terrains ioondan's. lis ont opere sur deux valleys des

Vosges comprises dans I'ancien comle de Dubo, departcment de

la Meurthe, I'uue boisee entitrement, I'autreen partie seulement.

Les experiences ont dure un an : la pluie etait recueillie a I'aide

de pluviometres bien disposes ; les eaux d'ecoulement rapide

etaient mesurees au moyen dc devcrsoirs places sur les cours

d'eau. Tons les elements de la question ont ete deflnis mathema-

tiquement. Le resultal le plus saillant de ces experiences, basees

sur 50 millions de metres cubes d'eau de pluie, a ete de mctlre

hors de doute I'influence salutaire du reboisement; il sufllrait de

ddboiser k moitie un terrain place dans des conditions assez ge-

n^rales, pour doubler aussitot son coefficient d'aclion inon-

dante. »

— M. Balard communique une note de M. Berthelot sur la de-

composition des ethers par Taction des alcalis anhydres.
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II rep6te devant rAcademiela belle experience dela fabrication

de la s'ace au moyen de la liquefaction de rainnioniaque par le

procede de M. Carre dont le Cosmos a eu les premices. Cette com-
munication n'ajoute rien & ceque nous avonsdit, mais nous avons

appris que des demandes d'application aux. sciences et a I'industrie

etaient adressees de toutcs parts a' I'inventeur, qui s'occupait

aclivcmcat de la construction d'un appareil conlinu dans son

action , c'est-a-dire d'une combinaison d'appareils qui fit suc-

ceder une production incessante de glace, a la production inter-

mittente que nous avons decrite. M. Carre, en outre, a tire de ses

experiences diverses donnees pleines d'interet, relatives a I'^quiva-

lent niecanique de la chaleur, et nous a promis de nous les com-
muniquer ; nous les publierons avec bonlieur.

— M. Pouillet lit un rapport verbal tres-favorable sur le grand

memoire de M. von Baumhauer que nous avons analyse rapide-

ment dans notre livraison du 14 decembre.

— L'Academie procede a I'election du successeur de M. Dumeril.

Le nombre des membres inscrils et ayant le droit de voter est de

58 seulement; le nombre des votes deposes dans I'urne est de 59;

cette difference amene ce que nous n'avions jamais vu encore,

I'appel des membres presents, appel qui a pour resultat de consta-

ter que M. Chevreul n'a pas signe la feuille de presence. L'ano-

malie du nombre trop grand de suffrages ainsi expliquee, on pro-

cede au depouillement du scrutin qui donne 29 voix & M. Longet,

25 k M. Blancbard, 5 k M. Charles Robin, sans majorite absolue.

Au second tour de scrutin le nombre des volants n'est plus que

de 58, la majorite absolue reste k 30; M. Longet obtient 31 voix

contre 27 donnees k M. Blanchard , et le president M. Chasles, le

declare elu, sanf ratification de Sa Majeste I'Empereur. Ce resultat

que nous avions prevu , qui pour nous etait meme presque cer-

tain , excite une emotion tres-vive. La section composec de

3IM. Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne-Edwards, Valencienne, Coste et

de Ouatrefages, est consternee de I'echec que la majorite lui fait

subir, ct qui lui semble un attentat contre la zoologie ; les parti-

sans deM. Longet quittent prccipilamment la seance pour lui ap-

porter la grande nouvelle et le feliciter de son triomphe ; les par-

tisans de M. Blanchard, etils sont nombreux, sortent lentement,

tout desesperes de cet echec pour eux tout a fait imprevu, tant la

defense de la section avail die energique. Nous aurions applaudi

au choix de M. Blanchard donl nous estimions grandement la per-

sonne, le caract6re et les travaux incessants; nous nous rejouis-
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sons avec M. Longet de son succes, parce qu'au fond il est gran-

dement mdrite , et qu'il aura pour eflet de faire cesser un decou-

ragement que nous avons vivement regrette ; I'eminent physiolo-

giste s'elancera certalnement avec une nouvelle ardeur dans sa

double carriere de professeur et d'experimentateur.

— M. Delaunay depose le 28' volume des Memoires de VAcademie,

consacre tout entier a rexposition de sa theorie de la lune dont il

a ^te tan t question depuis plusieurs mois. L'enumeration des sujets

traites dans les divers chapitres de ce grand ouvrage interesserait

peu nos lectcurs ; il leur sufflra de savoir que la formule complete

des perturbations, comprend Zi60 ternies periodiques etn'occupe

pas moins de 138 pages ; c'est bien certainemcnlla plus effrayante

formule apparue dans le monde mathematique ;
puisse-t-elle etre

parfaitement exacte, puisse-t-elle surtout se resoudre en tables

pratiques que Ton puisse comparer aux observations! M. De-

launay affirrae que les moyens de verification ne manqueront pas

aux astronomes qui voudront s'assurer de I'exactitude de sa

theorie. Son livre ctait le plus difficile h imprimer des iivres de

mathematiques ; il n'a rien moins fallu, pour lui donner une cer-

taine elegance et le rendre agreable a I'oeil, que I'habilete incompa-

rable et lavolonte energique de M. Bailleul, directenr de I'lmpri-

merie Mallet-Bachelier, M. Bailleul est bienheureux de pouvoir

ajouter les compliments deM. Delaunay a ceuxnon moins flatteurs

de M. Le Verrier.

— M. Cliasles, president, sefeliciteet felicitel'Academie del'ap-

parition du volume deM. Delaunay; en ce sens surtout qu'il rendra

possible la comparaison de sa theorie avec la theorie si celebre de

M. Hansen, quand elle sera publieea son tour.

— M. Moquin-Tandon communique des observations fort cu-

rieuses de M. Prillieux sur un arret singulier de developpement,

observe dans la germination de diverses orchidecs, arret qui a

pourresultat principal I'absencede cotyledon.

— M. Velpeau donne de grands eloges ci la topographie medico-

hygienique du departement du Finislere par M. Caradec, ancien

chirurgien en chef de marine, L'auteur fait parfaitement rcssortir

dans cettc etude, qui devait s'etendre a tons les departemcnts de

la France, I'influence qu'exercent sur la sante des habitants et le

caractSre des maladies qui peuvent les atteindre, les conditions

physiques ou geologiques propres de chaque localitc.

— M. Boussingault presente au nom de son preparaleur,

M. Brouslin, la traduction francaise de la chimie nsucUe de
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Stoeckliardt, ouvrage tros-estime en Allemagne, ou il a atteint sa

quatorzierae edition.

— M. le general Morin, au nom de M. Didion, general de bri-

gade, fait hoinmage dc la seconde edition, revue et augracntee,

de son Traite de Balistique. La premiere edition, publiee en 18^8,

s'estrapidemcnt rcpandue, et a ete adoptee, au grand honneurde

la France, dans les ccolcs railitaires dcs diverses puissances. La

uouvGlle edition tient compte des nombreuses experiences faites

pour I'introduction dans la pratique de la guerre des nouvelles

armes k feu et des canons rayes lancant des projectiles oblongs.

L'autcur etablit tour c'l tour : 1" les lois tr6s- simples du raouve-

ment dans le vide ; 2° les lois de la resistance de Fair, deduites

des experiences faites sur les projectiles anciens et les projectiles

oblongs; 3« les lois du mouvement des projectiles sur leur trajec-

toire, dans lecasle plus general; 4° les lois de penetration des

projectiles dans les milieux resistants ; 5° la theorie des divers

moyens de mesurer les vitesses des projectiles; 6° les lois des

derivations des projectiles spheriques ou oblongs, lances par des

armes ordinaires ou par des armes rayees ; 7° les regies pour I'ap-

plication du calcul au tir sur des buts determines ;
8" les prin-

cipes du poinlage des bouches h feu et du calcul des hausses, etc.

— M. Dumas presente au nom de M. Favre, de Marseille, une

suite h ses recherches relatives h I'influence de la pression sur

I'clectrolyse.

— M. Flourens depose une nouvellc reclamation depriorite de

M. Breton de Champs, relative a I'ouvrage de M. Chasles sur les

Porismes d'Euclide. M. Chasles se borne k demander I'insertion de

cette note dans les Comptes rendus. Nos lecteurs apprendront

avec plaisir que ce beau Livre des porismes d'Euclide a ete

adopte par le celebre college de la Trinite, a Dublin, comme

livre classique, eminemment propre k faire renaitre le goiit fata-

lement amoindri, de la geometrie des anciens, bien plus propre

que I'analyse moderne, au developperaent des intelligences.

VARIETES.

Sup les plicnomenes de la regelation ou du regel, ou de

radherenoe entre deux morceaux dc glace anienes au

contact.— Experiences nouvelles de M. Faraday.

(Suite et fin.)

La conclusion que M. Faraday tire de ses patientes et^ inge-

nieuses recberches est beaucoup Irop modestement cxprim^e :
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« L'opinion, tlit-il, que j'ai emise relalivement h la cause phy-
sique du regel ou de la regelation, n'a rlen perdu de sa valeur

dans cette serie d'cxperiences, si on la compare aux deux anires

hypotheses proposees pour en rendre compte. « Ne pourrait-on

pas, ne devrait-on pas conclure hardiment de cette discussion :

qu'wie partie d'eaa peut rester liquide tant qiCelle n'est en contact

avec la glace que d'un seul cote, mais qu"elle passe a Vetat solide

des que son contact avec la glace a lieu des deux cotes alafois, la

temperature ambiante restant d'ailleurs la memet » L'illustre phy-
sicien nous permettra-t-ilde completer son explication, ou mieux
de transformer en explication veritable ce qui n'est encore que
I'enonce d'un fait sans assignation de sa cause efficiente. Les

deux morceaux de glace sont tons deux au-dessous de zero, tan-

dis que I'eau qui les mouille est a zero ; la glace, en outre, con-

duit la chaleur, et la conduit plus que I'eau , corps tres-mauvais

conducteur; enfin quand on amene au contact les deux fragments

de glace, la couche d'eau qui les separe est infiniment mince.

N'est-il pas tout naturel des lors, ou plutdt ne faut-il pas que
cette mince couche d'eau cede aux deux fragments la tres-petite

quantite de chaleur relative qu'elle conserve encore, quantite in-

sufijsante pour ramener fi zero les deux fragments de glace aux-

quels elle se transmet? N'est-il pas evident, par 1^ raeme que
i'ensemble des deux fragments et de la mince couche d'eau in-

terposee est au-dessous de zero, que I'eau, par consequent, pas-
sera k I'etat solide et determinera I'adherence molie d'abord, ri-

gide ensuite avec le temps et I'etendue du contact des deux frag-

ments. Voila du nioins comment nous concevons le phenomene
en donnaut completement gain de cause a M. Faraday, en ren-

dant inutile I'intervention de la pression de M. Thomson, mais en

nous rapprochant de I'explication de M. Forbes. Dans cette ma-
uiere de voir, les conditions essentielles du regel sont : 1° que le

liquide mouille recUement les morceaux solides, c'est-^-dire

qu'il adhere a leur surface par Taction capillaire , de telle sorte

que le contact des deux blocs ne relimine pas et le reduise seule-

meut ^ une couche infiniment mince; 2° que les blocs soient

conducteurs de la chaleur, plus conducteurs au moins que le

liquide interpose. Serai t-ce parce que I'eau est presque la seule

substance, au moins parmi celles etudiees jusqu'ici, qui i-emplisse

ces conditions, que le regel n'a pu etre observe ou reconnu que
sur des blocs de glace , comme cela resulte de la suite des expe-

riences de M. Faraday? II a maintenu du bismuth fondu ci une
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temperature telle que des fragments de ce metal pnssent s'y

maintenii- & I'etat solide; il a plonge dans le metal fondu des ba-
guettes de bismuth, et jamais il ne les a vues, lorsqu'elles

avaicnt pris la temperature du milieu ambiant, manifestcr la

moindre tendance a I'adherence; il n'y avait entre elles aucun
indice de regel ou de solidification. C'est en vain qu'i I'aide d'une
baguette do bois il brisait les fragments solides, et les reduisait a

I'etat de globules cristallins; ces globules, rapproches les uns des

autres, ne tcndaient nullement k se reunir, comme cela avait lieu

pour les fragments de glace ou de neige mis en contact sous I'eau.

L'etain et le plomb ont donne les memes resultats ndgatifs ; et,

dansnotremaniere de voir, nous les expliquerions en disant que
le metal fondu ne mouille pas proprement les fragments solides;

que lorsqu'on amene deux fragments en contact, le liquide inter-

pose ecliappe tout entier sans rester h I'etat de coucbe mince in-

terposee
; que le liquide et le solide conduisent la chaleur a peu

pres egalement,

Mais M. Faraday ajoute : Des morceaux de nitre solide flottant

au sein de nitre fondu ont donne quelques signes de regel et

d'adherence. II a craint d'abord que peut-etre les surfaces des

fragments solides ou des baguettes de nitre n'eussent pas acquis

la temperature requise pour leur fusion , et que I'experience ne

fut pas concluante; mais il convient lui-mcme que le nitre qui se

dilate comme I'eau, en passant de I'etat liquide & I'etat solide,

qui, a I'etat fluide, mouille les fragments, qui, peut-etre aussi,

conduit mieux k I'etat solide qu'^ I'etat liquide, pent tres-bien

partager la propriete de I'oau au point de vue du regel et de I'ad-

herence. Un grand nombre d'autres sels, essayes tour a tour: les

nitrates de plomb, de potasseet de sonde; les sulfates de soude,

de magnesie,de cuivre et de zinc ; I'alun et le borax ; I'hydrochlo-

rate d'ammoniaque, le ferro-cyanure de potasse, '.le carbonate

de soude, Tacctale de plomb, les tartrates de potasse et de

soude, etc., ont donne des resultats purement negatifs.

L'acide acelique cristallise ou glacial a donne un resultat posi-

tif, mais en sens inverse ou contraire; non-seulement il ne se pro-

duisait pas d'adherence entre les fragments, mais les fragments

tendaient a s'eloigner. Un flacon contenantdelOO & 200 grammes
d'acide acetique

,
qui etait reste pendant plusieurs mois a I'etat

lipuide, a ete maintenu ci une temperature telle que, des qu'on

remuait l'acide avec une baguette deverre, des cristaux com-
mencaient k s'y former, et conlinuaient A croitre tant en nombre
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qu'en volume pendant huit oudix heures. Durant tout ce temps,

ils n'ont manifesle aucune tendance a I'adherence, niOme lois-

qn'on les pressait les uns centre les autres. Au conlraire, a me-
sure qu'ils monlaient i la surface, la portion liquide de I'acide

tendait h abandonner les facelles cristallines, comme s'il existait

entre les molecules solides et liquides une sorle de repulsion ou
de repugnance h adh(^rer. Ce fait prouve que le liquide nc
mouille pas le solide, peut-etre aussi que le liquide est meilleur

conducteur que le solide ; deux des conditions indispensables du
regel faisaient done defaut, et son absence] ne doit plus sur-

prendre.

M. Faraday signale encore im fait tres-digne d'altenlion. 11

employait, comme nous I'avons dit, un vase d'eau, a la tempe-

rature constante et assez basse pour que le degel, quoique con-

tinu, fut tenement lent qu'un cenlimetre cube de glace metlait

plusieurs jours h fondre. Or, les blocs de glace entiereuient sub-

merges ou plonges dans I'eau pendant plusieurs jours se mon-
traient denleles a leurs surfaces ; et, en les examinant altentive-

ment, on voyait qu'ils elaient formes de couches paralleles de

2,5 millimetres environ d'epaisseur, et de fusibilite inegale.

D'autres experiences ont prouve que ces couches ont du se de-

poser parallelement et successivement dans I'acte meme de la

formation du glacon, sans aucun rapport avec sa position dans
I'eau ou avec la direction de la pesanteur.

II termine en indiquant un moyen tres-simple de meltre en
plein jour et d'etudier le curieux phenomene du regel. On prend
une grande capsule pleine d'eau a la temperature ordinaire, et

quelques plaques, ou lames de glaces, d'un centimetre ct demi
environ d'epaisseur. On arrondit les aretes des lames et on i-end

convexe leur surface superieure en la pressant pendant quelques
instants contre I'interieur d'une capsule chauffee ou autrement.

Lt)rsque deux de ces plaques sont plongees dans I'eau elles

flottent avec une parfaite liberie et la portion centrale de leur

face superieure convexe reste en dehors du liquide. 11 en resulte

que, lorsqu'elles se touchent par leurs bords; ces bords sont re-

couverts de plusieurs centimetres d'eau, ce qui exclut tout effet

de traction ou de pression produite par Taction capillaire. En
placant un disque de cire bien seche, ou de blanc de baleine,

sur la face superieure de I'une des plaques, on la fait enfoncer

dans I'eau; ce qui fait naltre une tendance a la separation, et

crderait un antagonisme i I'attraction capillaire si elle avail existe.
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Cependant, d6s que les deux plaques sont amenees au contact

sous I'eau, elles adhi^jrent Tuns h I'autre d'abord d'une adherence

mollc, puis d'une adherence rigide; si, Ton communique &

I'une un mouvement doux, I'autre la suivra; une lame pourrait

meme en entrainer cinq ou six devenucs adhdrentes et dessinant

une figure contourn^c quelconque. Si k I'aide d'une feuille de

papier, d'une plume, d'un pinceau, on provoque la rupture de

I'un dcs contacts on entendra un petit craquement; mais I'adhf^-

rence se renouera sur un point voisin, et sera bientot rigide de

nouveau. Si Ton rapproche sous I'eau Tangle aigu ou la pointe

d'une plaque de glace taillee en coin, de Tangle ou de Tarete

d'une seconde plaque, il y aura adherence immediate; la pointe

semble exercer une succion analogue a celle d'une sangsue; avec

resistance sensible a la rupture du contact ; resistance que Ton

pourrait estimer par des experiences delicates, mais faciles.

Inutile de dire qu'on n'observe rien de semblable quand on rem-

place les lames de glnces par des lames de bois de meme formes,

ce (|ui prouve bien que Taction capillaire et la pression n'inter-

viennent pour rien dans ce genre de phenomenes.

Oserons-nous esperer que cette annee, dans son cours de la

Sorbonne, M. Despretz repetera quelques-unes de ces belles

experiences, et que le cnrieux phenomene du regel cessera d'etre

en France presque completemcnt ignore ? F. Moigko.

ERRATmi.

(Num^ro 23.) Page 676, lire deuxieme octant au lieu de

deuxieme quartier, dans le tableau de Schilbler. Les « jours plu-

vieux )) y sont plut6t des jours qui etaient converts d 7 heures du

matin, et a 2 heures et 9 heures du soir.

'fiW 'ntr Dix-SErTiKME volume.

Iniprinierie, de W. Remquet et C'c, A. TRAMBtAY,
rue Gaianciore, 5" Proprietairc-Gerant.
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